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La tempête Xynthia fut un analyseur du fonctionne-
ment du « système-monde ». La démarche de cons-
truction de savoir qui l’a prise comme support avait 
les objectifs suivants : 

1– S’approprier l’outil de la modélisation spatiale 
pour conceptualiser les espaces géographiques. 
2 – Amorcer une modélisation du « système-monde ». 
3 – Interroger le concept de « développement 
durable ». 
 

Déroulement  
 
1ère étape : Organiser les informations tirées de 
témoignages sur la tempête Xynthia 
Prendre les informations sur les trois documents-aide 
(voir documents 1, 2 et 3 pages suivantes) et  les 
traduire en un  schéma  réa l i sé  par  groupes  de  
 

trois  ou quatre sur une grande affiche.  
(durée : 45 mn.) 
Après 20 mn, on donne comme aide supplémentaire 
une fiche : outils de la modélisation spatiale. (cf. do-
cument 4 en fin d’article) 
 
2ème étape : Mise en commun 
Chaque schéma est présenté par ses auteurs, com-
menté, interrogé collectivement. 
Les différences entre les affiches permettent d’appré-
hender ce qu’est un schéma systémique (la partie invi-
sible de l’iceberg) et un schéma spatial (la partie visi-
ble de cet iceberg).  
(durée : 30 mn.) 
 
3ème étape : Magistral en situation 
L’animateur formalise la discussion par le tableau et le 
schéma suivant : 

 



5ème étape : Co-construction d’un modèle à l’é-
chelle de la planète 
Au tableau l’animateur organise les constatations des 
petits groupes. Cela peut donner un modèle compara-
ble à celui-ci : 

 
La discussion (durée 30 mn) permet de co-construire 
le modèle théorique suivant, qui pousse plus loin la 
conceptualisation : 
 

 
4ème étape : Comment cette conceptualisation à 
l’échelle locale peut-elle se traduire au niveau du 
monde ? 

 
 

 
Eventuellement les définitions du document 5 (voir 
pages suivantes) peuvent être remises aux petits 

groupes à titre d’aide. 
(durée : 30 mn.) 
 
 
6ème étape : Retour réflexif sur la 
démarche 
(durée : 15 mn.) 
Le terme de « développement 
durable » employé à toutes les 
sauces, vidé de son contenu est 
souvent mis en cause par les  
participants.  
Peut-on le remplacer par le 
concept de « développement soli-
daire » lequel intègre nos valeurs 

du « Tous capables », d’égalité, de solidarité, de 
culture de paix… ? 
 
 

Quel modèle prédictif peut-on esquisser au niveau 
mondial à partir de ce qui vient d’être travaillé ? 
Cette question qui ne sera qu’efflorée est sous-tendue 
par le concept « d’emboîtement des échelles » qui est 
un des concepts-clés de la géographie. Chaque groupe 
à l’échelle de la planète analysera l’influence d’une 
variable sur l’évolution du système-monde. 
Les variables les plus fréquemment retenues par les 
groupes sont la démographie et l’économie. Un rap-
port oral introduira la discussion.  
(durée : 30 mn.) 
 
 
 
 

 
Cette démarche prend appui sur le littoral de la Cha-
rente Maritime lors de la tempête Xynthia. Elle pour-
rait partir de n’importe quel autre espace géographi-
que en crise : Haïti, Japon, Chili…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Capitalisme de la pulsion 

Le modèle spatial  



        
  Documents d’aide  
 
Document 1    
Tempête Synthia - Vue aérienne des communes 
de la Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer le 28 
février 
 
 
 
Document 3 
Extrait d’un ancien guide Michelin 

 
 
 
 



Document 2   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 4 
Les outils de la modélisation spatiale (d’après R. Brunet)      

 



Document 5 
 
Xynthia 
Quelques propositions de définitions 
par Michel Huber 
 
DEVELOPPEMENT  
Du développement économique au développement 
durable 
(En géographie comme en économie) 
Le développement a pris le sens de stade supérieur de 
la croissance atteint quand tout le programme a été 
accompli, quand l'équilibre stable et harmonieux a été 
atteint. Le terme s'est disjoint de l'idée de progrès 
lorsqu'après la seconde guerre mondiale les "pays du 
Nord" ont pris conscience de l'écart croissant qui les 
séparait des "pays du Sud" 
Le terme " développement " est de plus en plus em-
ployé pour évoquer une amélioration des situations 
locales, régionales, nationales, mondiales… qui assure 
une certaine harmonie entre une croissance quantitative et 
une amélioration qualitative dans les domaines social 
et culturel notamment. 
En ce sens, "développement" s'oppose à "croissance", 
celle-ci apparaissant comme purement quantitative 
(démographique ou économique). 
Dans les années 90 du siècle dernier, une troisième 
dimension du "développement" s'est affirmée: la di-
mension environnementale. 
On peut identifier les trois étapes de la définition du 
concept de développement: Du développement éco-
nomique au développement durable : 
1. Développement démographique et économique 
(Pays du Nord, pays du Sud) 
2. Développement démographique et économique + 
social et culturel 
3. Développement durable: Economique, socia l, 
environnemental (depuis les années 90) 
 
Cette approche qualitative et humaniste du dévelop-
pement de la planète nous donne le cadre mais aussi 
les formalités dans lequel doivent s'exercer les activi-
tés humaines, particulièrement celles concernant 
l'éducation. 
 
 
COMPLEXITE 
Ce mot évoque "ce qui est tissé ensemble" dans un 
enchevêtrement d'entrelacements (plexus). 
La complexité se définit par : 
- Le rôle fonctionnel du hasard 
- L'existence d'interactions simultanément concou-
rantes, complémentaires et antagonistes. 
- L'existence de causalités en boucle les produits 
étant nécessaires à la production de ce qui les produit. 
Penser la complexité est un devoir de citoyen du 
XXIème siècle s'il veut peser sur l'avenir du monde. 

 
 
 
 
 
 
MODELISATION 
L'étude de la complexité passe par la modélisation qui 
est l'art ou la science de produire des modèles en 
identifiant les éléments majeurs et les relations les 
plus assurées qui expriment la structure d'un objet 
particulier ou la structure commune à des objets d'une 
même classe. 
Un modèle est un schéma logique qui s'efforce de 
représenter la structure du système en identifiant  
éléments, flux, rétroactions. 
Un modèle est une abstraction simplifiante du réel 
indispensable cependant à l'action sur ce réel. 
En géographie, on peut construire  des modèles 
géographiques d'un espace particulier : une ville, une 
région, un réseau, le Monde… 
On peut aussi concevoir des modèles spatiaux défi-
nissant des espaces du même type: une ville, la cam-
pagne, un pays… 
 
 
MODELE PREDICTIF 
Un modèle prédictif peut être construit comme image 
d'un système formalisant les éléments et leurs rela-
tions. On peut percevoir l'évolution de ce système 
(spatial) lorsqu'on change certains paramètres, c'est-à-
dire certaines valeurs des éléments ou de leurs relations. 
 
 
SYSTEME MONDE 
Depuis la fin du XIXème siècle on peut estimer que 
le monde constitue un système cohérent et complet. 
Auparavant, des territoires entiers échappaient aux 
échanges et régulations planétaires. 
Ce système n'est pas clos, puisqu'il échange avec le 
cosmos, ne serait-ce que par le rayonnement solaire 
dont il reçoit une part majeure de son énergie directe 
ou différée.  
Mais le propre de l'humanité est d'avoir su créer de 
l'énergie, celle de sa pensée (Mythe du feu de Promé-
thée). 
 


