Système
Un système est une entité autonome par rapport à son «environnement», organisée en structure stable (repérable dans la durée),
constituée d'éléments interdépendants, dont les interactions contribuent à maintenir la structure du système et à la faire évoluer.
Les principaux apports épistémologiques de la notion de système sont : une conception circulaire de la causalité (boucles de
rétroaction), une décomposition du réel en niveaux d'organisation dotés d'autonomie mais interdépendants, l'attention portée aux
relations entre éléments plutôt qu'aux attributs de ces éléments.
A ces principes déjà présents dans les conceptions organicistes du XIXe siècle, l'approche en termes de systèmes ajoute des
représentations mathématiques (analyse de système, dynamique de système) et des outils de simulation (modèles d'équations
différentielles, systèmes multi-agents).
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Les systèmes analysés en géographie sont toujours des systèmes ouverts, entretenant des relations plus ou moins intenses et
déterminantes avec un environnement dont il est parfois difficile de les distinguer (de les abstraire). Les questions que l'approche
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systémique permet de résoudre sont relatives aux conditions de l'émergence de la structure des systèmes (systémogenèse), de son
maintien et de sa survie lorsque l'environnement change (résilience, bifurcations), de la détermination de l'organisation et de
l'évolution d'un niveau d'observation par les interactions entre éléments du ou des niveaux inférieurs (systèmes hiérarchiques,
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théories de l'auto-organisation), des limites et des contraintes exercées par la structure d'un système sur ses éléments constitutifs
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(effets contextuels) ou les déterminations réciproques (analyse multi-niveaux).
Les grands systèmes construits par la géographie relèvent de représentations très différentes. Le système d'érosion est un ensemble
de «processus» reliant des conditions climatiques, hydrologiques, et topographiques. Certaines constructions de systèmes
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introduisent la spatialité pour analyser le fonctionnement et l'évolution d'une activité localisée (système du vignoble languedocien de
F. Auriac, le système de la région minière de G. Baudelle). D'autres représentations construisent un objet géographique en termes de
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systèmes (B. Berry pour " cities as systems within systems of cities ", Wallenstein et F. Braudel pour le système monde). La notion de
«système spatial» formulée par Ph. Pinchemel recouvre l'ensemble des expressions de la spatialité par lesquelles une société
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organise son territoire.

Des formalisations mathématiques ou informatiques dans lesquelles les interactions spatiales sont explicites ont été réalisées pour
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des systèmes d'exploitation des «ressources» renouvelables (modèle de la pêche, d'élevage ou forestiers, modèle de la vigne), pour
simuler l'évolution de systèmes régionaux (P. Allen, modèle AMORAL du Groupe Dupont) ou de systèmes urbains (modèle de
Forrester, modèles de A. Wilson ou de P. Allen, modèle SIMPOP).
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