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Le concept de cohérence

Le concept de cohérence est lui aussi polysémique. Il a cependant un rapport singulier au
Sens en tant qu'il indique l'unité de Sens d'un ensemble. La théorie du Sens et des cohérences
humaines y attache une importance particulière sur le plan conceptuel et pratique.

La notion de cohÃ©rence fait partie du sens commun selon lequel peut Ãªtre jugÃ© un systÃ¨me. Elle s'associe
souvent au jugement d'incohÃ©rence qui sanctionne ce qui parait inadÃ©quat par certain cotÃ©.
Il est cependant trÃ¨s vite clair Ã la rÃ©flexion que le jugement de cohÃ©rence repose le plus souvent sur un
sentiment difficilement objectivable et relÃ¨ve plus de l'empirisme que d'une dÃ©marche maÃ®trisÃ©e.
Etablir le concept de cohÃ©rence rÃ©clame que l'on aille au delÃ du sens commun et une voie consiste justement
Ã l'explorer.
En introduction au problÃ¨me que pose le concept de cohÃ©rence, notamment dans les systÃ¨mes complexes, je
vous proposerai une analyse Ã©pistÃ©mologique d'une sÃ©rie de huit dÃ©finitions contrastÃ©es dont on peut
repÃ©rer l'usage.
On en viendra Ã Ã©tablir par la suite une premiÃ¨re dÃ©finition restreinte oÃ¹ on pourra dissocier la structure de
toute rÃ©alitÃ©, donc de tout systÃ¨me, et le principe de cohÃ©rence.
Enfin on en arrivera Ã une dÃ©finition gÃ©nÃ©ralisÃ©e du concept de cohÃ©rence Ã©tabli par la thÃ©orie des
CohÃ©rences Humaines pour conclure par un aperÃ§u des consÃ©quences pratiques de cette approche.
Voici donc en introduction une analyse de ce que l'on entend par cohÃ©rence :

Il y a pour chacune de ces dÃ©finitions une position Ã©pistÃ©mologique particuliÃ¨re oÃ¹ sont associÃ©s la
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dÃ©finition implicite de la notion de cohÃ©rence et le processus de connaissance et de jugement spÃ©cifiques.
Il y a mÃªme, peut-on dire, une cohÃ©rence entre dÃ©finition implicite et processus de connaissance.
De toutes ces positions Ã©pistÃ©mologiques la ThÃ©orie des CohÃ©rences Humaines retient celle oÃ¹ la
comprÃ©hension du sens et donc du caractÃ¨re significatif des choses est critÃ¨re de cohÃ©rence.
Nous en arrivons lÃ Ã une premiÃ¨re dÃ©finition restreinte du concept qui nous occupe.
Un systÃ¨me est cohÃ©rent autant qu'on lui trouve un SENS . On peut alors remarquer que l'Ã©volution ou la
complexification du systÃ¨me lui conserve sa cohÃ©rence autant qu'il garde son Sens.
La ThÃ©orie des CohÃ©rences va plus loin en montrant que le Sens est au principe mÃªme de la rÃ©alitÃ©
manifeste du systÃ¨me. La complexitÃ© d'un systÃ¨me est le dÃ©ploiement de son Sens.
La thÃ©orie montre, par ailleurs, que ce que nous apercevons comme Ã©tant une rÃ©alitÃ©, un systÃ¨me n'est
que la faÃ§on dont nous "rÃ©alisons" les choses Ã partir du Sens de notre considÃ©ration particuliÃ¨re.
Le sens prend forme dans les modes selon lesquels nous apparaÃ®t la rÃ©alitÃ©. Celle-ci nous est
apprÃ©hendable qu'autant qu'elle a un sens.
Le concept de cohÃ©rence est ainsi au coeur de la reconnaissance d'une rÃ©alitÃ© comme telle.
Cependant le plus souvent ce sens ne nous est pas conscient et en plus il peut Ãªtre multiple.
Chacun a pu faire cependant l'expÃ©rience suivante : face Ã une situation ou une rÃ©alitÃ© complexe, l'analyse
nous donne un sentiment de complication inexplicable et lorsque brusquement le sens s'Ã©claire alors la rÃ©alitÃ©
nous apparaÃ®t simple, en mÃªme temps que toute sa complexitÃ© se trouve justifiÃ©e.
Il faut alors noter que la cohÃ©rence du systÃ¨me est ce qui articule son sens, simple, invisible et sa complexitÃ©
manifeste.
On pourrait aussi chercher Ã analyser cette complexitÃ© en dÃ©gageant une structure, statique ou dynamique.
Bien qu'un repÃ©rage puisse Ãªtre utile pour dÃ©crire le systÃ¨me, il n'apporte rien Ã l'apprÃ©hension de son
sens donc de sa cohÃ©rence.
Sur ce point la thÃ©orie des CohÃ©rences montre comment, Ã partir du sens, se structure la complexitÃ©. Elle
distingue le sens ou principe de cohÃ©rence et la "structure cohÃ©rencielle" qui en est le dÃ©ploiement.
L'analyse cohÃ©rencielle permet de dÃ©crire la rÃ©alitÃ© complexe dans ses structures et l'analyse de
cohÃ©rences permet d'en Ã©lucider le sens.
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La structure cohÃ©rencielle des rÃ©alitÃ©s est une structure ternaire que l'on retrouve tant au niveau global du
systÃ¨me qu'au niveau local d'un sous-systÃ¨me ou de chacun de ses Ã©lÃ©ments.
Nous ne pouvons en donner ici qu'un aperÃ§u qui mÃ©riterait de plus long dÃ©veloppement.
Toute rÃ©alitÃ© peut Ãªtre dÃ©crite selon trois dimensions :
Sa logique subjective, sa composition objective et son dÃ©veloppement historique rÃ©sultant

Ces trois dimensions peuvent Ãªtre complÃ©tÃ©es par trois plans d'observation :
- Celui des relations entre les Ã©lÃ©ments selon la logique du systÃ¨me (inter-relations).
- Celui des formes selon lesquelles il se prÃ©sente (inter-faces.).
- Celui des opÃ©rations et mouvements qu'y s'y manifestent (interactions).

Copyright © Journal Permanent de l'Humanisme Méthodologique

Page 4/6

Le concept de cohérence
Chaque sous systÃ¨me est lui aussi descriptible selon une mÃªme structure cohÃ©rencielle.
Revenons-en au principe de cohÃ©rence pour remarquer que le tout et les parties, le systÃ¨me global et les
sous-systÃ¨mes locaux sont liÃ©s de faÃ§on complexe au sein d'un mÃªme cohÃ©renciel en tant qu'ils reposent
sur le mÃªme principe de cohÃ©rence c'est-Ã -dire le mÃªme sens.
Le sens est donc le principe d'unitÃ©, de permanence du systÃ¨me, il constitue donc sa cohÃ©rence.
Nous pouvons conclure cette approche restreinte du concept de cohÃ©rence par ce parallÃ¨le :
Le simple est au complexe comme le Sens est au systÃ¨me. C'est lÃ que rÃ©side le problÃ¨me de
cohÃ©rence.
Cependant, la thÃ©orie des CohÃ©rences que nous venons de caractÃ©riser invite Ã aller plus loin encore en
dÃ©veloppant le concept gÃ©nÃ©ral de cohÃ©rence.
Si le jugement secondaire de cohÃ©rence repose sur l'apprÃ©hension consciente, intuitive ou diffuse d'un sens, il
faut aussi remarquer qu'une mÃªme rÃ©alitÃ© peut Ãªtre envisagÃ©e selon plusieurs sens qui lui donneront
chacun un visage diffÃ©rent.
Dira-t-on alors que cette rÃ©alitÃ© a plusieurs cohÃ©rences ?
Ma proposition est plutÃ´t d'appeler cohÃ©rence l'ensemble des sens que prend ou peut prendre cette rÃ©alitÃ©
ou ce systÃ¨me.
Cet ensemble de sens que j'appelle "CohÃ©rence", selon une dÃ©finition gÃ©nÃ©ralisÃ©e du concept, a une
structure interne telle que tous ses sens s'opposent dialectiquement deux par deux. C'est la source des
contradictions ou des antagonismes que l'on constate dans la rÃ©alitÃ© sans pour autant que sa cohÃ©rence soit
en question. Le principe gÃ©nÃ©ralisÃ© de cohÃ©rence intÃ¨gre donc le contradictoire et l'antagonisme.
Ainsi, une CohÃ©rence est un complexe de Sens qui est Ã la source des rÃ©alitÃ©s manifestes du systÃ¨me et
de leur complexitÃ© apparente dont le cohÃ©renciel permet de dÃ©crire les structures.
Ce dÃ©veloppement thÃ©orique nouveau du concept gÃ©nÃ©ralisÃ© de cohÃ©rence entraÃ®ne d'un cotÃ© Ã
fonder toute une Ã©pistÃ©mologie qui intÃ¨gre le Sens et donc la place essentielle de l'homme dans ses
rÃ©alitÃ©s. D'un autre cotÃ©, elle dÃ©bouche sur une pragmatique structurÃ©e par la mÃ©thodologie
gÃ©nÃ©rale des CohÃ©rences qui propose et permet l'accÃ¨s Ã l'essentiel, c'est-Ã -dire aux Sens et aux
CohÃ©rences pour mieux maÃ®triser la connaissance et l'intervention dans les systÃ¨mes complexes.
Elle propose une dÃ©marche de maÃ®trise de la complexitÃ© des situations et des problÃ¨mes par la maÃ®trise
de leur cohÃ©rence et de leurs sens.

En rÃ©sumÃ©
La notion de cohÃ©rence relÃ¨ve le plus souvent du sens commun. La thÃ©orie des CohÃ©rences propose tout
d'abord une analyse des positions Ã©pistÃ©mologiques caractÃ©risÃ©es chacune par une dÃ©finition implicite du
concept de cohÃ©rence et du processus de jugement de cohÃ©rence correspondant.
Elle dÃ©gage ensuite une premiÃ¨re dÃ©finition restreinte du concept qui le rattache au sens sous-jacent qui
donne sa cohÃ©rence au systÃ¨me et en sous-tend la complexitÃ©.
Une dÃ©finition gÃ©nÃ©ralisÃ©e en vient Ã appeler CohÃ©rence le complexe de Sens qui dÃ©ploie ses
manifestations dans la rÃ©alitÃ© apparente du systÃ¨me et en fonde la complexitÃ©.
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La MÃ©thodologie GÃ©nÃ©rale des CohÃ©rences dÃ©coule alors d'une Ã©pistÃ©mologie nouvelle fondÃ©e sur
le principe de cohÃ©rence et les structures cohÃ©rencielles.
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