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RESUME 
Les mutations qu'a connu la geographie dans les cinquante 

demieres annees ont donne plus de rigueur scientifique a cette 
discipline. Aujourd'hui les outils et les demarches de la "nouvelle 
geographie" sont susceptibles de passer avec profit dans 
1'enseignement , en particulier par 1'utilisation de modeles et de 
systemes 
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ABSTRACT 
The changes that have occured in geography in the last fifty years 

have given this subject matter more scientific rigour. Today, the 
tools and processes of "new geography" may profitably get into 
teaching, especially by using models and systems. 
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1- INTRODUCTION : 

Dans le cadre de la formation au DESS d'informatique 
documentaire nous devons fournir un travail a caractere 
professionel qui consiste a mener, sur un sujet precis donne par un 
specialiste, une recherche documentaire, et a 1'exploiter afin 
d'elaborer une note de synthese. 

Parlant de ce projet autour de moi, je rencontrais un 
professeur d'histoire-geographie de 1'enseignement secondaire qui 
commen^ait, parallelement a son travail, un diplome d'etudes 
approfondies (DEA) en didactique des disciplines (option 
geographie) a 1'universite Paris VII et pour qui ce type de travail 
s'averait interessant. 

L' enonce de son sujet etant alors : "L'utilisation de modeles 
et de systemes pour 1'enseignement de la geographie dans 
1'enseignement du secondaire". II me demandait de lui fournir une 
recherche correspondant a ce theme. 

2- LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE: 

2-1- Premiere approche du sujet: 

La difficulte a traiter un tel sujet reside dans le fait qu'il est 
tres precis et surtout issu d'un domaine de recherche relativement 
recent (le DEA de didactique des disciplines n'existe que depuis cinq 
ans). 
II se rattache en effet a une science en voie de constitution et qui 
emprunte pour 1'instant a la fois aux sciences de 1'education et a 
une discipline scolaire, dans ce cas precis la geographie. 
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L'utilisation de modeles et de systemes est un element important 
dans cette recherche d'une nouvelle fagon d'enseigner cette 
matiere. 

Monsieur Clerc ayant deja travaille a une premiere 
app r o c h e  g l o b a l e  d u  s u j e t ,  a v a i t  c o n s t i t u e  e t  e t u d i e  u n e  
bibliographie generale sur 1'enseignement de la geographie, la 
pedagogie constructiviste, la theorie des systemes, la theorie de la 
modelisation et la "nouvelle geographie". II avait egalement 
quelques references sur 1'utilisation des modeles et des systemes 
dans differentes sciences et disciplines et en particulier en 
geographie. II me demandait donc de limiter ma recherche au sujet 
tres precis 'Tutilisation de modeles et de systemes en didactique de 
la geographie, en particulier au niveau de 1'enseignement du 
secondaire". 
Mon premier travail a consiste a prendre connaissance de sa 
bibliographie et plus precisement des articles qu'il avait deja 
rassemble sur le sujet: 

Les concepts de la "Nouvelle Geographie" 

BAILLY,A Les concepts de la geagraphie humairte. Paris: Masson, 
1984. p. 208. 

BEAUJEU GARNIER, J. La geographie: methodes et 
perspectives. Paris: Masson, 1971. p.141 

BEGUIN, H. La theorie dans la demarche geographique. LEspace 
Geographique. 1985, Vol.14, n°l, p.65-68. 

BUNGE Theoricalgeography (traduit en fran^ais). 

CLAVAL, P. La nouvellegeographie. Paris: PUF, 1971.Que sais-je? 

DAUPHINE, A Les modeles de simuJation en geographie. Paris: 
Economica, 1987. p.187. 

DI MEO, G. Les democraties industrielles. Paris: Masson, 1988. 

DOLLFUS, O. Uanalyse geographique. Paris : PUF, 1971. 
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DUMOLARD, P. Uespace differenci&. Paris: Economica, 1981. 

D URAN D- DASTES, F. L'interaction espaces - sodetes; la 
geographie sociale et la "theorie du renversement". Brouittons 
Dupont, n°13, p.27-36. 

HAGGET, P. Uanalyse spatiale engeographie humaine, Paris: 
Armand Colin, 1973. p.390. 

ISNARD, RACINE, REYMOND. Frubiematique de lagpographie 
Paris, P.U.F., 1981. 

MARECHAI* J. Refiexion epistemotogique et didactique de la 
geographie. Rencontres INRP1986. p. 45-64. 

MERENNE-SCHOUMAKER, B. La locaiisation des industries. 
Paris : Nathan, 1991. 

PUMAIN, SANDERS, SAINT-JULIEN. Villes et autch 
organisation. Faris : Economica, 1989. 

RACINE. Le modele urbain americain. Annales degeognaphie 
n°440, 1971. 

REYNAUD, A. Societe, espace et justice. Paris: PUF, 1986, p.264. 

SAINT-JULIEN, T. Croissance industrielle etsysteme urbain. 
Paris: Economica. 1982, p.280. 

THERY, H. Modelisation graphique et analyse regionale. Cahiers 
de geographie du Quebec n°86, sept. 1988. 

Modeles et svstemes en geographie 

Modeles graphiques et representations spatiales. Montpeltier: 
Reclus. / Anthropos, 1990,217 p. 

AURIAC, F. Region-systeme. Region et systemes economiques. 
UEspace Geographique. 1986, Vol.15, n°4, p.272-277. 

AURIAC, F. Systeme economique et espace. Le vigpoble 
languedocien. Paris: Economica, 1983. 
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AURIAC, F et BRUNET, R (dir.). Espaces, jeux et enjeux Paris: 
Fayard, 1986. p.343. 

BATAILLON, C. Une geographie modelisee dans le tiers-monde ? 
UEspace Geographique . 1986, Vol.15, n°4, p.256. 

BEAUJEU-GARNIER, J. Essai surle systeme urbain. 
Llnformation Geographique. 1984, vol.48, n°2, p.64-70. 

DURAND-DASTES, F. La question "ou?" et 1'outillage 
g6ographique. Espaces-Temps. 1984, n°26-28, p. 8-21. 

GUERMOND, Y. (dir.). Anaiyse de systemes en geographie. Lyon; 
F.U.L. 1984. 

LE BERRE et UVIETTA Vigne et contraintes climatiques: un 
modele de simulation. VEspace Geographique 1989, n°l. 

REYNAUD, A Modele et ideal-type en geographie: 1'exemple des 
fermes beauceronnes. LLnformation Geographique. 1984, vol.48, 
n°5, p.205-208. 

Modeles.svstemes et enseignement de la geographie 

LE BERRE, M. La modelisation comme mode de representation 
dans la pratique geographique. Les representations en actes Actes 
du colloque de Lescheraines 1985. p. 85-90. 

RETAILLE, D. Les modeles implicites dans 1'enseignement de la 
geographie. Ulnformation geographique. 1988, n°5, p. 194-200. 

Nous avons ensuite essaye de definir les mots cles qui 
permettraient une recherche automatisee: modele - systeme -
geographie - enseignement - didactique - (epistemologie). 
En cas de besoin la recherche pouvait etre elargie par "nouvelle 
geographie" ou "geographie theorique" ou limitee en eliminant tout 
ce qui concerne les modeles en geographie physique ou 1'utilisation 
de modeles mathematiques en geographie. 
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2-2- La recherche automatisee: 

2-2-1- Le choix des bases de donnees: 

Pour determiner les bases de donnees correspondant au sujet 
j'ai utilise deux repertoires de banques de donn6es: "Le repertoire 
des banques de donnees professionnelles 1990 . ADBS" et 
"Database Catalog 1991 . DIALOG." 

Dans le "Repertoire des banques de donnees professionnelles 
" de 1'ADBS je me suis reportee en premier lieu a 1'index des 
banques de donnees par sujet, ou figurait les rubriques education et 
geographie. C'est ensuite en consultant les fiches descriptives de 
chaque banque de donnees, dans la deuxieme partie du repertoire, 
que j'ai pu faire mon choix. J'ai retenu ERIC et FRANCIS pour 
1'education et FRANCIS (Bibliographie Geographique 
Internationale) pour la geographie. 

Dans "Database Catalog 1991" j'ai trouve dans 1'index des 
sujets "Dialindex" la rubrique Education me renvoyant a la section 
"Database collection" oti une demi-douzaine de banques de 
donnees etaient repertoriees. De la meme fagon que 
precedemment, la liste descriptive des banques de donnees "Dialog 
Database description" m'a permis de selectionner la plus 
pertinente, a nouveau ERIC. 

2-2-2 Caracteristiques des bases de donnees choisies: 

ERIC est une banque de donnees bibliographique qui existe 
depuis 1966 pour les rapports et 1969 pour les articles. Elle est mise 
a jour de facon mensuelle et riche d'environ 700 000 references. Elle 
couvre le domaine des sciences de Veducation : formatiori des 
enseignants, enseignement primaire, secondaire, superieur, tests, 
moyens d'information, sciences de 1'information, formation 
professionnelle, organisation et administration, enseignement des 
adultes, enseignement technique, organisation, enfants handicapes 
et surdoues, langues et linguistique, education prescolaire, 
education en milieu rural. Les references sont essentiellement en 
langue anglaise. J'ai choisi d'y acceder par le serveur DIALOG. 
L'organisme producteur est : US Department of Education. 
Educational Resources Information Center. 
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FRANCIS (BGI) existe depuis 1976 et sa mise a jour est faite 
tous les trimestres. Cette base comporte environ 7 300 references 
dont les trois quarts sont des articles de periodiques. 35% des 
references sont en langue fran^aise et 37% en langue anglaise. Elle 
couvre des domaines en geographie : theorie de la geographie, 
methodologie>, cartographie, histoire de la geographie, geographie 
physique, geographie humaine, geographie zonale, geographie 
regionale, Europe, Asie, Amerique, Oceanie, regions polaires. J'ai 
choisi d'y acceder par le seiveur QUESTEL 

FRANCIS (sciences de 1'education) est accessible egalement 
par QUESTEL . Cette base debute en 1972 sur QUESTEL et 
comporte 86 000 references. 90,5% d'entre elles sont des articles de 
periodiques dont 35% en langue fran^aise et 46% en langue 
anglaise. Elle couvre les domaines de 1'education : histoire et 
philosophie de 1'education, politique de 1'education, planification et 
economie de 1'education, organisation de 1'enseignement, 
education permanente et emploi, reeherche en education, methodes 
d'enseignement, moyens d'enseignement, personnel 
d'enseignement, vie scolaire, travail scolaire, docimologie, 
orientation, inadaptation, education et psychologie, sociologie de 
1'education. L'organisme producteur de la base FRANCIS est 
1'INIST. 

2-2-3 Interrogation de FRANCIS: 

J'ai interroge la base de donnees FRANCIS par 
1'intermediaire du serveur QUESTEL. Cette interrogation a ete 
realisee a 1'ENSSIB, avec 1'aide de madame Roger, le 
conservateur. 

Suivant ses conseils, j'ai cherche a preciser les descripteurs 
definis avec Monsieur Clerc ou a en trouver d'autres plus fins. 
J'ai fait cette recherche a partir de deux articles pertinents par 
rapport au sujet qui faisaient partie de la liste de references que 
m'avait fourni Monsieur Clerc: 
- "Essai sur le systeme urbain" de Jacqueline Beaujeu-Garnier. 
- "Moddle et ideal-type en geographie : 1'exemple des fermes 
beauceronnes" d' Alain Reynaud. 
La premiere reference avait pour descripteurs : Ville ; Reseau 
urbain; Environnement; concept; composantes; fonctionnement. 
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La deuxieme: Modele ; Methodologie; Ferme; Campagne; Ideal-
type; Pedagogie; Enseignement de la geographie; France; Beauce. 
Pas de revelation de nouveaux descripteurs mais ceux-la nous ont 
permis de faire un test a partir des equations suivantes: 

Equation Ncmbres 
de 
reponses 

1 systeme av urbain 657 

2 1 et didactique 0 

3 1 et enseignement 3 

4 1 et pedagogie 0 

5 enseignement 2av geographie 1216 

Les equations 2, 3, 4, montrent que le croisement des 
descripteurs concernant un sujet precis et ceux indiquant que l'on 
s'interesse a 1'enseignement n'est pas satisfaisant. Nous avons 
donc decide de limiterla recherche au domaine de la geographie 
(FRANCIS-BGI) et d'utiliser parmi les descripteurs definis 
precedemment ceux qui precisent le sujet a 1'interieur du domaine 
(modeles, systemes, nouvelle geographie, geographie theorique) et 
ceux qui permettent les croisements avec les sdences de 1'education. 
Les equations choisies furent les suivantes: 
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Equation Nombre de 
reponses 

1 modele? ou systeme? 15035 
2 1 et (didactique ou enseigriement) 187 
3 nouvelle av geographie 80 
4 geographie av theorique 226 
5 (3 ou 4) sauf 2 294 
6 nouvelle geographie 10 
7 6 sauf 2 10 
8 geographie theorique 204 
9 8 et (didactique et enseignement) 12 
10 9 sauf (2 ou 7) 9 

J'ai demande une vlsualisation des titres et descripteurs pour 
1'equation numero 2. A partir de cette liste j'ai selectionne 29 
references pour lesquelles j'ai demande une edition complete, en 
differ6, aupres du serveur. 

La visualisation des titres et descripteurs des 5 premieres 
references de 1'equation numero 5 n'a donne que des references tres 
generales sur le sujet, je n'ai donc pas poursuivi la recherche a 
partir de cette equation. 

La visualisation des titres et descripteurs de 1'equation 
numero 7 semblait donner des references pertinentes et j'ai 
demande a visualiser les notices completes. 

A la visualisation des titres et descripteurs de 1'equation 
num6ro 10, je n'ai pas juge interessant d'aller plus loin. 

A llssue de cette interrogation j'ai donc retenu 39 references. 
les equations les plus pertinentes sont "(modele? ou systeme?) et 
(didactique ou enseignement) "et "nouvelle geographie". 

2-2-4 Interrogation d'ERIC: 

J'ai interroge la base de donnees ERIC par 1'intermediaire du 
serveur DIALOG, a 1'ENSSIB, lors d'une seance de travaux 
pratiques de 1'unite de valeur "recherche documenfaire". 
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Equation Nbre de 
reponses 

Visua l i sa t ion  Not i ce  
comple te  

1 model? ? or system? ? 708 non 
2 1 and geography 88 5 premieres 
3 1 and geography instruction 57 oui 57 
4 1 and didactics 0 
b 1 or geography 5705 non 
6 5 and didactics 5 oui 2 
/ geographic concepts 519 non 
8 educational trends 8981 non 
9 7 et 8 11 oui 1 
10 8 and geography 124 10 premieres 0 

J'avais construit rries equations de recherche a partir des 
mots cles definis avec Monsieur Clerc mais la visualisation des 
mots-cles de certaines references pertinentes m'a permis d'etablir 
des equations plus precises. Ainsi, les mots-cles des references de 
1'equation numero 2 m'ont amenee a preciser "geography" par 
"geography instruction" (equation 3) et d'obtenir des references 
plus pointues. J'ai trouve de la meme fagon les mots-cles 
"geographic concepts" et "educational trends" mais ils ne m'ont 
finalement pas permis de trouver beaucoup plus de references 
interessantes. 

2-3- Autres recherches: 

J'ai effectue une recherche manuelle: 

- dans les fichiers de la bibliotheque universitaire de Lyon III (ou 
seul un fichier des auteurs et anonymes est accessible au public) et 
dans les rayons pour la partie en libre acces (cote 910). 

- a la bibliotheque municipale de la Part-Dieu a 1'aide du catalogue 
interrogeable par le systeme GEAC en faisant une recherche par 
theme (modele-systeme- geographie) ou en rayon pour la partie en 
libre acces (cote 910.7) 
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Ces recherches m'ont permis de retrouver une dizaine de 
references dont 7 ont ete retenues pour la bibliographie. II s'agit en 
particulier de livres, ce qui complete bien les articles de periodiques 
trouves grace aux recherches automatisees. De plus, le 
depouillement des bibliographies trouvees a la fin de differents 
documents m'a permis d'ajouter 7 references interessantes. 

Monsieur Clerc ayant deja effectue une recherche sur les 
theses en cours ou deja soutenues, je n'ai doncpas fait de recherche 
dans ce domaine. 

2-4 Exploitation des donnees reperees: 

Les recherches automatisees m'ont permis dans un premier 
temps de retenir 49 references (39 pour FRANCIS, 10 pour ERIC). 
Une deuxieme selection fut alors faite avec Monsieur Clerc, a 1'aide 
des notices descriptives. Nous avons elimine 29 references : 

- qui ne correspondaient pas exactement au sujet (references 
concernant les modeles graphiques, les methodes statistiques, et 
surtout les systemes d'information geographique (SIG) dont les 
mots-cles correspondent a ceux que nous avions selectionnes mais 
qui n'ont rien a voir, sur le fond, avec le sujet traite.) 

- dans des langues etrangeres autre que Vanglais ou 1'espagnol (que 
ni Monsieur Clerc ni moi n'etions capables de traduire). 

- en anglais mais n'apportant rien de plus que des articles 
equivalents en frangais. 

- difficiles a localiser (quelques comptes-rendus de conferences ou 
de rencontres). 

J'ai ensuite localise les numeros de periodiques selectionnes a 
1'aide du CD-ROM Myriade mis a notre disposition a 1'ENSSIB. 
Un titre n'a pu etre localise: Didactica geographica. 

Les documents ont ete cherches: 
- a la bibliotheque section lettres et sciences-humaines de 
1'universite Paris VII, 
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- a la bibliotheque de 1'Institut de Geographie a Paris, 
- a la bibliotheque inter-universitaire de 1'universite Lyon III, 
- a 1'Institut d'Etudes Rhodaniennes a Lyon, 
- a la bibliotheque municipale de la Part-Dieu a Lyon. 

Deux documents n'ont pu etre retrouves dans ces 
bibliotheques (numeros manquants), deux articles ont ete elimines a 
la lecture. 

Finalement, la bibliographie de la note de synthese est 
composee de 14 references provenant de la recherche automatisee, 
7 de la recherche manuelle et 7 des bibliographies. 

Je n'ai pas limite mes recherches aux documents concernant 
uniquement 1'enseignement dans le secondaire, cette precision etant 
trop exclusive. 

Parmi les 28 references retenues, 7 faisaient deja partie de la 
bibliographie etablie par monsieur Clerc mais la plupart des 
references qu'il avait trouve (grace a des recherches manuelles ou a 
des lectures) ne sont pas ressorties lors de la recherche automatisee. 

Les moyens empiriques ont donc ete aussi profitables que 
llnterrogation de bases de donnees 

Les recherches manuelles et automatisees se completent bien 
: livres pour les premieres, articles pour les secondes. 

II y a eu enormement de dechets dans les references trouvees 
en interrogeant les bases de donnees. (14 references utiles sur 49 
selectionnees). 
Les principales raisons sont, je pense : 

- un sujet precis et encore assez peu traite, comme je l'ai dit au 
depart. 

- 1'utilisation de descripteurs qui ont un sens tres particulier en 
didactique de la geographie mais qui peuvent en avoir d'autres. 
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3-SYNTHESE: 

UNE CRITIQUE DE LA GEOGRAPHIE DESCRIPTIVE. 

La geographie classique consistait a observer et a decrire 
precisement la terre dans des monographies r6gionales selon un 
ordre immuable partant du milieu naturel. (3), (7) 

Elle n'ignorait pas lTtomme mais ne le mettait pas au centre 
de ses preocupations. (7) 

II s'agissait d'un empirisme deductif : on accumulait les 
etudes monographiques, on les comparait, on generalisait 
eventuellement On se basait donc sur 1'apparence et non pas sur la 
structure. (3) 

La traduction scolaire de cette geographie classique etait 
basee sur 1'accumulation de connaissances factuelles. 

LA NOUVELLE GEOGRAPHIE. 

Depuis les annees cinquante,sous 1'impulsion des angjlo-
saxons,il y a eut beaucoup d'evolutions dans le champ de la 
geographie et un nouveau paradigme tend a supplanter celui de la 
geographie classique. 

La "nouvelle geographie" est beaucoup plus soucieuse 
d'explication logique que de reconstruction historique. Elle essaie 
de proposer une interpretation theorique des phenomenes 
spatiaux Le travail du geographe prend alors deux aspects : la 
reflexion theorique et les tests necessaires pour la valider. 

L'apparition de la "nouvelle geographie" marque un passage 
d'une demarche intuitive a un comportement scientifique. La 
geographie progresse alors par 1'utilisation de techniques et 
d'instruments nouveaux et puissants. (5), (2) 

Paul Claval (7, 8, 9), explique comment elle est apparue et 
quels sont ses fondements et methodes: 

14 



Les lois impHdtes de la geographie classique ortt engendre un 
soud d'explication qui necessitait une reflexion plus theorique. Ces 
preoccupations theoriques demandaient une methodologie plus 
sophistiquee qui a entraineune restructuration methodologique en 
geographie et meme une rupture epistemologique. 

La nouvelle geographie doit beaucoup aux apports des 
methodes d'autres sdences: 
- d'abord a la theorie economique, son inspiratrice (le 
developpement de 1'economie spatiale est dedsif dans la genese de 
la nouvelle geographie). 
- aux outils mathematiques et statistiques (probabilites, analyse 
quantitative, analyse graphique). 
- a 1'influence des sciences sociales, en particulier au 
fonctionnalisme et au structuralisme qui introduisent les approches 
gjobales (on traite les ensembles comme des systemes). 
- aux apports de la theorie des systemes ("on ne peut comprendre la 
structure d'un environnement ou celle d'un groupe si l'on refuse de 
prendre en consideration ses dimensions materielles et la maniere 
dont ses elements sont li6s par des flux d'energie, de matiere et 
d'information"). 
Ces methodes permettent d'apprehender un reel plus complexe, de 
formuler et de construire des modeles. 

Paul Qaval resume cela en disant que "le renouvellement a 
ete le fait de g6ographes, mais aussi et peut-etre autant de 
sociologues, d'economistes, d'ethnologues, d'urbanistes... 

La dimension synthetique de la geographie (au carrefour des 
sdences de la terre et des sdences de 1'homme) s'efface au profit 
d'une reflexion plus centree sur lTtomme et ses relations a 1'espace: 
1'homme se deplace, il engendre ou regoit des flux de biens et 
dlnformation. II pergoit 1'espace et le valorise. II s'organise pour le 
dominer. 

Nous sommes donc passes d'une geographie inductive qui 
part de robservation du paysage concret puis cherche a 1'organiser 
pour aboutir a une explication synthetique, a une geographie 
deductive qui a pour point de depart une construction mentale 
(hypothese, theorie, loi, modele) que l'on confronte a la realite afin 
de savoir dans quelle mesure elle se trouve verifiee. (12), (3) 
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La "nouvelle geographie" est ainsi conduite a s'interroger de 
plus en plus systematiquement sur les rapports entre organisation 
sociale et ordre spatial. (7) 

A travers ces theories sur la "nouvelle geographie", 
commencent a apparaitre les premieres definitions des modeles 
adaptees au champ geographique: 
Jacqueline Beaujeu-Garnier (3) decrit un modele comme un 
instrument qui peut etre remanie, comme une formulation 
shematique et theorique pouvant conduire a des propositions de 
theories et faciliter leur verification. La fonction du modele est donc 
de creer une theorie generale et explicative de situations 
geographiques. 

On distingue les modeles theoriques (elabores a partir de 
principes abstraits) et les modeles analogiques ou empiriques 
(elabores a partir d'observations et de regularites statistiques). 

Le modeles peuvent prendre differentes formes: un graphe, 
une carte, une formule mathematique, une proposition redigee. 
L'utilisation de graphes permet de passer a un autre domaine 
essentiel de la "nouvelle geographie", tres lie a la modelisation, qui 
est 1'analyse systemique. 

LES MODELES ET LES SYSTEMES EN GEOGRAPHIE 

L'approche systemique oblige a penser 1'espace autrement, a 
reflechir en termes d'organisation, de globalite, d'interactions, 
d'environnement. (15) 

Une organisation systemique fait intervenir 1'espace, le 
temps, la societe et n'isole pas les objets geographiques. 

Dans 1'ouvrage intitule "Problematique de la geographie" 
(10), les auteurs definissent ainsi un systeme : "Parler de systeme, 
c'est d'abord formaliser la notion d'organisation, un systeme etant 
tout simplement une entite constituee d'un ensemble de parties 
independantes et en interaction". Ils precisent ensuite : "L'espace 
(un paysage, une ville, un ensemble de distributions sociales, un 
reseau de transfert, une matrice de flux) identifie comme un 
systeme est considere comme un ensemble d'ensembles, ensemble 
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d'elements (les unites d'observation, les lieux, les activites, les 
individus d'une population) et des attributs de ces elements (les 
variations de leurs caracteristiques), d'interrelations parmi ces 
elements et parmi leurs attributs, d'interdependance enfin entre les 
elements et les attributs." 

Parler de systeme sous-tend doncplusieurs idees: 
- celle d'interrelation et de causalite complexe, 
- celle de totalite, 
- celle d'organisation, 
- celle de finalite, 
-celle de complexite (15) 

Tout systeme reel n'est connu que par des modeles 
representatifs, c'est-a-dire par une representation simplifiee de la 
realite (organigramme, carte, texte...). Un certain nombre de 
modeles se traduisent donc explicitement sous une forme 
systemique. 
Les modeles systemiques representent des actions et non pas des 
etats.Les notions de dynamique spatiale et d'evolution sont donc 
essentielles et donnent une image plus vivante et plus operatoire de 
la geographie. (15) 

Un modele est une representation de la realite inventee par 
un esprit humain avec des objectifs varies. (1) 

Modeliser consiste a perdre de 1'information pour gagner en 
generalite et en comprehension : le modele ne resulte pas d'une 
simplification arbitraire mais d'un choix. 
La modelisation requiert deux operations: 
- 1'analyse de la realite en un systeme qui est une abstraction. 
- le transcodage de ce systeme dans un langage graphique. (15) 

On distingue plusieurs types de modeles : iconographique, 
analogique, verbal, shematique, algorithmique... Leurs finalites 
sont les suivantes : la comprehension, la description, Vexploration, 
la prediction, la planification. 

Un modele est sans cesse remis en cause : il faut le 
comprendre, le juger suspect, le critiquer (critique valorisante, 
alourdissante, simplificatrice) Vameliorer. (1), (2) 
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Un modele geographique est une construction theorique qui 
ne correspond precisement a aucun cas particulier, mais permet en 
s'attachant a 1'essentiel de comprendre chaque cas. Lorsque l'on 
effectue une etude de cas, le travail sur les ecarts au modele, c'est-
a-dire sur les differences essentielles entre le cas particulier et le 
modele theorique de ref6rence, est particulierement efficace 
puisqu'a cet ecart doit correspondre une explication. 

La conception des modeles peut etre deductive (du general 
au particulier) ou inductive (du particulier au general). 

Dans le domaine de la geographie on utilise beaucoup de 
modeles spatiaux Deux des references selectionnees traitent plus 
particulierement de ce type de modeles : "La composition des 
modeles dans Vanalyse spatiale" (4) de Roger Brunet et 
"Uorganisation urbaine: theorie et modeles" de Antoine Bailly. (2) 

L'organisation spatiale peut etre definie comme un ensemble 
plus ou moins coherent de Heux mis en relation. 
Roger Brunet definit le concept de modele spatial au sens large : 
"toute representation simplifiee d'un comportement spatial"; et 
dans un sens plus etroit : "representation directe de 1'espace lui-
meme (ou des arrangements spatiaux)". 
Toute carte est deja un modele de cette sorte mais elle montre les 
elements, non leur arrangement et a donc plus une fonction de 
communication que d'explication. 

Roger Brunet distingue quatre sortes de modeles 
d'organisation spatiale: 
- le modele general: il a une vocation theorique et generale; il est 
souvent exprime mathematiquement ou graphiquement (exemple: 
le modele centre-peripherie). 
- le modele regional : il a une portee restreinte dans le temps et 
dans 1'espace tout en representant un nombre eleve de cas (exemple 
: la ville americaine). 
- le moddle specifique qui est le modele d'une organisation et d'une 
seule (donc non transposable). II permet de comprendre la structure 
de 1'objet (exemple: le Bresil). 
- le modele spatial elementaire qui est la structure de base de 
1'organisation spatiale des societes: le choreme (exemple: une zone 
d'influence). 
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Uessentiel de 1'organisation spatiale peut etre represente 
par la combinaison de quelques modeles elementaires (choremes). 
On a affaire a un nombre limite de signes (deux a trois dizaines) 
traduisant un nombre illimite de mecanismes par combinaisons 
entre eux. 

Ces choremes ont tous une dimension statique et une 
dimension dynamique. Ds apparaissent comme des signes org^nises 
dans une semiologie (ils ont un signifiant et un signifie). Ils ne sont 
pas un artifice de description mais permettent de comprendre les 
articulations et de remonter aux strategies (souvent la domination 
de la nature et des autres). 
La methode consiste a rechercher, en fonction d'hypotheses, quels 
choremes sont en combinaison et comment ils se combinent. 

Cela nous amene peut-etre a resoudre la coritradiction entre 
la methode inductive et la methode deductive. Comme dans cette 
methode experimentale la construction d'un modele implique un 
aller-retour constant entre hypotheses et realite, il n'y a ni 
d6duction pure (le choix des modeles a essayer n'est pas innocent) 
ni induction pure (necessite d'un modele de reference). 

DE LA NOUVELLE CEOGRAPHIE A LA DIDACTIQUE DE LA 
GEOGRAPHIE. 

En France, en ce qui concerne la geographie, on a tendance a 
continuer a proposer des programmes traditionnels alors que 
d'autres pays europeens ont une reflexion en matiere de 
programmes et essaient d'integrer dans un tout coherent les acquis 
de la "nouvelle geographie" et/ou les principes theoriques des 
sciences de 1'education. (22) 

Quelques geographes frangais revendiquent cependant une 
fagon differente d'enseigner la geographie et l'ont ecrit. Ainsi, 
1'expose de Christian Daudel (21) sur la didactique de la geographie 
repose sur certains el6ments qui caracterisent la "nouvelle 
geographie" (importance de 1'homme, de 1'espace, du 
raisonnement) : "A 1'ecole la geographie peut faire 1'objet dhun 
traitement didactique specifique a partir de 1'etude de la perception 
de 1'espace". 
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Le concept d'espace n'est plus seulement un support 
cartographie representant lesrealites geographiques du monde, sa 
perception procede de trois caract§ristiques relatives a 
1'epistemologie disciplinaire, a la psychologie humaine, au contexte 
sotio-culturel. 

Le rapport entre le concept de perception et celui de 
representation est etroit. 

"L'etude des perceptions et representations en geographie ne 
peut faire 1'economie d'une demarche methodologique rigoureuse 
en reference a une theorie du savoir et a partir d'une structuration 
de la connaissance geographique. Cela necessite de s'astreindre a 
une reflexion sur les formes du savoir dispens§ avant de se 
preoccuper du traitement qui en resulte aupres des eleves". (21) 

Le "savoir penser 1'espace" exige une methodologie qui doit 
prendre en compte trois etapes: 
- 1'espace vecu et pergu, 
- 1'espace donne et raisonne, 
- 1'espace integre et volontaire. 

Maryse Clary et Denis Retaille (20), nous montrent 
1'importance de 1'outil cartographique et de la structuration 
mentale de 1'espace. 

Pour eux, 1'enseignement de la geographie ne doit pas servir 
a transmettre une connaissance mais doit permettre a 1'eleve de 
reconstruire son experience et de faire evoluer sa representation 
initiale. II faut donc organiser la geographie de fa^on a ce qu'elle 
ait une valeur fonctionnelle pour 1'eleve. 

Ils soulignent le role de la carte: La carte est une abstraction, 
une formalisation de 1'espace terrestre et c'est par la carte que la 
geographie est conceptualisee. La cartographie a faire pratiquer 
aux eleves doit etre thematique et non pas chercher l'exhaustivite. 
La carte est un langage que l'on compose par combinaison de 
signes, elle permet la structuration mentale de 1'espace pour arriver 
d la modelisation : passage de la carte descriptive au modele 
dynamique. 

20 



MODELES ET SYSTEMES EN DIDACTIQUE DE LA 
GEOGRAPHIE. 

Cest Maryse Clary qui a le plus ecrit sur ce theme.(13). Elle 
explique la dimension didactique de la modelisation 

Aprds avoir redonne une definition de la didactique 
(processus d'elaboration, de transmission et d'appropriation des 
connaissances), elle souligne le rdle que peut jouer la modelisation 
dans le processus de conceptualisation : elle permet de passer de 
1'implicite a 1'explicite; de se situer par rapport a differents niveaux 
d'abstraction. 

La construction d'un modele permet de mettre en evidence 
une dimension cachee (commandements, flux, relations...) qui 
structure le visible, en donne une vision coherente, cree des espaces 
abstraits (pdles, axes, reseaux, trames, mailles...) qui donne un sens 
mais ne se voit pas. (15) 

Uutilisation de modeles spatiaux permet a l'el£ve de 
comprendre et organiser le monde apres avoir appris a mettre de 
1'ordre dans ses propres representations. 

Uapprentissage doit permettre de passer d'un savoir eclate 
a un savoir structure. On peut distinguer differentes etapes dans 
l'apprentissage de la modelisation: 
- Apprendre a mettre de 1'ordre dans ses propres representations, 
- mise en relation, 
- mise en systeme, 
- modelisation. (18) 

Construire un modele sur 1'organisation de 1'espace revient 
a passer du reel organise a une realite interpretee. On part de la 
combinaison simple de choremes pour deboucher sur la 
modelisation graphique. 

En ce qui concerne les proprietes educatives d'un modele 
Maryse Qary explique que: "pour construire un modele graphique 
il faut etre capable de: 
- discemer la specificite de Vorganisation d'un espace, ce qui 
necessite un choix de criteres. 
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- comprendre 1'organisation spatiale, ce qui exige une perception 
globale de 1'espace 
- conceptualiser le vu et le vecu". 

Au lieu de figer 1'enfant dans un savoir fossilise, on le met en 
situation d'acquerir des savoirs evolutifs dans un processus cognitif 
dynamique. On apprend aux enfartts a faire de la geographie et non 
pas a la reproduire. 

Les caracteristiques de cette methode sont: 
- une rupture epistemologique (la geographie n'est plus un donne 
mais un construit), 
- un processus dynamique (la contruction du savoir se fait en 
permanence) 
- un savoir opiniatre (1'eleve doit mobiliser ses connaissances pour 
construire du nouveau). (17,18,19) 

L'utilite de la modelisation pourrait donc etre resumee en 
cinq points: 
- conceptualisation, 
- comprehension, 
- structuration, 
- moyen de communication, 
- moyen d'evaluation. 
De plus elle pemnet le passage d'une logique interne a une methode 
universelle. 

Un certain nombre d'articles relatent les experience faites 
par les auteurs qui en profitent pour nous faire part de leurs 
conctusions. 

Ainsi, Maryse Clary dans "L'approche systemique dans la 
pedagogie relative a 1'environnement " (14) nous d6crit une 
experience pedagogique qui avait pour but de faire decouvrir la 
complexite du reel aux eleves a travers la mise en systeme des 
relations ville-campagne du Xllleme au XlVeme siecle. 
Cet exemple montre 1'importance de la dimension temporelle et 
permet aux enfants de comprendre : qu'une ville est partie 
int6grante d'un enxaronnement exterieur ; qu'il existe des flux 
entre la ville et cet environnement; que la ville dans le r6seau 
urbain est constituee d'equilibres instables et successifs. (14) 

22 



Un autre exemple sur 1'approche de 1'organisation de 
1'espace nous est relate par Claude Mercier dans "1'apprentissage 
de la theorie des lieux centraux" (23). II justifie dans cet article sous 
forme de travaux pratiques l^utilisation didactique d'un modele 
"classique": la theorie des lieux centraux. II detaille comment on 
peut passer de la notion de pdle et de lieu central a la notion d'aire 
d'influence et de seuil d'accessibilite puis de hierachies et de 
correspondances entre ces hierarchies. 

Alain Reynaud, lui, a travers 1'exemple des fermes 
beauceronnes (25) redefinit les notions de modele (moyenne d'un 
grand nombre de cas reels appartenant a une meme categorie) et 
dldeal-type (reunion de tous les cas possibles), propose un exercice 
pour faire comprendre ces notions aux eleves et montre 1'interet de 
les remettre en cause et de mesurer 1'ecart avec la r6alite. II 
s o u l i g n e  e n  o u t r e  1 ' i m p o r t a n c e  d ' u t i l i s e r  c e s  m o d e l e s  d a n s  
1'enseignement de fagon explicite. 

Cette demiere idee est celle developpee par Denis Retaille 
dans "Les modeles implicites dans 1'enseignement de la 
geographie". (24) II illustre 1'avantage d'utiliser un modele explicite 
plutot qu'implicite en reprenant les exemples du modele zonal et du 
modele centre-peripherie. 
Pour lui, '1e vrai role d'un modele est bien la, interpose entre la 
theorie et la realite, il sert a expliquer en rendant intelligible un 
fonctionnement cache". ..."L'utilisation de modeles implicites 
(modele zonal) conduit a faire apprendre des resultats, a les faire 
admettre. L'utilisation explicite et critique mene au contraire a la 
construction de 1'espace geographique". 

Le modele centre-peripherie est choisi aussi par Alain 
Reynaud (26) comme exemple de modele explicite permettant de 
faire de la geographie regionale non plus en juxtaposant des 
monographies sur des regions delimitees, mais en les etudiant les 
unes par rapport aux autres de maniere a montrer la dyssimetrie 
qui existe entre elles et d'ou na!t la notion de "differenciation de 
1'espace". 

Un des articles s'erige contre l"utilisation de modeles dans 
1'enseignement de la geographie, celui de Wolforth (28) qui 
reproche aux modeles d'utiliser des valeurs hypothetiques plus 
adaptees a la recherche. II critique donc 1'utilisation de modeles 
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pour rertseignement, jugeant qu'ils perturbent les eleves plutot que 
de les aider. 
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