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Développer la pensée systémique 

dans et avec la nature. 

 
Résumé des activités proposées par Christophe Mohni (coordinateur romand de la 
Fondation SILVIVA) durant la journée du réseau FREE-HEP de la FEE de mai 2010. 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
1. La forêt, un milieu bien ficelé
 
Cette activité a été développée par l’Amicale «
mon-arbre.ch). Elle est utilisée par SILVIVA dans le cadre de ses cours de formation cont
nue. 
 
Conditions préalables : 

• travailler avec des petits groupes, 

• marquer les limites des surfaces

 

Remarque : la taille de la surface n’a pas besoin d’être mesurée précisément, puisque 
l’inventaire est plus qualitatif que quantitatif (le nombre d’éléments répertoriés est indic
tif). 

 
1. Inventaire des êtres vivants ou de leur trace visible dans la surface
 

Les participants cherchent quels êtres vivants ou traces d’êtres vivants sont visibles dans 
le surface (p.ex. une fougère, un hêtre, une pive mangée par un écureuil, etc.). Ils ma
quent chaque élément à l’aide d’une petite carte sur laquelle ils notent l’objet d
carte est fixée à l’objet à l’aide d’une pince à linge. Si cela n’est pas possible (p.ex. e
preintes de chevreuil dans le sol), on plantera un petit bâton à proximité et fixera la carte 
à ce support. 

Chaque carte est numérotée pour avoir une idée

 
2. Fil rouge 
 

Les participants cherchent quels liens unissent les éléments marqués précédemment. 
Par exemple : le hêtre fait de l’ombre à la fougère. Ils tendent une ficelle rouge entre le 
hêtre et la fougère. Sur ce tro
cartes d’inventaire) sur laquelle ils notent
(ici : une flèche du hêtre vers la fougère). Des objets peuvent être reliés plusieurs fois e
tre eux. Par exemple : la fougère utilise des sels minéraux que le hêtre pourrait aussi ut
liser. Dans ce cas, on tire un nouveau tronçon de ficelle entre la fougère et le hêtre, avec 
une nouvelle carte sur laquelle est noté le lien («
(p.ex. fougère vers hêtre, mais la réciproque est naturellement juste aussi
ble sens est possible). 

Si les objets ne permettent pas de fixer la ficelle, on plantera un petit bâton à proximité 
comme support. 

Laisser 30 min aux gens pour l’exercice, puis stopper le jeu (important car le jeu n’est 
jamais fini…). 

 
3. Discussion des résultats 
 

Discuter du nombre d’éléments inventoriés
ner que bien des éléments nous échappent car trop petit
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La forêt, un milieu bien ficelé 

Cette activité a été développée par l’Amicale « Auprès de mon arbre »
est utilisée par SILVIVA dans le cadre de ses cours de formation cont

travailler avec des petits groupes,  

marquer les limites des surfaces (5 x 5 m) à l’aide d’une banderole.

la taille de la surface n’a pas besoin d’être mesurée précisément, puisque 
l’inventaire est plus qualitatif que quantitatif (le nombre d’éléments répertoriés est indic

1. Inventaire des êtres vivants ou de leur trace visible dans la surface

rticipants cherchent quels êtres vivants ou traces d’êtres vivants sont visibles dans 
le surface (p.ex. une fougère, un hêtre, une pive mangée par un écureuil, etc.). Ils ma
quent chaque élément à l’aide d’une petite carte sur laquelle ils notent l’objet d
carte est fixée à l’objet à l’aide d’une pince à linge. Si cela n’est pas possible (p.ex. e
preintes de chevreuil dans le sol), on plantera un petit bâton à proximité et fixera la carte 

Chaque carte est numérotée pour avoir une idée du nombre d’éléments inventoriés.

Les participants cherchent quels liens unissent les éléments marqués précédemment. 
: le hêtre fait de l’ombre à la fougère. Ils tendent une ficelle rouge entre le 

hêtre et la fougère. Sur ce tronçon de ficelle, ils pendent une carte (autre couleur que les 
cartes d’inventaire) sur laquelle ils notent : (i) le lien (ici : faire de l’ombre) et (ii) le sens 

: une flèche du hêtre vers la fougère). Des objets peuvent être reliés plusieurs fois e
: la fougère utilise des sels minéraux que le hêtre pourrait aussi ut

liser. Dans ce cas, on tire un nouveau tronçon de ficelle entre la fougère et le hêtre, avec 
une nouvelle carte sur laquelle est noté le lien (« pique » des sels miné
(p.ex. fougère vers hêtre, mais la réciproque est naturellement juste aussi

Si les objets ne permettent pas de fixer la ficelle, on plantera un petit bâton à proximité 

gens pour l’exercice, puis stopper le jeu (important car le jeu n’est 

 

Discuter du nombre d’éléments inventoriés : peu – beaucoup ? surpris ou pas
ner que bien des éléments nous échappent car trop petits pour être visibles…
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» (www.aupres-de-
est utilisée par SILVIVA dans le cadre de ses cours de formation conti-

à l’aide d’une banderole. 

la taille de la surface n’a pas besoin d’être mesurée précisément, puisque 
l’inventaire est plus qualitatif que quantitatif (le nombre d’éléments répertoriés est indica-

1. Inventaire des êtres vivants ou de leur trace visible dans la surface 

rticipants cherchent quels êtres vivants ou traces d’êtres vivants sont visibles dans 
le surface (p.ex. une fougère, un hêtre, une pive mangée par un écureuil, etc.). Ils mar-
quent chaque élément à l’aide d’une petite carte sur laquelle ils notent l’objet décrit. La 
carte est fixée à l’objet à l’aide d’une pince à linge. Si cela n’est pas possible (p.ex. em-
preintes de chevreuil dans le sol), on plantera un petit bâton à proximité et fixera la carte 

du nombre d’éléments inventoriés. 

Les participants cherchent quels liens unissent les éléments marqués précédemment. 
: le hêtre fait de l’ombre à la fougère. Ils tendent une ficelle rouge entre le 

nçon de ficelle, ils pendent une carte (autre couleur que les 
: faire de l’ombre) et (ii) le sens 

: une flèche du hêtre vers la fougère). Des objets peuvent être reliés plusieurs fois en-
: la fougère utilise des sels minéraux que le hêtre pourrait aussi uti-

liser. Dans ce cas, on tire un nouveau tronçon de ficelle entre la fougère et le hêtre, avec 
» des sels minéraux) et le sens 

(p.ex. fougère vers hêtre, mais la réciproque est naturellement juste aussi ! flèche à dou-

Si les objets ne permettent pas de fixer la ficelle, on plantera un petit bâton à proximité 

gens pour l’exercice, puis stopper le jeu (important car le jeu n’est 

? surpris ou pas ? mention-
s pour être visibles… 



 
 

Discuter des liens entre les éléments
l’exercice, demander aux gens leur impression (facile ou non
présenter quelques-uns des liens qu’ils ont choisis et expli
suivant le poids de départ et les idées de liens, la toile reliant les mêmes éléments pou
rait être très différentes. Expliquer que suivant les connaissances de la science, de no
veaux liens peuvent apparaître, etc.

 
  

Développer l’approche systémique dans et avec la nature

Discuter des liens entre les éléments : simplement observer la « toile
l’exercice, demander aux gens leur impression (facile ou non ?), demander aux gens de 

uns des liens qu’ils ont choisis et expliquer pourquoi, rappeler que 
suivant le poids de départ et les idées de liens, la toile reliant les mêmes éléments pou
rait être très différentes. Expliquer que suivant les connaissances de la science, de no
veaux liens peuvent apparaître, etc. 
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toile » tissée durant 
?), demander aux gens de 

quer pourquoi, rappeler que 
suivant le poids de départ et les idées de liens, la toile reliant les mêmes éléments pour-
rait être très différentes. Expliquer que suivant les connaissances de la science, de nou-



 
 
2. Modèle d’écosystème
aborder la systémique
 
Le texte qui suit à été traduit de: 
 
Rudow, A, Ursula, D.: support de cours du module SILVIVA «
duction pour le module « Ecosystème forêt
 
Grande complexité – de nombreux modèles

Le fonctionnement des écosystèmes repose sur des cycles de matière et d’énergie comme 
par exemple le cycle de l’eau, 
souvent très complexes. Ils sont formés d’u
aux autres et dépendants de cycles

Il existe un grand nombre de modèles qui illustrent le fonctionnement
le but de mieux en comprendre les enjeux. Ces différents modèles ne se remettent pas en 
cause les uns les autres mais, au contraire, se complètent mutuellement. Ainsi, selon le point 
de vue choisi et les questions posées 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: exemple de modèle d’
dynamic/dynamique-dynamic-
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d’écosystème : un outil dynamique pour 
aborder la systémique 

Le texte qui suit à été traduit de:  

Rudow, A, Ursula, D.: support de cours du module SILVIVA « Wald als Ökosystem
Ecosystème forêt »: Mohni, C., 2009. 

de nombreux modèles 

des écosystèmes repose sur des cycles de matière et d’énergie comme 
cycle de l’eau, le cycle du carbone, le cycle de l’azote. Les 

souvent très complexes. Ils sont formés d’une grande diversité d’êtres vivants liés
cycles de matière. 

e de modèles qui illustrent le fonctionnement d’un écosystème dans 
le but de mieux en comprendre les enjeux. Ces différents modèles ne se remettent pas en 
cause les uns les autres mais, au contraire, se complètent mutuellement. Ainsi, selon le point 
de vue choisi et les questions posées on utilisera l’un ou l’autre type de modèle ou plusieurs.

Figure 1: exemple de modèle d’écosystème. http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca/dynamique
-fra.asp, téléchargée le 10.02.2010 
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un outil dynamique pour 

Wald als Ökosystem ». Tra-

des écosystèmes repose sur des cycles de matière et d’énergie comme 
Les écosystèmes sont 

d’êtres vivants liés les uns 

d’un écosystème dans 
le but de mieux en comprendre les enjeux. Ces différents modèles ne se remettent pas en 
cause les uns les autres mais, au contraire, se complètent mutuellement. Ainsi, selon le point 

type de modèle ou plusieurs. 

http://ecosys.cfl.scf.rncan.gc.ca/dynamique-



 
 
Un modèle standard 

La figure ci-dessous présente 
de bases. Il est utilisable pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des besoins et de l’utilisation du modèle, on pourra facilement y intégrer les d

mensions espace et temps ainsi que les aspects économiques. 

Utilisation pratique : 

Ce modèle peut être construit à l’aide de différents matériaux 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Un des points important est de le rendre mobile afin de pouvoir le 

faire évoluer à tout moment en fonction des besoins et des discussions. Les éléments qui 

constituent le modèle peuvent être 

Homme: 

Influence de 
l’homme et de 
la civilisation 

Biotope: 
Facteurs 
de la sta-
tion 

Biocénose: 

Espèces et 
interrelations 
entre les espè-
ces 

        Chasse

       Po

Lumière

Air
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dessous présente un modèle standard très simplifié qui se limite aux éléments 
tilisable pour presque tous les écosystèmes. 

 

En fonction des besoins et de l’utilisation du modèle, on pourra facilement y intégrer les d

mensions espace et temps ainsi que les aspects économiques.  

Ce modèle peut être construit à l’aide de différents matériaux tant pour 

Un des points important est de le rendre mobile afin de pouvoir le 

faire évoluer à tout moment en fonction des besoins et des discussions. Les éléments qui 

constituent le modèle peuvent être illustrés de manière concrète a

 

Chaleur Sol

EauSels minéraux 

Chasse 

lluants Changement climatique 

Loisirs    Expl. 

umière 

Air 
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un modèle standard très simplifié qui se limite aux éléments 

En fonction des besoins et de l’utilisation du modèle, on pourra facilement y intégrer les di-

pour une utilisation à 

Un des points important est de le rendre mobile afin de pouvoir le 

faire évoluer à tout moment en fonction des besoins et des discussions. Les éléments qui 

fin de l’adapter à 

Sol 

Eau 

Bruit 

Expl. forestière 



 
 
l’écosystème traité. Par exemple, on pourra remplacer les 

de l’écosystème, par une image de grenouille et de roseau lorsque l’on parle de 

Développer l’approche systémique dans et avec la nature

Par exemple, on pourra remplacer les ronds qui symbolisent les espèces 

par une image de grenouille et de roseau lorsque l’on parle de 
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ronds qui symbolisent les espèces 

par une image de grenouille et de roseau lorsque l’on parle de l’étang. 


