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L'approche systémique en
géographie
   -  mise au point scientifique
   -  proposition pédagogique, 

  classe de seconde



L'approche systémique
en géographie :

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-systemique

En grec : « ensemble, organisation ». Ainsi,
tout système forme une unité caractérisée, 
   -   par plusieurs éléments en interaction les
uns avec les autres dans une structure, 
 - par les propriétés de cohésion,
d’interdépendance avec l’environnement, de
stabilité.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-systemique


Dans le B.O. :



Dans le B.O. :



Elaborer un cercle vicieux de la pauvreté en
classe de 2nde



Pour initier l'activité : le “jeu sérieux”, 
https://3rdworldfarmer.org/

https://3rdworldfarmer.org/


Ecran principal
 https://3rdworldfarmer.org/

https://3rdworldfarmer.org/


Des investissements agricoles possibles 
https://3rdworldfarmer.org/

https://3rdworldfarmer.org/


Mais des catastrophes qui ruinent tous les efforts 
https://3rdworldfarmer.org/

https://3rdworldfarmer.org/


Catastrophes qui s'enchaînent... 
https://3rdworldfarmer.org/

https://3rdworldfarmer.org/


Avant de construire le cercle vicieux: 
https://3rdworldfarmer.org/
Capacités travaillées Activité de l'élève

Utiliser le numérique :
identifier et évaluer les
ressources pertinentes
en HGéo

25 min : tester le jeu,
évaluer les ressemblances et
différences avec un pays réel

Connaître et se repérer :
Nommer et localiser les grands
repères géo ainsi que les
principaux phénomènes
étudiés

Localiser les pays ayant des

ressemblances avec le jeu et
nommer les enjeux de
l'agriculture dans un PMA

https://3rdworldfarmer.org/


Faire lister au tableau l'ensemble des
problèmes rencontrés au cours du jeu 
https://3rdworldfarmer.org/

Capacités travaillées Activité de l'élève

Contextualiser : identifier
les contraintes et les
ressources d'une
situation géographique

Lister les freins du
développement,
Lister les ressources
possibles

https://3rdworldfarmer.org/


Commencer à construire le cercle vicieux 
https://3rdworldfarmer.org/

Capacités travaillées Activité de l'élève

Conduire une démarche
géographique : justifier
des choix, une
interprétation, une
production

Produire un cercle vicieux
de la pauvreté : 20 min

https://3rdworldfarmer.org/


Problématique donnée aux élèves : pourquoi est-ce
difficile de sortir de la pauvreté pour un agriculteur
de PMA ? 



Complexifier l'activité : les facteurs “aggravants”



Complexifier l'activité : les facteurs “aggravants”



Complexifier
l'activité : les
facteurs
“aggravants”







Evaluation de l'activité :
   -    quelle pertinence de la mise en relation des
différents éléments et leur adéquation avec la
réponse à la problématique ?

   -   Elaboration d'un autre cercle vicieux (ex : l'Inde
avant la Révolution verte) 



Poursuite possible de l'activité

   -   Voir comment le Brésil ou l'Inde sont
parvenus à briser le cercle vicieux du mal-
développement
   -   Faire le lien avec la transition : sur quels
facteurs de la pauvreté des pays ont-ils choisi
d'agir pour se développer ?



Progressivité de l'activité
En 2nde
     - THEME 3 : Des mobilités généralisées
Chapitre 1 : les migrations internationales

En 1ère :
     - THEME 3 : Les espaces ruraux : multi-
Fonctionnalité ou fragmentation ?
Chapitre 2 : Affirmation des fonctions non agri-
coles et conflits d'usage



Elaborer un organigramme systémique, une
épreuve du bac possible ?
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