
Unité 2 - Systèmes naturels et humains 

 

 Qu'est-ce qui se passe lorsque les systèmes interagissent?  

 Déterminer l'importance des interactions entre les systèmes naturels et les systèmes humains 

Voyage dans le monde des systèmes 

 Un ensemble complexe de systèmes dynamiques qui constitue notre monde. 

 Les gens comptent sur les systèmes naturels pour la survie. 

 Les systèmes naturels influencent les activités des personnes.  

 Les activités humaines ont un impact sur les systèmes naturels. 

 Chaque région du Canada possède une combinaison unique de systèmes naturels et humains. 

 Quels sont les systèmes? 

 Un système se compose de différentes parties qui se connectent à former un ensemble. 

 Pourquoi est-il important de connaître les systèmes et comment ils fonctionnent? 

 L'interaction des systèmes sur la terre façonne l'environnement dans lequel nous vivons. 

 Ils se répartissent en 2 catégories: 

 Systèmes Naturels 

 Systèmes Humains 

Système Naturel   Pg 48 

 Les systèmes qui existent dans la nature. 

 Circulation d'eau dans l'océan  

 Temps et climat  

 Drainage de l'eau  

 Cycles de l'énergie  

 Ces systèmes fonctionnent ensemble pour former les 

ÉCOSYSTÈMES 

 Écosystème est une communauté de plantes et d'animaux qui interagissent les uns avec les 

autres et avec leur environnement physique (la terre, le climat, le sol, l'eau et les nutriments).  

Système Humain p.48-49 

 Systèmes qui sont créés par les humains comprennent: 

 Les établissements humains 

 Système de transport 

 Réseaux routiers, ferroviaires et aériens  

 Système de communication 

 Réseaux téléphoniques  

 Système d’information 

 L’Internet  

 



Univers complexe des systèmes 

 Un ensemble complexe de systèmes dynamiques font partie de notre monde. 

 Dynamique --- en constante évolution.  

 Peut prendre des millions d'années pour le changement (formation du pétrole) 

 Ne peut prendre que quelques minutes pour le changement (gaz de combustion voiture) 

 De quelles façons est-ce qu’un changement dans un système naturel influence le système? Comment 

peut-il influencer un autre système naturel?  

Synergie  

 L'ensemble du système est supérieure à la somme de ses parties  

 EAU (2 parties d'hydrogène / 1 partie d'oxygène 

 CAR (moteur, pneus, freins)  

Systèmes naturels de la Terre 

 Terre est composée de 4 sphères qui sont interconnectés: 

 Atmosphère 

 Lithosphère 

 Hydrosphère 

 Biosphère 

Atmosphère 

 Atmosphère – une mince couche de gaz qui entoure la terre. 

 se compose principalement d'azote (= nitrogène) (78%) et d'oxygène (21%), mais aussi la vapeur d'eau, 

dioxyde de carbone, l'ozone et de petites quantités d'autres gaz.  

 est une couche de gaz qui entoure la planète Terre qui est retenue par la gravité terrestre.  

 protège la vie sur Terre en absorbant le rayonnement solaire ultraviolet, chauffant le surface par la 

rétention de chaleur (effet de serre), et la réduction des températures extrêmes entre le jour et la nuit. 

 composé principalement d'azote et de l'oxygène mais également des traces de vapeur d'eau, dioxyde de 

carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et l'ozone.  

La lumière bleue est dispersée plus que les autres longueurs d'onde par les gaz dans  

 l'atmosphère, ce qui donne la terre d'un halo bleu vue de l'espace.  

Lithosphère 

 comprend: 

 Toute la croûte solide de la surface de la planète  

 La terre semi-solide en dessous de la croûte et la terre de liquide à proximité du centre de la 

planète  

 La surface de la lithosphère est très irrégulière 

 Il y a de hautes montagnes comme les Rocheuses et les Andes (en rouge), 

 immenses plaines ou des zones plates comme ceux du Texas, l'Iowa et le Brésil (en vert),  

 et de vallées profondes le long du plancher océanique (en bleu). 

Plaques : morceaux de la lithosphère  

TECTONIQUE DES PLAQUES: mouvement lent de ces plaques sur le manteau sous-jacent. 

Ce mouvement cause la création des montagnes, les volcans et les tremblements de terre.  

Montagnes plissées…..Subduction 



Hydrosphère 

 contient toute l’eau solide, liquide et gazeuse de la planète.  

 Douce  

 Salée (97%) 

 Glace 

 Couvre 70% de la surface de la Terre 

 Certains scientifiques classifient l'eau gelée – ex. les glaciers et les icebergs - dans sa propre sphère 
appelée «cryosphère».  
 

Biosphère 

 contient tous les êtres vivants de la planète.  

 Cette sphère inclut tous les micro-organismes, les plantes et les animaux de la Terre. 

 Dans la biosphère, les êtres vivants forment des communautés écologiques basés sur 

l'environnement physique d'une région.  

 Ces communautés sont appelées biomes. Les déserts, les prairies et les forêts tropicales 

humides sont trois des nombreux types de biomes qui existent au sein de la biosphère.  

Énergie 

 Le carburant de la vie  

 La plupart de l'énergie de la Terre provient du Soleil. 

  Le reste vient de l'intérieur profond la Terre  

 Activité pg 142  

Regarde http://eol.jsc.nasa.gov 

La géographie de la vie: les systèmes naturels 

 Sans le système de la nature ..... aucune vie sur Terre (pg 54-56) 

 L'atmosphère régule la température sur la Terre 

 Cela rend l'eau disponible pour les êtres vivants sous forme liquide 

 L'eau est une substance chimique qui est essentiel pour toutes les formes connues de la 

vie 

 Il apparaît incolore à l'œil nu, en petites quantités, mais il est en fait légèrement de couleur 

bleue.  

 Il couvre 70% de la surface de la Terre.  

Eau 

 La plupart d'entre nous prenons l'eau pour acquise.  

 Tirer la chasse d’eau, couler l’eau de l’évier, arroser le jardin, etc. 

 Robinets dégoulinant gaspillent 10% de l'eau des conduites dans nos maisons.  

 De nombreuses zones sèches du monde, traitent l'eau comme si c'est de l'or.  

 On a besoin de l’eau pour survivre  

 2/3 de nos corps est de l’eau  

 Cultures et élevage ont besoin d'eau  

 Un canadien utilise en moyenne 300 litres d'eau par jour  

 Ajouter de production / fabrication, il est de 4000 litres  

 

http://eol.jsc.nasa.gov/


 Utilisation quotidienne moyenne d'eau résidentielle par habitant (litres par personne):  

 États-Unis - 425L     Canada - 326L 

 Italie - 250L      Suède - 200L 

 France - 150L      Israël - 135L 

Pollution d’eau 

 3 types principaux de la pollution d’eau:  

 Pollution biologique  

 Pollution physique  

 Pollution chimique  

Pollution biologique 

 Les bactéries et les algues qui entrent dans les lacs et les rivières.  

 Les eaux usées des villes et villages sont la plus grande source.  

 Résolu grâce à la réduction des eaux usées d'entrer dans les réserves d'eau (usines de traitement des 

eaux usées)  

Pollution physique 

 Moins nocifs, mais la plus évidente.  

 Ordures, papier, boîtes de conserve flottant, etc.  

 Ceux-ci sont facilement visibles et le nettoyage et la prévention est relativement simple.   

Pollution chimique 

 Plus dangereuse  

 Décharge de produits chimiques toxiques dans les rivières et les lacs  

 La Grande plaque de déchets du Pacifique 

 Le nettoyage? il y a 2 problèmes  

 Pas capable d'arrêter complètement les produits chimiques d'atteindre les réserves d'eau.  

 Aucune technologie pour nettoyer les produits chimiques une fois qu'ils sont dans l'eau.  

Cycle de décomposition 

 Les déchets d'un animal est le dîner d'un autre animal. 

 Toile alimentaire  

 Les décomposeurs 

 Producteurs 

 Consommateurs 

Caractéristiques des systèmes naturels 

 Animés par l'énergie du soleil  

 Soutenir tous les êtres vivants, y compris les humains 

 Reliés les uns aux autres dans un réseau complexe d'interactions  

 Décomposer et recycler tous les déchets  

 Peut être affectée par des événements naturels et les influences humaines  

 Ne sont pas bien compris par les humains  

 Agir sur les délais très longues, de quelques centaines de millions d'années  



 Fonctionner dans les quatre sphères de la terre  

 Démontrer la synergie   - Faites les questions  2-3  pg 57 

 Étant donné d'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre, ouragan, inondation, 

sécheresse ... 

 Expliquer les conséquences immédiates et à long qu'elle aurait sur deux systèmes de nature dans votre 

région.  

Systèmes Humains (pg 58) 

 Les gens dépendent des systèmes naturels de survie 

 Les activités humaines ont un impact sur les systèmes naturels  

 Les systèmes naturels influencent les activités des gens  

 Les systèmes humains sont développés comme un moyen de répondre à des besoins et désirs 

individuels et collectifs.  

 Créer une liste de besoins personnels et les désirs.  

 Expliquez comment vous répondez à ces besoins et désirs.  

 Classez vos besoins et désirs dans le système humain approprié.  

 Imaginez-vous et vos camarades de classe ont été bloqués sur une île déserte.  

 Quelles seraient les trois systèmes humains plus importants que vous auriez besoin de mettre 

en place pour survivre? 

  Pourquoi?  

 Une fois terminé, classez le système humain par ordre d'importance et de justifiez votre 
raisonnement.  

Systèmes de Transport et de Communication 

 Systèmes de Transport  

 Ils comprennent les réseaux routiers, l’autobus, le train, l’avion et les pistes cyclables. 

 Acheter des vêtements, de la musique, de l’équipement sportif, etc. tu entres en interaction 

avec le système économique de ton pays et le système de transport de ta région. 

 Système de Communication 

 est une fonction fondamentale de toute société.  Langue, le dessin, et l'écriture ont toujours 
permis de faire évoluer l'humanité et de transmettre des connaissances et des valeurs. 
 

 Réseau reliant: 

 Téléphone     Télévision 

 Radio      Téléphone cellulaire 

 Sites-web de l’Internet     Journaux 

 

Infrastructure: comment ça fonctionne PG.60 

 Structure ou réseau de services de base nécessaires au fonctionnement d’une communauté ou d’une 
économie. 

  tel que systèmes de transport,  de communication, d’eau et d’électricité, et des institutions 

publiques incluant les écoles, bureaux de postes et prisons. 

 La crise de l’eau 

 Lis l’étude de cas page 62 et complète les questions 1 à 3 à la page suivante.  



Interaction Des Systèmes Naturels et Humains 

 Les êtres humains dépendent de la nature pour les besoins (survie)  

 Les systèmes naturels influencent les activités des gens  

 Les activités humaines ont un impact sur les systèmes naturels  

 Les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de modifier l'environnement naturel pendant qu’ils 

utilisent les ressources  (pg 64) 

 Conséquences négatives et positives des actions humaines : 

 Changeant le paysage (la coupe à blanc) 

 Santé et durabilité de l’environnement (pollution) 

 Changement climatique 

 Réchauffement global  

 Lis articles pg 65/66 et fais questions pg 67 (#1 et 2)  

La Pensée Systémique p.69 

 Utilisée par les géographes pour étudier les systèmes naturels et humains.  

 Utilisée pour nous aider à prendre de meilleures décisions de nos efforts pour créer des environnements 
sûrs et plus sains. 
 

 Durable 

 Peut nous aider à protéger les systèmes naturels et d'utiliser les ressources afin qu'ils 

durent dans le futur. 

 Etude de cas pg 70 et feuilles de travail  

Ères géologiques 

Ère Période (millions 

d’années passées) 

Début                Fin  

Évènements importants  

 

Précambrienne  

 

4600        à       600  

(près de 90% de 

l’histoire de la 

Terre)  

- boucliers précambriens, comme au Canada, forment, aussi bien que 
l’Avalon, et la côte ouest de Terre-Neuve  
- vie primitive apparaît dans l’océan  
- presque pas de fossiles  
- Mistaken Point, TL : un des rares sites dans le monde pour les fossiles 

Paléozoïque 600          à        225 - périodes de formation de montagnes  
- formation des Appalaches  
- mers peu profondes dans beaucoup de l’Amérique du nord  
- âge des poissons  
- premières plantes, animaux apparaissent sur la terre  
- présence des fossiles, surtout trilobites  
- Manuel’s River contient beaucoup de fossiles  
- ère finit par une grande extinction  

Mésozoïque 225          à          70 - formation des Rocheuses commence  
- mers peu profondes dans l’intérieur de l’Amérique du nord  
- âge des reptiles, dinosaures  
- premiers oiseaux, mammifères évoluent  
- présence des fossiles  
- ère finit par grande extinction, probablement due à l’impact  

Cénozoïque 70             à         --- - glaciers couvrent presque tout le Canada  
- continents prennent leur forme actuelle  
- formation des Rocheuses complétée  
- être humain et d’autres formes modernes de vie évoluent  
- présence des fossiles  
- âge des mammifères  

 


