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Plan de la présentation 

1. Performance :  
 Définition 

 Théories pour améliorer performance organisations 
 

2. Modèle Kauffman : 4 idées maîtresses 
 

3. Utilisation Modèle Kauffman expliquer  
résultats paradoxaux ou inattendus 3 
projets recherche sur performance OSPL 

 

3. Implications et Conclusion 



Qui est Kauffman ? 

 Md

 Fondateurs Institut Santa Fe complexité

 Intéressé modélisation réseaux régulateurs
gênes et différentiation cellules

 Développé modèle régulation appliqué tous
systèmes : physiques, biologiques et sociaux

 Appel offre Organization Science : 25% articles
soumis utilisent modèle Kauffman



Modèle de Kauffman NKSC 

Adaptation/performance fonction NKSC 

NKSC : convergence organisation/milieu 

 NK : Complexité interne organisation  

 N : Nb composantes influencent performance 

 Acteurs, compétences, procédés 

 K : Interdépendance acteurs  

 Action un acteur dépendante action autre acteur 

 SC : Complexité externe (milieux) 

 S : Nb organisations dans domaine et milieu 

 C : Interdépendance entre organisations 

 



Modèle Kauffman : 4 idées 

1. Performance liée complexité interne NK 

 Complexité interne dépend surtout 
interdépendance acteurs 

 Si interdépendance faible, complexité interne faible 
quelque soit nombre acteurs 

 Si interdépendance élevée, complexité interne élevée 
et s’accroit exponentiellement avec nombre acteurs 

 Lien avec performance 

 Lien complexité interne et Performance : U inversé 

 Meilleure performance si complexité interne moyenne 

 Nb acteurs et interdépendance évoluer sens inverse 

 Si interdépendance élevée, nb acteurs doit être faible 

 Si nb acteurs élevé, interdépendance doit être faible 

 



Modèle Kauffman : 4 idées  

2. Complexité interne détermine 
complexité externe (Sélection naturelle) 
 Si complexité interne organisations performantes 

est faible: 
 Toutes organisations adoptent même forme 
 Adoption facilitée par faible complexité 
 Si interdépendance interne faible, externe aussi faible 

 Si complexité interne organisations performantes 
est élevée: 
 Plusieurs formes performance optimale : imitation 
 Niveau performance optimale diminue avec Nb formes 
 Si interdépendance externe élevée, complexité externe 

élevée et s’accroit exponentiellement avec S 
 



Modèle Kauffman : 4 idées  

3. Performance reliée interdépendance 
complexité interne et externe  : NKSC 
 Performance organisations plus grande si 

complexités interne et externe même niveau : 
 Performance plus grande si 2 complexités élevées 
 Bonne performance si 2 complexités faibles 
 Moindre performance si 2 complexités divergentes 

 
 Performance plus grande si nb acteurs externe 

limité 
 Plus nb acteurs grand, moins chances 

atteindre performance optimale.  
 



Modèle Kauffman : 4 idées  

4. Catastrophe complexité 
 Sous certaines conditions :  

 Pas sélection naturelle & Catastrophe complexité  
 Organisations dominantes pas plus performantes 

 Conditions : Complexité interne ou externe grande  

 

 Quintessence complexité (McKelvey 1999) 

 Sous une condition 
 Accroître complexité interne une organisation  
 Améliore performance toutes organisations milieu 

 Condition : Complexité externe élevée 



Modèle Kauffman : 4 idées  

1. Interdépendance interne influence 
performance selon U inversé 

2. Interdépendance interne influence 
interdépendance externe 
 Si performance associée faible interdépendance 

interne, interdépendance externe aussi faible 
 Si performance associée forte interdépendance 

interne alors:  
 interdépendance externe aussi élevée 
 Performance optimale organisations diminue 

 
 
 



Modèle Kauffman : 4 idées  

3. Performance reliée NKSC  
 Performance + grande si 2 interdépendances 

même niveau  
 Si 2 interdépendances élevées, performance + 

grande si nb acteurs interne et externe faible 

4. Catastrophe complexité 
 Organisations dominantes, pas + performantes 
 Conditions: Si K ou C très élevés 

 Quintessence complexité 
 Toutes organisations performantes 
 Si 1 organisation + interdépendance interne, 

performance toutes organisations milieux + 

 



3 Études performance OSPL 
(organisations services 1ère ligne) 

1. Lamarche et al 2003 FCRSS 

 Objectifs 
 Cerner modèles OSPL  

 Mesurer atteinte objectifs attendus OSPL 

 Accessibilité, continuité, qualité, réactivité, 
productivité et efficacité services.  

 Source données 
 Modèles : 28 cas 8 pays OCDE 

 Atteinte objectifs : 38 évaluations pays OCDE 

 



3 Études performance OSPL  

2. Lamarche et al, 2006 
 Objectifs 

 Cerner Modèles OSPL Québec  
 Appréciation expérience soins et utilisation selon modèle 
 Déterminer si contexte influence modèle et appréciation 

 Source données :  
 Modèles : 100 OSPL 5 régions Québec 
 Expérience soins : 3 389 utilisateurs SPL 

 Performance :  
 Appréciation : Accessibilité, continuité et réactivité 
 Utilisation services : PL, MD spécialiste & urgences 

 4 Contextes : Urbce, Urbpé, Rurpé, Rurél 
 Selon taille population et distance grands centres 



3 Études performance OSPL ligne 

3. Pineault et al, 2008 
 Objectifs 

 Cerner modèles OSPL 2 régions Québec 
 Apprécier expérience soins selon modèle 
 Déterminer si contexte influence modèle et 

appréciation 

 Source donné 
 Modèles OSPL : 473 OSPL Montréal & Montérégie  
 Appréciation : 9 206 résidents 2 régions  

 Performance :  
 Appréciation Accessibilité, continuité, globalité et réactivité 

 Besoins non comblés, Résultats services 

 



3 Études performance OSPL  

3. Pineault et al, 2008 
 Contextes : 23 territoires CSSS 
 3 Caractéristiques: 

 Écart entre besoins population et ressources  R vs B 
 Importation ou exportation services  Imp & exp  
 Niveau collaboration clinique organisations ; + - C 

 4 Regroupements territoires 
 Affluents-commerçants : R>B, Imp/Export, - C 
 Dépourvus-dépendants : R<B, Import, - C 
 Pourvus-indépendants : R>B, pas Im/exp, - C 
 Équilibrés-coordonnés :  R=B, pas Im/export, + C  

 

 



3 Études performance OSPL  

 Même conceptualisation Modèles OSPL 

 Modèles selon caractéristiques 

 Vision SPL : Responsabilité quoi et envers qui   

 Structure : Gouvernance, Financement, 
Paiement MD, Intégration système 

 Ressources : 

 Humaines : Nb, équipes, variété 

 Rôle infirmières : Assistante, Responsabilités propres 

 Technologies : Information, Dx et Thérapeutiques 

 Pratiques : étendue services, responsabilité 
(accessibilité, continuité), Partage responsabilité,  



Modèles OSPL et 
complexité interne NK 

Complexité interne 
Étude 

Complexité interne  
Faible (-NK) 

Complexité interne  
Élevée (+NK) 

Lamarche & al. 2003 
4 Modèles OSPL 

2 Professionnels  
Contact, Coordination 

2 Communautaires 
Intégré & non-intégré 

Lamarche & al. 2006 
6 Modèles OSPL 

3 Profession. 
contact : 

Solo-fermé, Groupe-
fermé, Groupe ouvert 

2 Profession. 
coordination  

Intégré système   
Intégré SPL 

1 Communautaire 

Pineault et al. 2008 
5 Modèles OSPL 

2 Professionnels  
Prestataire unique, 

Contact 
 

2 Professionnels  
Coordination intégré,  

Coordination 
1 Communautaire 



Complexité interne et 
Performance modèles OSPL 

Performance 
Étude 

Performance  
Élevée 

Performance 
Moyenne 

Performance 
Moindre 

Lamarche & al. 
2003 
4 Modèles OSPL 

Communautaire 
Intégré  

Compl. int 
élevée 

Com. non-intégré  
Compl. int élevée 
Prof, coordination 
Compl. int faible 

Prof, contact  
Compl. int faible 

 

Lamarche & al. 
2006 
6 Modèles OSPL 

Prof contact 
solo-fermé  
Compl. int 

faible 

2 Prof coordination  
Compl. int élevée 

Modèle communautaire 
Compl. int élevée 

Prof contact 
groupe ouvert  

Compl. int faible 
 

Pineault et al. 
2008 
5 Modèles OSPL 

Prof prestataire 
unique  

Compl. int  
faible 

2 Professionnels  
Coordination  

Compl. int élevée 
Coordination intégré 
Compl. int élevée 
1 Communautaire 
Compl. int élevée 

Prof. contact  
Compl. int faible 

 



Performance modèles 
OSPL & NK Modèles 

 Lien complexité interne et performance 

 Relation en U inversée 

 Interdépendance interne aide performance jusqu’à un 
niveau. Trop interdépendance interne nuit 

 

 Relation Complexité interne dépend autre 
variable : Complexité externe 

 Pas reliée uniquement organisation 

 Reliée interaction organisation et milieu 

 

 



Complexité externe 
Modèles OSPL  

Contextes 
Étude 

S 
Nb acteurs  

C 
Interdép. 
acteurs 

SC 
Compl. 
Extern 

Lamarche & al. 2003 
Aucun contexte 

Lamarche & al. 2006 
4 contextes 

Urb-central S +  
Urb-Péri. S = 

Rur-périph S = 
Rur-éloigné S - 

Urb-central  C - 
Urb-Péri.   C = 
Rur-périph C = 
Rur-éloigné C + 

Faible 
Moyen 
Moyen 
Élevé 

Pineault et al. 2008 
4 contextes 

Aff-commer S+ 
Pourvu-indé S+ 
Dépou-dép. S – 
Équi-coord. S = 

Aff-commer C- 
Pourvu-indé C- 
Dépou-dép. C- 
Équi-coord. C + 

Faible 
Faible 
Faible 
Élevée 



Complexité externe et 
Performance milieux OSPL 

Performance 
Étude 

Performance 
Élevée 

Performance 
Moyenne 

Performance 
Moindre 

Lamarche & al. 2003 
Aucun contexte 

Lamarche & al. 2006 
4 contextes 

Rural-Éloigné 
Nb faible 

Inter. élevée 

Urbain-périphérique 
Rural-Périphérique 

SC moyen 

Urbain-central 
Nb élevé 

Inter Faible 

Pineault et al. 2008 
4 contextes 

Équil.-coor.  
Nb équilibré  
Inter. élevée 

Dépourvu-dépen 
Nb faible 

Inter. faible 
Pourvu-indépen 

Nb élevé 
Inter. faible 

Affluents-comm 
Nb élevé 

Inter faible  



Résultats paradoxaux : 
Interaction complexités interne et 
externe (NK et SC) 

Étude Modèles 
Performants 

Contexte  
Modèle   

+ performant  
+ présents 

Contexte 
Performant 

Modèle + 
présent dans 
contexte + 

performants 

Lamarche 
et al. 2006 

Contact solo-
fermé 

Nb faible 
Inter. faible 

Urb-centraux 
Nb élevé 

Inter. faible 

Rur-éloigné 
Nb faible 

Inter élevée 

Coordination 
intégré  

Inter élevée 
Communautaire 

Inter élevée 

Pineault et 
al. 2008 

Prof 
prestataire 

unique  
Nb faible 

Inter. faible 
 

Affluent-
commerçant  

Nb élevé 
Inter. faible 

 
 

Équil.-coor.  
Nb équilibré  

Inter. 
élevée 

Coordination 
intégré  

Inter élevée 
 



Influence NK SC sur 
performance OSPL 

1. Lien complexité interne et performance 

 Relation U inversé interdépendance interne 

 Interdépendance aide performance jusqu’à un niveau 

 Trop Interdépendance interne nuit performance 

 McKelvey 1999 relie Nb, interdépend. & performance 

 Performance élevée si interdép. élevée et Nb faible 

 Si interdép. augmente alors Nb doit être réduit 

 Économie échelle uniquement si interdépend. interme faible 

 Relation dépend autre variable : milieu  

 Pas reliée uniquement organisation 

 Reliée interaction organisation et milieu 

 



Influence NK SC sur 
performance OSPL 

2. Performance varie selon contextes 
 Tous Modèles performent mieux si complexité 

externe élevée 
 Tous modèles performent moins si complexité 

externe faible 
 Influence importante complexité externe sur 

performance OSPL indépendamment 
complexité interne 

 Lien nb acteurs externes et performance 
 Interdépendance acteurs externes élevée si nb faible 
 Interdépendance acteurs externes faible si nb élevé 
 McKelvey: Organisations + performantes si nb faible  
 



Influence NK SC sur 
performance OSPL 

3. Pas mêmes Modèles performants tous 
contextes 
 Dans contextes interdépendance élevée, modèles + 

performants ont interdépendance interne élevée   
 Dans contextes interdépendance faible, Modèles + 

performants ont interdépendance interne faible  
4. Présence modèles performants selon contextes 

 Dans milieux interdépendance élevée   
 Modèles + performants ont interdépendance interne élevée 
 Modèles + présents sont modèles + performants  

 Dans milieux interdépendance faible,  
 Tous modèles performent moins  
 Modèles + performants ont interdépendance interne élevée  
 Modèles + présents pas modèles + performants : Contraire 



Implications résultats: 
Théoriques 
  Analyser comprendre performance en 

analysant interactions organisations/milieux   

 Analyser performance regardant uniquement 
organisation, conduit conclusion erronée ou 
partielle 

 Ex Modèle plus performant est Professionnel Contact ou 
prestataire unique. Vrai mais dans contexte précis 

 Mieux comprendre le lien entre 

 Interdépendance et nb acteurs : interne & 
externe  

 Valider ces résultats 



Implications résultats 
Empiriques 
  Erreur accroître performance par  

 Design organisationnel uniquement 

 Pas UN meilleur modèle en soi 

 Meilleur Modèle dans milieux appropriés (fit) 

 Pour accroître performance 

 Accroître interdépendance externe puis 
interdépendance interne et non inverse 

 Si interdépendance externe faible, alors OSPL avec 
interdépendance interne faible 

 Si interdépendance interne élevée, idéal OSPL avec 
interdépendance interne élevée ou variée 



Implications résultats : 
Empiriques 

 Comment faire organisations où Nb acteurs + 

 Diviser organisations pour réduire nb et augmenter 
interdépendance interne 

 + interdépendance sans - Nb. alors catastrophe 

 Comment faire sur territoire où Nb acteurs + 

 Multiplier territoires pour réduire nb et augmenter 
interdépendance externe 

 + interdépendance sans - Nb. alors catastrophe 

 Faut fractaliser pas fusionner organisations 

 Sujet prochaine présentation !!! 

 

 



Conclusions 

1. Modèle Kauffman intéressant analyser

 Évolution, adaptation, performance organisations

2. Permet comprendre résultats
paradoxaux ou inattendus recherches

3. Ouvre pistes réflexions inexplorées
organisations santé

 Similitude complexité interne & milieux

 Quintessence et catastrophe complexité

4. Faut plus recherches tester son utilité


