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Chapitre premier 
 
                LE SYSTEME 
         Définition et types  
 
 
 
 
 
 
 

 Le mot système nous paraît tellement banal que out devient système dés qu’on 
parle de plusieurs éléments ou d’une entité complexe. L’approche systémique est récente 
puisqu’elle remonte aux années 1960 mais elle a touché la plupart des sphères, des disciplines 
au point qu’on ne peut plus l’ignorer. L’analyse systémique permet d’approcher la complexité 
organisée où l’élément en soi n’a pas de sens propre. La théorie des systèmes est un ensemble 
de lois générales transdisciplinaires. 
 
I – Définition 
 
 Le terme système est souvent utilisé à tors et à travers au point que tout devient 
système pour signifier tout ensemble considéré comme tel, on parle de système politique, de 
système d’érosion, ou de système urbain…. On confond souvent entre système et structure, 
termes qu’il faudrait bien nuancer 
 
1- Sens général et sens étroit 
 
 On peut envisager le sens général et large du terme système qui est « tout un ensemble 
d’éléments qui coexistent conjointement». Il veut dire aussi la qualité et la nature, on parle 
ainsi de système urbain, système économique, système agraire, système politique… 
 
 Dans le sens étroit du terme, un système est « un ensemble d'éléments assortis de 
connections fonctionnelles "cybernétiquement liées en structures neg-entropiques 
successives" (Racine et Reymond 1973, p 27).  
 

Etymologiquement, le mot système indique « les choses qui vont ensemble malgré 
tout ». C'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique (J. De Rosnay 1975, p 84). 
C'est un concept qui permet de dégager le commun à toute organisation complexe, d'analyser 
l'infiniment complexe et dégager les lois de la complexité inorganisée où les phénomènes 
intègrent à la fois la durée et l'irréversibilité. 
 
 On peut définir le système comme une entité individualisée composée d’un ensemble 
d’éléments et de structures en interaction dynamique en vue d’une finalité propre. 
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2- Système et structure 
 
 Il faut distinguer les deux notions de système et de structure : la structure renvoie à la 
configuration propre tandis que la notion de système insiste sur ce que les différents 
phénomènes ont de commun, sur ce qui est invariant . En effet, on constate que les différentes 
organisations présentent des analogies frappantes, indépendamment de la nature et de la 
structure du contenu. En outre, le système est toujours organisé en structures emboîtées, 
hiérarchisées et intégrés. 
  
 Un système est « une entité individualisée d’éléments et de structures en interaction 
dynamique (dialectique) en vue d’une finalité propre ».  
 Tout système est constitué de structures emboîtées et imbriquées les unes dans les 
autres en vue d’atteindre une finalité donnée. 
 
 La structure est composée d’éléments, de leurs attributs et caractéristiques, de la 
position ou trame spatiale, des relations de différentes formes. Elle se réfère à tout ce qui est 
structurel, c'est-à-dire important, fondamental, essentiel, constant et invariant relativement. 
 
 Entre la logique sans contenu des mathématiques, le contenu sans logique apparente du 
moins de chaque discipline, il y a une logique générale du comportement des contenus. Ainsi, 
on constate qu'entrée/sortie se font d'une manière discontinue, mais la stabilité du système 
suppose une régulation, c'est à dire des réservoirs (estomac, greniers, ksours, banque,..) qui 
alimentent les flux après comptabilisation. 
 
 La théorie générale des systèmes (T.G.S) apparaît comme un effort de formuler ce qu'il 
y' a de commun à tous les phénomènes d'organisation. C'est un outil d'analyse des lois de 
conservation et de transformation des états les moins probables puisque dans la nature, l'ordre 
n'est que l'exception et pourtant il y a donc un déterminisme interne responsable du maintien 
de l'ordre1 . Dans la nature, l'ordre est un état improbable qui se maintient. 
 
 Les relations entre structures s'établissent par l'entremise des systèmes qui assurent le 
transfert, l'échange et la transformation de matière, d'énergie et d'information. Le système 
fonctionne grâce aux processus : une suite d'opérations ayant une unité et une certaine 
régularité. C'est le cas du système d'érosion à travers les processus de ruissellement, déflation, 
de désagrégation, d'altération et de gélifraction, par le biais d'agents comme la pluie, le gel ou  
le vent... Ce système d'érosion est lui même commandé par un système climatique, il donne 
lieu à des structures : les formes de relief. 
 
 Dans l'étude d'un système d'érosion, on établit les relations entre les agents, on 
détermine l'intensité et le rythme des processus dont l'action est différentielle selon le milieu 
(structure), on analyse les seuils de déclenchement et d'extinction de ces processus. On étudie 
l'aire d'extension du système par l'analyse des marges. 
 

                                                           
1 - P. Vendryes - 1958 : Déterminisme et autonomie. Paris, A Colin, 204p. 
P. De Latil - 1959 : L'intelligence artificielle, Paris, Gallimard. 
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 Un système agraire comprend le système cultural et agricole, le système foncier 
(appropriation du sol et relations entre agents), la structure : le paysage rural se trouve ainsi 
commandé par le système. 
3 - Attribut, structure et système 
 
 L'attribut  est la qualité quantifiée, tandis que l'élément est la combinaison quantifiée 
des attributs en plus de leur localisation. La localisation différentielle détermine les éléments 
fonctionnels.  
 

La trame est la disposition réciproque des éléments, l'ordre des éléments (éléments + 
localisation)/ C’est le positionnement des différents éléments les uns par rapport aux autres. 
 
 La structure est la liaison entre les éléments et les lieux. Elle se définit par des 
relations verticales entre les faits et non des relations horizontales des lieux (R Brunet 1972). 
Elle varie peu à moyen terme et est cybernétiquement liée : 
Structure = trame + liaisons. 
 
 Le processus est une diffusion spatiale des innovations nées de la structure et aboutit 
soit au maintien, soit à la transformation. C’est un mécanisme établi dans le temps qui conduit 
le système à l’équilibre ou au maintien. C’est le du processus d’érosion par exemple, du 
développement ou d’industrialisation…. 
 
 Le système est l'orientation des processus en fonction d'une finalité, la cohésion du 
système est assurée par la régulation. 
 Le système est une entité individualisée de structures emboitées et intégrées en vue 
d’une finalité propre.  
 
4- Système, structure et régulation 
 
 L'étude des systèmes est donc au coeur de l'analyse géographique bien que la confusion 
avec structure subsiste toujours (struere = organiser, construire). La structure constitue plutôt 
le ciment du système, en s'appuyant sur des mécanismes cybernétiques (kubernan = diriger, 
gouverner, conduire) qui s'opposent à l'entropie par la circulation de l'information. Au delà du 
ciment horizontal formé par les structures, il y a le ciment vertical : la régulation, la 
cybernétique : "un système est alors un ensemble d'éléments cybernétiquement liés en 
structures neg-entropiques successives". Cette régulation finalise la complexité c'est ce qui a 
donné lieu à la cybernétique, développée par N Weiner du MIT en 1948 alors que la notion de 
rétroaction ou de feed-back a ouvert la voie à l'automation et à l'informatique. 
 
 En effet, la régulation nécessite la présence de boucles de rétroaction permettant 
d'évaluer les effets d'une décision et de s'adapter. De là, le développement de la théorie de 
l'information par C.  Shannon et W Weaver. 
 
 Information, cybernétique, finalité, régulation, rétroaction et complexité sont les 
fondements de l'approche systémique. 
 Cette approche dépasse et englobe, à la fois, l'approche cybernétique (science des 
régulations), elle se distingue de la TGS de L. Von Bertalanffy (1951, 1968) dans le but est 
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l'étude des systèmes dans un formalisme mathématique2. Ce qui est frappant, c'est l'analogie 
entre des domaines tout à fait différents comme l'économie, l'écologie ou la biologie. On 
retrouve des isomorphismes de structure et de fonctionnement, De Rosnay (1975, op cité) 
consacre dans son livre le macroscope, 50 p à ces isomorphismes.  
 
 On retrouve un peu partout des concepts comme : l'énergie et son utilisation 
irréversible, les flux, les cycles, les réservoirs ou la régulation... La présence de lois et de 
modèles analogues indépendamment des éléments est la conséquence de la présence de 
propriétés générales des systèmes, c'est le cas par exemple de la loi de croissance 
exponentielle : bactéries, populations, progrès, recherche scientifique alors que éléments et 
mécanismes sont totalement différents... 
 
 La notion de système recouvre tous ces aspects qu'on retrouve un peu partout et qui 
permettent une approche commune pour comprendre la complexité organisée. Cette approche 
transdisciplinaire est née de la fécondation de plusieurs disciplines. 
 
 Ce concept permet de dégager les invariants, des principes généraux permettant 
"d'organiser la connaissance et rendre l'action plus efficace" (De Rosnay, p 84). C'est un 
"ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but" (idem, p 91). 
Cette finalité est souvent à posteriori. Pour une cellule ou un organisme par exemple, cette 
finalité consiste à se maintenir et se reproduire, pour un écosystème il s'agit de maintenir les 
équilibres et permettre la vie. 
 
II - Les types de système 
 
 On peut distinguer plusieurs types de systèmes du fermé vers l’ouvert 
1 - Le système fermé : le système n’entretient pas d’échange avec l’environnement. Ce 
système n’existe qu’en physique comme la thermodynamique à travers quelques expériences 
limitées. 
2 - le système endotrope : c’est un système où il y a des flux entrant de l’environnement vers 
le système. 
3 – Le système exotrope : C’est un système où il y a des flux sortant du système vers 
l’environnement 
4 - Le système ouvert ou mixte ne vit qu’à travers l’échange avec l’environnement. Ce type de 
système concerne le monde socio-politique. C’est le cas de l’individu, d’une région, d’une 
ville, d’un territoire. Le corps humain constitue un véritable système ouvert qui dépend 
entièrement de l’environnement : alimentation, température, humidité… Sa vie dépend de 
l’énergie environnante et son habillement s’adapte à la température, aux intempéries, au vent. 
Son comportement s’opère en fonction de l’information reçue : marché, magasin, café, 
restaurant... 
 

L’échange entre le système et l’environnement s’effectue à travers des flux de trois 
types : des flux de matière, des flux d’énergie et des flux d’information. 

  

                                                           
2 - Bertalanffy L. Von 1951 : An outline of general system theory. British Journal of the Philiosophy of Science. 
1, p 134-165 
Bertalanffy L. von 1968 : General system theory. N.Y . La théorie générale des systèmes, Dunod, 1973, 296 p. 
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Chapitre 2 
 

Les principales caractéristiques 
          du système ouvert 
 
 
 
 

Le système ouvert est doté de plusieurs propriétés qui lui donnent une certaine 
dynamique de maintien ou de changement, lui permettent la régulation et la totalité. Selon R.S 
Chorley3 un système ouvert a six propriétés : 
 1 - L'entretien et la conservation nécessitent l'apport d'énergie. 
 2 - La capacité d'attendre un état stable où des ajustements de forme répondent aux 
     entrées/sorties. 
 3 - La capacité d'auto-régulation par homéostasie. 
 4 - La conservation de grandeur optimale pendant un certain temps. 
 5 - La conservation de l'organisation et de la forme dans le temps. 
 6 - Un comportement équifinal 
 Totalité, finalité, commande/domination, centralisation, individualisation, 
mécanisation, équifinalité, causalité circulaire, rétroaction, complexité, homéostasie, auto-
régulation, équilibre dynamique, hiérarchisation, compétition, différenciation sont des notions 
de base de tout système organisé. 
 
 La mise en place des éléments précède souvent celle du système4 . Tout système est 
finalisé de manière intentionnelle (système cybernéticien) ou non (L Barel). Il se finalise 
progressivement face aux contradictions entre le système, le méta-système et la méga-
structure que constitue l'espace.  
 
 Il se finalise à travers les crises5, c'est la contradiction systémique dont la genèse et le 
dénouement constituent la base : la systèmogénèse qui est l'étude historique de l'apparition de 
la contradiction principale nouant le système. Toute situation systémique est paradoxale" 
 
 La spatialisation est une manière de stabiliser les liaisons fonctionnelles, pérenniser 
les liens. Elle assure la régulation et l'homéostasie qui conduit à la reproduction. 
 

                                                           
3 - R.S Chorley - 1962 : Geomorphology and general system theory. US geological survey , Professionnel Paper, 
500-B 
4  Y. Barel- 1973 : La reproduction sociale. Anthropos.  
1979 : Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. PUG 
5 - F Auriac - 1979: Système économique et espace : un exemple en Languedoc. Thèse d'Etat. 
1983 : Espace et système: exemple du vignoble du Languedoc. BSLG, n° 1-2, pp: 35-54 
1983 : Système économique et espace. Economica. 
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 L'approche systémique rompt avec les principes habituels de différenciation de 
l'espace où tout critère peut permettre n'importe quelle partition6, l'espace est fait de 
superpositions, d'interférences que de limites. Tout fait devient relatif : 
concentration/dispersion, qui? quoi?... 
 
1 – L’ouverture  
 
 Un système peut être de deux formes : le système fermé et le système ouvert, c'est ce 
dernier type qui est le plus fréquent. 
 

a - Le système ouvert est un système ouvert sur l’environnement, il évolue par 
échange avec son environnement et ne vit que grâce à cet échange. 
 
 Cet échange intéresse trois types de flux : l'énergie, la matière et l'information. 
L'entropie est cette énergie usée ou dégradée, l'entropie est minimale ce qui permet le maintien 
de l'organisation. Le système et l'environnement ou écosystème sont en interaction constante. 
 
             Avant    Après 
  Energie       Déchets 
  Matière ___________   Système  __________ Pertes  
  Information       Désordre 
  Input        Output 
  Entrée        Sortie 
  Données       Résultats 
            Rétroaction 
      
 b- Le système fermé est un système totalement fermé, coupé de son environnement. Il 
utilise sa réserve d'énergie interne, l'entropie s'accroît irréversiblement jusqu'à obtenir un 
maximum : c'est l'équilibre thermodynamique : le système ne peut plus fournir de travail. Ce 
type de système intéresse la thermodynamique et pas les systèmes socio-politiques. 
 
2 – La complexité et la variété 
 
 La complexité se mesure par la variété des éléments et les interactions qui les relient. 
Ces éléments sont spécialisés fonctionnellement et organisés en niveaux hiérarchiques 
internes comme est le cas de la cellule, l'organe, le système  en biologie. Ces éléments sont 
reliés par une grande variété de liaisons donnant lieu à une haute densité d'interconnexions.  
   

Selon W.R Asby7, cette variété est mesurée par le nombre d'éléments et de liaisons 
différentes selon la formule suivante : V = Rn(n-1)  avec n  : le nombre d'éléments et R = le 
nombre de liaisons différentes ou d'états. Dans un système de 7 éléments où les relations sont 
à double sens on a  V = 2 n(n-1). Ces interactions ne sont pas linéaires.  

 
De cette complexité, résulte un comportement imprévisible, l'émergence de 

nouvelles propriétés d'où la transformation et la résistance aux changements de ce complexe 
organisé. 

                                                           
6 - F Auriac 1983, op cité. 
7 - Voir Von Bertalanffy p 24 
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3 – L’organisation 
 
 Tout système est organisé de différentes manières, sur le plan spatial, hiérarchique, 
fonctionnel. 
 Le système est doté d’une organisation qui lui permet de fonctionner et d’assurer sa 
finalité. Il s’agit d’un ordre spatial, chronologique (processus), hiérarchique et fonctionnel à la 
fois. 
 
a- Une structure spatiale : le système a besoin toujours d’un espace pour exister, c’est l’assise 
spatiale. Il est, en outre, organisé spatialement à tous les niveaux : chambre, maison, quartier, 
ville, région, pays…, cellule, tissu, organe, appareil, corps… 
b- Un ordre hiérarchique : le système s’organise en niveaux hiérarchiques emboîtés comme la 
cellule, le tissu, l’organe (le cœur, le foie….), l’appareil (nerveux, circulatoire, sexuel…) et le 
corps entier (l’individu). 
c- Un ordre fonctionnel : les différents éléments et structures sont organisés fonctionnellement 
permettant une spécialisation fonctionnelle.  
 
4 – Entropie, désordre et probabilité 
 
a – Energie, information et entropie 
 
 L'information constitue une forme d'énergie. Si on a 2 questions dont la réponse est 
binaire (2), on a 4 possibilités et une décision. Pour 3 questions binaires, on a 8 possibilités si 
bien qu'on peut schématiser : log2 4 = 2,  log2 8 = 3, c'est le bit.  
 
 1 21 1 log22 = 1 
 2   22 1 log24 = 2 
 3 23 1 log28 = 3 
 
 L'entropie (désordre) est alors le logarithme de probabilité, or entropie = désordre et 
neg-entropie =  ordre, organisation. 
 
 I = Log2 P 
 E = Log Pi   
 
 b - Entropie et prévisibilité 
 
 L'entropie est une mesure de probabilité (E = Log Pi). Dans un système fermé, 
l'entropie augmente pour atteindre un maximum qui est l'équilibre. Un système fermé tend 
vers un état de distribution le plus probable, d’où la prévisibilité. L'état le plus probable est 
un état en désordre complet. Toute la physique et la chimie classique se basent sur les 
systèmes fermés. Dans un système fermé, l'état final est déterminé, de façon univoque par les 
conditions initiales. 
 
Entropie Neg-entropie 
Probabilité  
E = log2 Pi 
Désordre total 
Prévisibilité 

complexité 
Ordre, organisation 
Imprévisibilité 
Système ouvert 
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Système fermé 
  

Un système ouvert se définit et se maintient par son échange avec l'environnement 
qui détermine la construction et la destruction des éléments qui se renouvellent 
continuellement alors que le système reste stable: c'est le cas d'une forêt, d'un village... Ce 
système ouvert tend vers l'état stable maintenu à un certain niveau de l'équilibre vrai ce qui lui 
permet de fournir du travail. La composition reste constante et l'état stable est fonction des 
paramètres du système : c'est un équilibre dynamique. 
 
5 – Finalité et équifinalité  
 
a – La finalité propre du système 
 
 Tout système dispose d’une finalité propre qui peut être consciente ou non, connue ou 
déterminée à posteriori comme l’équilibre de l’écosystème. 

Cete finalité peut être la simple reproduction propre du système (survie, adaptation), 
son développement (croissance, extension), le progrès et le bien être. 
 Le système est organisé de manière à assurer cette finalité, il se trouve doté de 
mécanismes et de processus destinés à assurer le guidage ver cet but. 
 La finalité est propre au système et non pas exogène, la finalité est endogène. 
 
b- L’équifinalité 
 
 Dans un système ouvert, le même état final peut être atteint à partir de conditions 
initiales différentes ou par des chemins différents. Cette équifinalité exprime l'état stable. 
Dans un système fermé, il y a nivellement de différence et on évolue vers le désordre 
maximum. L'entropie augmente et l'ordre est détruit. 
 
 Dans le système ouvert, on passe vers un ordre plus élevé, une plus grande 
hétérogénéité et plus d'organisation. Il y a production d'entropie par des processus irréversibles 
et importation d'entropie négative. 
 
6 – Système et sous-systèmes 
 
 Tout système est organisé en sous-systèmes moins complexes qui tendent vers 
l’individualisation progressive. 
 
a – Totalité et sommativité 
 
 Dans un système, toute variation est fonction de tous les éléments et entraîne une 
variation de tous les autres. C'est la totalité, la non sommativité physique et la non 
indépendance: aij  (i≠j) ≠ 0. Dans le cas où aij = 0, chaque élément ne dépend que de lui 
même, c'est la sommativité : le système est  la somme de ses éléments. La variation du 
système obéit à une équation du même type que celle de ses parties: on a des termes linéaires. 
 
 Les propriétés du système sont "nouvelles émergentes" et non la somme des propriétés.  
aij étant interaction entre les éléments i et j, lorsque aij tend vers 0, on tend vers 
l'indépendance. Le système possède des propriétés différentes de celles de ses parties, ce qui 
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découle de l’émergence de nouvelles propriétés. Les lois des parties sont différentes des lois 
de l’entité. 
 
b – Séparation et mécanisation progressive  
 
 Si les interactions entre les éléments ij (aij) diminuent au cours de l'évolution (t→ ∝ ⇒ 
lim aij = 0), le système évolue de la totalité à l'indépendance: c'est la séparation progressive 
qui implique une complexité croissante, un ordre plus élevé et un système ouvert : on a une 
mécanisation progressive sans être totale pour qu'il y 'ait régulation et interaction. 
 
 Cette mécanisation progressive est un principe d'organisation. Elle va de pair avec la 
spécialisation et une perte de la régulation. 
 
c – Centralisation et individualisation  
  
 Cette spécialisation est parallèle à une centralisation progressive. Il y a un élément 
dominant et le système est centré et toute structure dynamique est centralisée ou tend à l'être. 
(Hartmann N.). Cette centralisation est liée à l'individualisation et " l'individu est un système 
centralisé" : les parties sont donc des sous-systèmes de niveau inférieur suivant un ordre 
hiérarchique. 
 Tout système est centralisé, commandé par un centre dont la forme, la fonction et la 
position sont particulières. 
 
7 – La stabilité dynamique  
 
a – La régulation et l’autorégulation 
 
 Les structures et les fonctions se maintiennent alors que les composantes se 
renouvellent continuellement. Il y a persistance des formes, c'est l'équilibre des flux et non 
celui des forces : il y a équilibre quand les vitesses des flux sont égales et en direction 
opposée. C'est l'équilibre dynamique qui exprime l'état stationnaire et non statique. A 
chaque niveau dans les réservoirs, correspond un état stationnaire. Il y a ainsi une infinité 
d'état stationnaire.  
 
b - L'homéostasie 
 
 C'est le processus d'ajustements déclenché par un changement provenant de 
l'extérieur et dont le but est le maintien de l'équilibre interne à travers une multiplicité 
d'équilibres dynamiques contrôlés par des mécanismes de régulation. 
 
 Si le système ne parvient pas à retrouver son équilibre, il adopte un mode de 
fonctionnement sous-contrainte. L'homéostasie apparaît ainsi comme une condition 
essentielle de la stabilité (De Rosnay, p 117). Elle lui confère une ultra-stabilité. 
 
c -  L’équilibre dynamique 
 
 L’équilibre dynamique est un équilibre basé sur les flux, qui fait que le système passe 
par une multitude d’états stationnaires et non statique, où l’entrée est égale à la sortie. A 
l’instar d’un système en vases communicants qui reste en équilibre lorsque E = S alors que 
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tous les éléments changent et indépendamment de la quantité ou du débit instantané. C’est le 
cas aussi du marché approvisionné constamment par de nouveaux apports où les prix changent 
constamment en fonction de l’offre et de la demande. 
 
 Un système est une totalité complexe, organisée d’éléments et de structures en 
interaction dynamique et dialectique (système social), plus ou moins ouvert sur 
l’environnement.  
 L’analyse systémique est une méthode qui permet d’identifier les éléments, les 
structures, des relations entre variables (structure fonctionnelle) et espaces (structure spatiale), 
enfin la dynamique du système (rapport système - environnement). La dynamique de système 
permet de simuler les équations de stocks et de flux en utilisant des logiciels comme Dynamo 
ou Stella (A Dauphiné 2003, 83). La théorie des systèmes est un ensemble de lois générales 
transdisciplinaires. 
 On peut distinguer le système isolé qui n’entretient aucun échange avec son 
environnement,  le système fermé où l’échange ne concerne que l’énergie (la terre) et le 
système ouvert (échange d’énergie, matière et information). Il y a aussi le système exotrope 
(l’échange s’effectue dans le sens système-environnement) et le système endotrope (échange 
de l’environnement vers le système), le système mixte. 
 
 Un système en équilibre conserve son état, les variables d’état ne croissent plus 
(dérivées nulles par rapport au temps t). La conservation est statique (relation constante entre 
le système et l’environnement) ou dynamique (transformation entrée-sortie constate). C’est le 
cas d’un lac dont l’alimentation est en équilibre avec la vidange. Cet équilibre est stable ou 
intable. 
 Un système stable est un système perturbé revient à son état antérieur tandis qu’un 
système stationnaire est invariant dans le temps (même moyenne et variance, dérivée 
constante) mais pas forcément en équilibre. 
 Un système s’adapte aux perturbations par régulation passive (filtrage à l’entrée) ou 
active, interne qui peut être par anticipation (feedforwad) ou rétroaction (feedback). C’est le 
cas de la frontière, d’un plan de circulation urbaine et des amendes de contravention en ville. 
La rétroaction, rarement instantanée, peut être positive, en tendance, amplifie les entrées et 
conduit à la croissance, ou négative (en constance) qui tend à ramener le système à son état 
antérieur. 
 
 Le système peut être décomposé en sous-systèmes inter- reliés par des couplages en 

série8, en parallèle, en interaction, par rétroaction (Walliser B, 1977). 
 
Système et espace 
 
 Il existe trois lois qui intègrent l’espace : l’allométrie, la spécialisation, l’homéorhésis 

- L’allometrie constitue une loi de croissance spatiale relative, représente la dimension 

d’un objet9 et décrit des phénomènes collectifs, exprime l’invariance d’échelle et la 

                                                           
8 Il y a un couplage en série lorsque la sortie de l’un correspond à l’entrée de l’autre (système portuaire), un 
couplage en parallèle lorsque il y a la même entrée pour les deux systèmes (espaces riverains). Le couplage par 
rétroaction associe deux couplages en série superposés donnant une causalité circulaire tandis que le couplage en 
interaction intègre un couplage en série et un couplage en parallèle débouchant sur des causalités multiples et 
interdépendantes (A Dauphiné, 2003 86). 
9 Un objet fractal a une dimension non entière et une forme invariante d’échelle. 
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complexité. L’isométrie correspond à n = 1, l’allométrie est minorante lorsque n < 1, 
majorante quand n > 1. 

- La spécialisation est le fruit de la centralisation progressive 
- L’adaptation d’un système à son environnement se fait par homéostasie (maintien 

d’un état interne constant10)  qui préserve la structure spatiale ou homéorhésie (maintien d’un 
processus constant) qui est plutôt source de changement morphodynamique. 
 

 Dès 1967 Peter Haggett11 soulignait l’intérêt de considérer la région comme un 
système ouvert ce qui permet de relier les formes aux processus et de considérer la géographie 
comme science. Les travaux qui sollicitent le concept de système sont nombreux du fait 
probablement que les géographes sont habitués au concept de combinaison et de complexité 
mais la dimension théorique reste faible et on verse plutôt dans la simulation systémique, 
l’outil (stocks, flux… avec des logiciels Stella, Extend). 
 
 Les critiques formulées ont trait au caractère analogique de la théorie ce qui n’est pas 
scientifique contrairement à l’homologie (Bertalanffy Von L 1993), à la place limitée de 
l’espace et des localisations ce qui limite son apport quand on analyse l’organisation de 
l’espace contrairement au rapport homme-nature (A Dauphiné 2003, 93). La totalité doit être 
remplacée par l’interaction qui est centre de la théorie, enfin, il y a souvent confusion entre 
finalité (révélée par le comportement du système) et intentionnalité. 
 
 
 
 
 

                                                           
10 C’est le cas de la terre en dépit d’un accroissement de 25% du rayonnement solaire depuis 3,6 milliards 
d’année grâce à la vie, c’est le cas aussi du corps humain. 
11 Cf. P Haggett – 1973 : L’analyse spatiale en géographie humaine. Trad. A Colin. 
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Chapitre 3 
 

              Composition d’un système  
 
 
 
 
 
 
 Le système est organisé au niveau structurel et fonctionnel pour pouvoir fonctionner. Il 
se compose de deux aspects : l’aspect structurel et l’aspect fonctionnel. 
 
1 - l'aspect structurel  
 

C'est l'organisation spatiale des composants. On peut distinguer :  
a - La limite  du système permet d’identifier le système et de déterminer sa frontière. 

C’est le cas d’une ville, d’une région ou d’un pays, un système hydroagricole ou un 
géosystème. 

b- Les éléments du système qui composent le système. Ils sont représentés par les 
habitants, les logements, les villes ou les entreprises, les associations, les acteurs, les groupes, 
les partis, les organisations… 

c- Les réservoirs où il y a lieu le stockage des éléments, de la matière, de l'énergie et 
de l'information. C’est le cas des entrepôts, des stocks, des archives, des fichiers, de la 
mémoire, de la graisse… 

d- Les réseaux de communication de toute sorte : matière, énergie et information qui 
permettent la circulation des flux. On peut avoir l’exemple des réseaux de transport, de 
communication et de télécommunication, les réseaux migratoires, les réseaux de contrebande 
ou de migration clandestine, les réseaux d’entreprise ou de villes… 

e- Les structures et les sous-systèmes : Il s’agit des différentes composantes d’un 
systèmes qui peuvent être des sous-systèmes ou des structures selon la complexité du système. 
 f- L’organisation spatiale du système : C’est l’ordre spatial du système qui 
correspond à l’organisation spatiale (centralité, hiérarchie, positionnement des différents 
éléments et structures…). 
 
2 - L'aspect fonctionnel  

 
Il relève de l'organisation temporelle du système et intéresse les processus. On  peut 

distinguer plusieurs composants : 
 a- Les flux : ils s'expriment en termes de débit : en quantité /unité temps : salaires 
mensuels, passagers par jour, production par an... Ces flux sont variés et prennent la forme 
d'énergie, de matière et d'information. 
 
 b- Les vannes : elles contrôlent les débits des flux. Ce sont les centres de décision qui 
reçoivent l'information et la transforment en actions dont l'effet est d'accroître ou diminuer 
l'intensité des flux selon un processus rétroactif où le résultat agit sur l’entrée sous forme de 
données. 
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 c- Les délais : Ils résultent des vitesses différentielles des flux et des durées de 
stockage dans les réservoirs. Ils jouent un rôle dans les phénomènes d'amplification ou 
d'inhibition. 
 
 d- Les boucles de rétroaction: elles combinent les effets des réservoirs, des délais, 
des vannes et des flux. On peut distinguer deux types de boucles : 
 
 - Les boucles positives : elles assurent la dynamique du changement et donnent lieu à 
une amplification du phénomène : croissance, évolution, transformation. Elles conduisent le 
système vers l’explosion ou le blocage selon un processus de divergence. 
 La boucle positive donne lieu à un comportement divergent : " le runaway" (vers 
l'infini ou vers zéro), c'est l'action de boule de neige (croissance démographique, capital à 
intérêt composé, inflation,...) ou une peau de chagrin (dépression économique, 
dépeuplement…). Elle conduit à la destruction du système par explosion ou par blocage. 
 
 - Les boucles négatives : elles assurent la régulation et la stabilité, rétablissent les 
équilibres et l'auto-conservation. Les boucles négatives corrigent toujours dans le sens opposé, 
ramènent le plus vers le moins et le moins vers le plus, permettant ainsi la régulation et 
ramènent le système vers le maintien et l’équilibre selon un processus de convergence. 
 La boucle négative donne lieu à un comportement convergent vers un but, adaptif (à 
posteriori) ou finalisé (fixé) tendant vers un but : maintien d’un niveau, d’une température, 
d’une vitesse,  d’une concentration donnée, d’un cap…. Parfois, le système secrète son propre 
but qui se maintient : comme la composition de l'air ou des océans, du taux de glucose dans le 
sang….. Toute variation positive est corrigée vers le moins : il y a régulation et le système 
oscille autour d'une position d'équilibre qu'il n'atteint jamais. Le système oscille autour d’un 
point d’équilibre qu’il n’atteint jamais ou presque.  
 
 Le thermostat ou le réservoir d’eau à flotteur constituent des exemples simples de 
régulation par rétroaction négative. 
 

       Processus de divergence    Processus de convergence 

 
e- Les processus 
 
 Ce sont les mécanismes en place pour assurer la régulation et le fonctionnement du 
système. Ils se placent dans le temps qui est irréversible. 
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3 - La dynamique du système 
 
 Le fonctionnement du système s’appuie sur le jeu combiné des boucles, des flux et des 
réservoirs. 

Un système stable est un système perturbé revient à son état antérieur tandis qu’un 
système stationnaire est invariant dans le temps (même moyenne et variance, dérivée 
constante) mais pas forcément en équilibre. 
 Un système s’adapte aux perturbations par régulation passive (filtrage à l’entrée) ou 
active, interne qui peut être par anticipation (feedforwad) ou rétroaction (feedback). C’est le 
cas de la frontière, d’un plan de circulation urbaine et des amendes de contravention en ville. 
La rétroaction, rarement instantanée, peut être positive, en tendance, amplifie les entrées et 
conduit à la croissance, ou négative (en constance) qui tend à ramener le système à son état 
antérieur. 
 
 Le système peut être décomposé en sous-systèmes inter- reliés par des couplages en 

série12, en parallèle, en interaction, par rétroaction (Walliser B, 1977). 
 
 a- La rétroaction accélère le mouvement et donne lieu à des effets cumulatifs (boucle 
positive) ou inhibe la tendance et a des effets de stabilisation (boucle négative). 
 L’entrée résulte de l’effet de l’environnement sur le système tandis que la sortie résulte 
de l’effet du système sur l’environnement qui représentent les données et les résultats, ou 
inputs et outputs qui se trouvent séparés par la durée. Il y a l’avant et l’après, le passé et le 
présent. 
 
     Avant     Après 
   

 
 
 Les résultats deviennent des données et constituent des entrées permettant de réguler le 
système.  
 
            Input     Rétroaction 

                                                           
12 Il y a un couplage en série lorsque la sortie de l’un correspond à l’entrée de l’autre (système portuaire), un 
couplage en parallèle lorsque il y a la même entrée pour les deux systèmes (espaces riverains). Le couplage par 
rétroaction associe deux couplages en série superposés donnant une causalité circulaire tandis que le couplage en 
interaction intègre un couplage en série et un couplage en parallèle débouchant sur des causalités multiples et 
interdépendantes (A Dauphiné, 2003 86). 

 
Système 

Input 
Entrée 
Données 

Output 
Sortie 
Résultats 
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Output 
 

La boucle de rétroaction contient des informations sur les résultats d’une 
transformation ou d’une action qui sont renvoyées à l’entrée du système sous forme de 
données.   
 
 Le comportement du système dépend de deux types de variables : 
 - les variables de flux : vannes, débit et délais. Les vannes contrôlent les flux. Elles 
s’expriment entre deux instants ou pendant une durée donnée, elles dépendent du temps. Le 
débit représente un exemple : débit d’eau, nombre de naissances/an, compte d’exploitation… 
 - les variables d'état (de niveau) des réservoirs: accumulation de la quantité au cours 
du temps, c'est le résultat d'une intégration : la population au temps t. Elles indiquent le niveau 
des réservoirs, l’accumulation au cours du temps d’une quantité donnée. Si le temps s’arrête, 
le niveau reste constant (niveau statique) et les flux disparaissent  car ils sont le résultat 
d’actions, d’activité du système. Le niveau d’un réservoir constitue un exemple : niveau 
d’eau, taille d’une population, bilan d’une entreprise 
Si Naissances = Décès, on a un état stationnaire ou une croissance zéro. 
 
 
         Naissances 

 
 Décès    Population 
 
 
Exemple 1 : Un compte en banque 

Un compte en banque (réservoir) se remplit et se vide selon les entrées et les sorties : 
le relevé constitue une variable d’état, le salaire (entrée) et le retrait (sortie) constituent les 
variables de flux. Les vannes de contrôle sont le résultat de décision en fonction de l’état du 
compte. L’équilibre des flux exprime l’état stationnaire, un état d’équilibre dynamique. 
Lorsque les économies augmentent, l’intérêt composé joue dans le sens d’une accumulation 
positive. Quand le flux de sortie l’emporte, il y a endettement et épuisement des réserves.  
 
 
 

Système 
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Exemple 2 : Une entreprise 
 Un stock d’entreprise est un réservoir dont l’entrée est la production, la sortie es la 
vente. Lorsque le niveau de stock est élevé, on agit sur le flux de vente  en abaissant les prix 
ou en renforçant le marketing. On peut agir aussi sur la vanne d’entrée en ralentissant la 
production. 
 Lorsque la demande est élevée, le niveau de stock baisse, on agit sur la production. 
Quand la demande est trop élevée, il y a des ruptures de stock et les délais de livraison 
deviennent trop longs, les clients s’adressent aux concurrents. La demande baisse et le niveau 
de stock remonte : une boucle négative aide le patron ou le gêne  s’il augmente trop se 
production sans prévoir cette contrainte. Le patron doit contrôler les prix, les niveaux et les 
délais et les différents temps de réponse. 
 
 Le problème de trésorerie des petites entreprises vient souvent du décalage entre les 
dates d’enregistrement de la commande, la date de facturation  et celle du paiement du client. 
Les sorties irrégulières d’argent (salaires, achats, loyers…) et l’irrégularité des paiements 
des clients créent des fluctuations de trésorerie , atténuées en partie par le découvert accordé 
par les banques qui joue le rôle de régulateur, c’est l’effet tampon. 
 
Exemple 3 : Population et ressources, le modèle malthusien 
 Le réservoir industriel (usines, machines, biens d’équipement ; véhicules….) est rempli 
par les investissements et vidé par les dépréciations (obsolescence et usure). Le réservoir de 
la population est régulé par les naissances (E) et les décès. (S). 
 Si les flux d’investissement et de dépréciation et les décès et les naissances sont égaux, 
on a un état stationnaire : une croissance zéro, un état d’équilibre dynamique. 
 Le modèle malthusien illustre ce cas : les ressources augmentent à un taux constant 
(progression arithmétique, linéaire) alors que la population suit plutôt une progression 
géométrique (une croissance en fonction de la population même, progression géométrique 
courbe). 
 Le réservoir « ressources » se remplit à vitesse constante, celui de la population se 
remplit à une vitesse accélérée. L’élément de régulation est exprimé par la part 
Ressources/habitant, il relie les deux composantes du modèle composite. 
 La baisse de la ration alimentaire par habitant entraîne la famine et un accroissement 
de la mortalité. La courbe démographique se stabilise et présente la forme d’une courbe en S, 
caractéristique d’une croissance limitée par un facteur extérieur. 
 Le modèle peut être formalisé par des équations plus précises impliquant de 
nombreuses variables permettant la simulation. 
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 L’équilibre exige donc un système de contrôle serré notamment sur la sortie ce qui 
nécessite des choix et des contraintes sur les dépenses beaucoup plus qu’à l’entrée qui 
demande d’autres revenus. 
 
4 - Exemple : la ville 
 
 La ville peut être considérée comme un système ouvert dont on peut identifier les 
différentes composantes structurelles et fonctionnelles. Le volet structurel est inséparable du 
volet fonctionnel et dont la séparation est difficile, l’aspect fonctionnel est difficile à observer 
directement. 
 
Le logement : 40% de la superficie des villes 
 
La production : les entreprises industrielles et de services assurent la fonction productive pour 
l’approvisionnement de la population 
 
Les réseaux de communication : les réseaux routiers, autoroutiers et ferrés, les réseaux d’eau 
et d’énergie, d’assainissement, les réseaux téléphoniques,   
 

Le stockage : assuré par le réservoirs selon l’utilisation : énergie, matériaux  ou 
information. Le stockage de l’énergie se fait dans les dépôts d’essence et de fuel, de gaz, de 
charbon…les denrées dans les entrepôts, les entrepôts spécialisés (halles, abattoirs, entrepôts 
frigorifiques), les silos à grains, les citernes, les réservoirs d’énergie et d’hydrocarbures, les 
magasins, les réservoirs d’eau potable, les bibliothèques, les archives, les banques de données, 
les comptes et les coffres forts des banques…. 
 

La régulation ; assurée par les organismes administratifs et financiers : ministères, 
banques, assurances… 
 

Ressources 
Population 

Naissances 

Décès 

Investissement 

Dépréciation 

Res/hab 
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Distribution de l’énergie et élimination des déchets : l’énergie circule par les réseaux 
(électriques, gaz, stations services…) et se trouve rejetée sous la forme de chaleur et de 
déchets collectés par les égouts, ils sont éliminés par les stations d’épuration ou d’incinération 
ou s’accumulent dans les décharges… 
 

Métabolisme : la ville a besoin de quantités de produits quotidiennement (aliments, 
eau, énergie…). Pour un million d’habitants il faut 2000t d’aliments, 4000t  de combustibles  
et 630000 t d’eau ? Paris consomme 25% de la production agricole ? 
La ville consomme les matériaux pour l’entretien, l’extension et le renouvellement permanent 
de ses éléments (ciment, fer, …) : démolition, construction, rénovation, réhabilitation, 
densification… 
 

Les déchets rejetés son t multiformes (500000t d’eaux usées contenant 120 t  de 
particules solides, 2000 t de déchets, 950 t de polluants atmosphériques…) dont les effets sur 
la vie sont connus y compris la modification du microclimat. 

C’est une source de chaleur (chauffage, climatisation, automobiles…) et constitue un 
piège de chaleur, à cause des surfaces verticales, l’eau de ruissellement est vite écoulée par les 
canaux. La température est plus élevée de quelques degrés. Il faut ajouter les poussières et les 
aérosols en suspension dans l’air. Ceci crée des noyaux de condensations, provoquant des 
brouillards et des nuages habituels qui obscurcissent le ciel des grandes villes : 30% de jours 
de soleil en moins en hiver et 10% de précipitations en plus toute l’année 
 

La migration des couches sociales conduit à des couronnes, après un mouvement 
centripète, la régulation se met en place : le bruit, la pollution, la nervosité des gens , le coût 
des logements , le manque de sécurité provoquent un mouvement centrifuge vers la banlieue 
verte, calme, et vers la province donnant lieu à un trajet de 1 à 2 heures par jour 
 
 La ville apparaît comme un système autorégulé qui contrôle et équilibre les flux entre 
le centre et la périphérie. La ville passe d’une croissance explosive à une phase de stabilisation 
puis une étape de stagnation avec parfois la dégénérescence de certains quartiers, l’apparition 
de taudis, la migration plus lointaine des travailleurs et des couches aisées et la dégradation 
des sites anciens. 
 
 
Le géosystème : 
 
 C’est un système qui correspond aux composantes abiotiques (lithosphère, atmosphère, 
hydrosphère) et de la composante vivante (biosphère) et des liens entre elles. 
 
L’écosystème 
 
 C’est un ensemble constitué d’une biocénose, de son biotope et des relations entre eux, 
c’est une partie du système terre 
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Chapitre 4 
 
            La dynamique du changement   
 
 
 
 
 
 
 Tout système a deux comportements de base: le maintien et le changement selon 
l'organisation interne et ses relations avec l'environnement 
 

L’analyse systémique est une méthode qui permet d’identifier les éléments, les 
structures, des relations entre variables (structure fonctionnelle) et espaces (structure spatiale), 
enfin la dynamique du système (rapport système - environnement).  
 
1 - La dynamique du changement  
 
 La croissance dépend des boucles positives et des réserves. La boucle positive est 
génératrice aléatoire de variété qui est liée à la complexité, condition de stabilité. La 
croissance est moteur de changement et moyen d'adaptation aux modifications de 
l'environnement. Plus le système est complexe, plus le système de contrôle nécessaire est 
complexe, c'est la loi de la variété requise d'Ashby R (cf J De Rosnay, p 118). Le système 
évolue donc par un processus de désorganisation et de réorganisation : destructuion-
construction. 
 
 L'évolution d'un système ouvert est l'intégration des changements , elle s'exprime par 
des niveaux hiérarchiques d'organisation et l'émergence de nouvelles propriétés donc vers une 
complexité croissante. La propriété nouvelle n'est pas la somme , c'est un saut qualitatif, un 
franchissement d'un seuil. 
 
2 – Les principes de l’énergie 
 
 On a deux principes de base de l'énergie qu'on peut énoncer comme suit  : 
 - Le premier principe : la quantité totale d'énergie dans un système fermé est 
constante. 
 - Le second principe : la qualité de l'énergie se dégrade irréversiblement. Cette 
indisponibilité énergétique est mesurée par l'entropie (Clausius 1865). La chaleur n'est qu'une 
énergie désordonnée. 
 
 La loi des potentiels : Plus la chute de potentiel est élevée et plus le travail produit est 
élevé. Le débit des flux est déterminé par l'importance des stocks. 
 
 La puissance est la quantité d'énergie libérée pendant une unité de temps. Or pour 
libérer la puissance, il faut une petite quantité d'énergie : l'information est une énergie de 
commande : c'est le pouvoir, le contrôle de la puissance. 
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 La génération de la puissance maximale apparaît comme une condition de survie : une 
grande quantité d'énergie. C'est la loi d'énergie maximum (A.S Lotka 1922 ?). 
 
 
3 - La Loi des transferts et des rendements décroissants 
  
 Dans les systèmes ouverts, le transfert d'énergie se réalise par des processus de 
couplage: l'input de l'un est l'output de l'autre. Le découplage se fait avec un rendement 
optimum correspondant à la puissance maximum libérée : 50% du rendement idéal. C'est la 
loi des transferts. 
 
Puissance 

 
        0,5      Rendement 
 
 A chaque force est couplé un flux dont la vitesse lui est proportionnelle. La puissance 
maximale est obtenue quand le rapport des forces est de 0.5. C'est la loi des rendements 
décroissants. 
 
 Lorsque le résultat global est le produit de plusieurs facteurs, il suffit que la croissance 
d'un seul soit limitée pour que le résultat global tend vers une limite infranchissable. C'est le 
cas de l'agriculture, le rendement énergétique des produits... 
 
     Rendement 

     
         Energie   
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 L'information constitue une forme d'énergie, elle se dégrade en circulant. Elle est 
fonction du rapport entre le nombre de réponses possibles avant et après l'information. 
 
 I = f(No/N1)     I = Log2  ( No/N1)  c'est le bit : "binary digits" 
 
 Elle est l'inverse de l'entropie (des probabilités) : c'est la neg-entropie ou énergie 
potentielle : I = N1/No 
 
 Dans le système, on n'a pas de causalité linéaire, on a des chaînes de causalités 
circulaires. 
 
 
4 - La compétition 
 
 Tout ensemble est fondé sur la compétition de ses éléments et présuppose la lutte entre 
les parties (Roux) 
 
 * Loi d'instabilité : Les organisations sont en fluctuations cycliques résultant des 
interactions des sous-systèmes. C'est la loi de Voltéra. 
 
 * Loi des oligopoles : L'instabilité des relations d'organisation en compétition varie 
dans le sens inverse du nombre de ces organisations. Plus le nombre est élevé et plus 
l'instabilité est faible. 
 
 * Loi de Malthus : L'accroissement des populations est plus grand que celui des 
ressources: c'est la loi de Malthus ou la loi de la taille optima. 
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Chapitre 5 
 

       Formulation du système 
 
 

L’analyse systémique permet de déterminer les relations entre variables (structure 
fonctionnelle) et espaces (structure spatiale) et la dynamique du système. La dynamique du 
système permet de simuler les équations de stocks et de flux en utilisant des logiciels comme 
Dynamo ou Stella (A Dauphiné 2003, 83).  
 
1 – FORMULATION DU SYSTEME 
 
 Un système peut être défini par un système d'équations différentielles simultanées où 
le temps joue un rôle important: 
 
dx1/dt = f1(x1, x2.....xn) 
dx2/dt = f1(x1, x2.....xn) 
........................................ 
dxn/dt = f1(x1, x2.....xn) 
 
 La variation de chaque élément xi est fonction de tous les autres, elle entraîne des 
variations : la totalité. Les conditions spatiales et temporelles s'expriment par des équations 
aux dérivées partielles alors que l'histoire est prise en compte par un système d'équations 
intégro-différentielles. 
 
  
 L'état stationnaire se caractérise par la disparition des dérivées : dxi/dt 
 f1= f2 = f3=......fn = 0 
 x1= x1* 
 ......... 
 xn = xn*  avec xi* : valeur de l'état stationnaire (c) 
 
 
Soit xi' = xi - xi*      avec xi' : nouvelle variable 
on a : 
 
  dx1'/dt = f''1(x1', x2'......xn') 
  ............................................ 
  xn'/dt =d f'n (x1', x2',....xn') 
 
 
En développant en série de Taylor, on a: 
 
 dx1'/dt = a11x1' + a12x2' + .....a1nxn' +      a112x1'2+ ....a122x2'2 
 ........................................................... + ............................................. 
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 dxn'/dt = an1x1' + an2x2' + .....annxn' +        an11x1'2+ ....an22x2'2 
 
 
La solution est alors :  
 
 x1' = c11 eλ1t +  c12.eλ2t + .... c1n.eλnt +  c111.e2λ1t   + 
 .............................................................. + ............................ 
 xn' = cn1 eλ1t +  cn2.eλ2t + .... cnn.eλnt +  cn22.e2λ1t   + 
avec c : constante d'intégration, λι :  racines de l'équation caractéristique suivante ( ∆ = 0) 
 
 a11- λ a12.....a1n 
 a21  a22 -λ .... a2n 
 .............................. 
 an1  an2  ....... ann - λ 
 
 
Solutions : 
- Si  λ = réels négatifs ou complexes avec partie réelle négative , on a Lim xi' = 0 puisque e-∝ 
= 0  lorsque t tend vers ∝ et xi = xi* : équilibre stable 
 
- Lorsque l'un des λi ≥ 0  : Equilibre instable 
 
- Si  positifs et complexes, on a des termes périodiques 
exp(a - ib)t = exp at (cos bt - isin bt), on a des fluctuations périodiques amorties. 
 
Exemple :  
 
dx1/dt = f1(x1,x2) 
dx2/dt = f2(x1, x2) 
x1 = x1* - c11eλ1t - c12 .eλ2t - c111.e2λ1t -  
x2 = x2* - c21eλ1t - c22 .eλ2t - c211.e2λ1t  -  

avec x1* et x2* : valeurs stationnaires de x1 et x2 lorsque f1 = f2=0 
 
∆   a11-λ     a12 
      a21    a22-λ       = 0 
 
(α11 − λ)(α22 − λ) − α21.α12 = 0  
λ2 − λΤ + ∆ = 0  
avec T = trace  et ∆ = déterminant 
 
 
Premier cas : λ1 ετ λ2 <0 : Τ<0, ∆ > 0 et Τ2 − 4D >0 
 On a un noeud, le système s'approche de l'état stable (x1*, x2*). Tous les termes sauf 
le premier tendent vers 0 : exp -∝ = 0. 
 
2° Cas : λ1 ετ λ2 complexes avec partie réelle négative, T<0, D<0  et Τ2 − 4D <0 
 On a une boucle, le point (x1, x2) tend vers (x1*, x2*) en  décrivant une courbe en 
spirale. 
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3° cas : λ1 ετ λ2 imaginaires, T=0 , D>0 et Τ2 − 4D < 0 
 On a des termes périodiques, on a des oscillations (cycles) autour des valeurs 
stationnaires (x1, x2) décrivant une courbe fermée autour du point (x1*, x2*). 
 
4° cas : λ1 , λ2 > 0 et Τ2 − 4D >0 
 Il n' y a pas d'état stationnaire. 
 

 
 
Cas général  
 
 On peut représenter  le système par le système des  équations suivantes:  
dx1/dt = f(x1,...xn) 
dxn/dt = f(x1, .....xn) 
 
Sous forme matricielle, on peut l'écrire comme suit : 
 
x1 a11 a12 ...a1n  dx1/dt 
x2 a21 a22 ...a2n  dx2/dt 
..................................................................... 
xn an1 an2 ...ann  dxn/dt 
 
 

||||X ||||  = [[[[  A          ]]]] . |||| dx/dt |||| 
  
La solution peut s'écrire :  
X =  eAt. Co 
eAt  =  1 + At + A2t2/2! + ....Antn/n! 
 eAt   =  1 + ΣΣΣΣ Aiptp/p! 
Co : vecteur variable à l'état initial. 
 
 
Exemple   
La population d'une ville s'accroît en fonction de sa population P et de la migration M. 
 dP/dt   = 0.1 P + M 
 dM/dt = 0.01P + 0.1M 
 
 
 dP/dt      0.1  1    P 
 dM/dt     0.01    0.1     .  M 
 
 
 | dX/dt | =  [ A ]        . |X| 
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P et M sont constantes, l'accroissement est nul, il suffit d'annuler les dérivées : 
 0.1P + M       =   0 
 0.01P + 0.1 M = 0 
 
Ce qui donne M = - 0.1P et P = - 0.1P 
dX/dt = A.X d'où : P = 10.000 et M = -1000 
 
AX = 0     0.1 - λ  1                 λ2 − 0.2λ = 0                   λ1 = 0.2 et λ2 = 0 
               0.01      0.1-λ     Equilibre instable 
Co : P = 10.000    
 Μ = 1000 
 
X = Exp (-AT Co)   Exp 3A = 1 + At + A2t2/2! + A3t3/3! 
 
eA3 =   1.408  4.08 
 0.0408  1.408 
 
X3 =    18161 
  1860 
 
 
2 - Croissance  
 
a - Premier cas : système forme d'un seul élément 
 
dx/dt = f(x) 
Avec la série de Taylor dx/dt = a1x + a11 x2 

si x = 0, on a dx/dt = 0 
 
dx/dt = a1x : la croissance du système est proportionnelle au nombre de ses éléments. 
 
Solution :  
X = Xo.ea1t.  
 
avec Xo : nombre d'éléments à t = 0 
C'est l aloi exponentielle qui exprime la croissance naturelle 
a > 0 : intérêt composé, population sans contrainte.. 
a < 0 : altération radioactive, amaigrissement dû à la faim, extinction de population... 
 
b - Second cas : deux termes: 
 
dx/dt = a1.t + a11.x2 
X = a1.C.ea1t/(1 - a11.C.ea1t) 
 
 C'est la loi logistique avec une limite, loi de Verhulst: population avec ressources 
limitées, réaction autocatalytique.. 
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3 - Compétition 
 
Lorsque a (i ≠j) = 0,  l'accroissement de tout élément ne dépend que de lui même. 
Lorsque n = 2, on a : 
 
 dx1/dt  = a1x1 
 dx2/dt = a2x2 
 
X1 = C1.ea1t 
X2 = C2.ea2t 
 
En éliminant le temps, on a : 
 t = ln X1 - ln C1/a1 = lnX2 - lnC2/a2 
X1 = bX2α   avec α = a1/a2    et        b = C1/C2 
 
C'est l'équation allométrique : X1 est fonction de X2 
 
dx1/dt.1/x1 = dx2/dt.1/x2 = α      a 
dx1/dt = (α.x1/x2) dx2/dt  b 
 
 Le taux de croissance relative des parties x1, x2 est donc un rapport constant (α) . C'est 
le résultat d'un processus de distribution où α est le coefficient de partition. 
 
 Le sous-système x1 prend dans l'accroissement général du système (dx2/dt), une part 
proportionnelle à sa part actuelle dans le système α.x1/x2. 
a1> a2 : α (= a1/a2) >1 : allométrie positive : le sous-système s'accroît plus vite. 
a1< a2 : α < 1: allométrie négative : loi de pareto... 
 
Si (ai ≠ j) ≠ 0 : il y a un processus de compétition. 
 
 
4 - Totalité, sommativité et indépendance 
 
dx1/dt = a11x1 + a12x2 + ...a1nxn + a111x12 
La variation de x1 est fonction de xi et entraîne une variation des éléments x1, ....xn 
 
 Si xi (i≠ j) = 0, on a dx1/dt = ai1xi + ai11xi2 + ...  Le changement d'un élément ne 
dépend que de lui même, c'est la sommativité physique ou l'indépendance. La variation du 
système obéit à une équation du même type que celle des parties = termes linéaires. 
  
 Lorsque interaction décroît, les coefficients de xi baissent avec le temps (lim aij = 0), 
le système évolue de la totalité à l'indépendance : c'est la séparation progressive en systèmes 
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partiels subordonnés impliquant une complexité élevée, un ordre plus élevé. C'est la 
mécanisation progressive, d'où la baisse de régulabilité, liée à la spécialisation . Cette  
mécanisation n'est jamais totale et complète de telle façon que le système reste total. 
 
 L'évolution repose sur cette contradiction totalité-sommativité et  le progrès n'est 
possible que si l'on passe d'une totalité indifférenciée à une différenciation des parties (Von 
Bertalanffy, p 68). 
 
 Si les coefficients ps d'un élément sont élevés dans toutes les équations, on a : 
 dx1/dt = a11x1 +   ... a1sxs 
 dxs/dt = as1xs 
 dxn/dt = ansxs +  ...  an1xs 
 
ps : l'élément dominant 
 
 Le système est centré sur ps qui est l'élément dominant. Si les coefficients ps sont 
grands, les autres équations alors qu'ils sont faibles dans l'équation de ps, cela veut dire qu'une 
petite variation de ps provoque un changement important dans tout le système : ps constitue la 
détente. Une petite variation ps se trouve amplifiée par le système. 
 
 Spécialisation, centralisation et individualisation sont liées : un individu est un système 
centralisé = indivisible : 
dxi/dt = F(xi, xi')  
 
Si δ Fi/δxi = 0 i≠ j :      indépendance 
Si δ Fi/δxj = f(t)   Lim (t→∝ ) δFi/δxj = 0  mécanisation progressive 
Si δFi/δxs  ≥ δFi/δxj, j ≠ s  et δFi/δxj = 0 xs : élément dominant. 
 
 Le système se subdivise en sous-systèmes xi hiérarchisés xi = f(x1, ...xn)... 
 
 
5 - Finalité  
 
 Si un système tend vers un état stationnaire , les variations peuvent s'exprimer en 
fonction des conditions actuelles et surtout de l'écart de l'état stationnaire Xi* = état final 
futur. 
 
Xi = Xi* - X'i 
dX1/dt = f((X1* - X1')(X2* - X2')...(Xn - X'n)) 
 
 Si un système atteint l'équilibre, la dérivée s'annule et certaines variables atteignent un 
extremum (concept de moindre effort). 
Exemple :  
l = l* - (l α - lo.e-kt) 
l = taille de l'animal en t 
l* : taille finale 
lo : taille initiale 
k : constante 
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l* est une condition extremum obtenue en annulant le quotient différentiel de sorte que t 
disparaît. L'équation différentielle est dl/dt = E - kl 
 
 La croissance est le  résultat d'anabolisme et de catabolisme de paramètres E et k. En 
annulant, on obtient l* = E/k 
 
 La finalité n'est alors qu'une transformation de l'équation différentielle des conditions 
actuelles. Le processus orienté vers l'état final ne diffère pas du point de vue causal du 
premier. 
 
On a deux finalités : 
- La téléologie statique : l'aptitude en vue d'un certain but. 
- La téléologie dynamique : il y a orientation des processus, le système devient indépendant du 
temps, le mouvement est fondé sur la structure qui est transformée pour atteindre un but: 
survie, L'équifinalité est responsable de la régularité des systèmes ouverts alors que la finalité 
vraie consiste en un objectif vrai fixe. 
 
Exemple 
 Un système chimique ouvert d'un seul constituant q avec un apport continu de matière 
et retrait de produits résultants: 
E = Quantité mise dans le système/unité temps 
K = Constante de réaction 
kq = quantité qui varie/unité temps 
 
Si E>kq = l'accroissement de la concentration est   : dq/dt = E - kq 
Au temps to = la concentration est Qo 
Q = E/k - (E/k - Qo)e -k 

 
 La concentration croit asympthotiquement vers une limite où l'apport est égal au 
retrait. Cette concentration maximale est Q∝ = E/R 
 
 
Exemple 2  
Qi = Production du secteur i 
Qij : flux du produit i vers le secteur j, proportionnel à Qj 
Ci = Consommation 
 
Qi = Σaij + Ci 
Qij = aij.Qj 
Qi = Σaij.Qj + Ci 
 
a-a11 -a12 ...-a1n    Q1 C1 
-a21 1-a22 ...-a2n  Q2 C2 
..........................................   ..... ..... 
an -an2 ...1-ann Qn Cn 
 
 



 32

 En évaluant Ci, on peut calculer  Qi à produire en résolvant le système par la méthode 
de Gauss-Jordan avec xi = valeur monétaire de Qi, xij = valeur monétaire de Qij, yi = Valeur 
monétaire de Ci : 
 Xi = Σxij + yi 
 
Soit zi = partie consommée et Ii = partie investie, on obtient : yi = zi + Ii  yi = zi + ΣIij 
 
 Cet investissement peut intéresser plusieurs secteurs de l'économie : xi = Σxij + ΣIij + 
zi. L'investissement Iij est proportionnel à  dxj/dt : Iij t = bij dxj/dt           ∆xj = bij Iij ∆t 
 Cet accroissement est proportionnel à la durée ∆t et à la valeur investie Iij au début. 
Lorsque ∆t tend vers 0, on a par passage aux limites l'équation. Le flux xij est proportionnel à 
xj que veut produire le secteur j selon un coefficient de dépense aij : xij = aij.xj.  Le taux 
d'investissement brut est supposé fixe : Bi = (xi-zi)/xi 
 
 On peut transformer le système : xi = Σxij + ΣIij + zi  en un système différentiel dont 
les inconnues sont : x1(t).....xn(t) 
Bi Xi(t) =  Σaij.Xi(t) + Σbij dXj/dt 
En réalité bij, aij et Bi dépendent du temps. 
 
 
 
 
 
 
 



 33



 34

Chapitre 6  
 
     La complexité 
 
  
 
 
 
 
 Jusqu’aux années 1960, la science en suivant le réductionnisme a choisi la simplicité 
en essayant de réduire la réel à des principes simples et des lois élémentaires mais on s’est 
rendu compte progressivement que la réalité est plus complexe et la complexité est devenue 
depuis près d’un demi siècle au centre d’intérêt des scientifiques en général et des géographes 
en particulier. 
 Le concept de complexité est lié à la théorie des systèmes et aux recherches sur les 
systèmes non linéaires avec les années 1960.  
 
1 – De la combinaison à la complexité 
 
 Un premier degré de complexité est exprimé par la combinaison qui désigne un 
assemblage, un arrangement de faits n par n dans un ordre donné : la polyculture est présentée 
comme une combinaison, l’assolement biennal ou triennal… La complexité signifie 
l’entrelacé, elle exprime le nombre et surtout la difficulté de séparer les composants et 
d’exprimer leur interaction.  

La distinction entre les deux est peu nette chez les géographes classiques (Meynier A, 
Sorre, Coque R) et on les utilise souvent pour insister sur le nombre beaucoup plus que sur les 
interactions bien que l’allusion à la complexité est fréquente. Elle se distingue aussi du 
compliqué qui exprime la présence, la succession ou l’interférence de plusieurs faits mais 

qu’on arrive toujours à isoler et décomposer en éléments simples13. 
La complexité est liée à la variété, à la connexion et à l’interaction (nature et 

importance) et à l’échelle spatio-temporelle. Le Moigne (1999) montre qu’il y a 16 types 
d’interactions entre deux composantes et la complexité dépend surtout des boucles de 
régulation.  
 
 Steven Manson (2001) distingue 3 types de complexités dont deux peuvent concerner 
la géographie : la complexité déterministe des théories du chaos et des catastrophes et la 

complexité d’agrégats liée sur l’interaction des éléments d’un système14. A Dauphiné (2003, 
46) distingue 4 formes :  

- la complexité structurelle liée au nombre de composants et de leur interaction. 
Un être géographique est toujours complexe dans la mesure où il combine plusieurs éléments 
en interaction. Les espaces d’interface sont très complexes dans la mesure où ils sont le lieu 
d’interaction entre plusieurs territoires : littoral. La complexité peut être mesuré par c = n² qui 
est le nombre potentiel d’interaction. Mais le nombre n’engendre pas toujours la complexité, 

                                                           
13 Morin E – 1977 – La nature de la nature. Seuil. 
14 Il distingue en réalité la complexité algorithmique ou aléatoire mesurée par la durée exigée pour résoudre un 
problème, Cité par A Dauphiné 2003, 45 
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c’est le cas du tas de sable donné par A Dauphiné ou le nombre de quartiers dans une ville et 
de délégations dans le pays. 

 
- la complexité d’échelle et de niveaux spatiaux, liée à l’imbrication des échelles 

et des niveaux spatiaux : L’interférence entre différentes échelles spatiales est élevée (locale, 
régionale, nationale, mondiale) et rares sont les faits qui se limitent à leur échelle : la 
localisation industrielle d’une firme transnationale, le télétravail ou la mondialisation sont 
autant d’exemples représentatifs. A Dauphiné estime que tout objet géographique doit être 
étudié à trois niveaux au moins : l’échelle de l’objet, l’échelle de ses sous-espaces et l’échelle 
immédiatement supérieure qui l’englobe (2003, 48). Le changement d’échelle impose souvent 
celui des variables, lié à l’agrégation. 
 
- la complexité organisationnelle, liée à l’imbrication de niveaux d’organisation qui se traduit 
par l’émergence de nouvelles propriétés : l’effet de foule, la criminalité organisée, la logique 
d’acteurs… Les systèmes se trouvent organisés en niveaux : le système vivant, le système 
socio-politique… La compréhension d’un niveau nécessite l’analyse des deux niveaux 
encadrants au moins. 
 
 Ces deux complexités d’échelle et de niveau mettent en rapport le local et le global, le 
holisme et l’individualisme, le micro et le macro, l’universel et le contingent. Elles mettent en 
rapport plusieurs dimensions à la fois ce qui nécessite la pluridisciplinarité alors que les 
variables et les concepts changent d’une discipline à une autre l’individu devient le tout et 
vice versa. Comment s’articule le macro à partir des lois et des éléments du micro? Voilà 

toute la question de la complexité, liée à l’émergence de nouvelles propriétés15. Des éléments 
micro émerge le macro et le niveau global qui, à son tour, agit sur ces éléments ? Le 
géosystème est une chaîne LG, chaque niveau est à la fois local et global, élément et tout, il 
est l’émergence à partir des éléments de niveau inférieur et en même temps un élément du 
niveau supérieur. Ceci rend le débat entre le holisme (le marxisme…) et l’individualisme 
méthodologique vide de sens et sans objet, ils ne sont que les formes extrêmes et les 
nombreux faits résultent de l’intégration de niveaux. En fait, les individus créent des groupes 
à travers leur interaction qui influencent le comportement individuel.  
 
- la complexité chaotique : la complexité provient  de la non linéarité des relations qui fait 
qu’une variable ne varie pas d’une manière régulière par rapport à une autre variable ce qui la 
rend imprévisible. Ces systèmes non linéaires sont souvent sensibles aux conditions initiales 

et un écart limité au début peut conduire à un état imprévisible avec l’effet papillon16.  
 
2 - Formalisation des systèmes complexes 
 
 Les systèmes dynamiques dans le temps peuvent être représentés par des équations 
différentielles dont la solution consiste à trouver leur intégrale. La croissance de la population 

                                                           
15 Les automates cellulaires constituent une des techniques permettant d’analyser l’interaction entre niveaux 
mais les résultats demeurent encore limités ou les techniques peu accessibles à la majorité des géographe. Des 
logiciels comme NetLogo, Star Logo ou Mathématica permettent la simulation par AC. 
16 Le battement dune aile de papillon en Inde peut déclencher un ouragan en Amérique Latine. L’arrivée de 
quelques familles émigrées dans un immeuble peut amorcer un processus de ségrégation sociale et la formation 
de foyers ethniques… A Dauphiné 2003, 52. 
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est représentée par dx/dt = r.x  ce qui donne la solution x = xoe
rt seulement la réalité est plus 

complexe que le taux régulier de croissance. 
 Les bifurcations se trouvent à l’origine de la complexité, des conditions initiales 
différentes tendent à converger. Une bifurcation correspond à un changement de l’organisation 
topologique des trajectoires dans un espace de phase, un changement qualitatif lié à la valeur 
critique d’un paramètre donné du système. La bifurcation conduit au chaos ou à l’ordre et 
fonde la complexité. 
 Les automates cellulaires permettent une représentation visuelle itérative des systèmes 
complexes et montrent comment des règles simples et déterministes conduisent  des systèmes 
très complexes que l’ordre surgit de l’aléatoire. A Dauphiné a conçu un automate cellulaire 
pour simuler la croissance urbaine de la Côte d’Azur (1995). A la souplesse et à la 
visualisation des AC, il est possible d’intégrer la diffusion hiérarchique et la diffusion fractale 
qui sous-tendent de nombreux phénomènes géographiques et intègrent les contraintes de la 
réalité. 
 
3 - Les mécanismes élémentaires  de la complexité 
 
 Trois mécanismes élémentaires se trouvent à la base de la complexité : la croissance, la 
diffusion et le transfert.  
 La croissance est l’augmentation de la taille d’un élément. Il existe plusieurs formes e 
croissance et  la forme logistique de Verhulst est plus réaliste, la croissance est liée à la 
densité, et le mécanisme permet de modéliser la diffusion d’une innovation ou la substitution 
d’un autre, elle s’écrit : dx/dt = rx – kx². La forme exponentielle (dx/dt = r(x – x’) où x’ et x : 
la population maximale et réelle, exprime la transmission dune innovation imposée de 
l’extérieur (médias, Etat). 
 Une partie de la population diffuse dans l’espace assurant la redistribution et 
l’homogénéisation  sous forme de vagues successives et concentriques (dans l’espace) dont 
l’intensité régresse dans le temps à mesure qu’on s’éloigne du centre. Souvent, il y a des 
contraintes qui interviennent et rendent la diffusion plus complexe : hétérogénéité de l’espace, 
couloirs, discontinuités. Torsten Hägerstrand (1952) a été des premiers qui ont modélisé la 
diffusion en utilisant une grille probabiliste similaires aux automates cellulaires. Les 
recherches américaines ont introduit l’effet de barrière (Abler R et al, 1977) reprises par Saint-
Julien T (1995). 
 
 Le déplacement s’opère aussi par advection (horizontalement) ou convection 
(verticalement) sur de longes distances contrairement à la diffusion. La convection intéresse 
l’atmosphère, l’hydrosphère (circulation thermoaline) et la lithosphère (dérive des continents 
d’Alfred Wegener 1910 et théorie des plaques). Le transfert est non local déclenché souvent 
par la différenciation : exode, migration interrégionale, interurbaine et internationale des 
espaces répulsifs (à surplus) vers les espaces attractifs (à déficit).  
  
 L’espace géographique est un espace pré-formé, non isotrope et même structuré qui 
oriente les mécanismes en action et introduit des contraintes. Il convient d’en tenir compte 
pour conduire des simulations ou des modélisations plus réalistes. Les conditions aux limites 
doivent être précisées. 
 Les géographes, toue en s’intéressant au complexe, se sont toujours refusés à traiter 
convenablement de la complexité, l’intérêt accru à la complexité est récent à l’instar du 
mouvement scientifique en général. L’approche quantitative doit être complétée par une autre 
qualitative pour saisir la réalité dans sa complexité. 
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 Le chaos et l’auto organisation sont intimement liés. Les systèmes complexes ont au 
moins 4 caractères : ils sont imprévisibles à long terme dans le temps et l’espace (c’est le cas 
de l’atmosphère), caractérisés par l’émergence des formes (temporelles et spatiales), la 
centralité de la loi puissance (fractalité temporelle, spatiale et fonctionnelle, non linéarité, 
mémorisation) et affectés par des brisures de symétries (chiralité et formes spiralés) 
 Trois mécanismes essentiels se trouvent à l’origine : la complexité surgit de 
l’interaction entre mécanismes ou variables au niveau macro et individus au niveau micro (en 
compétition ou coopération), l’amplification des fluctuations internes est contrecarrée par les 
rétroactions négatives ce qui maintient le système loin du chaos (stable, loin de l’équilibre) et 
conduit à la non linéarité. Enfin, les systèmes complexes sont soumis à des bifurcations 
(espaces de phases distincts) à l’origine de l’imprévisibilité intégrant le local au global et le 
passage ordre simple – ordre complexe. 
 Deux grandes catégories de complexité se distinguent : la théorie du chaos (des 
catastrophes) formalisée par un nombre réduit de lois non linéaires déterministes et sensibles 
aux conditions initiales (courbes fractales et discontinuités) et se situe entre l’ordre et le 
désordre. La théorie de Schilling et des systèmes auto organisés critiques jaillit des 
interactions simples déterministes entre n grand nombre d’éléments (degré de liberté élevé). 
Quel est le rapport entre ces deux formes de complexité ? (macro et micro ? Equations 
différentielles et automates cellulaires ?). Le système social ne marie-t-il pas les deux ? C’est 
une hypothèse intéressante à creuser pense A Dauphiné (2003, 225). 
 
 L’espace émerge de la complexité mais n retour, il la restreint. Les théories de la 
complexité expliquent aussi l’émergence des formes spatiales (perturbation fractale, réseaux 
urbains), elles engendrent de nombreuses configurations en fonction de la valeur des 
paramètres et des conditions initiales. Des théories distinctes produisent des formes similaires  
ce qui montre que forme et mécanisme ne sont pas en rapport déterministe ? De l’autre côté, 
l’espace introduit une contrainte qui s’oppose aux mécanismes qui génèrent la complexité, 
modère le comportement chaotique Les mécanismes de base son guidés par l’espace préétabli, 
présructuré. 
 
 La complexité peut avoir trois origines : d’abord les interactions entre individus 
(niveau micro : théories de la percolation, de l’auto organisation critique ou de Schilling), la 
combinaison de mécanismes (niveau macro : croissance, diffusion, transfert théorie du chaos 
ou théorie de Turing). Elle est provoquée par les conditions initiales de l’espace structuré : 
espace gradient, polarisé, maillé, fracturé qui accentue, freine et dévie les mécanismes et les 
interactions. Enfin, la complexité provient du rapport système-environnement : effet de 
stigmergie… 
 
 Il faut signaler le danger de l’analogie simpliste  (mécanique, organiciste) en sciences 
sociales, les systèmes vivants et sociaux sont des systèmes adaptifs qui évoluent par 
apprentissage (effet de la culture). La modélisation d’un système est moins importante que le 
sens donné aux faits, processus et mécanismes. Le rôle du géographe reste à assumer quant à 
la place de l’espace dans l’organisation territoriale et l’organisation spatiale des systèmes 
complexes. L’utilisation des automates cellulaires ouvre la porte à la modélisation du 
comportement individuel (culturel, idéologique, ségrégatif…) : Modèles d’automates 
cellulaires généralisés (MACG), Systèmes multi-agents… 
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 La complexité fait partie de notre vie quotidienne et il est difficile de la traiter 
simplement par des méthodes analytique, réductionniste, déterministe ou linéaire… La 
méfiance du théorique doit laisser la place à une approche plus formalisée, l’observation seule 
n’est pas suffisante pour venir au bout de la complexité. Les effets spatiaux sont encore plus 
récalcitrants à comprendre, prévoir et maîtrise. La théorie de gravitation montre que les villes 
nouvelles construites pour  être indépendantes se terminent en de simples satellites ? Les 
exemples en France, Allemagne, Angleterre, au Japon le montrent bien. Il est plus simple de 
saisir l’élément que les interactions. En outre, la prospective peut s’enrichir fortement avec les 
théories de la complexité en mettant en place des modèles et des scenari prospectifs qui 
tiennent compte des bifurcations et de l’imprévisibilité (à long terme) du moins pour corriger 
les systèmes. 
 La géographie physique a beaucoup progressé grâce aux progrès des géosciences, c'est-
à-dire sans les géographes, il en est de même pour la géographie humaine. Les travaux les plus 
performants sont parfois publiés dans des revues non géographiques ? A Dauphiné (2003, 
230) s’interroge se la géographie  « triomphe sous des plumes d’autres scientifiques malgré la 
disparition de géographes peu préparés à tenir un discours scientifique » ? 
 
 
 
  
 L’intérêt d’une théorie géographique permettant de comprendre et d’analyser les 
systèmes territoriaux est sans conteste, une théorie des processus écologiques et spatiaux de 
l’organisation et de la différenciation des entités localisables et de leurs représentations, en 
évitant les « concepts jetables » ou la légitimation du modèle des sciences « dures » (Pumain 
D). 
 
Théorie géographique et dynamique de système 
 L’ambition théorique est passée par l’axiomatisation et les travaux taxinomiques et 
théoriser c’est d’échapper aux apories d’une « science du concret », dépasser l’irréductible 
unicité des lieux et construire une vision nomothétique. Une théorie géographique ne peut être 
qu’une théorie sociale puisque l’espace n’est que la projection du social pour les uns, pour les 
autres les régularités observées sont telles et justifient la modélisation et la théorisation. La 
révolution théorique et quantitative est vue comme une continuité beaucoup plus qu’une 
rupture épistémologique (Racine J.B et Reymond H, 1973), il y eu approfondissement 
méthodologique. La quête des régularités a donné lieu à la structure feuilletée et des trames 
spatiales organisées par des processus temporels. Le changement est analysé à travers 
l’enregistrement des transformations donnant lieu à une « géographie « de la mise à jour » 
(Pumain D, 1998) avant de s’intéresser aux processus générateurs que la « new geography » 
(Claval P, 1977) a déjà essayé de cibler (Nystuen, Gould, Hägerstrand, harvey…). La diversité 
des actions trahit la cohérence d’ensemble opposant ainsi le holisme à l’individualisme 
méthodologique (Valade 2001), les travaux de Juillard et de Janelle restent limités  et la 
dynamique des systèmes offre des perspectives. 
 
De l’analyse des systèmes à l’auto-organisation 
 De Forrester (1964) à Bertanlafy (1969), De Rosnay (1975) l’analyse systémique a été 
dominée par la cybernétique et l’ambition globalisante en dépit des effets pervers (Boudon 
1984) et des comportements contre-intuitifs (Forrester 1964). Les théories de l’auto-
organisation, d’origine physico-chimique (Prigogine 1979, Haken 1977), considèrent plusieurs 
niveaux (deux au moins : microscopique et macroscopique) non directement corrélés ou 
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prévisibles. Plusieurs configurations sont alors possibles et la dynamique d’un système 
combine des trajectoires stables et des moments d’instabilité (instabilité, bifurcation) intégrant 
l’imprévisibilité et la multiplicité. Cette voie permet de dépasser la dualité idiographique-
nomothétique dans la mesure où des processus identiques peuvent donner des structures 
différentes en fonction des conditions initiales ou contextuelles comme la configuration 
centre-périphérie des villes, les facteurs de différence ne sont plus exclus. La diversité peut 
être comprise comme l’effet de contraintes  selon diverses temporalités (Durand-Dastes 1996), 
les particularités s’expliquent par une succession de trajectoires stables et de bifurcations 
selon une évolution par sauts. Enfin, une liberté relative vis-à-vis de l’histoire qui au lieu du 
récit reconstituant actualisable, le fait n’est qu’une réalisation possible du système dynamique 
où la modélisation coupe l’ombilic d’affiliation à l’histoire permettant à la géographie de 
sortir du récit biographique à l’explication et à la simulation dans le labyrinthe causal des 
interactions. L’intérêt réside dans le rapport explicite entre les structures et les processus actifs 
à d’autres échelles. 
 
De l’auto-organisation à la complexité 
 Les théories de la complexité mettent l’accent sur la notion de « structure émergente » 
à travers l’apparition de nouveautés (éléments, attributs, règles, structures, système…), la 
surprise (l’imprévisibilité) devant l’interaction des acteurs en présence. Les risques de 
naturalisation sont importants : les rapports sociaux étant « naturels », inutile d’essayer de les 
modifier ? Avec les biotechnologies, « le naturel devient aussi transformable » (Pumain D), la 
position change mais cela va poser un problème d’éthique. La théorie actuelle de l’évolution 
intègre le social par la fin du finalisme, la place de la contingence, l’adaptation sans optimalité 
et le lien avec l’environnement (Mayer 1989, Prochiantz 2001, Jeanerod 2002) ce qui la rend 
plus compatible avec la science sociale mais l’inspiration de la géographie peut conduire à 
deux risques : celui de l’invention consciente et programmée et l’intervention de la cognition 
qui caractérise les systèmes sociaux et y injecte des stratégies (Pumain D). Les théories du lien 
social (pouvoir imposé, consensus, mimétisme…) ne sont pas neutres quant à l’évolution de la 
société à travers l’auto-réalisation sous-jacente? 
 La géographie peut aider à mieux comprendre le rôle des niveaux intermédiaires 
d’organisation localisée et spatialisée, entre l’individu et le monde : villes, régions, réseaux, 
territoires…, la médiation individu-société à travers les lieux différenciés, articulés en réseaux 
à différentes échelles, un programme pour la géographie (Berthelot J-M 2001). La géographie 
peut trouver matière dans son fond propre de quoi participer de manière pertinente (Pumain 
D) aux théories des systèmes complexes qui ont pour ambition de rendre compte de 
l’émergence. Les modèles des systèmes multi-agents couplés aux SIG sont susceptibles de 
formaliser certaines hypothèses avancées depuis des décennies comme le rôle des acteurs dans 
la transformation des territoires, la place des représentation sur l’adaptation et la spéciation 
des êtres géographiques… 
 La nouveauté émerge de l’existant et exprime la difficulté de concevoir le résultat et 
l’effet de surprise résulte en réalité de l’incapacité de calcul et de combinatoire de l’être 
humain ? La puissance de calcul de l’ordinateur permet de comprimer le temps ? La 
séparation des éléments et des propriétés dans la démarche scientifique pose cependant 
problème et fait du système un isolat (Batty, Torresn 2002), résilient et auto-référent (Luhman 
1999). Ne se poser que des problèmes on peut résoudre et n’avancer que ce qu’on a testé : 
« Ce qu’on ne sait pas dire, il faut le taire » disait (Wittgenstein), bloque la pensée. Pumain 
présente deux définitions de la complexité, l’une est réaliste : « la complexité est un ordre 
dont on ne connaît pas le code » (Atlan 1979, 78) ; l’autre est plutôt constructiviste : « la 
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complexité est le nombre d’interprétations non équivalentes qu’un observateur peut se faire 
d’un système » (Livet 1983). 
 
 Les objets géographiques doivent être interprétés comme l’une des issues possibles 
d’un ensemble de processus interactifs complexes sous des contraintes données plutôt que le 
résultat d’un récit biographique génétique. L’évolution relève de dynamiques générales qu’on 
peut modéliser avec un cheminement aléatoire et des processus compétitifs en présence. La 
métaphore et l’analogie sont fécondes à condition d’être vigilant à l’identité disciplinaire 
(Pumain D) en se posant la question si certaines similitudes (de forme ou de comportement…) 
expriment celle des processus d’où l’intérêt de l’analogie et de l’emprunt au niveau 
méthodologique et instrumentale (analyse, mesure, comparaison…) beaucoup plus qu’au 
niveau interprétatif qui relève de la discipline. Pumain se pose la question du rôle de la 
diversité dans la dynamique, « comment la diversité planétaire et mondiale, d’origine 
« naturelle » et construite, constitue le moteur historiquement le plus sûr du changement 
social » 
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Conclusion 
 
L’approche analytique et l’approche systémique 
 
 Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des approches analytique et 
systémique : 
 
 Approche analytique Approche systémique 
Démarche Isole : déconstruit, se concentre sur 

les éléments 
Relie : construit, se concentre sur les 
interactions entre les éléments 

L’interaction La nature des interactions Les effets des interactions 
Niveau S’appuie sur la précision des 

détails 
S’appuie sur la perception globale 

Variable Modifie une seule variable à la fois Modifie un groupe de variables à la 
fois 

 
 
 
Durée 

Indépendance de la durée et 
réversibilité. Le temps est 
irréversible. Le temps vécu, non 
déterminé, aléatoire n’est pas pris 
en compte. C’est le temps de la 
physique. T se transforme en – T 
sans problème 

Dépendance de la durée et 
irréversibilité. Intègre la durée. Le 
temps est irréversible. Le temps a un 
sens fléché de l’avant (cause) vers 
l’après (l’effet).  

Validation 
des faits 

La preuve expérimentale dans le 
cadre d’une théorie 

La comparaison du fonctionnement du 
modèle avec la théorie 

 
Modèles 

Précis et détaillés mais difficiles à 
utiliser dans l’action (modèles 
économétriques) 

Insuffisamment rigoureux mais 
utilisables dans la décision et l’action 
(modèle du Club de Rome) 

Efficacité Lorsque les interactions sont 
linéaires et faibles 

Les interactions son non linéaires et 
fortes 

Enseignement Conduit à un enseignement 
disciplinaire (juxta-disciplinaire) 

Conduit à un enseignement 
pluridisciplinaire 

Résultat Conduit à une action programmée 
dans le détail 

Conduit à une action par objectifs 

Connaissance Connaissance des détails, buts mal 
définis 

Connaissance des buts, détails flous 

Vision Statique (forces, équilibre statique) Dynamique (flux, équilibre dynamique) 
 
Causalité 

Linéaire : une chaîne logique de 
causes à effets  étalée dans la durée 
avant-après 

Circulaire et s’ouvre sur la finalité : 
stabilité dynamique, état stationnaire, 
renouvellement continu (turnover). 

 
Vision 

L’image du solide : le permanent : 
Conservation de la forme et du 
volume, effets des forces, relations 
spatiales, dureté, solidité, rigidité. 
Cristal 

L’image du fluide : le mouvant : 
souplesse et adaptabilité, notions de 
flux et d’équilibre des flux 
Cellule 

Volet Côté statique et organisationnel Côté relationnel et le devenir 
Système Système fermé : comportement Système ouvert : comportement 
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prévisible, reproductible et 
réversible 

imprévisible, irréproductible et 
irréversible 

 
 
 L’approche systémique est complémentaire à l’analyse analytique sans lui être 
opposée. L’approche analytique ramène un système à ses éléments constitutifs les plus 
simples afin de les étudier en détail et de comprendre les interactions puis en modifiant une 
variable en déduit  des lois générales permettant de prédire les propriétés du système  dans des 
conditions différentes, ce qui suppose l’additivité des propriétés élémentaires, ce qui est 
valable pour les systèmes homogènes (des éléments semblables avec interaction faible entre 
eux) où les lois statistiques s’appliquent  et permettent de comprendre de la complexité 
désorganisée. 
 Dans les systèmes complexes, l’additivité disparaît, les relations sont complexes et les 
éléments sont variés d’où le recours à de nouvelles méthodes : la totalité, la complexité, la 
compétitivité, la dynamique…. 
 
Système et espace 
 
 Dès 1967 Peter Haggett17 soulignait l’intérêt de considérer la région comme un 
système ouvert ce qui permet de relier les formes aux processus et de considérer la géographie 
comme science. Les travaux qui sollicitent le concept de système sont nombreux du fait 
probablement que les géographes sont habitués au concept de combinaison et de complexité 
mais la dimension théorique reste et on verse plutôt dans la simulation systémique, l’outil 
(stocks, flux… avec des logiciels Stella, Extend). On peut citer le pays, la région ou la ville et 
d’une manière générale le territoire qui recèle la plupart des caractéristiques d’un système 
ouvert. 
 
 Les critiques formulées ont trait au caractère analogique de la théorie ce qui n’est pas 
scientifique contrairement à l’homologie (Bertalanffy Von L 1993), à la place limitée de 
l’espace et des localisations ce qui limite son apport quand on analyse l’organisation de 
l’espace contrairement au rapport homme-nature (A Dauphiné 2003, 93). La totalité doit être 
remplacée par l’interaction qui est au centre de la théorie ; enfin, il y a souvent confusion entre 
finalité (révélée par le comportement du système) et intentionnalité. 
 
 L’espace ne peut pas être un système en soi dans la mesure où il ne dispose pas de 
finalité propre, il détient sa  finalité de la société qui l’investit à moins qu’on parle de 
l’écosystème physique. L’espace constitue par contre la mégastructure du système qui 
incorpore toutes les autres structures (économique, politique, sociale, structure….). Toutefois, 
l’espace n’est pas une simple structure matérielle neutre, il dispose de mécanismes propres et 
de processus de régulation qu’il convient d’analyser. 

                                                           
17 Cf. P Haggett – 1973 : L’analyse spatiale en géographie humaine. Trad. A Colin. 
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