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1. Des premiers modèles à la « nouvelle systémique »
1.1 Qu’est ce qu’un modèle ?
« représentation simplifiée en vue d’une démonstration »
« reproduction, imitation ou une miniaturisation d’un objet de la nature. »

«représentation formelle et épurée du réel ou d'un système de relations»
R.Brunet, les mots de la géographie. 1992
«représentation formalisée d'un phénomène à des fins d'interprétation»
R.Brunet 1999
« une modèle est une représentation idéalisée du monde réel construite pour
démontrer certaines de ses propriétés »
P.Hagett 1965

1. Des premiers modèles à la « nouvelle modélisation systémique »
1.2 Apparition de la pensée systémique

« La systémique, c’est l’étude des systèmes »
« La modélisation, c’est la technique qui permet d’établir un modèle »
Le système serait une sorte de modèle articulé grâce à un ensemble d'éléments
interagissant entre eux selon un certain nombre de règles ou de principes.
Le dimension complexe met l’accent sur les dynamiques et les processus en
admettant que le grand nombre d’éléments en interaction ne nous permettent
pas de prévoir l’évolution du système.
« Complexité : Mot commode pour masquer le renoncement à l’analyse
scientifique, au profit de la globalisation et du discours incontrôlable » R.Brunet,
Les mots de la géographie. 1992.
« On a toujours cherché des explications quand c’était des représentations qu’on
pouvait seulement essayer d’inventer » P.Valéry, Cahiers, 1933.
« Je ne peux pas comprendre le tout si je ne connais pas les parties, et je ne peux
pas comprendre les parties si je ne connais pas le tout. » B.Pascal, Pensées, 1670.

1. Des premiers modèles à la « nouvelle systémique »
1.3 Composition d’un système complexe

Les principes du Système Complexe :
L’interaction
La totalité
L’organisation
La complexité
« représentation en réseaux d’une pyramide de complexité »

1. Des premiers modèles à la « nouvelle systémique »
1.3 Composition d’un système complexe
Aspect structural : disposition et organisation des éléments au sein du système
•limite (définit les limites du système avec le monde extérieur)
• des éléments et composants (population par ex..)
• Des réservoirs (stock)
• Un réseau de communication (permet l’échange entre les
réservoirs et autres composants du système).
Aspect fonctionnel : nature des processus caractérisant le système et dépendant du
temps (échange, transfert, flux, croissance, évolution…)
•Des flux qui empruntent les réseaux de relations et transitent
par les stocks. (population, énergie…)
• Des centres de décision
• Des boucles de rétroaction (informent les centres de décision)
• Des ajustements (réalisés par les centres de décisions en
fonction des boucles de rétroaction)

2. Démarche et méthode de modélisation descriptive
2.1 Modélisation graphique du contexte Brazzavillois

Première étape : Prise en compte de la géographie physique

Modèles

Deuxième étape : Intégration de la population et des voies de communication

Troisième étape : Prise en compte des dynamiques d’expansion territoriales

Addition et composition à partir des trois étapes précédentes.

2. Démarche et méthode de modélisation descriptive

macro

Ville

Arrondissement

Quartier
micro

2. Démarche et méthode de modélisation descriptive
Modèle de déplacement – échelle macro

2.3 Confrontation du modèle à la réalité

3. Démarche et méthode de modélisation Systémique

Fonctionnement du système à l’échelle locale (micro) :
Système fermé
S.S = E.S

E.S = % IQ

E.S : entrée système
S.S : sortie système
IQ : individus en provenance du Quartier

3. Démarche et méthode de modélisation Systémique

Système ouvert

S : Stock pôle principal
s : Stock arrêt secondaire
iq : individus provenance quartier
ic : individus correspondances
ip : individus de passage
ss : sorties système

S = iq.1 + ic
s = iq.2
FP.S = x1%S + x2%s – (ss1 + ss2) + ip

3. Démarche et méthode de modélisation Systémique

3. Démarche et méthode de modélisation Systémique
3.3 intérêt scientifique de cette modélisation systémique

• Étudier l’interaction de la personne
avec son environnement.
• Étudier l’interaction de la
personne avec elle-même et
avec les autres.

• Étudier l’interaction de
la pensée suivit de l’action

•Faire émerger des
structures jusqu’alors
invisibles.
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