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Modéliser des systèmes sociotechniques complexes et des questions de politique nous présente

des problèmes méthodologiques difficiles. Premièrement, bien de facteurs impliqués ne sont pas

significativement quantifiables, puisqu’ils contiennent de fortes dimensions sociales, politiques, et

cognitives. Deuxièmement, las incertitudes inhérentes à de tels complexes de problèmes sont en

principe irréductibles, et souvent ne peuvent pas être décrites ou délimitées. Elles incluent ce

qu’on appelle l’incertitude agonistique (par exemple, des actions conscientes et réflectives entre

des agents concurrents) et l’incertitude non-spécifiée (par exemple, les incertitudes sur le genre

des futures découvertes scientifiques et technologiques).

Finalement, l’extrême non-linéarité des systèmes sociaux veut dire que tout, littéralement,

dépend de tout. Ce qui peut apparaître comme un facteur très marginal peut, dans les

circonstances historiques appropriées, devenir une force de changement dominante. Ce qui veut

dire que les méthodes quantitatives traditionnelles, la modélisation et la simulation

mathématiques (fonctionnelles), sont relativement inutiles.

L’analyse morphologique générale (AMG) est une méthode pour modéliser des problèmes

complexes de planification sociale et organisationnelle qui ne se prêtent pas à la quantification.

Elle examine toutes les relations possibles entre les dimensions sociales, politiques, et

organisationnelles d’un problème complexe, et nous permet d’examine tous les résultats

potentiels. L’AMG produit des modèles d’inférence non-quantifiés et multidimensionnels qui sont

totalement différents des autres modèles mathématiques ou scientifiques.

L’AMG assistée par ordinateur fut originalement développée à la FOI (l’Agence Suédoise

d’Investigation sur la Défense) dans les années 1990 pour faciliter la planification de la défense à

long terme et de la protection civile. Elle fut spécifiquement désignée pour aborder des questions

de politique sociale et organisationnelle avec bien de parties prenantes, et pour faciliter la

collaboration entre diverses disciplines et divers secteurs sociaux.

L’AMG est effectuée dans des ateliers de modélisation avec du soutien professionnel et des

spécialistes dans les disciplines pertinentes. La méthode consiste en un nombre de phases ou

étages itératifs qui correspondent aux cycles d’analyse et synthèse, le procès basique pour

développer tous les modèles scientifiques. Néanmoins, tout le procès est itératif et peut être répété

plusieurs fois. Les nouvelles connaissances et idées générées dans le développement des modèles

morphologiques constituent l’une des plus importants résultats d’une session de travail AMG.

Les étapes itératives effectuées sont les suivantes :

Étape d’analyse

1) Identifier les variables pertinentes : identifier et définir les principaux paramètres, dimensions,

ou variables du problème que doivent être tenus en compte dans le problème ou scénario

complexe (les titres de colonne ombrés ci-dessous).

2) Identifier/définir les rangs de valeur : chaque variable est assignée un rang de valeurs

alternatives pertinentes ou des conditions que la variable peut prendre (les cases sous chaque

titre ombré).

Étape de synthèse

3) Mettre toutes les valeurs des variables en relation avec toutes les autres et évaluer leur

consistance mutuelle. Ceci est appelé une « Évaluation de Consistance Croisée » (ECC).



4) Synthétiser les configurations mutuellement consistantes. Une « configuration » consiste en un

ou plus états des chacune des variables (par exemple, les cellules noires dans la figure là-dessous).

5) Utiliser le modèle de façon interactive pour investiguer et grouper toutes les configurations

mutuellement consistantes afin d’identifier les scénarios et/ou les solutions de politique

alternatifs. Itérer tout le procès s’il est nécessaire.

Figure : Un modèle organisationnel à sept dimensions qui montre un groupement de solutions sur

la base de trois facteurs.
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