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L’Éco-cycle 
 
 
 
 

‘Éco-cycle (également connu sous les 
noms de cycle d’adaptation ou de cycle 
panarchique) rend compte de la manière 

dont les systèmes évoluent au fil du temps par 
l’entremise d’un perpétuel processus où 
s’enchaînent émergence, croissance, maturité, 
conservation, destruction créatrice, et 
renouvellement.   
 

Ayant vu le jour dans les domaines de la 
biologie et de l’écologie, ce concept est 
aujourd’hui de plus en plus employé pour 
comprendre les systèmes sociaux et les 
processus de changement social.  
 

Principales caractéristiques 

• Les systèmes sociaux et les écosystèmes 
sont en constante évolution. Afin de bien 
fonctionner, ils doivent inévitablement 
changer et s’adapter.   

 

• La destruction créatrice est une étape 
préalablement nécessaire à celle du 
renouvellement.  
 

• Les pratiques de leadership, de gestion, de 

financement et d’évaluation mettent 
traditionnellement l’accent sur 
l’exploitation et la conservation, mais elles 
ont de la difficulté à mener à bien les 
étapes de destruction créatrice et de 
réorganisation — en fait, elles évitent 
généralement ces étapes.   

  
• D’inévitables « pièges » compliquent la 

transition entre les différentes étapes du 
processus. Notamment, le piège de la 

rigidité constitue un obstacle à l’étape du 
renouvellement. 

 

• L’Éco-cycle agit aux échelles micro, méso et 
macro (ex. : salle de classe faisant partie 
d’un système scolaire lui-même englobé 
dans le domaine de l’éducation), et sa 
dynamique est multi-échelles.  

  Diagramme 1 : L’Éco-cycle. 

 
Diagramme 2 : Le cycle panarchique. 
  

Notes complémentaires 

L’Éco-cycle ne distingue pas de manière 
explicite les différents degrés de changement. 
Il implique toutefois que les systèmes changent 
graduellement au fil du temps, pour 
ultimement subir des changements plus 
substantiels et plus transformateurs lors des 
étapes de destruction créatrice et de 
réorganisation. 
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