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J’ai le complexe du...
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Entre guerre et paix
omplexe contre compliqué

Est compliqué ce que l’on a du mal à appréhender, bien que l’on puisse y parvenir par
une division habile du problème. La complexité est une autre catégorie de phénomènes
qui recouvre des comportements très différents, difficiles à caractériser, même après
une division habile.

L

e concept de complexité trouve
sans doute son origine dans les
études sur le chaos menées au tout
début du XXème siècle. H. Poincaré
notamment montrait comment trois corps
massifs seulement pouvaient exhiber des
trajectoires chaotiques (imprévisibles, à
cause d’une grande sensibilité aux conditions initiales). Dès que plusieurs entités/individus interagissent, ils sont susceptibles
d’avoir un comportement non-linéaire
(les effets ne sont pas proportionnels aux
causes), une des caractéristiques des
systèmes complexes. Notons que cela
ne signifie pas que beaucoup d’entités
aient systématiquement une dynamique
complexe, comme on l’a découvert sur le
tard pour l’atmosphère: le grand nombre de
particules et leurs règles d’interaction tendent à lisser les non-linéarités et à rendre à
nouveau prédictible le temps qu’il fera dans
plusieurs semaines.

Auto-organisation

Plusieurs autres phénomènes physiques
ont intrigué pendant des décennies : la formation des flocons de neige, des réseaux
hydrographiques ou de l’aimantation d’un
matériau. Tous ces phénomènes ont en
commun de concerner des systèmes ouverts au sens thermodynamique du terme.
Ils sont hors-équilibre. Ils reçoivent continuellement de la matière (de l’eau dans le
cas du flocon) et/ou de l’énergie (un champ
magnétique dans le cas de l’aimantation)
et réagissent en conséquence pour répartir efficacement cet apport extérieur. On

dit qu’il “dissipent” de l’énergie, ce qu’ils
parviennent à faire en grande partie grâce
à leur structure si particulière (dendritique
pour le flocon ou multi-échelle pour le
matériau aimanté). On a aujourd’hui de
bonnes raisons de penser qu’une structure
multi-échelle est un atour pour dissiper un
trop plein d’énergie. Il se fait par un transfert de l’énergie des grandes aux petites
échelles, ou le contraire. Ainsi la structure
est en quelque sorte une cause et une
conséquence de la dissipation et semble
souvent naître “spontanément” une fois
l’apport extérieur initié. On parle d’auto-organisation du phénomène ou de l’objet qui
le porte et on la caractérise par une courbe
linéaire dans un diagramme log/log d’une
des propriétés de la structure en fonction
de l’échelle (spatiale ou temporelle) à
laquelle on la mesure. Cette propriété est
fractale, auto-similaire ou de loi d’échelle
en puissance. Attention à ne pas croire
un peu vite pouvoir caractériser la naissance de cette structure par une réduction
d’entropie, car le système total a bien une
entropie croissante et ne viole donc pas le
second principe de la thermodynamique.
Le vivant n’est pas en reste avec de nombreux phénomènes faisant preuve d’autoorganisation : les extinctions aux temps
géologiques, la croissance d’un arbre ou
des poumons, etc. C’est bien cette ubiquité
de la complexité qui fascine.

Réaction-diffusion

L’auto-organisation donne l’impression que
la structure résultante émerge de la combi-

naison des interactions entre entités constitutives. Autre mot qui revient fréquemment
que cette émergence d’un motif à grande
échelle issu d’interactions multiples à fine
échelle, que n’auraient pas laissé prévoir
la combinaison simple (une sommation
par exemple) de ces interactions. Mais
émergence et auto-organisation étaient
des termes assez larges pour englober
tout un ensemble de phénomènes étudiés
depuis longtemps comme par exemple
certains motifs périodiques. On pense aux
Turing-patterns, du nom de la personne qui
le premier les a étudiés. Les mécanismes
de réaction-diffusion, qui opposent une
force d’amplification à courte distance et
une force d’inhibition à grande distance,
tendent à créer des motifs plus ou moins
périodiques. Ces motifs réguliers vus de
loin donnent l’illusion d’une auto-organisation qui définie un nouvel ensemble de
phénomènes complexes. On aura aussi
noté au passage l’importance des échelles
multiples, ici au moins deux échelles de
distances sont nécessaires, au sein de ces
interactions. Cet ensemble regroupe les
bandes ou taches de pigments sur les pelages des mammifères, sur les coquilles de
mollusques ou encore sur les couvertures
de végétations en zones semi-arides. Un
motif périodique peut aussi être vu comme
une transition entre deux phases, transitions très fréquentes dans le monde qui
nous entoure. Les transitions de phases
sont en effet bien connues pour être hors
équilibre thermodynamique et montrant
des lois d’échelles flagrantes.
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Théorie et unification de la complexité ?

Ainsi, on commence à deviner un portrait-robot de cette (ces)
complexité(s) : elle regroupe des phénomènes non-linéaires, hors
équilibres, multi-échelles, desquels émergent aux grandes échelles
spatio-temporelles des motifs que ne laissaient pas présager
l’observation des échelles plus fines. Il a souvent été rappelé ces
dernières années combien étudier cette complexité impose des
approches holistiques (globales) plutôt que réductionnistes (par
décomposition successives). Pourtant, le tableau de la complexité
est loin d’être aussi cohérent et unifié que ces lignes tentent de
le faire croire. Il n’existe pas aujourd’hui de théorie unifiée de la
complexité. Le besoin récurent de redéfinir le terme et le nombre
de concepts qu’il recouvre prouve sans doute que ces études des
systèmes complexes ne sont pas encore entrées dans une ère
de maturité. Il y a bien eu de telles tentatives unificatrices par le
passé, que ce soit par la thermodynamique ou par la théorie de
l’information. Citons par exemple les travaux de Kolmogorov qui a

proposé de quantifier la complexité d’un phénomène par la longueur
du plus court programme capable de le générer. Bien que cela
ne soit pas encore satisfaisant, on gagnait par cette approche en
généricité, grâce au concept puissant d’information. Il y a bien des
façons d’obtenir des structures auto-similaires ou périodiques. Nous
devons donc nous méfier de ne pas nommer trop vite “complexe” un
objet ou processus qui pourrait n’être que “compliqué”. Complexe
pourrait être un terme bien ronflant pour une “simple” optimisation,
pour une succession d’itérations brusquement interrompues ou
pour la combinaison de deux forces antagonistes. Complexe devient dès lors un terme pratique pour regrouper des observations mal
comprises, qui nous impressionnent, et avec peut-être moins de
points communs qu’il n’y paraît. L’avenir dira en quoi la complexité
était seulement compliquée ou réellement complexe. Et les deux
concepts en guerre feront alors la paix !

C. Gaucherel
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