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Introduction 
 
    L’épistémologie 
 
 
 
 

« On fait de la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres ; 
mais une acuumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une 
maison » Poincarré. 

 
L"espace est « l"ensemble des occurences observables, tout ce qui es observable, rien 

qui ne le soit ? ; ». C’est l’ordre des phénomènes simultanés » Leibnitz, c’est la présence 
simultanée. 

 
 
  L'épistémologie est cette réflexion sur la constitution d'une science, elle est ce statut 
scientifique, le référentiel capable d'indiquer si le travail répond aux canons d'une certaine 
légitimité scientifique reconnue. Ce référentiel est loin de constituer une norme claire et bien 
définie, il y a toujours des zones d'ombre controversés. 
 
 L'épistémologie s'aborde en son sens étymologique comme théorie de la science, 
comme dynamique d'une pensée et d'un discours scientifiques. Elle vise au moins trois 
objectifs: 
 1 - Un objectif de connaissance de la pensée dominante et la recherche de la (ou des) 
problématique(s) majeure(s). 
 2 - Un objectif méthodologique pour faire saisir les modalités d'acquisition et 
d'organisation des connaissances utilisées. 
 3 - Un objectif de mise en lumière des démarches privilégiées pour l'organisation de la 
pensée scientifique allant de la collecte des données aux procédures de contrôle des résultats. 
 
 L'épistémologie a acquis son statut scientifique dans la lignée de la philosophie des 
sciences mais rares sont les traités d'épistémologie systématique1. T Kuhn introduit le concept 
de paradigme scientifique dans sa Structure des révolutions scientifiques (1962) pour rendre 
intelligible la diversité des écoles. Il s'agit de "l'ensemble de croyances, valeurs communes et 
des techniques propres à un groupe donné permettant d'apporter des solutions à des problèmes 
scientifiques restés en suspens". L'épistémologie permet de reconnaître écoles, théories, 
modèles et de montrer à quelle science une école emprunte, à qui elle prête... 
 
 La géographie donne rarement l'occasion de développements épistémologiques à tel 
point que certains considèrent ces digressions "de la philosophie" pure qui n'a rien avec la 

                                                           
1 - On peut citer le Discours de la méthode de René Descartes 1637, l'Essai sur la philosophie des sciences 
d'Ampère 1860... L'Organum de l'Encyclopaedia Universalis en constitue une exception avec des auteurs comme 
Leibnitz, Locke, Kant, Hegel et Singer tout comme la Logique et connaissance scientifique de Piaget 1969... 
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géographie appelée à s'accrocher à la réalité concrète et au pire des cas "ce n'est pas de la 
géographie" ? 
 
 Si la dimension épistémologique a été débattue un peu tôt dans le monde anglo-saxon, 
il a fallu attendre les années 1980 dans la géographie de langue française pour voir apparaître 
les premiers ouvrages à caractère épistémologique. On peut citer Les concepts de la 
géographie humaine (1984), de A.S Bailly et al, Les Composantes et concepts de la 
géographie physique de M Derruau en 1996, enfin les Eléments d'épistémologie en géographie 
de A Bailly et R Ferras en 1997 publiés chez le même éditeur (A Colin).  
  
 Il faut signaler le premier numéro de la Revue l'Espace Géographie de 1972 qui dans 
son éditorial dénonçait les carences du questionnement épistémologique en géographie.  
 
 Entre temps et à mi-chemin les deux articles de J B Racine et A.S Bailly intitulés 
ironiquement "Les géographes ont-ils jamais trouvé le Nord? Questions à la géographie. 
(1978, 1) et "La géographie et l'espace géographique: à la recherche d'une épistémologie de la 
géographie" (1979,4) marquant ainsi la fin d'une période dans la réflexion épistémologique 
francophone. 
 
 Depuis, la réflexion épistémologique a trouvé pleinement sa place avec de nombreuses 
publications dont en particulier " Les Problématiques de la géographie" de H Isnard, J B racine 
et H Reymond en 1981 qui a développé les différents registres de la réflexion en géographie. 
Le débat se trouvait ouvert aussi par une série de rencontres du Groupe Dupont, des revues 
comme Hérodote, Espace-Temps... 
 
 L'éditorial de l'Espace Géographique de 1996 (1) affirmait, dans son éditorial, être 
"attentif à la nouveauté des approches et des méthodes, à la réflexion théorique, à la 
confrontation des idées et des résultats..."2.  
 
 Ces débats montrent que la géographie n'a jamais été aussi vivante dans la mesure où 
la dynamique ne peut naître que de la crise qui est nécessaire pour pouvoir avancer.  
 
 
 L'épistémologie est ce discours (logos) sur la science (épistémé) et la production du 
savoir géographique. Elle touche aux méthodes, aux concepts, aux théories, aux emprunts de 
la discipline et à sa place dans la sphère des sciences. Elle concerne l'objet de la géographie 
comme un corps de savoir spécifique dans le corpus scientifique et à travers son évolution 
globale et le contexte y afférent, le domaine de la géographie avec ses marges, ses limites, ses 
emprunts et ses échanges.  
 
 L'épistémologie s'intéresse au "statut scientifique d'un corps d'énoncés"3, elle porte sur 
"les procédures rationnelles à travers lesquelles s'organise une théorie et les modes de son 
contrôle sur l'expérience". C'est un référentiel capable de voir si le travail répond à une 

                                                           
2 - Le numéro 1996, 1 marque le vingtième anniversaire de l'Espace avec un dossier introductif " Débat : les 
approches de la géographie?.". L'article de R Brunet s'intitulait "Les sentiers de la géographie : un peu d'air au 
coin du feu". Espace Géographie, 1996,1 et celui de H Reymond " Défense et illustration d'une géographie 
universitaire. A propos du livre de J Scheibling : Qu'est ce que la géographie ?.1996, 1, soulignent l'intérêt des 
nouvelles méthodes, des débats et de la géographie quantitative. 
3 - Gargani A - 1980 : Stili di analisi. Feltrinelli, Milan. 
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quelconque légitimité scientifique reconnue la distanciant de l'expérience ordinaire et 
commune. Comme le soulignent C Raffestin et A Turco, il n'est pas demandé à 
l'épistémologie d'être normative  bien au contraire des points controversés subsistent à côté 
des points d'ancrage sûres4. 
 
 
 Selon C Raffestin et A Turco, le chercheur est confronté à quatre éléments 
épistémologiques de base : la métaphysique, la problématique, la théorie et l'empirie. 
 - la métaphysique désigne cette connaissance innée et subjective, idéologique ou 
religieuse, imaginaires et superstitieuses, éthiques ou affectives qui forment et orientent le 
comportement et les attitudes. Elle constitue un premier jalon qui donne lieu au processus de 
connaissance scientifique. Les grandes questions scientifiques ont eu souvent une origine 
mythique. 
 
 - la problématique permet de rendre intelligible une partie de la réalité questionnée. 
C'est un choix fondé métaphysiquement (subjectivement) . Le chercheur accepte, suit ou se 
pose souvent une problématique qu'elle soit implicite (le plus souvent ) ou explicite. Ainsi, 
chaque hypothèse se trouve déjà orientée par une qui se trouve exprimée par et à travers le 
langage utilisé. 
 
 - La théorie est une réponse au comment et au pourquoi de la question posée par la 
problématique à propos d'un phénomène donné. C'est un ensemble argumenté d'énoncés 
capables d'expliquer déductivement un donné de l'expérience et de l'observation à travers un 
chaînon d'implications produites à partir de propositions et d'axiomes5. Le contenu informatif 
et les conditions d'incompatibilité caractérisent une théorie donnée. 
 
 - Le rapport d'une théorie au réel et sa confrontation aux faits fondent sa validité et une 
théorie est considérée valable jusqu'à ce qu'elle ne soit pas contredite en totalité ou dans l'une 
de ses propositions. Le fondement de la théorie est sa falsifiabilité. La méthodologie permet de 
confronter en quelque sorte la théorie qui est plutôt conceptuelle à l'empirie qui relève des 
faits. Elle permet de saisir les limites entre l'empirie et la théorie. 
 
 L'épistémologie nécessite un certain recul par rapport à la vieille question des rapports 
entre l'Homme et la Terre. La géographie passe d'une tradition finaliste  où la terre est "une 
demeure de l'homme" à une optique transformatrice où la terre est ce territoire de l'homme 
maître de la Nature avec des concepts comme l'interaction spatiale, l'environnement 
dégradable et durable, les stratégies sociales de l'espace mettant ainsi à bout l'irrationalisme.... 
 
 L'épistémologie doit être un moyen de se préserver contre un esprit critique 
hyperbolique et un dogmatisme confinant au conservatisme (Raffestin C et Turco A, 1991), 
elle permet de préserver la liberté de la science de P Fayerabend6. 
 
 En dépit de ces progrès de la réflexion, les grandes questions ont été souvent les 
mêmes et se ramènent à un nombre très limité de questions même si les formes ont changé. il 
s'agit essentiellement de trois questions aussi vieilles que la géographie elle-même : 
                                                           
4 - Raffestin C et Turco A - 1991 : Epistémologie de la géographie humaine. pp 23-31 in Les concepts de la 
géographie humaine. Bailly et al, Masson. 
5 - Popper K - 1978 : La logique de la découverte scientifique. Payot. Paris. 
6 - Fayerabend P - 1978 : Science in a free society. NLB, Londres. 
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 - l'objet de la géographie 
 - le choix des méthodes et des démarches 
 - le lien entre géographie humaine et géographie physique... 
 
 Certaines questions peuvent apparaître triviales mais il est très important de définir ce 
dont on parle si on veut faciliter la compréhension des choses. On ne comprendrait guère le 
désarmement total de géographes, aussi spécialistes soient-ils, lorsqu'on leur demande de 
définir leur discipline?. Il est vrai que ce problème n'est guère le propre de la géographie mais 
il concerne toutes les disciplines à des degrés variables. 
 
 On peut dire qu'il y a même des géographies et des géographies qui ont et diffusent des 
images différentes de la discipline parfois contradictoires au niveau de l'école, du lycée, de 
l'université, des revues régionales, nationales, internationales, spécialisées ou générales... 
 
 De nombreuses questions se posent qui nécessitent du recul comme l'évolution globale 
de la discipline privilégiant à chaque étape une idée force comme le rapport homme-milieu, 
(naturalisme, environnementalisme, possibilisme...), e rapport société-espace, 
l'instrumentation (méthodes, quantification...). L'ouvrage essaie de traiter les différentes 
questions centrales au sein de la discipline comme la quantification et la qualification, les 
limites et les frontières, les rapports à la science et à l'idéologie, la question de l'échelle, la 
modélisation... 
 
 Les textes qui vont suivre font écho à des travaux de recherches, des communications 
faites lors de rencontres scientifiques ou de cours professés en DEA de géographie depuis 
1993. Ils ont pour ambition première de poser les problèmes, d'en éclairer les différentes faces 
et de relever les contradictions, les impasses ou les erreurs souvent commis au nom de 
préjugés ou d'idées souvent fausses... 
 
 Il est très difficile d'isoler la méthode de l'épistémé dans la mesure où si l'un est un 
présupposé théorique, une philosophie générale permettant de re-situer les faits et les idées, la 
seconde est ce cheminement pratique dont la finalité est de répondre aux interrogations du 
premier et prouver sa pertinence. Pour cette raison, on a préféré procéder dans cet ouvrage par 
un cheminement progressif  de la position du problème épistémologique aux démarches et aux 
approches méthodologiques. 
 
 Il n'est pas dans notre ambition de traiter de tous les aspects de méthode, tellement les 
outils d'analyse se sont tellement diversifiés parallèlement aux bifurcations disciplinaires de la 
géographie et chacune des sous-disciplines dispose de ses propres méthodes dans la mesure où 
le problème, la nature des faits , les échelles, la configuration et la nature des espaces sont 
différents d'un champs à un autre.  Ainsi la géographie des transports dispose d'un arsenal très 
complexe de concepts et de méthodes spécifiques qui n'ont rien à envier à ceux de la 
géographie urbaine ou industrielle pour ne pas citer toutes les sous-branches de la discipline. 
Ces méthodes se sont aussi complexifiées parallèlement aux progrès des techniques d'analyse 
que ce soit en géographie ou dans les autres sciences annexes, dérivées ou parentes. Cette 
complexité croissante est allée de pair aussi avec la richesse de l'information reçue ou traitée 
mais il n'est pas de notre propos de traiter ces différentes questions spécialisées. 
 
 Il s'agit ici de poser le problème des approches et des démarches générales en 
géographie qui se rapprochent souvent des interrogations des sciences humaines et sociales. 
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 On examinera ainsi la naissance et l'évolution de la géographie depuis la fin du XIXe 
siècle avant de traiter le fondement et la nature de la discipline. On étudiera ensuite 
l'articulation entre la géographie générale considérée comme un système cohérent de lois qui 
transcendent l'organisation de l'espace et la ou les géographies régionales considérées souvent 
et toujours pour certains courants comme le couronnement de la discipline ou un simple 
champ d'analyse, d'argumentation et de test pour d'autres courants. 
 
 Sur un autre plan, l'évolution de la discipline a été marquée dans deux directions : le 
déterminisme à connotation écologique de la fin du XIX et du début du XXe siècle se trouve 
relayé de nos jours par la dérive environnementale et l'éco-développement. Sur un autre plan, 
l'espace objet d'analyse et d'étude, appréhendé au début comme absolu se relativise et est 
considéré de plus en plus un espace relatif, un espace-produit ou un espace-perçu et vécu sous 
l'influence du courant radicaliste ou humaniste de ces dernières décennies donnant lieu à une 
véritable problématique de l'espace. 
 
 La géographie se trouve traversée par diverses problématiques et différentes démarches 
qu'il convient de passer en revue brièvement même si la position du problème n'est pas 
singulière à la géographie. Les nouveaux courants de la modélisation et de l'approche 
systémique méritent une attention particulière. 
 
 Pour terminer, on présentera rapidement la représentation de la géographie et de 
certains concepts centraux de la discipline auprès des étudiants de second et de troisième cycle 
de Géographie pour montrer aussi bien la profondeur des héritages que les contraintes des 
schémas inculqués et relever la faiblesse de la réflexion théorique et conceptuelle ainsi que le 
flou qui  plane sur la plupart des termes utilisés.  
 
 Nous avons voulu ajouter un petit lexique des principaux termes utilisés à la fin pour  
sensibiliser lecteur dans un esprit beaucoup plus critique  que normatif et l'aider à fixer ou 
faire bouger les idées ? Ce lexique, ne se veut ni exhaustif, ni général; s'est limité aux termes 
de base de connotation spatiale, épistémologique et méthodologique de portée générale et 
touchant les différentes disciplines ainsi qu'aux termes  les plus récents dans la discipline ! 
 
 Enfin, nous estimons qu'un certain nombre d'aspects importants méritent un intérêt 
particulier mais n'ont pas trouvé ici place tandis que d'autres questions ne se trouvent ici 
qu'effleurées compte tenu de l'extrême complexité de la réalité. Nous espérons trouver le 
temps et surtout le moyen de poursuivre cette réflexion pour pouvoir interroger ce qui paraît 
être parfois l'évidence même ? 
 
Orientations de lecture 
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Claval P - 1980 : Les mythes fondateurs des sciences sociales. Puf. Paris. 
Dagognet F - 1977 : Une épistémologie de l'espace concret néo-géographique. Vrin, Paris. 
Piaget J - 1967 : Logique et connaissance scientifique. Gallimard. 
Popper K - 1978 : La logique de la découverte scientifique. Payot. Paris. 
Prieto L.J - 1975 : Pertinence et pratique. Essai de sémiologie. Minuit. Paris. 
Raffestin C - 1976 : Problématique et explication en géographie humaine. Géopoint 76. Groupe Dupont. 
Avignon. 
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Chapitre 1 
 
         LA GEOGRAPHIE 
               Naissance et évolution 
   Une discipline à la croisée des chemins 
 
 
 
 
 
 La géographie est une science à la fois ancienne et récente. En effet, elle remonte très 
loin dans l'histoire à Hérodote et aux géographes arabes mais se trouve depuis quelques 
décennies l'objet de courants de pensée divers et la coupure a été telle qu'on peut parler de 
nouvelle géographie. La géographie est passée par plusieurs étapes et a été traversée par 
plusieurs problématiques et courants de pensée donnant lieu souvent à des tensions 
épistémologiques. 
 
 
 
I - GEOGRAPHIE CLASSIQUE ET NOUVELLE GEOGRAPHIE 
  
 Dans chaque discipline, on peut distinguer trois étapes principales dans l'évolution 
générale : 
 - Les précurseurs et la naissance : la discipline est une curiosité épisodique qui se 
cherche encore, les précurseurs mettent en place les jalons de la nouvelle discipline. 
 - La mise en place des notions de base et des procédures d'explication. 
 - La systématisation qui représente la synthèse. 
 
 
 Bien qu'elle remonte très loin dans l'histoire, la géographie s'est mise en place durant la 
première moitié de ce siècle mais se trouve depuis 1950 l'objet de très importants 
bouleversements qu'on peut parler aisément de nouvelle géographie. 
 
 
1 - La naissance de la géographie humaine   
 
 La géographie humaine remonte à l'antiquité, à Hérodote, Strabon, Martin de Tyr au 
moyen âge, aux géographes arabes, Marco Polo ou Montesquieu  mais  ce n'est qu'à la fin du 
XIXe siècle avec Ratzel et Vidal de la Blache que la géographie moderne s'est développée. 
  
 La géographie humaine était au début très proche de l'ethnologie, elle ne s'en sépara 
qu'avec l'analyse du rôle  du milieu. Pour se développer, la géographie humaine nécessite la 
prise de conscience de la diversité  des civilisations ce qui n'a été possible que tardivement. 
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Elle n'atteint l'âge adulte que lorsqu'elle parvient à distinguer ce qui est spécifique au milieu et 
ce qui est susceptible d'être commun7.  
 
 La curiosité ethnologique est très vieille et remonte à Hérodote par son étonnement, les 
récits de voyage du moyen âge mais vers la fin du XVIIIe siècle la base naturelle  est jetée: "le 
XVIIIe est celui de l'histoire naturelle", le paysage devient objet de curiosité et exprime la 
diversité. Volney expliquait la stabilité des paysages par  les genres de vie, il demeure 
cependant partagé entre le naturaliste et l'ethnographe. A. Humbolt donne à la géographie ses 
fondements naturalistes, invente la géo-botanique, féconde la climatologie et développe une 
philosophie de la terre, il est l'initiateur des études américaines (1799-1804) mais reste entaché 
d'ethnographie et par l'absence de relations. Avec Humbolt, s'affirme la vision naturaliste du 
monde. La statistique se développe au XVIII°, s'affirme durant le XIX° siècle et s'ajoute aux 
préoccupations de localisations. 
   
 La première coupure a été en Allemagne à la fin du XVIII° et début XIX° siècles 
encouragée, beaucoup plus que dans d'autres pays relativement plus avancées, par une 
prédisposition philosophique considérant la géographie comme une philosophie de la 
nature mettant en avant l'historicité des sociétés et des cultures et soulignant ce qu'elles 
doivent au milieu (J.G. Herder 1744-1803 en particulier et I. Kant 1724-1804) mais il faut 
attendre Elisée Reclus (1830-1905) et Vidal de La Blache (1845-1918) pour concrétiser cette 
éclosion8. La géographie qui s'est développée entre 1870 et la première guerre devient plus 
scientifique tout en prenant comme modèle les sciences de la nature. 
 
 Ces mutations vont  donner lieu à la géographie classique qui domine la scène 
jusqu'aux années 1950 donnant lieu à des écoles nationales en France, Allemagne et aux USA 
où des écoles se sont constituées. Cette géographie n'a pas cependant répondu aux aspirations 
qui la pratiquent même qui en veulent faire une discipline plus explicative et plus 
opérationnelle, bref plus efficace ce qui donna lieu à un mouvement qui dura près de trois 
décennies en se focalisant sur le social.  
 
 La géographie humaine, en tant que discipline,  remonte seulement au XIX° 
siècle surtout à l'ouvrage de Friedrich Ratzel (1844-1904) intitulé Anthropogéographie 
(Stuttgart, 1881-1891, 2 vol) ou géographie de l'homme dans un soucis de la rattacher 
aux  sciences de la nature.  Ratzel est zoologiste et son anthropogéographie est une 
géographie et une écologie de l'humanité. La géographie est l'étude des répartitions. 
Plus tard, Ratzel il écrivit son livre de géographie politique (Politische Geographie, 
Munich, 1897). 3a géographie humaine serait une démographie spatiale, une 
anthropologie spatiale et une écologie humaine qui est centrale.. 
 
 Certaines dates forment des charnières dans l'évolution de la discipline, on peut retenir 
en particulier  la crise de 1929 ou le second conflit mondial, les années 1950, les années 1975 
et les années 1990. 
 
 
                                                           
7 - P Claval - La naissance de la géographie humaine. in La pensée géographique  française contemporaine, pp: 
335-376. 
8 - P. Claval - 1991 : Histoire de la géographie. pp: 33-44 in Bailly A.S. et al " Les concepts de la géographie 
humaine" Masson, 247 p. Cf P. Claval - 1976 : Essai sur l'évolution de la géographie humaine. Les Belles Lettres. 
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2 - La géographie classique 
 
  La géographie classique prolonge celle des fondateurs allemands: Carl Ritter et Von 
Humbolt, sans en accepter les fondements philosophiques téléologiques, en réclamant une 
interprétation scientifique. C. Ritter (1779-1858) appartient à l'école de philosophie historique 
allemande9, accède à une vision synthétique à travers le rapport des peuples qu'ont avec la 
terre. Levasseur s'appuie sur l'économie et la sociologie contrairement aux précédents qui 
s'appuient plutôt sur l'histoire, pour tenter de dégager des lois générales des conditions de 
répartition (schéma de weber 1872) et introduit le poids du facteur démographique.  
 
 Ratzel10 (1844-1904), influencé par les naturalistes et inspiré du darwinisme , 
s'interroge sur le poids de l'environnement, introduit le conditionnement du milieu et l'effet de 
friction de la distance qui gène le mouvement des hommes, des idées et des techniques. Un 
parti pris pour l'environnementalisme et  le déterminisme.  
 
 Vidal de la Blache, historien de formation et de goût,  développe le concret qui 
consiste à décrire, définir et expliquer. Il met l'accent sur les genres de vie, s'inspire des 
travaux de Ratzel tout en mettant en place le possibilisme pour  remplacer 
l'environnementalisme. Il met en place l'école de la géographie régionale (Tableau général de 
la France) que ses élèves vont développer et donne à la géographie humaine comme objet 
l'étude des rapports homme-milieu d'où va naître la géographie régionale.  La question de 
base pour de la Blache était "comment l'espèce humaine est-elle répartie sur la surface  
terrestre". Cette problématique évolutionniste se trouve enrichie par les apports de 
l'organisation spatiale, l'intérêt porté à l'homme-habitant de M. Le Lannou... Le possibilisme 
donne place aux adaptations de l'homme mais donne à la discipline une position particulière 
en étudiant le particulier et les particularités. 
 
 Avec l'impérialisme, se développa une géographie à travers les sociétés de géographes 
et les officiers coloniaux, les diplomates et les chambres de commerce qui financent souvent 
les missions. La connaissance de la terre est devenue payante et fut marquée par ces 
préoccupations. C'est l'ère de la géographie économique coloniale avec Dubois, Démangeon 
.... Sur un autre plan, la géographie a servi aussi le nationalisme, Levasseur a mis en place la 
carte d'Etat-Major, après 1870, les travaux de la Blache ont donné lieu à la Yougoslavie à la 
Conférence de Paix de Versailles .  
 
 La géographie est-elle "l'étude des interactions des hommes et du milieu" ou celle " de 
la différenciation régionale" ou enfin "l'analyse du paysage". Tout le monde est d'accord pour 
étudier les structures et les classer  mais l'explication est laissée en second plan, elle est soit 
génétique, soit fonctionnaliste11. 
 
 Descriptive, attachée à l'analyse de l'influence du milieu physique sur l'homme, sa 
répartition et ses adaptations, la géographie faisait  la part belle aux sociétés traditionnelles 
jusqu'aux années 1950 . Elle s'inscrit dans la démarche trinitaire : Situer, Décrire et 
Expliquer  en l'appliquant au monde émergent de la seconde guerre mondiale. Dans la 
tradition du siècle, la discipline apporte des connaissances sur les régions convoitées par les 

                                                           
9 - Ritter C. - 1974 : Introduction à la géographie générale. Les Belles Lettres.  
10 - Ratzel F. - 1891 : Anthropogéographie. Engelhorn, Stuttgart. 1988 : Géographie politique. Anthropos, Paris. 
11 - Cf P. Claval  1991, op cité.. 



    12 

grandes puissances, les firmes ou les chambres de commerce dans les empires coloniaux. Elle 
valorise les identités nationales et régionales et contribue à former le citoyen à travers la 
géographie scolaire. La connotation nationale était donc inévitable. 
 
 Devant cette imprécision de l'objet et des méthodes, il est normal que des écoles 
nationales se développent  durant toute la première moitié de ce siècle en particulier en 
France, en USA et en Allemagne. L'école allemande a privilégié la différenciation régionale, 
le paysage (Structure, Gestalt) et l'interprétation historisante et le local.  
 
 L'école française a , à travers de la Blache et ses élèves, privilégié l'interprétation 
génétique et la différenciation régionale, le rapport homme-milieu. Vidal de La Blache 
introduit le concept de genre de vie (fondement écologique et social), synthétise la notion de 
région naturelle des géologues, celle de région historique des historiens et la centralité des 
économistes. Peut-on dire avec P. Claval que le métier d'historien a appris au géographe d'être 
moins dogmatique, plus ouvert...?. 
 
 Les théories implicites de la géographie classique se résument à l'environnementalisme 
et au possibilisme qui font de la géographie une écologie avant la lettre, une science naturelle 
de différenciation. C'est une histoire naturelle de l'espace ce qui ne pose pas de problème 
épistémologique jusqu'au XIX°. Au début du siècle, la géographie devient une discipline 
intégrale de la terre. La force de l'habitude (Vidal de la Blache), le conservatisme de 
civilisation (Pierre Gourou) expliquent les entités globales12. L'homogénéité provient surtout 
des facteurs techniques et non sociaux . 
 
 Cette géographie se veut surtout régionale, explique la répartition des hommes par la 
prise en compte des éléments physiques, détaille les organisations sociales à travers de 
longues descriptions littéraires. La notion de genre de vie intègre à la fois, 
l'environnementalisme et le possibilisme est largement présente dans la revue des Annales de 
Géographie publiée depuis 1892 et dans les thèses  et les travaux publiés à compter le Tableau 
géographique de a France (1903). 
 
 Jean Brunhes développa en 1909, dans sa Géographie humaine, cette vision du rôle des 
milieux naturels sur les paysages et l'utilisation des sols tandis que la Géographie Universelle 
lancée par de la Blache et poursuivie par Gallois traite les différents pays selon le même ordre 
et le même schéma. Face à cette école dominante, Blanchard comme Lavedan ( la première 
géographie urbaine en 1936) accordent une place plus importante aux phénomènes urbains . 
 
 L'école allemande est considérée comme la rivale de l'école française, a au centre la 
notion de paysage (landschaft). On parle d'unités culturelles et paysagères et du rôle des 
traditions rurales tout en poursuivant le même rôle civique. Le géographe doit être un homme 
de terrain pour comprendre l'enracinement au milieu et les dérives nationalistes n'ont pas été 
étrangères à cette géographie à travers le lebenschraum. Cette géopolitique culturelle va jouer 
un rôle jusqu'à la seconde guerre. 
 
 L'école américaine a été découverte après le second conflit mondial et on a deux 
écoles : celle du Middle West (Hartshorne 1899-1992) qui privilégie la différenciation spatiale 
avec la rigueur méthodologique (relevés, enquêtes...) et l'explication fonctionnelle l'ouvrant au 

                                                           
12  - P Démangeon - 1947 : Problèmes de géographie humaines.  
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raisonnement économique. La seconde est celle de C Sauer (1890-1975) à  Berkeley qui ajoute 
à la rigueur méthodologique, l'intérêt au paysage (influence allemande), l'interprétation 
anthropologique et historique : c'est la dimension culturelle (R. Hartshorne, C. Sauer...). Ces 
géographes, soucieux de la collecte de l'information et des outils d'analyse, s'appuient sur les 
travaux des naturalistes et sociologues dont ceux de l'école de Chicago qui fonde l'écologie 
urbaine dans les années 1920. Ils découvrent , au delà de la description des paysages, le rôle de 
l'anthropologie culturelle, l'essentiel est de saisir comment les groupes utilisent le milieu pour 
produire, construire et circuler. Aucun déterminisme dans cette analyse proche de Sorre et 
Gourou mais plus de rigueur dans l'évaluation des rapports homme-milieu. G White, par ses 
travaux sur les risques naturels liés à la surexploitation humaine traduit l'aboutissement de 
cette géographie , encore peu lue en Europe. 
 
 L'école française se développa dans d'autres pays comme  l'Angleterre qui se rapproche 
de l'école régionale française (exploration, Mackinder...), les Pays Bas en développent l'aspect 
social, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique Latine, l'Afrique, le monde méditerranéen13. En 
Italie et en Roumanie on a une interférence des écoles allemande et française, avec un souci 
plus grand pour les voyages et la cartographie, la dimension stratégique en Italie. L'école 
allemande est dominante en Europe centrale et orientale, au Moyen Orient (Turquie, Iran...) et 
au Japon. L'école américaine se diffuse dans le monde anglo-saxon, l'Europe du Nord et au 
Brésil. Les pays scandinaves et baltes se trouvent ouverts à toutes les influences ce qui 
explique la grande fécondité de la géographie par la suite.  En URSS et dans les pays de l'Est, 
la vision centralisatrice et opérationnelle domine avec des emprunts à la géographie 
américaine...  
 
 Cette période a été marquée par des géographes comme De Martonne (1873-1955), 
Baulig, (1877- 1962), Sorre (1880-1962) et l'historien devenu géographe Fevre (1876-1956), , 
Demangeon, Cholley, Blanchard, Sion, Birot, Brunhes, Allix en France, Almagia (1884-1962) 
en Italie, Penk (1858-1945) en Allemagne, Park de l'école de Chicago (1864-1944) et Schaefer 
qui dénonça l'exceptionnalisme des géographes (1904-1963) en USA, le climatologue 
Bjernkes (1862-1951) en Norvège. Clozier  a écrit un QSJ en 1942 " Histoire de la 
géographie" , re-publié par P Claval en 1995 sous le même titre, P George, Beaujeu-Garnier...  
 
 Cette coupure des années 1950 correspond en fait à quatre coupures qu'on peut 
résumer comme suit : 
 1 - C'est la sortie du second conflit mondial qui a montré les interdépendances 
planétaires du conflit et de l'économie.  
 2 - C'est aussi la fin des écoles nationales notamment en France et en Allemagne et 
l'ouverture sur les autres écoles en particulier anglo-saxonne.  
 3 - C'est la prise de conscience de la course vers la modernité, de la rapidité des 
évolutions que vont exprimer les faits urbains, industriels et de polarisation. 
 4 - Enfin, c'est l'arrivée de nouvelles idées, méthodes, outils et directions de 
recherche... 
 
 Cette période a été dominée par la géographie régionale présentée par Cholley en 1942 
dans son histoire de la géographie comme "un préservatif contre l'esprit de système de la 

                                                           
13- - Cholley - 1957 : Tendances et organisation de la géographie en France. La Géographie française au milieu 
du XX siècle. Baillière. 1949 : Les tendances nouvelles de la géographie en France. Revue de Géographie de 
Zagreb. 
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géographie générale, les généralisations vagues et prétentieuses cessent pour celui qui toujours 
campe un pied sur terre" (p 95). La plupart des publications sont d'ordre régional . 
  
 
3 - Les années glorieuses et la coupure des années 1975 
 
 Dès la fin des années 1930, l'école classique devient de plus en plus désarmée pour 
traiter l'expansion urbaine, l'industrie à un moment où on devient plus exigent de la discipline. 
Après une décennie d'hésitations, il y a eu de grandes mutations dans la discipline  notamment 
aux Etats-Unis et en Suède avec le néo-positivisme puisant ses sources dans le spatialisme et 
la quantification qui gagna les différentes disciplines. Ce mouvement lent donna lieu à ce 
qu'on a appelé la nouvelle géographie, terme consacré par  P. Gould en 196814. 
 
 Etudier le rapport milieu-distribution spatiale n'est pas un objet suffisant au même titre 
que l'organisation spatiale des collectivités sur la base que l'espace géographique est "le 
résultat physique anthropomorphique d'une création sociale continue"(Isnard et al 1981) ce qui 
néglige la dimension psychologique et sociale.. P George écrivait que la géographie " se doit 
d'analyser en chaque lieu, en chaque moment, le jeu des forces qui oppose l'ordre à la genèse 
d'autres formes d'ordre, de saisir tous les éléments de révolutions en puissance, non point 
seulement sur le plan culturel, social et politique..., mais aussi sur le plan technologique avec 
toutes ses implications."15. 
 
 La géographie classique était surtout une histoire naturelle des différenciations 
régionales, une genèse des espaces, des paysages et des phénomènes, " une géographie des 
curiosités" disait Le Lannou qui débouchait sur l'inventaire et la classification, qui bien que 
nécessaires à la connaissance ont constitué parfois un objectif en soi. Cette phase, étant donné 
l'état des techniques, privilégiait la perception, la vision et ce sont les aspects visibles et 
observables qui ont été privilégiés ignorant que très souvent c'est l'invisible qui génère le 
visible. C'est ce qui explique la place donnée aux paysages, à la description comme moyen de 
connaissance. Cette démarche génétique est une rétrospective, elle explique le présent par le 
passé, où le où et le quoi ont primé sur le comment et le pourquoi?. 
 
 La géographie classique permet de décrire et de comprendre le milieu rural, les 
paysages dont l'évolution est lente, le milieu urbain préindustriel, les  pays et les provinces, le 
relief et les aménagements millénaires. Les rythmes rapides de la civilisation actuelle sont 
difficiles à appréhender par une démarche qui se limitait à la description et à la localisation. 
Les problèmes qui commencent à se poser comme ceux du développement, de l'aménagement, 
la maîtrise de la croissance comme les rythmes effrénés sont difficiles à résoudre ou à 
comprendre. Les quelques tentatives faites au début de ce siècle n'ont pas été suffisantes et il 
faudrait reprendre la démarche. 
 
 Le rapprochement des sciences naturelles explique le soucis de la morphologie et de la 
taxinomie : décrire la réalité, reconnaître des formes et les ranger en grands types16 tandis que 
l'approche historique laisse la géographie au niveau de la reconstitution. Aussi intéressante 
                                                           
14 - The new geography. Where the action is?. Harpers' Magazine, 1968. 
15 - In Préface à Problématiques de la géographie. Isnard H, Racine et Reymond H. 1981, PUF, Paris. 
16 - Jean Bruhnes - 1910: La géographie humaine: essai de classification positive. Alcan, Paris. R Hartshorne - 
1939 : The nature of geography. Lancaster, AGG.  Id - 1959 : Perspectives on the nature of geography. Londres, 
John Murray 
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cette approche, elle est moins adaptée à suivre les rythmes d'après guerre où processus et 
acteurs deviennent plus importants et la géographie va devenir une science de la société et des 
hommes. 
  
 De nouvelles perspectives émergent vers les années 1950 avec l'aménagement du 
territoire, la géographie appliquée, le souci de quantification, la géopolitique, la remise en 
cause du plan tiroir jugé jusque là incontournable, l'accent mis sur "l'homme-habitant" de M 
Le Lannou17, la prise en compte des forces productives et des moyens de production18, le 
concept d'espace apparaît déjà chez Dardel (1952) et Gottmann (1950). 
 
 
L'histoire mouvementée de la nouvelle géographie  
 
 La nouvelle géographie a mis du temps pour se mettre en place et a pris près de trente 
années pour se concrétiser : 1950-1980 sans que l'évolution soit terminée totalement bien 
qu'on a eu quelquefois l'impression d'achever ce renouveau19. 
 
 Au cours des années 1950, plusieurs transformations se sont opérées à certains endroits 
sans faire le lien si bien qu'on n'a pas cru à un renouveau. C'est E Ullman (1912-1975) et 
l'école de Seattle 20 qui a défini la géographie comme "une science des interactions sociales" 
en rompant avec le rapport vertical homme-milieu et en l'ouvrant à la réflexion théorique, 
comme une science des effets de la distance. F. Schaefer dénonce l'exceptionnalisme en 
géographie et des géographes, l'attitude de s'intéresser au particulier et de ne pas se plier aux 
règles de la démarche scientifique21, celles du positivisme logique du cercle de Vienne. Mais 
ces deux articles ne vont avoir d'effet que vingt ans plus tard.  
 
 Les grandes transformations viennent de l'économie spatiale introduite surtout par 
Walter Isard22 et véhiculée par le groupe de la  science régionale qu'il crée en 195523  
parallèlement à l'introduction de l'outil mathématique et statistique dans les sciences sociales 
avec la recherche opérationnelle aux lendemains de la seconde guerre : il s'agit de vérifier les 
hypothèses formulées et les sciences sociales adoptent la démarche nomothétique 
recommandée par le positivisme logique. 
   
 Le souci de précision et de vérifier les schémas abstraits donne lieu au développement 
des méthodes quantitatives. La carte constituait jusque là le seul outil d'analyse laissant une 
grande place à la subjectivité à travers le choix des symboles et des couleurs... Le 
développement du graphisme nécessite la mise à l'échelle et le recours aux mesures 
                                                           
17 - Le Lannou M - 1949 : Géographie humaine. Flammarion. 
18 - George P - 1954 : Géographie active. 
19 - P Claval - 1977 : La nouvelle géographie. Puf. Cf id 1991: Histoire de la géographie. in Les concepts de la 
géographie humaine. Bailly et al. Masson. Johnston R. J  et Taylor P - 1986 : A world in crisis. Oxford, 
Blackwell. 2° édit 1989. 
 Gregory D et Walford R - 1989 : Horizon in Human geography. Londres, Macmillan. 
20 -  Ullman E. - 1941 : A theory of location for cities. American Journal of Sociology. vol 46, 6, 853-864. 
1980 : Geography as spatial interaction. Seattle, Univ Washington Press. 
21 - Schaefer F. - 1953 : Exceptionnalisme in geography. AAAG, vol 43, 226-249. 
22 - Isard W. - 1956 : Location and space economy. MIT Press, Cambridge. 
23 - Les travaux sont diffusés par les Papers and Proceedings of the Regional Science Association (PPRSA), les 
Annals of Regional Science (ARS), la Revue d'Economie Régionale et Urbaine (RERU)  créée plus récemment 
en France. 
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statistiques. La géographie s'intéresse de plus en plus à des populations définies par un grand 
nombre de caractères ce qui fait que la carte devient insuffisante pour réduire l'information et 
on a eu recours à l'analyse multivariée. La mise à l'épreuve des schémas nécessite l'utilisation 
des tests, tandis que la recherche de lois nécessite l'inférence statistique pour remonter du 
particulier au général. Les schémas théoriques ne se prêtent à la vérification que s'ils sont 
exprimés sous une forme formalisée, mathématique. 
 
 
 Ces différentes orientations fusionnent entre 1956-1960 pour donner la nouvelle 
géographie à Seattle avec D. Hudson, E. Ullman entourés de jeunes tournés vers la théorie 
économique et les méthodes quantitatives comme  W. Garrison,, R. Morrill et B.J.L Berry ce 
qui conduit à imposer l'analyse des effets de la distance comme voie privilégiée de la 
discipline en récupérant les précurseurs comme Walter Christaller (1883-1969), Lösch qui 
préfigure la géographie moderne: l'économie spatiale et la méthode hypothético-déductive... 
 
 En Suède, Hägerstrand T. emprunte à la sociologie et à l'économie, élabore la théorie 
de la diffusion (1952), la teste avec la méthode de Monte Carlo, il passe à Seattle (1959)24 au 
même titre que les anglais Peter Haggett et R. Chorley et assurent le lien USA-Europe. Entre 
1958 - 1962 se met en place la nouvelle école qui embrasse le monde anglo-saxon et atteint la 
Scandinavie. W. Bunge (1962) attire l'attention sur le contenu théorique du renouveau tandis 
que I. Burton (1963) sur les méthodes quantitatives25 et c'est Peter Gould qui consacre le 
terme de nouvelle géographie en 1968 "New Geography": "The new geography, where the 
movement is ?" tandis que D Harvey se présente comme l'épistémologue26 de ce nouveau 
courant en le plaçant dans le cadre du positivisme logique comme une révolution scientifique 
que décrit Thomas Kuhn (la structure des révolutions scientifiques. Flammarion 1972). Le 
mouvement gagna l'Europe avec la fin des années 1960, L'URSS, la Pologne, l'Amérique 
Latine et le Japon et le mouvement semblait achevé. La nouvelle géographie a été popularisée 
par R Chorlet et P Haggett en Angleterre, P Claval en France, Dietrich Bartels en 
Allemagne27. 
 
 Le développement du béhaviorisme au début des années 1970 va ouvrir une brèche en 
mettant en avant la pertinence du comportement et des représentations, en mettant en cause les 
hypothèses simplificatrices de l'économie (valeur marchande, rationalité...) ou en s'insurgeant 
contre la multiplicité des voies (perceptions...). La géographie fait appel aux modèles sociaux 
(prestige, pouvoir, statut,...) empruntés à la sociologie pour analyser l'effet de la distance sur la 
communication ce qui éloigne du positivisme logique (liens affectifs, habitude...) ce qui nous 
éloigne de nouveau du positivisme logique28. On est amené à s'interroger sur le sens donné 
aux faits ce qui donne lieu aux courants phénoménologiques, idéalistes ou humanistes29 qui se 

                                                           
24 - H 
Hägerstrand T - 1968 : Innovation diffusion as spatial process. Chicago UP. 
25 - Bunge W. - 1962 : Theoretical geography. Gleerup, Lund. Burton I. - 1963 : Quantitative revolution and 
theoretical geography. Canadian Geographer, vol 7, 151-162. 
26 - Harvey D. - 1969 : Explanation in geography. Arnold. Londres. 
27 - D Bartels - 1968: Zür wissenschaftstheoretschen Grundlegung einer Geographie des menschen. Wiesbaden, 
Steiner. 
28 - Claval P. - 1973 : Principes de géographie sociale. Litec. 
29 - Tuan, Yi-Fu, 1976 : Humanistic geography. AAAG, 66, 266-276. Buttimer A et Seamon D., (Eds) - 1980: 
The human experience of space and place. Croom Helm, Londres. 
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développent dès 1972 pour expliquer la spécificité de certains lieux et on redécouvre certaines 
dimensions comme la géographie culturelle...  
 
 La décision n'est pas toujours le résultat d'un choix individuel indépendant, elle obéit  à 
des normes du groupe social, il y a ainsi un conditionnement. La théorie des statuts et des 
rôles en sociologie est importante30 reprenant le modèle du conditionnement conduisant à la 
fois à l'harmonisation et au conflit. Les décisions géographiques se prennent  dans un monde 
subjectif, la théorie devient probabiliste31 et les décisions ne sont pas toutes individuelles. Les 
comportements et les champs d'action deviennent le centre d'intérêt de la géographie. 
 
 Parallèlement, on commence à critiquer les orientations politiques des années 1960, les 
analyses privilégient le statu quo, l'ordre établi et le consolident et on commence à s'interroger 
sur les inégalités et les ségrégations socio-spatiales une fois l'euphorie du développement des 
années 1960 est passée32 à un moment où l'aménagement commence à concerner l'ensemble 
de la population. 
 
 La critique radicale provient des libéraux et se trouve récupérée par les marxistes qui 
mettent en cause le paradigme notamment au niveau urbain et en matière de développement 
sans que l'espace soit totalement intégré33. La revue Antipode, forge le concept de géographie 
radicale, la géographie apparaît comme la science de l'inégalité spatiale34. 
 
 La tendance humaniste s'attache à la vie réelle, à la subjectivité des acteurs. Yi-Fu 
Tuan35 lance le premier en 1976 le courant humaniste (P Claval - 1984: Géographie humaine 
et économique contemporaine. Puf) pour désigner cette approche phénoménologique. 
Comment l'homme vit-il l'espace dans le quotidien ?.  Les travaux de G Bachelard  (la 
poétique de l'espace 1957, Puf), de Moles A et Rohmer E en 1972 (Psychologie de l'espace, 
Gasterman, ), un groupe humaniste émerge: Butime et D Seamon (eds) - 1980 : The human 
experience of space and place. Londres, Croom Helm.  Relph a travaillé sur le déracinement 
1976: Place and placelessnes, Pion; ou la peur et l'attachement à l'espace (Yi-Fu Tuan 1974 et 
1979). A Bailly a fait une synthèse récente. 
 
 La géographie réaliste se développe face à l'éclatement de la discipline en proposant 
une vision plus synthétique s'appuyant sur les travaux épistémologique de R Bashker en 1975 
(A realist theory of science. Nrighton, Harvester) et des historiens comme F Braudel et I 
Wallerstein36 pour proposer une interprétation systémique du monde actuel. Dans cette 
optique, le local ne se sépare pas du planétaire comme l'économique du politique ou l'actuel de 
l'histoire... proposant des modèles du monde. On cite Peter Taylor et sa revue political 

                                                           
30 - R. Linton - 1968 : De l'homme. Edition Minuit. 
31 - Allan Pred - 1967/68 : Foundations for a geographic and dynamic location theory. 2 vol. 
32 - Harvey D. - 1972 : Social justice and the city. Arnold, Londres. 
33 - Harvey D. - 1982 : The limits to capital. Blackwell, Oxford. Claval P. - 1977 : Marxisme et espace. L'Espace 
Géographie, 6, 145-164. 
34 - Coates B, Johnston R.J et Knox P - 1977 : Geography of unequality. Oxford U P. Castels M - 1972 : La 
question urbaine. Maspero.  
35 - Yi-Fu Tuan  - 1979 : Landscapes of fear. Minneapolis Press. 1974 : Topophilia. Englewood Cliffs, P Hall. 
36 -  F Braudel -1969 : Conquête et exploitation des nouveaux mondes. Puf. Wallerstein I - 1980-84 : Le système 
monde du XV à nos jours. Flammarion. 2 vol. 
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Geography ainsi que l'ouvrage collectif World in crisis, A Reynaud et la revue Espace-
Temps37. 
 
 Enfin, un renouveau méthodologique apparaît avec la géographie chorèmatique de R 
Brunet dans la géographie universelle  ( Mondes nouveaux, dir R Brunet et O Dollfuss. 
hachette reclus, ) et la revue Mappmonde. Les chorèmes , figures élémentaires dont la 
combinaison rend compte de l'organisation spatiale dénouant la contradiction entre le général 
et le particulier. 
 
 
Les orientations des années 1970 
 
 A la fin des années 1970 , la géographie se trouve traversée par divers courants 
sans que le mouvement soit totalement achevé et terminé38. 
 Comment localiser les phénomènes d'une façon optimale, c'est ce qui a donné lieu aux 
modèles de Von Thünen, M Weber et W. Christaller ou Lösch...?. Pourquoi les choses se 
distribuent-elles de telle manière plutôt que d'une autre .ý?.. Comment mesurer les relations 
spatiales... 
 
 La nouvelle géographie a pour ambition de définir le rôle de l'espace et non  
seulement le décrire, mettre à jour les principes d'organisation de l'espace, étudier et 
manipuler l'espace, rechercher les lois générales qui fondent l'espace.  
 
 Le renouveau a été le fait de géographes mais aussi d'économistes et secondairement 
de sociologues. C'est Walter Christaller qui a tenté dés 1933 à expliquer la distribution des 
villes, de leur fonction et de leur taille par l'élaboration d'une théorie des places centrales qui 
montre que l'ordre spatial existe en dehors du rapport classique de l'homme-milieu. Les faits 
socio-économiques jouent un rôle essentiel. Christaller s'inscrit dans la lignée des économistes 
allemands de Von Thünen à Lösch en passant par Weber et annonçait un renversement de 
tendance. C'est en Suède, aux USA et en Angleterre que les nouvelles idées ont  germé et ont 
eu des échos contrairement en Europe continentale ou latine où on voit toujours de mauvais 
oeil ce nouveau courant d'autant plus qu'il provenait des USA !.  
 
 C'est dans les pays où la géographie ne figure pas à l'école que les recherches 
appliquées de géographie se sont développées comme en USA. C'est là aussi là que des 
sociétés de géographie se sont crées depuis de longue date finançant ainsi la recherche et 
donnant à la géographie une orientation pratique, appliquée et opérationnelle Ce courant va 
s'enrichir dans plusieurs directions : 
 - La modélisation que ce soit des modèles empruntés à l'économie, la sociologie ou la 
psychologie ou des modèles construits et élaborés par des géographes eux-mêmes. 
 - La diversification méthodologique  
 - La quantification et l'utilisation de l'outil statistique 

                                                           
37 - A Reynaud - 1981 : Société, espace et justice. Puf. 
Durand M.F, Lévy J et Retaillé R - 1992 : Le monde: espaces et systèmes. Dalloz. 
Johnston R. J , Taylor (dir) - 1986: A world in crisis. Oxford , Blackwell. 2 édit 1989. 
38 - Haggett P - 1983 : Geography, a modern synthesis. N Y , Harper & Row (1° edit 1963). Scheibling J - 1994 : 
Qu'est ce qu'est la géographie?. Hachette. P Claval - 1984 : Géographie humaine et économique contemporaine. 
Brunet R et Ferras R - 1992 : Les mots de la géographie. Doc Fr. R Brunet (dir) - 1990 : Geo universelle 1o vol.. 
Debie F - 1995 : Geographie économique et humaine; Puf, coll C1. 
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 La nouvelle géographie s'est développée à une période socialement et 
intellectuellement mouvementée ce qui est normal d'ailleurs  pour qu'une véritable remise en 
question s'opère. Cette agitation sociale tant à l'Occident qu'en pays du Tiers-Monde a été 
féconde au niveau intellectuel donnant lieu à divers développements des recherches 
géographiques: néo-positivisme logique, structuralisme, phénomènologisme, marxisme.... 
 
 La coupure épistémologique a été faite et a affecté la géographie en lui donnant un 
statut plus théorique et opérationnel, un fondement plus scientifique. Elle a permis de rajeunir 
la discipline et de s'attaquer à des questions qui étaient jusque là taboues. La nouvelle 
géographie ne rompt pas avec la géographie classique, elle recentre la problématique et permet 
d'expliciter l'ordre spatial, d'expliquer l'ordre traditionnel mais aussi celui de la société 
actuelle. Cependant elle ne résout pas tous les problèmes, et le mouvement qui a commencé il 
y 30 ans n'est pas encore achevé même si le rythme s'est un peu ralenti au centre en 
s'accélérant en périphérie. 
 
 On assiste ainsi à un véritable renversement de la démarche passant de 
l'explicitation de la genèse historique à l'explication logique des choses, de l'histoire naturelle 
de la différenciation régionale de l'écorce terrestre à la reconstitution logico-fonctionnelle de 
l'explication du passé à la prévision du futur et à la prise de décision. 
 D'un déterminisme naturel à un recentrage de l'homme et de la société, d'un espace 
support à un espace objet dont l'effet sur l'homme est déterminante, d'un savoir empirique à un 
savoir scientifique, d'une accumulation de connaissances à un système d'interprétation plus 
large, plus cohérent et plus solide. 
 
 La démarche théorique devient centrale et constitue la phase la plus féconde à la 
place de l'accumulation des données et l'inventaire, le soucis d'explication remplace celui de 
l'accumulation et le fonctionnement logique remplace la reconstitution historique selon le 
modèle hypothético-déductif. William Morris Davis a été le premier à marquer la 
géomorphologie à franchir ce pas sans donner la place qui se doit aux tests de vérification qui 
expliquent la limite du schéma davisien. 
 
 Le test débouche sur la modélisation de différentes catégories (théorique, analogique, 
graphique, réduit, positif..). Cette démarche conduit à déceler des relations entre les 
phénomènes et les éléments... Elle permet de déceler l'écart entre le théorique référentiel et la 
réalité et de là l'action à entreprendre.  
 
 La méthode repose sur la réflexion conceptuelle et l'analyse de données qui s'enrichit 
par l'apport de la statistique, la quantification, la remise en cause de la géométrie classique et 
l'analyse multivariée, la cartographie automatique... Le renouvellement de la discipline est 
inséparable de l'inquiétude méthodologique. 
 
 La nouvelle géographie s'intéresse au rôle de l'espace sur l'individu et le groupe, à 
l'ordre spatial. Les fondements théoriques sont l'homme, la société et l'espace. La 
configuration spatiale traduit le rapport des forces sociales en présence qui dépendent des 
techniques de l'espace disponibles : la maîtrise des pyramides écologiques, la transformation 
de la matière, la communication, la connaissance et le contrôle de l'espace... 
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                Démarche inductive 
 

 
  
Elle est nomothétique privilégiant le général et le commun sur le particulier et le spécifique. 
La démarche s'appuie sur l'expérience (le test) et la mesure d'où le besoin d'un référentiel 
donnant lieu à la simulation et à la modélisation. A la démarche inductive s'oppose la 
démarche déductive, hypothético-déductive. 
    
   Démarche déductive 
 

 
 
 
 Se prenant comme une science naturelle, la géographie était incapable de rendre 
compte du social en recourant aux modèles écologiques, la différenciation régionale a 
commandé l'utilisation de modèles économiques des années 1960 tandis que la complexité 
sociale croissante a conduit à utiliser les modèles socio-politiques des années 1970. La 
multiplicité des valeurs et la diversité des trajectoires explique le recours de plus en plus 
fréquent de nos jours aux modèles de l'homme avec les rapports à la société et à la nature à la 
fois ce qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives et de nouveaux champs d'investigation 
(sémiologie, littérature,...). 
 
 La nouvelle géographie a été anglo-saxonne et n'a été reprise que très tardivement dans 
le monde latin et en France avec L'Espace géographique (1972),  la nouvelle géographie de P 
Claval en 1977, le groupe Géopoint d'Avignon (1976), l'Espace géographique d'O Dollfuss, 
les éléments de géographie humaine ou économique de P Claval avant le développement des 
ouvrages de géographie culturelle, humaniste ou géopolitique... La géographie, de description 
de la surface de la terre, elle devient "science des interactions spatiales..." ou l'étude des 
rapports entre une société et les espaces qu'elle produit (R Ferras 1994). Le concept d'espace 
devient central dans le débat alors qu'il n'existe pas comme entrée dans le dictionnaire de P 
George (1970) ?.  La nouvelle géographie entre en France à travers l'économie spatiale (F 
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Perroux, Ponsard, Science régionale) et a pour tâche l'analyse de l'organisation spatiale, 
expliquer et modéliser . 
 
 C'est avec retard que la nouvelle géographie pénètre en France compte tenu des 
réticences et la domination de l'école régionale et classique. C'est surtout au Canada, en Suisse 
et en Belgique que la Géographie francophone fut d'abord  fécondée avec R Brunet, Claval P, 
O Dollfus, F Durand-Dastes, J.B Racine, Reymond H, Marchand B, Bailly A.S... 
 Modélisation, position  critique  se mêlent avec des revues  Espaces Sociétés (1970)  et 
Hérodote (1976) et  sont le pendant d'Antipode américaine. Plus récemment  Espaces, 
Populations, Sociétés (1983) et Espace/Temps s'occupent des aspects sociaux et 
démographiques des pratiques humaines. Parallèlement, la géographie humaniste et culturelle 
se développe avec A Frémont39 et le groupe de Caen40 et A.S Bailly (1977) .  
 On assiste à l'ouverture de l'ancienne géographie régionale, des analyses géographiques 
( Bailly, A Reynaud avec l'épistémologie de la géomorphologie 1971... ) ou des traductions 
(Isard W, Haggett )...  Dans l'enseignement, en plus de la coupure humain-physique, la filière 
aménagement et développement se renforce. 
 
 A partir des années 1970, la géographie se place de plus en plus comme science au 
devant de la scène. 
 
 
4 - La géographie actuelle 
 
 Depuis le milieu des années 1970, on assiste à un approfondissement de la nouvelle 
géographie avec la multiplication de courants de pensée: géographie critique, géographie des 
représentations, géopolitique, géographie théorique, géographie culturelle, géographie 
humaniste On parle même de géographie post-moderne qui répond à des soucis de pertinence 
méthodologique et socio-politique beaucoup plus que d'un éclatement qui n'est qu'apparent . 
 
 Le rôle moteur est aussi détenu par la Géographie anglo-américaine avec la 
multiplication de nombreux ouvrages  qui s'inspirent de la vision critique du développement 
des sociétés avec des analyses de classe, de sexes, de culture (Peet et Thrift 1990), la post 
modernité (Giddens et Harvey),  critique des systèmes socio-économiques (Scott 1988) et 
l'analyse des phénomènes contemporains (P Gould)...  
Peet R et Thrift N - 1990 : New models in Geography. 
Giddens A - 1984 : The constitution of society: outline of the theory of structuration 
Harvey D - 1989 : The condition of post modernity 
Scott A - 1988 : Metropolis: from the division of labor to urban form. 
 
 L'analyse des multinationales supplante celle des localisations tandis que une 
géographie du genre se développe, la marginalité et l'exclusion, la concentration et la 
domination deviennent des concepts centraux de la réflexion géographique de plus en plus 
engagée... 
 
 La nouvelle géographie devient présente dans les universités (avec ses deux volets 
méthodologique et critique) tout en se diversifiant. L'Encyclopédie de géographie de 1995 (A 

                                                           
39 - A Frémont - 1976 : La région, espace vécu. 
40 - Chevalier C, Frémont A, Hérin R et Renard J - 1984 : Géographie sociale. 
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Bailly, R Ferras et D Pumain) dresse un panorama des courants actuels de recherche. La 
modélisation et la conceptualisation sont de rigueur. Au milieu des années 1980, la Maison de 
Géographie de Montpellier avec Gip Reclus devient un pôle de diffusion et de sensibilisation, 
publie la Géographie Universelle dirigée par R Brunet. Des revues comme Mappmonde, 
Espaces et Cultures (1994) ouvrent de nouvelles perspectives. parallèlement les collections 
"Géographiques" développement chez les éditeurs (Colin, Masson, Anthropos, Belin, Nathan, 
Doc Fr., hachette, Breal, Economica...). Un festival international de Géographie est fondé en 
1990 à Saint-Dié des Vosges dont les revues Sciences Humaines , Science et Vie font écho: un 
signe de reconnaissance ?. 
 
 
 
 Cette évolution de la discipline ne veut pas dire que les choses sont claires ou que les 
paradigmes centraux de la géographie du début du XX° siècle ont totalement laissé la place 
aux nouveaux courants. Les différents paradigmes se sont mis en place progressivement dans 
le temps, persistent, perdurent dans le temps et coexistent dans l'espace posant souvent le 
problème du fondement et de la nature de la discipline. 
 
 

    La géographie moderne  
 
  :            XVIII – XX ° Siècles 
                     
Fondements la nature comme 

déterminant 
L’histoire comme source nécessité de la synthèse 

Paradigme central : 
Milieu 

Conditionnement 
Déterminisme 
Ecologie humaine 
Adaptation 

Possibilisme 
Différence de 
comportement 
 

Rapport  
Homme- milieu 
Différenciation 

Méthode Observation -Description 
-Interprétation 

Interprétation génétique 
Méthode inductive 

Langage verbal 
Carte et Graphique 

Objets Lieux  puis Milieux 
  

Paysages 
(naturels - ruraux - 
urbains – régionaux) 

Unité et uniformité : 
naturelle, régionale 

 
G. Allemande G. Française G. Américaine 
Sociopolitique Géographie régionale Souci méthodologique 
Modélisation Genre de vie Fonctionnalisme 
Philosophie Possibilisme Economie 
Précision   
   

 
 
Ecoles Géographiques 
Nationales 
 
 
 
Représentants 

Reclus – De la Blache Humboldt – Ritter –
Ratzel 

Harstshorne – Sauer 

 
 
Diffusion 

Europe Centrale – Moyen 
Orient – Japon – Turquie 
- Iran 

Afrique – Amérique 
Latine 
Canada – Ibérie – Pays 
Bas  - Belgique  

Pays anglo-saxons – 
Europe du Nord – Brésil 
– URSS – P Est 

                        Italie – Roumanie               
 Angleterre (Mackinder) 

 
Zone d’interférence 

Scandinavie (Suède) 
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    La nouvelle Géographie 
         1945 – 1975 
 
Courant Fonctionnaliste  Radical Comportementaliste 
Concept générique Espace étendue neutre Espace produit Espace perçu,  

Espace vécu 
Fonction Support des activités Produit – Enjeu Représentation -image 
 
Objet 

Localisation 
Interaction spatiale 
Relations entre lieux 
Organisation spatiale 

Rapport territorial 
 

Rapport subjectif 

 
 
Expression 

Distance (physique, temps, 
coût, sociopolitique) 
Mesure de la distance et de 
ses effets 

L’espace médiation 
sociale : Reproduction 
Production 
Contradiction 

Image – sens 
Signification des lieux. 
L’espace, une 
symbolique. 

 
 
Représentants 

Ullmann, Schaefer Hudson, 
W Isard, Bunge, Burton 
Garrison, Morrill, Gould, 
Haggett Chorley, 
Hägerstrand,  

Harvey 
Johnston – knox 
 

Pred,  Lynch 
Moles, Rohmer 
Tuan Yi-Fu 
Buttimer et Seamon 
Relph  - Bailly 
 

Dimension privilégiée La rentabilité l’efficacité La société L’individu 
Disciplines connexes Economie Sociologie Politique Psychologie 

Psychosociologie 
 
 
Revue représentative 

Analyse spatiale  (Groupe 
Dupont) Théoquant 
Regional Science RERU 

Antipode  Hérodote 
EspacesTemps 

 
 
Cultures et Espaces 
 

 
 
Langage 

Formalisation 
Quantification 
Modélisation 
Généralisation 

Dialectique 
Rapport de production 
Acteurs - Stratégies - 
Contrestratégies 

Subjectif  intersubjectif 
Phénomènologie 
Humanisme réalisme 

Méthode approche 
démarche 

Hypothético-déductive : 
hypothèse - test - loi 

Matérialisme 
dialectique : 
contradiction 

Inductive - déductive 

 Rapport à l’espace Horizontal Vertical Vertical  
 
 
La géographie 

Science de l’espace 
Science de l’organisation 
spatiale 
Comment ? 

Science des inégalités 
spatiales 
L’alternative : pourquoi 
et qui 

Science du comportement 
spatial, des 
représentations à la 
pratique 

La nouvelle géographie Dimension théorique  - l’homme au centre – relation horizontale 
La géographie : science de l’espace  - Science de la dimension spatiale de la société 
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    La géographie actuelle  
     1975 – 2005 
   
 
 Systémique Humaniste 

Réaliste 
Méthodologique Environnementaliste 

Dimension 
privilégiée 

La réalité comme 
système 

Dimension 
humaine 

Problématique 
méthodologique 

Limite de la nature 

Fondements Fonctionnement 
systémique de la 
réalité 

Subjectivité des 
acteurs 

Méthodes 
appropriées 

Respects des lois de la 
nature 

 
Problématique 
Et justification 

Théorie des 
système et 
approche 
systémique plus ou 
moins formalisée 
Complexité 

Interpénétration du 
local au mondial, 
des différentes 
dimensions 

 
Prise en compte de 
l’espace 

Développement durable 
Durabilité 
Equité générationnelle 

 
Aspects 
Analysés 

Différentes 
échelles spatiales : 
ville, SPL, région, 
pays 

Sensibilités 
humaines : genre, 
antimonde, 
exclusion,  

Chorématique 
Modélisation 
Fractales 
Complexité 
Géostatistique 

Etudes d’impact 
Etudes des risques 
 

 
Géographie 

Géographie 
systémique 

Géographie 
sociale, culturelle 

 Géographie 
environnementale 
Ecosystèmes 
Géosystèmes 

Représentants Bertanlaffy De 
Rosnay, Berry, 
Charre, Crozier 

Bailly, Buttimer R Brunet Bertrand 

 
Revues 

 EspacesTemps Mappemonde 
Espace 
Géographique 
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Chapitre  2 
 

   LE FONDEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
           La question et l'objet  
 
 
 
 
 
 L'évolution rapide de la géographie et de ses problématiques exprime la diversité des 
courants qui la traversent et la vitalité d'une discipline qui cherche une identité aussi à l'instar 
des sciences sociales. La géographie a connu des évolutions rapides et parfois controversées et 
on peut dire que la géographie comme discipline change autant que l'espace qu'elle étudie et 
"quand le monde change, il est besoin de repères nouveaux" et comme le dit R Brunet41 "la 
géographie comme science change autant que la géographie comme état du monde" et au fil 
du temps, la géographie est devenue "une connaissance ordonnée et raisonnée, elle n'est plus 
poussière de lieux et de toponymes, ni cosmogonie mythique" (R Ferras, 1989)42. On peut se 
demander quel est l'objet de la géographie et quelle est la question qu'elle pose à la réalité ?. 
 
 
I - LA QUESTION ET L'OBJET 
 
 Une science ne se définit pas par son objet dans la mesure où cet objet ne peut être 
déterminé avec objectivité, cet objet peut être étudié par de nombreuses disciplines à la fois 
mais différemment. C'est ainsi que l'espace se trouve l'objet de la géographie mais aussi de 
l'architecture, l'urbanisme, l'économie, la psychologie ou l'aménagement... Chacune de ces 
disciplines étudie l'espace à sa manière, sous des angles différents dont l'intérêt ne peut pas 
être remis en cause. 
  
 A un autre niveau, le géographe étudie aussi la société comme le sociologue ou le 
psycho-sociologue, analyse les prix, la conjoncture et l'espace économique à l'instar de 
l'économiste, tient compte de l'histoire et du passé  non comme objet mais pour expliquer le 
présent..... 
 
 C'est plutôt le type de question posée au réel qui définit une discipline beaucoup plus 
que son objet, c'est le point de vue qui distingue les disciplines et non l'objet dans la mesure 
où toutes les disciplines étudient la pratique humaine. La géographie s'intéresse au point de 
vue spatial : la connaissance de la pratique que les hommes ont de leur espace. 
 

                                                           
41 - R Brunet - 1990-1992 : Géographie universelle. 10 vol. Nouveaux mondes. Gip Reclus-Hachette. 
42 -R Ferras - 1989 : Les géographies universelles et le monde de leur temps. Gip, Reclus, Montpellier. 
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 Certains chercheurs caractérisent la discipline par des questions comme qui , quoi ce 
qui nous ramène à l'objet tandis que la question où ? permet de mieux définir et caractériser la 
géographie. Cette question fait de la Géographie, la science des localisations. Il s'agit de  la 
structure spatiale, du sens du lieu, des pratiques spatiales.  
 La question Qui concerne les groupes, les agents et les acteurs qui occupent, maîtrisent 
et organisent l'espace, leurs valeurs, leurs modes de vie... La question Quoi a trait aux 
phénomènes concernés, à la production, la consommation , aux formes et aux processus tandis 
que la question Où apparaît plus spécifique à la géographie abordant les problèmes de 
localisation, des distributions et des structurations spatiales à tel point qu'on l'a souvent définie 
comme science des localisations43 nous renvoyant aux pratiques spatiales, à la connaissance 
que l'homme a de son milieu et de son espace et la manière dont il l'utilise. 
 
 Ces trois questions sont à compléter par le Comment et le Pourquoi pour analyser les 
processus et la finalité des actions, des aménagements et des comportements dévoilant ainsi 
les objectifs, les stratégies, les contre-stratégies et les relations de pouvoir. 
 
 Ces interrogations distinguent la géographie physique de la géographie humaine au 
niveau de la pertinence44 qui face à l'existence première matérielle, il existe une seconde 
existence qui est plutôt historique et concerne les connaissances qu'on a de cette matérialité. 
Toute étude devient une représentation dans le cadre de l'idéologie et de la problématique. 
 
 La question peut être encore explicitée davantage : "Pourquoi les distributions 
spatiales sont-elles structurées comme elles le sont"45 ce qui nous ramène à la pratique 
spatiale, la connaissance que l'homme a de son territoire et la manière dont il l'utilise  
 
 
II - UNE UNITE  EN CAUSE : une ou des géographies ? 
 
 L'analyse des "objets" pose le problème de l'unité de la Géographie, celle de la 
géographie physique et humaine dont l'unité se base beaucoup plus sur les interactions , en 
chaque lieu et espace,  des éléments physiques et humains à la fois que sur l'unicité de l'objet 
d'étude. Les excès de déterminisme se trouvent compensés par l'intérêt accru (de et) à 
l'écologie et à  l'environnement. 
 
 Par contre, certains nient totalement cette unité, en opposant une science de la nature  
et de la réalité matérielle à une science sociale dont l'objet est la connaissance que les hommes 
ont de cette matérialité, se trouve médiatisé par l'individu même46, c'est à dire la manière dont 
l'homme connaît et pratique son environnement. C'est ce qui fait dire à C Raffestin que la 
géographie est l'étude de la pratique et de la connaissance que les hommes ont de l'espace 47. 
C'est donc une connaissance de la connaissance que l'individu ou  le groupe a de son espace 
et la pratique qui en résulte. 
 

                                                           
43 - Bailly A.S et Beguin H - 1991 - Introduction à la géographie humaine (3° édit). Masson. 
44 -  Priéto L. - 1975 : Pertinence et pratique. Essai de sémiologie. Minuit. Paris. 
45 - Abler R, Adams J. et Gould P. - 1971 : Spatial organization : the geographer's view  of the world. Englewood 
Cliffs, Prentice Hall. 
46 - Prieto L. 1975 :  Pertinence  et pratique, essai de sémiologie. Ed de Minuit, Paris, 
47 - Raffestin C - 1978 : Les construits en géographie humaine : notions et concepts. in  Géopoint, pp: 55-73. 
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 En réalité, on constate que le rapport entre société et milieu reste au centre des intérêts 
et que d'un autre côté aussi, les recherches se développent séparément et parallèlement dans 
les deux domaines physique et humain. La centralité de l'homme et de la nature, d'un côté 
comme de l'autre, fait la spécificité de ces branches, à la centralité de la finalisation 
correspond celle des lois. 
 
 La géographie physique de la géographie humaine au niveau de la pertinence48 qui 
face à l'existence première matérielle, il existe une seconde existence qui est plutôt historique 
et concerne les connaissances qu'on a de cette matérialité. Toute étude devient une 
représentation dans le cadre de l'idéologie et de la problématique. 
 
 Ce qui distingue la géographie physique de la géographie humaine c'est la différence 
de l'ordre qui commande la structuration de l'espace : l'ordre physique et l'ordre naturel. P 
George définissait la géographie comme " une science de synthèse au carrefour des méthodes 
de sciences diverses"..."Par sa nature, la géographie est donc nécessairement 
méthodologiquement hétérogène..." (P. George 1970: in Les méthodes de la géographie, PUF). 
Il y a ainsi confusion entre objet et méthode. 
 
 L'objet de la géographie humaine est alors le rapport à l'espace et non l'espace lui-
même. 
  
 Dans ses principes de Géographie Humaine, P Vidal de la Blache (1922), l'auteur 
pionnier de l'école française, arrête l'objet de cette jeune discipline: "comment l'espèce 
humaine est-elle répartie sur la surface terrestre?."  En s'inspirant des travaux de F Ratzel49  
qui le premier à organiser la géographie humaine et politique;  le rapport homme-milieu a été 
au centre de sa problématique donnant lieu à la géographie régionale très développée dans la 
géographie française50. Le souci de l'homme-habitant (M Le Lannou) a enrichi cette voie en 
donnant à l'homme sa place dans l'organisation de l'espace et l'interprétation des structures51. 
Analyser le rapport milieu-distribution spatiale serait réducteur, oublier la dimension 
psychosociale52 . 
 
 L'analyse géographique est une représentation du monde et des pratiques humaines au 
sens de représentation mentale qui prend son sens dans le cadre d'une idéologie et d'une 
problématique"53. L'évolution de la géographie correspond ainsi à l'évolution de ces 
problématiques et à des valorisations évolutives et sélectives. La géographie humaine serait à 
la fois une image et une idéologie (processus cognitif et subjectivité).  
 
 A Bailly propose cinq principes pour définir la géographie humaine54 qu'on peur 
résumer comme suit : 

                                                           
48 -  Priéto L. - 1975 : Pertinence et pratique. Essai de sémiologie. Minuit. Paris. 
49 - Ratzel F - 1891 : Anthropogéographie. Engelhorn, Stuttgart. 1988: Géographie politique. Anthropos, Paris. 
50 - Pinchemel P et Robic M.C, Tissier J.L - 1984 : Deux siècles de géographie française. Choix de textes, BN, 
CTH, Paris. Meynier A - 1975 : Histoire de la pensée géographique en France. 1872-1869. CTHS, Paris.  
51 - Isnard H, Racine J.B et Reymond H - 1981 : Problématiques de la géographie. Puf. Paris. 
52 - Claval P - 1980 : Les mythes fondateurs des sciences sociales. Puf. 
53 Bailly A.S - 1989 : L'imaginaire spatial. Espaces-Temps 40-41 p 53-58. Bailly A.S  & al - 1991 : Les concepts 
en géographie humaine. 2 edit. p 19. 
54 - Bailly A. S - 1991 : La géographie humaine. Introduction. in Bailly A.S et al - 1992 Les concepts de la 
géographie humaines. Masson. pp 17-21. 
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 1 - Le principe sociétal ou existentiel : le géographe s'intéresse aux hommes en 
société mais fait lui même d'une société dont il reflète l'idéologie d'où la nécessité de 
l'explicitation idéologique  et conceptuelle. 
 2 - Le principe de représentation : la connaissance géographique repose sur la 
représentation des phénomènes à partir de concepts, elle n'est pas science des paysages mais 
sciences des signes  comme la carte est une représentation et non un territoire. L'espace n'est 
l'objet d'étude puisque le réel objectif n'existe pas en dehors de nos construits. La géographie 
n'est pas la science de l'espace mais plutôt celle des représentations de l'espace et des pratiques 
spatiales. 
 3 - Le principe imaginaire : Toute proposition et modélisation est une image, un 
modèle simplifié du monde ou d'une de ses parties d'où la nécessité d'expliciter la constitution 
de cet imaginaire. 
 4 -  Le principe de création : la représentation est une création d'un schéma  partiel et 
sélectif mais pertinent  de la réalité, d'un processus ou d'un espace qui nous renvoie à 
l'idéologie et à sa structure.... 
 5 - Le principe de rétroaction : la représentation se nourrit de la pratique et 
inversement  et une société  qui crée son milieu de vie ne la fait pas seulement à travers ses 
rapports de production mais grâce à ses représentations  propres (valeurs, idéologies...). 
 
 La géographie est fondée donc sur des représentations au sens de "création sociale ou 
individuelle d'un schéma pertinent du réel"55 qui  permet d'aborder le sens de l'espace et non 
l'espace lui-même. Il s'en suit que la définition de la géographie comme science de l'espace n'a 
pas de sens et Bailly préfère lui substituer "l'étude de l'organisation de l'espace et des pratiques 
spatiales qui en résultent", c'est plutôt une connaissance (représentation élaborées par le 
géographe) de la connaissance (les façons dont l'individu ou la société transcrit en images leur 
expérience du milieu)56.  A ce niveau, certains concepts prennent leur sens: c'est le cas du lieu, 
du territoire et l'étude de territorialité (réelle ou imaginaire) devient au centre des 
problématiques de la géographie57 alors qu'elle n'est qu'une image et une représentation du 
monde et du réel et charrie  du pouvoir. 
 
 
 III - Les écoles géographiques  
 
 On peut distinguer quatre courants : l'école du paysage, de la localisation, de 
l'organisation spatiale qui se sont succédé dans le temps en terme de naissance et coexistent 
ensemble de nos jours 
 
 
1 - L'école du paysage 
 
 Le premier courant dominant a été de type naturaliste et déterministe qui fait du 
rapport homme-milieu son paradigme central. La géographie serait "la science des lieux" et 
non des hommes écrivait Vidal de la Blache, "la discipline des espaces terrestres" selon Max 
Sorre (1961).  Ce courant naturaliste, écologiste avant le mot, est né en Allemagne avec Ratzel 
dont l'influence a été forte en France avec de La Blache (1922) , J Brunhes (1925), M Sorre 

                                                           
55 - Guérin J.P et André Y et al - 1989 : représenter l'espace. Anthropos 
56 - Raffestin C et Turco A - 1991 : Epistémologie de la géographie humaine. in Bailly et al: Les concepts ....  
57 - Dauphiné A - 1991 : Espace terrestre et espace géographique. in Bailly et al: Les concepts... 
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(1947). Il fait que la géographie physique a toujours devancé la géographie humaine  par 
antécédence et déterminisme. 
 
 On trouve là les notions de position, d'aire d'extension voire de région d'où les 
confusions surtout dans les publications allemandes et par la suite américaines en utilisant le 
terme landschaft qui donna lieu au terme de landscape (aspect d'une portion visible) et à la 
région. 
 
 Le paysage est une organisation visible et globale des éléments, c'est l'expression 
visible du milieu dont l'explication est surtout rétrospective. On privilégie ce qui est fixe, d'où 
la place centrale de l'observation et de la description. 
 
 Les combinaisons des différents éléments donnent une grande diversité de l'espace et 
seul l'art arrive à appréhender cette complexité et c'est de la Blache qui va fonder la 
géographie régionale française. 
 
2 - La localisation 
 
 La géographie est la science de la répartition et de la distribution des phénomènes.. La 
question "où" devient centrale. Ce courant est issu de l'économie spatiale et ce sont surtout les 
allemands qui vont marquer ce courant : Von Thünen (1875), A Weber (1909), Christaller 
(1933) mais aussi américaine avec Hoover, Lösch (1940, 1954), Isard (1956) et Bunge (1962). 
 
3 -- L'organisation spatiale 
 
 La géographie serait la science des formes d'organisation à la surface de la terre, les 
relations entre les divers processus. C'est l'étude des connections.  Walter Christaller (1933) a 
réussi à expliquer la régularité de la disposition des villes, débouchant sur une théorie où le 
rôle essentiel est dévolu à l'économie et à la société et non au milieu naturel.  
 
4 - La différenciation spatiale 
 
 La géographie est l'étude de ce qui est variable et de la différenciation spatiale. 
(Hartshorne 1959). Elle constitue le dénominateur commun.  
 
 La géographie serait selon Peter Haggett (1973) à l'intersection des trois familles de 
sciences : les sciences de la terre (géologie, hydrologie, biologie...), des sciences sociales 
(histoire, sociologie, ethnologie) et des sciences géométriques (mathématiques, topographie, 
cosmographie, statistique...). 
 
 La géographie serait "la science de la différenciation spatiale, de la complémentarité et 
des similitudes tout en analysant les relations spatiales et leurs interdépendances " (P Haggett). 
 
 La discipline se définit toujours par le type de la question posée à la réalité et non par 
son objet. Cette question propre à la discipline détermine la démarche selon les principes de 
Minshul et la loi espace-unité de Cole-King. 
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IV - PROBLEMATIQUE ET DEMARCHE   
 
 La multiplicité des problématiques doit inciter à la cohérence beaucoup plus qu'à 
l'exclusion et au rejet de l'une des problématiques qui ont animé la discipline. Max Sorre 
écrivait en 1957 que " la pluralité des points de vue permet de prendre des choses une 
connaissance complète" mais cela ne contribue-t-il pas à un court-circuitage au niveau de 
l'éclectique. 
 
 On peut distinguer plusieurs démarches qui peuvent coexister ensemble: la démarche 
empirique, déductive, dialectique et systémique. 
  - L'approche hypothético-déductive : elle repose sur la déduction et le 
raisonnement, la formulation d'hypothèses à vérifier et à tester. cette approche peut être 
déterministe ou stochastique. 
 
  - L'approche génético-verbo-historique: elle repose sur la reconstitution historique 
des faits, n'utilise pas de lois explicites et s'appuie sur l'idéographie et le particulier. 
 
  - L'approche  systémique : elle considère  que tout phénomène est un élément d'un 
système entier qu'on ne peut comprendre qu'en le plaçant dans le système général. La réalité 
est systémique, une entité fonctionnant comme telle  à travers l'interdépendance de ses parties 
et l'échange avec l'environnement. 
 
  - L'approche dialectique: elle repose sur le matérialisme historique et la dialectique. 
 
 Il est vrai que devant le même phénomène, on ne se pose pas toujours la même 
question, on n'utilise pas non plus la même démarche ce qui contribue à enrichir le processus 
de connaissance de la réalité sous différents angles. 
 
 Ainsi, on peut analyser par exemple l'espace rural sous l'angle génético-morpho-
fonctionnel en étudiant le paysage, sa formation et les adaptations nécessaires. On peut aussi 
l'analyser selon la vision néo-positiviste d'optimisation de l'allocation fonctionnelle de l'espace 
productif de Von Thünen. On peut l'attaquer sous l'angle radical comme un espace de  
production et de reproduction à la fois où se tissent les rapports de force et manifestent les 
rapports sociaux et de production. On peut aussi y voir, dans une perspective 
comportementale, un espace où se tissent les stratégies individuelles, la manière dont se font 
les décisions de localisation ou du système de culture... 
 
 La multiplicité de l'approche ne contredit pas l'unité de la démarche scientifique de la 
discipline. Chacune des approches adoptées est régie par certaines règles précises et 
communément admises correspondantes à la problématique adoptée, le chercheur doit 
respecter les règles méthodologiques garantes de la qualité scientifique du travail de 
recherche. C'est ainsi que chaque démarche comporte un certain nombre d'étapes de travail 
qu'il convient de suivre. 
 
V - NATURE DE LA DISCIPLINE  
 
 Les géographes se sont défendus souvent de réfléchir sur leur discipline considérant la 
réflexion théorique comme un tabou notamment en Europe et plus particulièrement en France  
Ceci est d'autant plus étonnant que la géographie se situe au carrefour d'autres sciences 
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naturelles et sociales et emprunte de nombreux outils à d'autres disciplines, que la géographie 
se présente comme une mise en cause de cette rupture entre sciences naturelles et sciences 
sociales. Un mépris affiché à l'abstrait  et un attachement à l'esprit terre à terre. La 
problématique fait défaut et on n'a qu'à coller à l'espace concret sans problème. On fuit la 
théorie en prétendant que la géographie est "la science de la synthèse" tout en soutenant que 
la géographie "ne peut se définir ni par son objet, ni par ses méthodes, mais plutôt par 
son point de vue", ce  qui paraît contradictoire. 
 
 Trois erreurs sont à éviter : 
 i - La prétention à l'encyclopédisme (J Bastié 1970 Acta Geographica) ce qui s'oppose 
à la méthode scientifique. Cette empirie refuse la théorie. 
 
 ii - Une cartographie globale du réel qui est un leurre. 
 
 ii - La géographie n'est pas plus une science de synthèse que bien d'autres et ce n'est 
pas non plus la seule qui soit au carrefour des sciences naturelles et des sciences humaines (R 
Brunet, op cité p 652). 
 
 
 Ces propos révèlent une méconnaissance du caractère synthétique des sciences 
d'emprunt et le faible souci de théorisation jusqu'à déclarer que "la géographie est la science 
du concret". Ces propos aussi sommaires soient-ils sont rares de la part de géographes qui ne 
se demandent rarement ce qu'est leur discipline et on peut citer les propos de Jean Labasse en 
caractérisant la géographie comme " un esprit terre à terre" (Y Lacoste, 1976, p: 74). Ce n'est 
que très récemment qu'un certain nombre de géographes ont commencé à se poser un tas de 
questions sur leur discipline58.  
 L'une des tâches de la géographie est l'analyse des interactions spatiales entre 
phénomènes analysés par d'autres sciences différentes par ailleurs d'où la juxtaposition 
d'éléments déconnectés de leur spécificités correspondantes ce qui pose un problème 
d'éclectique. Cette tendance encyclopédique fait de la géographie une discipline pré-
scientifique dont la survivance ne s'explique que par l'appareil scolaire. 
 
"Science des paysages",  
"Science des lieux"....,  
"Sciences des milieux naturels pour une écologie  de l'espèce humaine",  
"Science de l'espace" ou  "géo-analyse"... 
 
  Voilà quelques définitions de la géographie qui font allusion à cette interaction entre 
faits humains et faits physiques qui fonde la discipline alors qu'en pratique le clivage entre 

                                                           
58 -  On peut citer les travaux suivants: Beaujeu-Garnier J.- 1971: la géographie, méthodes et problèmes, Masson. 
Claval P.- 1973: La pensée géographique. Claval P.- 1976 : Essai sur l'évolution de la géographie humaine. Les 
Belles Lettres, 201 p. Claval P.- 1977 : La nouvelle géographie. PUF. Claval P., Reymond H. et Isnard  H. : 
Problématique de la géographie. Dollfus O. - 1970 : l'espace géographique, PUF et l'analyse géographique 1971. 
George  P.- 1970 : Les méthodes de la géographie, PUF. Isnard H. : L'espace géographique, coll sup. Lacoste Y. 
- 1976: La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre. PCM. Meynier A.- Histoire de la pensée géographique 
en France, PUF, 1969. Reynaud A. - 1971: L'épistémologie de la géomorphologie, Masson. Reynaud A.- 1975 : 
La géographie entre le mythe et la science. Santos M. - 1971 : Le métier de géographe en pays sous-développés, 
Ophrys. 
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géographie physique et géographie humaine se fait de plus en plus grand. La pratique 
scientifique est la négation de la conceptualisation. 
 
 Cette coupure est institutionnalisée dans les cours, les manuels et les programmes 
qu'elle se reproduit inlassablement dans les esprits. Il se trouve que les questions qui 
matérialisent cette interaction entre le physique et le social sont négligées dans l'enseignement 
comme la recherche, c'est le cas des sols, de la végétation, de l'environnement alors qu'on 
accorde beaucoup d'intérêt à des phénomènes très lointains  à cette interaction comme la 
géologie...La géographie régionale sensée être l'expression géographique par excellence n'est 
souvent qu'une simple énumération d'éléments juxtaposés. 
 
 Ce sont les problèmes pratiques qui ont le plus fait avancé la géographie et la réflexion 
théorique notamment aux USA et en URSS, là où la géographie scolaire est peu présente mais 
cette orientation pratique fait du géographe un prolétaire dont le travail est confisqué et 
souvent tenu comme confidentiel . Ces recherches de géographie appliquée portent sur des 
espaces en crise: la non maîtrise de la croissance urbaine, le déséquilibre régional... 
 
 
Cinq thèmes et principes  pour la géographie 
 
 Peter Haggett propose cinq thèmes au géographe qui résument les diverses 
préoccupations de la discipline : 
 i - La différenciation spatiale  (Harstshorne) 
 ii - Le paysage : l'apparence visible de l'espace. 
 iii - Les rapports homme-environnement 
 iv - Les distributions spatiales. 
 v - La géométrie dont la cartographie (Bunge). 
 
 La géographie ne peut pas alors être la science de l'espace mais c'est plutôt "l'étude de 
l'organisation de l'espace et des pratiques spatiales qui en résultent", Elle est une 
connaissance de la connaissance analysant les discours et les pratiques spatiales pour en 
dégager cohérences et répétitions. 
 
 
Quelques définitions de la géographie 
 
"Le géographe met au premier plan de sa recherche les relations entre la localisation, 
l'organisation et la différenciation spatiales." 
 (O. Dollfus, 1971, L'analyse géographique, PUF,  p8). 
 
"Toutes les formes sont semblables et que nulle n'est pareille aux autres " 
 (Goethe ). C'est toute la géographie qui est là, cette phrase résume les problématiques de la 
géographie. Elle décrit à la fois l'unique et le commun. 
"C'est une histoire naturelle de la différenciation régionale de l'écorce terrestre". 
 
"La géographie, c'est d'abord une méthode ou, si l'on préfère, une manière de considérer 
les choses et les êtres dans leur rapport avec la terre "  
(Baulig ). 
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"La géographie est science de la différence et de l'unité appréhendées dans les limites 
imposées par la nature ou héritées des constructions de l'histoire" . 
(P George, Préface à "Problématiques de la Géographie, Isnard H, Racine J.B et Reymond H, 
PUF, Le géographe, 262p, 1981, p 10) 
 
"La géographie, me semble, dans sa plénitude, l'étude spatiale de la société, ou, pour 
aller jusqu'au bout de ma pensée, l'étude de la société par l'espace. ". 
 F Braudel  
 
"Observation-induction-modélisation conceptuelle telle est la démarche épistémologique 
de notre discipline " . 
(H Isnard, in Problématiques de la géographie, p 24). 
"La géographie est une discipline née de l'histoire et se perd dans l'univers carcéral de 
l'économie et du totalitarisme économique et sociale ". 
 (P. George, 1981, idem, p 12) 
 
"La géographie est "une science des relations spatiales entre les phénomènes observables 
à la surface de la terre. " . 
(Berdoulay, 1988, Des mots et des lieux, CNRS) 
 
VI - LA GEOGRAPHIE COMME SCIENCE SOCIALE 
 
 Il peut paraître banal de dire que la géographie est une science sociale mais on peut 
énoncer sept propositions qui posent la géographie comme science sociale : 
 
 1 - La géographie s'intéresse aux hommes, aux individus privilégiant les sujets à 
travers leur vie quotidienne mettant au centre le paradigme existentiel. 
 
 2 - Le géographe n'étudie pas l'espace en soi, l'espace n'est objet d'étude que par les 
significations et les valeurs qui lui sont attachées. L'espace est un espace-enjeu, un espace 
produit et donc un espace-conflit. Chaque groupe y projette ses représentations qui sont 
conflictuelles et y inscrit ses pratiques. 
 
 3 - La pertinence sociale de la géographie s'exprime à travers son utilité et sa 
dimension active. L'homme-habitant doit être au centre de cette problématique: l'exigence 
locale, la dimension humaine doivent être au centre des problématiques. 
 4  -  Au delà de l'application, il y a l'implication du géographe et de la géographie. 
 
 5 - Le paysage est une représentation et c'est à ce niveau qu'il peut être objet d'étude et 
non pas en soi. L'analyse des discours de tout genre constitue une source importante . 
 
 6 - La pertinence des thèmes abordés. Cette pertinence se mesure par rapport à la vie 
de la population et ses préoccupations actuelles tout en renonçant à l'exhaustivité, expliciter 
les problématiques. 
 
 7 - Les individus étudiés dans leur rapport à l'espace doivent être étudiés comme des 
sujets et non comme des objets. On rejoint ici le courant humaniste qui fait qu'on n'étudie pas 
seulement l'homme qui raisonne mais aussi celui qui éprouve des sentiments... 
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Représentation : une création sociale ou individuelle d'un schéma pertinent du réel. 
(Guérin, 1989). 
 
"Le discours géographique n'est pas, en fait, un discours sur la connaissance du monde, 
mais un discours sur le monde - c'est dire que le géographe ne parle jamais du réel, 
quoiqu'il en croie"   
(H. Chamussy 1989, A propos de la spécificité des espaces de montagne. RGA, 1-2-3, 243-
258. Grenoble.) 
 
"La géographie est la science du territoire. Elle est la forme territoriale de l'action 
sociale" . 
(Turco, 1985). 
 
VII - LA GEOGRAPHIE ET LES AUTRES SCIENCES 
 
 Il est certain que plusieurs intersections existent entre la géographie et les autres 
disciplines qu'elles soient naturelles ou sociales, expérimentales ou narratives, emprunte 
méthodes et concepts  à tel point que ces emprunts posent parfois problème de limites et 
d'identité.   
 
 Ces emprunts sont nécessaires, voire incontournable pour toute discipline qui se met 
sur pieds et l'évolution de la science s'effectue par bourgeonnement  progressif sous la forme 
de développement de sous-disciplines d'abord qui deviennent de plus en plus autonomes et 
bifurquent par rapport à la discipline-mère. C'est le cas de la topographie, la topologie, la 
cosmographie, la cosmologie, la cartographie,... 
 
 D'un autre côté, des conflits de compétences se livrent entre disciplines notamment 
lors des phases de naissance et de consolidation.  Ces phases sont plus ou moins longues selon 
les disciplines et les pratiques  des spécialistes s'en ressentent fortement. Pour acquérir son 
statut, une discipline doit emprunter au début mais ne pas tarder à forger ses propres concepts, 
méthodes et outils et recouvrir une légitimité disciplinaire. 
 
 Des recoupements sont indispensables mais une légitimité est nécessaire pour acquérir 
un statut propre. Le tableau suivant dresse un parallèle entre la géographie et quelques 
disciplines.  
 

Géographie Discipline 
Morphologie Physique du globe-Géophysique 
Climat Météorologie 
Sous-sol Minéralogie-Géologie-Chimie 
Sol Pédologie 
Végétation-Biogéographie Botanique-Biologie végétale 
Faune Biologie animale 
Mer, lac, fleuve Hydrologie 
Géographie économique Economie 
Géographie rurale Sociologie et économie rurale 
Géographie urbaine Economie, sociologie, urbanisme 
Géographie de la population Démographie 
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 Ces emprunts deviennent futiles lorsqu'ils se trouvent injectés sans cohérence 
disciplinaire avec des rubriques séparées et spécialisées  transformant la discipline en une 
mosaïque qui porte préjudice à l'unité de la discipline à tel point que G Bertrand parle de 
"syndrome de la cuesta" pour exprimer la centralité et la nécessité du contour par la 
morphologie, voire la géologie dans tout travail géographique et que C et G Bertrand (1995) 
résument par le postulat fondateur : "Pas de géographie sans nature, pas de nature sans 
géographie". Le développement de l'écologie réconforte ce courant et trois concepts émergent 
: écosystème, territoire et paysage ( G Rougerie, G Bertrand). 
 
 Les liens avec les sciences sociales sont étroites comme l'anthropologie, la sociologie 
et l'histoire, l'ethnologie.... L'apport de l'anthropologie et de l'ethnologie a été important tant 
les préoccupations étaient similaires notamment lors de la colonisation. Par contre, l'emprunt à 
la sociologie a été réduit compte tenu du différend  Durkheim-de la Blache sur le penchant 
trop naturaliste des géographes, le caractère global de la géographie dépassant la sociologie (P 
George 1966, Sociologie et géographie, Puf). Il faut citer l'école de Chicago (Burgess, Park...)  
qui a influencé les géographes  et le rapprochement récent des deux disciplines avec les 
travaux de Chombart de Lauwe , la géographie critique (D Harvey, M Castells...). 
 
 Le lien étroit avec l'histoire marque l'école française59 surtout où la géographie est un 
avatar de l'histoire ce qui est différent des autres pays où la discipline est plus proche des 
sciences de la nature ou de l'économie.  Celle-ci et les mathématiques n'ont eu une influence 
remarquable que très récemment par le truchement des USA et de l'Allemagne et il a fallu 
attendre les années 1950 pour voir cette influence grandir parallèlement à l'usage des 
mathématiques et de la statistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
59 - Ritter C - 1817 : La Géographie dans ses rapports avec la nature et l'histoire. 
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Chapitre 3 
 

            LA GEOGRAPHIE    
         De l'écologisme à l'éco-développement  
 
 
 
 
 
   "Les géographes se contentent de juxtaposer  (des faits) alors même que la question fonda-
   mentale de leur discipline - comment  les conditions écologiques agissent sur les fonctions 
   sociales - reste à peu près sans réponse".      
           S Amin 1973.
  
   

   "L'écodéveloppement est un développement de  populations par  elles-mêmes utilisant au 
   mieux les ressources naturelles, s'adaptant à un environnement  qu'elles transforment sans le 
   détruire... à la... recherche d'un équilibre dynamique entre la vie et les activités  collectives 
   des groupes humains et le contexte spatio-temporel de leur implantation"  
            I. Sacks 1980. 
 
 

 
 Depuis le début des années 1970, la prise de conscience du problème de l'environnement est devenue 
une réalité de plus en plus persistante60  à  tel point que des partis écologistes se sont crées notamment dans les 
pays industrialisés - pour des raisons politiques qu'on comprend aisément - alors que des associations ont  été 
lancée dans les pays du Tiers-Monde. Le point de départ a été, d'un côté un certain nombre de catastrophes 
survenus au XX° siècle et dont le rythme s'accélérait de plus en plus, d'autre part la prise de conscience des 
limites physiques61 de la croissance économique et matérielle que le monde industriel notamment a connue dans 
les années 1960. L'année 1992 a été déclarée, par l'ONU,  l'année de l'environnement. L'écologie est à la mode, et 
prend une dimension politique à tel point qu'on parle d'écologie humaine. 
 
 Il se trouve cependant que la géographie s'est intéressée aux problèmes de l'environnement dès ses 
origines sous des formes diverses, d'abord en étudiant l'effet du milieu sur l'homme et ses activités avec un 
connotation écologique donnant lieu à une école déterministe, ensuite en analysant le rapport réciproque de 
l'homme et du milieu ouvrant la porte au paradigme environnementaliste;  débouchant enfin sur les problèmes de 
l'écodéveloppement en se plaçant à une échelle planétaire, dépassant le niveau local et régional. L'objet de ce 
papier est d'analyser les rapports de la géographie et des géographes avec l'environnement. 
 
 

Du déterminisme :  
 
 Après  la phase exploratoire qui a marqué toutes les  disciplines , la géographie a été marquée  par une 
orientation environnementaliste  grâce à Frederic Ratzel62 parallèlement à un autre courant déterministe sous 
l'autorité de Karl Ritter63 qui fait du milieu physique un déterminant  de l'histoire dans un processus de causalité 
linéaire : nature-homme-société.  

                                                           
60 - Le point de départ a été l'ouvrage de Rachel  Carson (1962) : Le printemps silencieux. (The silent spring), en 
1962 s'est tenue la Conférence Intergouvernementale sur l'utilisation rationnelle et la conservation des ressources 
de la biosphère, en 1971  il y a eu le Congrès International de Helsinki et en 1972 la Conférence de Stokholm. 
61 - En 1968 est creé le Club de Rome, en 1972 le MIT a établi son rapport " Halte à  la croissance" alors que la 
même année la revue anglaise "The Ecologist" titrait : "Changer ou disparaître ".  
62 - Ratzel  F -1897 :  Politische Geographie. Oldenburg, Munich. 
63 - Ritter  C - 1836 :  Géographie générale  comparée. Trad Buret  et Delar, Paris. 
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 La géographie a trois grandes traditions64 : science des rapports de l'homme au milieu, des localisations 
et de la différenciation . La première rattache la géographie à l'écologie : Haeckel (1872) la définissait comme 
"l'étude du rôle de l'environnement sur les êtres vivants". Ratzel a contribué à vulgariser cette vision . Ratzel , un 
naturaliste s'est attaché  à  l'influence  de l'environnement sur l'homme pour évaluer les liens homme-nature . 
L'être vivant est le produit du milieu  dans lequel il vit et il y a lieu d'étudier les lois  physiques de distribution 
de l'espèce humaine . Une nouvelle approche, influencée par Darwin et l'évolutionnisme  qui fait de 
l'environnement le moteur  de l'évolution où seuls les plus  aptes  peuvent survivre . Cette orientation se veut 
scientifique en dépassant la simple description.  Dans cette approche, les possibilités humaines se réduisent à 
l'adaptation  au milieu , notamment physique . 
 
 Depuis la fin du XIX° siècle, les géographes étudient les rapports de l'homme et du milieu naturel, ils 
pratiquaient l'écologie avant la lettre bien que le terme existait déjà mais limité à une minorité. La géographie 
était "une histoire naturelle de la différenciation de l'écorce terrestre" (P Claval 1977). 
 
 La géographie se trouve la première discipline à chercher le lien causal entre le physique et 
l'humain  d'où la centralité des deux faits , l'influence de l'environnement sur l'action humaine est saisie à travers 
l'observation : l'eau , le sol , le site déterminent la localisation et la forme de l'habitat , les structures agraires et les 
systèmes de cultures , le site et la forme des villes....  Cette géographie empirique , déterministe est à l'extrême 
dangereuse donnant lieu au colonialisme et au nazisme : le "lebensraum" n'est-il pas l'expression de ce lien causal 
entre une race, des ressources  nécessaires et un espace vital ?. 

 
Vers le possibilisme :    
                                      
 La tendance environnementaliste  avec H. Barrows (Chicago) , fait de la géographie "une science sociale 
étudiant les relations des sociétés humaines et le milieu naturel et construit". Cette faible démarcation de la 
sociologie et de l'économie se trouve rejetée par Vidal de La Blache , plus soucieux de  l'histoire et de 
contingence. 
  
 Le paradigme a des limites , ce qui donna lieu au possibilisme qui fait que "la nature propose et l'homme 
dispose" , c'est à dire que l'homme placé  dans un milieu  similaire adoptera des comportements différents selon 
le contexte et les groupes sociaux . Vidal de  la Blache65 a été l'un des principaux  représentants de cette école 
possibiliste : la nature ne présente pas que des contraintes , elle offre des possibilités que l'homme va ou 
non exploiter. 
 
 Cependant , le parti est naturaliste : l'environnement naturel  reste un élément privilégié  dans les 
études : relief, géologie, pédologie  et climat . C'est ce qui explique la centralité de la région naturelle : une 
unité plus réduite et collant mieux au concret : le paysage , le visible . Les combinaisons environnement -homme 
sont diverses et les aménagements ne font qu'augmenter cette diversité auquelle la géographie a été très sensible. 
 
 La problématique est morpho-fonctionnelle : la forme et la fonction se surdéterminent mutuellement, 
les données naturelles déterminent les formes d'occupation humaines et les  types d'adaptations alors que les 
aménagements fixent les types de paysage et les nuances locales et régionales . Dans l'étude des nuances locales , 
le rôle du milieu  reste dominant,  donnant ainsi lieu  à la géographie régionale : discipline idéographique, axée 
sur la recherche de l'unique , de la diversité et des multiples adaptations aux micro-milieux. En collant trop au 
milieu, on débouche sur l'encyclopédisme. La géographie régionale a été, de toujours, est très sensible au 
problème de l'environnement et à l'équilibre société-milieu mais les paysages et ces équilibres qui faisaient le 
charme et l'originalité sont désormais menacés. 
 
 Pierre George écrivait en 197066 que "la géographie, science des rapports homme-milieu, part de la 
description67 pour aboutir à l'explication". Vidal de la Blache écrivait que "la géographie est science des lieux et 

                                                           
64 -  Ces trois écoles rentrent dans la tradition géographique sans parler des tendances récentes vers le radicalisme 
et le matérialisme historique, le behaviourisme et le comportementalisme... 
65 - Vidal de La Blache P - 1922 : Principes de géographie humaine. Colin, Paris. 
66 - George P - 1970 : Les méthodes de la géographie. PUF. 
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non des hommes". Cette problématique, détermine la démarche (inductive ), l'aboutissement (la synthèse) et les 
limites (l'idéographie) .  
 

La géographie : la rencontre du naturel et du social :  
  
 La géographie a connu divers paradigmes  successivement et/ou conjointement , l'environnementalisme 
de Ratzel s'efface devant la pensée régionale puis  de l'analyse spatiale . La géographie passe du l'écologisme au 
néo-positivisme où elle devient science des localisations et des distributions spatiales se rapprochant de 
l'économie jusqu'au radicalisme et au comportementalisme où l'espace devient enjeu et rapport social  d'un côté et 
une sémantide de l'autre en penchant  du côté des sciences sociales (sociologie, psychologie et sémiologie) .  
 
 Le possibilisme n'est en fait qu'un déterminisme élargi , il s'agit d'étudier les possibilités offertes par la 
nature et les potentialités  que l'homme peut tirer . Sauer et la culture , les anglo-saxons et les localisations à la 
recherche d'une rationalité économique . En plus du déterminisme naturel , il y a le déterminisme culturel et 
économique qui n'échappent pas , non plus  au schéma de causalité linéaire. mais l'espace terrestre ne possède pas 
de propriétés spécifiques et il est porteur d'organisations différentes. La production des ressources est un acte 
culturel et non un réflexe. 
 

Géographie, environnement  et écologie : 
 
 Malgré les tendances divergents de l'évolution de la discipline , l'unité réside  dans la coexistence et 
l'interaction à tout lieu des éléments physiques et humaines, les succès de l'écologie expriment une sensibilité à 
ces rapports malgré le rejet du déterminisme . La géographie n'est-elle pas , malgré tout, "la connaissance de la 
pratique que les hommes ont de leur espace de vie "?. Cette connaissance et cette praxis touche aussi bien au 
milieu humain que physique . 
 
 Selon P. Haggett, la géographie est concernée  par les inter-relations entre deux grands ensembles de 
variables :  les systèmes écologiques qui lient l'homme à son environnement (lien vertical) et les systèmes 
spatiaux qui associent les régions entre elles (lien horizontal) . 
 
 Pour P. George (1980) , "La géographie a pour objet l'étude de la condition humaine dans son 
environnement , qu'elle a successivement subi, puis maîtrisé  et dans certains cas détruit " . 
 
 Pour J. Tricart (1981) la géographie a pour objet la description raisonnée  et l'explication des divers 
aspects de la surface  du globe terrestre", l'un des plus importants de ces aspects est la présence de quelques 
milliards d'hommes utilisant des ressources, s'adaptant au milieu et le modifiant. Le rapport homme-milieu se 
trouve ainsi au centre de ses préoccupations et qui en fait la charnière entre les sciences humaines et celles de la 
nature. 
 
 Si on prenait l'environnement dans son acception large, on trouve ce lien privilégié, dialectique, entre 
l'homme et son milieu qui est au centre de  la problématique géographique. A travers trois définitions de 
l'environnement, on peut voir la centralité de ce paradigme : 
 
 L'environnement est " l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques et biologiques 
et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les  organismes 
et les activités humaines. " Conseil International de la Langue Française. 
 
 Ce sont "les aspects des activités de l'homme qui modifient sa propre vie et son bien-être " Secrétaire 
Général de la Conférence de Stokholm (Mr Strong), 1972. 
 
 C'est "l'ensemble des êtres qui composent l'espace proche et lointain de l'homme dont celui-ci peut 
déterminer ou changer l'existence , mais qui peuvent déterminer totalement ou partiellement  la sienne et les 
modes de vie de celui-ci." Colloque International d'Aix-en Provence. Novembre 1972. 
 
 L'environnement s'occupe ainsi des rapports sociaux et de la qualité de la vie. 

                                                                                                                                                                                      
67 -  L'observation se trouve privilégiée et de là, ce qui est fixe se trouve au centre des préoccupations. Les 
éléments  mobiles, naturels mêmes, sont les derniers à être appréhendés , c'est le cas de l'eau ou de l'air... 
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 L'écologie est "l'étude des êtres vivants entre eux et avec le milieu" (Haeckel 1886), analyse les 
conditions à remplir pour ne pas compromettre l'activité  ou la vie, d'où son apparition tardive en tant science à 
part malgré les prémices précoces. 
 
  C'est une science nouvelle qui risque de conduire au réductionnisme biologique " c'est la science des 
systèmes biologiques nés des inter-relations des êtres vivants et de leur milieu "(G.  Olivier 1975), elle  se 
rattache plutôt aux sciences biologiques,  et de ce fait elle a négligé un peu l'étude du milieu physique68;  Max 
Sorre dans ses fondements biologiques de la géographie humaine a traité de ce problème mais  les deux 
disciplines géographie et écologie , sans se confondre, ne peuvent pas s'ignorer l'une l'autre.  
 
 L'espace géographique n'est en définitive que cet espace écologique (biotope-biocénose - climax) altéré, 
transformé et aménagé par l'homme et ses activités, c'est à dire un espace inéluctablement historico-culturel. 
Toute connaissance du milieu provient de la pratique  et le fait naturel n'est perçu comme objet qu'en devenant un 
fait culturel. Espace  géographique et espace écologique tendent à être indépendants au fur et à mesure que se 
développent les techniques. A l'écosystème correspond le géosystème. 
 
 Si au début, l'environnement marquait fortement l'homme et la société, les progrès techniques et le 
rythme accéléré de la consommation font qu'on de plus en plus à un processus inverse à tel point que les enjeux 
deviennent l'avenir de l'homme, voire sa survie. Peut-on assurer un développement qui porterait atteinte à la vie ?. 

 
Une empreinte inégale de l'environnementalisme : 
  
 La géographie se trouve inégalement marquée parl'environnementalisme et c'est la géographie rurale et 
agricole qui est la plus touchée , beaucoup plus en tout cas que la géographie urbaine ou industrielle... 
 
 C'est la géographie rurale qui se trouve la plus affectée  par cette optique environnementaliste dans 
la mesure où c'est là où le poids de la nature et de l'histoire est le plus lourd dans la dynamique et les 
aménagements humains .  
 
 La problématique insiste sur le lien nécessaire et déterministe entre la nature ( la géologie, le relief, le 
climat ...) et les paysages ruraux . La physionomie d'abord , ensuite la fonction, d'où la place privilégiée de la 
spatio-génèse . La région est l'aire d'extension d'un paysage dans une aire naturelle : homogénéité physionomique. 
On cherche à dégager, à tout prix , le cadre physique dans lequel s'inscrit l'histoire . La confusion entre la 
description et l'explication donne lieu aux superpositions du paysage à la région naturelle, d'où le lien étroit entre 
la nature, les pratiques culturales et techniques : paysage et système de cultures,  structures et civilisations 
agraires .  
 
 A cette trame naturelle s'est ajoutée une différenciation historique (nouveau et ancien monde) et politico-
idéologique (libérale , socialiste)... La typologie privilégie l'aspect physique même si les éléments  sociaux sont 
parfois déterminants : une manière d'évacuer le politique ?. Les études d'unités micro-spatiales donnent lieu à des 
unités "régionales" en harmonie avec le milieu avec permanence des liens et originalités  justifiant même le 
découpage naturel   alors qu'on commence à connaître de rapides mutations et une standardisation à l'échelle 
planétaire !. 
 
 Vers les années 1950 , on élargit les perspectives en donnant un intérêt plus grand aux facteurs sociaux ( 
J. Gottmann 1947 , Le Lannou 1949 , P. George 1963 ...) et on tend à étudier le rapport homme-milieu en se 
rapprochant de l'écologie ( influence réciproque) : il s'agit d'étudier l'impact des actions de l'homme sur le milieu . 
On passe alors à une géographie active à partir d'une géographie des particularités et des typologies : l'équilibre 
homme-milieu avec les facteurs endogènes et exogènes . C'est l'écodéveloppement , concept apparu vers les 
années 1970 : c'est étude des interactions entre les diverses sociétés humaines, leur environnement et les 
déséquilibres qui en résultent avec modification de l'échelle de pertinence, de locale , elle devient de plus en plus 
nationale et planétaire. 
 
 On retrouve cet impact de l'écologisme sur les autres branches de la géographie . Ne parle-t-on pas 
d'écologie  urbaine ?. Le site, le plan ne sont-ils pas l'expression des données physiques, leur permanence n'est-
                                                           
68 - L'écologie considère que les écotopes sont fixes. 
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elle pas le fruit de ce déterminisme persistant. La situation ne préside-t-elle pas à la distribution des villes dans un 
rapport dialectique fonction-situation . Les ressources  naturelles ne déterminent-elles pas , et dans une grande 
mesure, la localisation industrielle . 
 
 

Du renouveau écologique : 
 
 La nouvelle géographie écologique , est une nouvelle manière, différente de celle des années 1920 , 
l'accent n'est plus mis sur un environnement externe figé mais sur "les moyens par lesquels les hommes 
structurent leur environnement selon leurs desseins" (Taaffe, 1974). Ce retour de la nature s'explique par 
deux raisons fondamentales : 
 - l'intérêt accru pour l'environnement : en fait on s'est rendu compte que la croissance tout azimut porte 
atteinte à l'environnement et mettrait en danger la survie même de l'espèce. 
 
 - les progrès de la vision systémique qui prenait la société et son environnement dans ses relations 
complexes et interactives. 
 
 
 La maîtrise des pyramides écologiques , la transformation de la matière , les transports et les 
communications se combinent aux techniques sociales de connaissance , domination et de contrôle de l'espace : 
aspects et forces qui commandent l'organisation actuelle de l'espace, le géographe n'échappe pas à la mise à jour 
des liens entre l'homme et le milieu naturel.. 
 
 H. Barrows définissait la géographie , déjà en 1923, comme "une écologie humaine", l'adaptation de 
l'homme à son milieu ne peut être que anthropocentrique : c'est à dire qui tient compte de l'environnement 
socio-culturel. Cette préoccupation devient, depuis un certain nombre d'années, celle de plusieurs  disciplines qui 
intègrent l'homme et la nature : de la biologie à la démographie, de la psychologie à l'éco-économie... c'est 
l'écodéveloppement . 
 
 

A  l'écodéveloppement : 
 
 La réflexion sur le développement dans les années 1950-60 s'est fondée sur la possibilité de réduire 
l'écart  de développement entre les pays, évacuant un peu  la diversité culturelle et écologique sous l'influence des 
écoles libérale et marxiste  notamment Rostow et Marx69. On s'est rendu compte  de l'impossibilité  de suivre le 
même chemin  que les pays avancés (G. Frank 1970 , S. Amin 1971...), que la croissance ne pouvait se faire que 
par rejets d'éléments négatifs dans l'environnement par destruction d'éléments positifs, d'où la tentative de prise 
en compte de l'élément qualificatif (modèle centre-périphérie) . 
 
 La conférence de Stokholm 1972 constitue un tournant décisif dans la prise de conscience de la 
centralité de l'environnement , la croissance économique remet en cause  les ressources illimitées. Le problème 
est encore plus grave dans les pays en voie de développement , là où la pénurie se joint à la surexploitation .  
 
 La protection de l'environnement , équité sociale et croissance économique sont à la fois nécessaires et 
compatibles (Sachs 1990) , développement endogène , respect de la diversité et couverture des besoins 
fondamentaux , c'est l'écodéveloppement. 
 
 "L'écodéveloppement est un développement des populations par elles-mêmes utilisant au mieux les 
ressources naturelles, s'adaptant à un environnement qu'elles transforment sans le détruire... à la... recherche d'un 
équilibre dynamique entre la vie et les activités collectives des groupes humains et le contexte spatio-temporel de 
leur implantation" I. Sacks 1980. quelle géographie ne se trouve-t-elle pas sollicitée par ces préoccupations ?.
  
 
 

                                                           
69 - Cf Rostow -1960 : Les étapes de  la croissance économique. 
Marx écrivait que  " le pays qui possède l'industrie la plus développée ne fait que révéler à la nation moins 
développée , l'image de son propre avenir" . Cité par G. Myrdal 1972. 
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Environnement et développement : la difficile équation 
 
 Jusqu'au début des années 1970, l'activité humaine n'a pas posé de problème à l'écosystème70 jusqu'au 
moment où les techniques commencent à altérer la terre, inégalement d'ailleurs,  perturber le cycle de l'énergie et 
de la matière dans la biosphère. L'activité humaine tend à rendre ouvert  le cycle fermé de l'écosystème, donnant 
lieu à l'instabilité: les engrais sont destinés à combler la perte due à l'activité... 
 
  On peut distinguer, en gros,  trois causes majeures : 
 - l'extension des espaces bétonnés, l'uniformisation et le recul de la forêt.. 
 - L'importance croissante des rejets et des déchets non recyclables. 
 - Le déséquilibre entre prélèvements et productivité de l'écosystème (matière, énergie) d'où la crise de 
reproduction.  
 
 On a trois axes de réflexions :  
 - L'économie de marché  conduit à une exploitation irréfléchie des ressources naturelles suivant le 
profit à court terme. Il s'agira alors de reproduire l'environnement à long terme et gérer convenablement les 
ressources. 
 
 On prend de plus en plus conscience des coûts environnementaux du développement et certaines 
recherches ont tenté d'évaluer le facteur limitatif du milieu71. Mais la gestion des ressources n'est pas seulement 
un problème économique ce qui en fait une tache complexe. La géographie des ressources s'articule  autour de 
trois axes : l'analyse (répartition, offre, demande, caractéristiques...), l'affectation alternative et le contrôle et le 
développement. la pollution se pose à des échelles différentes ( locale: quartier, ville, littoral ou régionale: 
bassins... ) et l'approche géographique est ici irremplaçable. Certains travaux on essayé d'analyser la liaison entre 
pollution et développement urbain72, elle débouche sur le lien entre les formes urbaines et la pollution et ses 
conséquences sur  la dynamique urbaine. 
 
 Il y a aussi le paradigme comportementaliste vis à vis de la pollution et des attitudes que les gens 
peuvent avoir face aux risques, aux programmes d'antipollution. La géographie des hasards naturels 
(inondation...) permet d'éclairer les coûts-avantages  des grands travaux d'aménagement, les études montrent que 
que le dommage s'accroît en fonction du coût financier du contrôle73. La non prévisibilité des comportements en 
face des risques fait que la recherche s'oriente plus vers l'approche behavioriste. 
 
 
 - La forte responsabilité des pays  du centre dans cet état (exploitation, modèles technologique et de 
consommation...). Le mal développement des uns et le sous développement des autres est  la conséquence du 
modèle qui a régi  le développement jusqu'ici : le modèle centre-périphérie, d'où l'importance du développement 
endogène. 
 
 Le développement passe par la remise en cause de trois pouvoirs: l'Etat, le marché et la technostructure 
qui sont source d'inégalités (R. Prebish 1949, G. Myrdal 1957, S. Amin 1971, M. Santos 1975, W. Isard 1971...) 
générées par les  mécanismes du modèle de développement centre-périphérie dont les implications spatiales sont 
très importantes. 
 
 
 - Le style de développement a exclu l'individu de la sphère de décision. Il y a lieu de favoriser la 
participation et de décentraliser le pouvoir. 
 

                                                           
70 - L'écosystème est l'ensemble des êtres vivants (biocénose : phytocénose - zoocénose) et du milieu (écotype) 
dans lequel ils vivent. Le premier qui forgé ce terme  est Tansley en 1934. Cf J Tricart in Bibliographie ci-jointe . 
71 - Tricart J et  Kilian J - 1979: L'éco-géographie et l'aménagement du milieu naturel. F Maspéro- Hérodote, 
Paris. 
72 - Berry J.B - 1974 : Land Use, Urban Forme and  Environment Quality. Research Paper, n° 155, Dept 
Geography, Univ Chicago. 
73 - White G - 1973 : Naturel Hazards Research. in Chorlet R (edit): Directions in Geography. Methuen, London, 
pp: 183-216. 
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 Ce développement, en harmonie avec l'environnement qui répond aux besoins n'est que 
l'écodéveloppement. 
 
 L'espace s'organise en fonction des rapports sociaux, des intérêts souvent lointains d'où la question du 
modèle de développement se pose avec acuité !. Il faut noter l'ambiguïté du diffusionnisme qui a prévalu 
jusqu'ici. En fait il crée des liens de dépendances et inhibe la structuration spatiale, le dualisme est souvent 
fonction du degré de la dépendance  tandis que le modernisme conduit à la concentration de la pauvreté et des 
richesses.  L'homme subit les inconvénients environnementaux par le bais de l'espace, par lequel le coût social de 
la dégradation de l'environnement se fait sentir à l'habitant. 
 
 

Conclusion  
 
L'environnement : un enjeu 
 
 Le développement est ce processus déterminé par l'interaction complexe entre une structure culturelle et 
une structure physique, l'articulation des objectifs sociaux et écologiques se trouve médiatisée par l'organisation 
de l'espace. Il se trouve auusi que plus de 80% des pays du Tiers-Monde tirent l'essentiel de leur produit de la 
terre : c'est dire que la terre constitue un enjeu de taille pour la survie  et le développement de ces peuples. Or, la 
terre au centre de la problématique du développement , de la survie et de l'action environnementale. Certains 
pensent que la notion de style de vie tenant compte de la relation homme-société-nature et rejoignant la notion de 
genre de vie74, notion tombée en désuétude, peut constituer un concept opératoire au niveau de 
l'écodéveloppement (Cunha A, Greer-Woothen B et Racine J.B 1981). 
  
 Il s'agit de définir le degré de tolérance du milieu, les  effets potentiels consécutifs  à l'action et à 
l'intervention humaine mais le problème ici, c'est le décalage : les effets induits ne se déclenchent qu'avec retard 
par rapport aux causes. D'où la nécessité des études d'impacts avant même de commencer l'exécution ou de 
prendre la décision . Il se trouve aussi que très souvent les mêmes instances sont à la fois juges et partis ?. 
 
 
Deux alternatives :  
 
 L'aménagement du milieu physique répond surtout à un l'impératif de fournir durablement les ressources 
dans de meilleures conditions et améliorer le cadre de vie.  
 
 Deux alternatives se présentent pour la gestion du milieu : Conserver la nature, c'est à dire renoncer à 
gérer et à aménager et  faire un peu partout des musées naturels ce qui correspond à la croissance zéro. Cette 
alternative nie le développement notamment dans le Tiers-Monde où la dégradation de l'environnement est due à 
la pauvreté et à la misère75. 
 
 De l'autre côté,  bien gérer le potentiel naturel et génétique par l'étude d'abord dans la mesure où on 
n'a même pas une idée des richesses qui existent actuellement et que ce potentiel est en baisse continue. Outre 
l'étude, il y a lieu de créer de véritables réserves naturelles à l'instar des musées dans la ville. 
 
 
L'environnemenatalisem ou la crise de reproduction 
 
 Les mécanismes de la nature se trouvent exploités par un processus aveugle : celui du profit immédiat. 
La révolution industrielle a fait que l'économie et la vie des sociétés est devenue, de plus en plus; basée sur les 
ressources non renouvelables ce qui est de nature à pertuber les équilibres de l'écosystème et du géosystème. 
Pour vivre mieux, il faut désormais produire moins et consommer moins. Le problème qui se pose, à qui va-t-
on imposer de moins consommer ?. L'enjeu est éminemment politique. 

                                                           
74 - Ensemble d'habitude et rythme assurant l'existence (outils, procédés, organisations sociales...)  assurant 
l'équilibre avec le milieu. Ce concept, longtemps utilisé pour les groupes auto-suffisants et d'une optique souvent 
ethnocentrique tome en désuétude. 
75 - Un cercle vicieux s'installe : la croissance démographique conduit à d'énormes besoins, d'où le déséquilibre et 
la dégradation du  milieu  et le sous-développement... 
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 Le réalisme écologique se base sur la limite externe de l'économique: la crise écologique est une crise 
de reproduction des ressources non recyclables (l'eau, la matière, l'énergie, et l'espace...), une crise de 
l'homéostasie de l'écosystème. L'espace est devenu, depuis deux décennies au plus, une donnée rare et dont 
l'affectattion, souvent irréversible, constitue un enjeu pour l'avenir du groupe . L'intrusion dans les espaces, 
dans le territoire approprié,  n'est-elle pas une atteinte à l'environnement ?. Ne conduit-elle pas au stress, à 
l'insécurité et aux troubles ?. Il se touve que l'espace n'est pas une donnée allogène, externe, on est dans et on 
n'existe que par l'espace !. 
 
 
Une nouvelle géographie  
 
 La limite de l'économique n'explique-t-elle pas les nouveaux processus de redéploiement industriel au 
niveau mondial donnant lieu à une nouvelle géographie des activités76: un affinage de celles du centre selon les 
incidences environnementales, entre autres facteurs et une diversificaion des activités de lapériphérie. Les 
atteintes à l'environnement  ne sont-elles-pas à l'origine de la prise de conscience de l'importance de cet 
environnement dans la vie et dans la stratégie de divers groupes?. N'est-elle pas à l'origine du développement des 
associations de sauvegarde ou de conservation, voire de partis politiques. Ce mouvement ne va-il pas infléchier la 
localisation des activités, des infrastructures et des hommes ?. La rencontre de ces deux mouvements donnera lieu 
à une nouvelle géographie : nouvelle par la localisation et la distribution spatiale, nouvelle aussi par la prise en 
compte de l'environnement dans les choix d'implantation et de localisation. 
 
 Cette nouvelle géographie est à relier à deux aspects importants à l'échelle mondiale du moins et qui ne 
vont pas manquer d'affecter l'avenir de l'humanité : 
 - Le système multinational qui risque de mettre en cause sa base même qui lui a donné naissance : l'Etat-
nation !. 
 - Le recours au nucléaire risque de réconforter la technostructure militaire !. 
 
 
De l'exploitation à la Prise en charge la nature  
 
 Le milieu naturel constitue une donnée pour l'action humaine, les éléments sont reliés par des lois qui 
déterminent les arrangements spatiaux et que la géographie étudie. Il se trouve cependant que les paysages sont 
pour l'essentiel, et de plus en plus, une création de l'homme qui modifie les équilibres. Il y a une divorce entre 
l'espace géographique et l'espace écologique. La prise de conscience des problèmes de l'environnement d'une part 
et  les progrès de la théorie (Connaissance plus poussée des lois naturelles, théorie systémique, démarche 
déductive...) de l'autre,  conduisent à la géoécologie ou à l'éco-géographie. 
 
 Pour organiser son géosystème (son espace), l'homme a exploité la nature, il désorganise 
l'écosystème mais pour survivre il doit désormais prendre en charge la nature.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 - Les USA produisent à l'étranger plus de 6 fois qu'ils n'y exportent. 
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Chapitre 4 
 
               Problématiques et demarches  
 
 
 
 
 
 
 
 
 La problématique est ce référentiel préalable à l'analyse, qui constitue le fil directeur de la pensée et 
assure l'intelligibilité des résultats. Cette problématique est soit explicite, soit implicite qui transparaît dans le 
langage. L'exposé scientifique est orienté par quelque chose dont il ne peut se débarrasser et qu'on retrouve dans 
la structure même du langage. Le langage fournit une problématique même lorsque le chercheur omet d'en poser 
explicitement. 
 
 Cette problématique a été souvent implicite si bien qu'on ne peut se prononcer facilement sur 
l'adéquation entre le résultat et la question posée tandis que l'interprétation reste équivoque. Ce n'est que plus 
récemment que l'explicitation devient de règle avec la nouvelle géographie en particulier. 
 
 On peut distinguer plusieurs problématiques en géographie qui peuvent coexister ensemble et plusieurs 
démarches différentes les unes des autres. 
 
 
I - TROIS PROBLEMATIQUES DE LA GEOGRAPHIE 
  
 On peut distinguer trois problématiques de la géographie qui se trouvent résumées par  l'empirie, la 
méthode et la théorie1. Ces trois problématiques correspondent à un développement inégal dans le même ordre 
cité ci-dessus. Si la problématique empirique a accompagné l'éclosion et l'élaboration de la discipline jusqu'à nos 
jours, les préoccupations méthodologiques se sont développées très tardivement tandis que la dimension 
théorique est très récente et a été peu investie. 
 
1 - La problématique empiriste 
 
 L'espace géographique et non écologique, c'est à dire l'espace habité, constitue le domaine de la 
géographie. Cet espace est structuré et les faits spatiaux existent en dehors du sujet si bien qu'il suffit d'observer 
pour s'en rendre compte. L'observation constitue ainsi l'élément de base dans la démarche. Observation-induction 
et modélisation conceptuelle constitue la démarche épistémologique de cette géographie. 
 
 Le paradigme central est cette relation dialectique espace-société où la territorialité constitue même une 
exigence et un invariant bio-social (H Isnard, p 24). Produit social, c'est la culture qui va représenter le 
fondement de toute société, définit les finalités en fonction d'un savoir et une technique. La société s'identifie à 
son espace et l'espace géographique naît de la projection de la société sur l'espace écologique (idem, p: 42). 
L'espace géographique consomme l'espace écologique et la culture médiatise les relations du social au spatial, les 
lois de composition de la géographie émanent des propriétés de la société et non de l'espace : projection de la 
société".  
 
 La géographie est l'étude des rapports homme-milieu géographique et non écologique, "la société se crée 
en créant son espace", elle se reproduit dans la reproduction de cet espace", déterritorialisée elle devient très 
vulnérable. 
 
 A mesure que espaces géographie et écologique se dégagent, le premier s'identifie plus étroitement avec 
la société, l'un et l'autre sont dialectiquement couplés en un système d'interdépendances et de rétroactions qui 
s'auto-reproduit. L'espace géographique est une construction où peuplement, activités et circulation se combinent 
différemment pour définir la structure. L'espace est pourvu d'une structure correspondant à sa fonction : 
intégration, spécialisation et hiérarchisation sont les trois éléments de base constantes structurelles. 
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 L'espace géographique constitue un système: un géosystème par opposition à l'écosystème. Il est régi par 
un certain nombre de principes dont la proxémie, la centralité, la nidification, la télétoxie (agressivité lorsqu'on 
s'éloigne du nid),.. L'espace géographique fonctionne, il est nécessairement structuré et se fonde sur des 
constantes que la géographie doit chercher... 
 Le spatial suppose un social correspondant, il précéda et prépara le social qui est en antériorité par 
rapport à l'espace. La géographie devient alors science de l'interaction entre la société et l'espace. 
 
 Victime des sciences naturelles, elle a fait de la notion de région naturelle , le cadre de ses recherches 
sacrifiant l'action sur l'homme. Victime de l'histoire, elle a pris la région politique. C'est à travers le paradigme 
espace produit de la société que se définit la géographie.  
 
 
2 - Problématique méthodologique: l'explicitation 
  
 Le rejet de l'environnementalisme comme cadre de pensée et de l'évolutionnisme et son remplacement 
par le paradigme de la diffusion (T Hägerstrand) donne à l'homme le rôle central rejoignant ainsi P Claval 
lorsqu'il parle de renversement de problématique (Racine J.B., 1981, ).   
 Ce changement  correspond à 4 étapes selon J.B. Racine : 
 i - De l'analyse multivariée à l'analyse systémique 
 
 ii - L'abstraction comme outil d'intelligibilité alors que l'espace géographique est un espace concret par 
définition ce qui pose un paradoxe. Science de la différenciation la géographie découvre l'intérêt des espaces 
isotropes ?. C'est "l'ordre avant l'ordre" permettant de mesurer "l'ignorance", calculer des résidus et des écarts. 
 
 iii - L'intuition topologique : comme science de l'organisation et des distributions spatiales débouchant 
sur la géométrie: problématique explicite reposant sur une autre implicite. La géographie serait la sciences des 
distributions spatiales ?. points, lignes, distances et surfaces commandent l'analyse spatiale ?. 
 
 iv - L'essor et la récupération de la géographie béhavioriste, lien entre structure et décision associant 
formes et processus pour dépasser le paradigme néoclassique de l'homme economicus en ajoutant à l'espace 
géographique l'espace psychosocial.  A ce courant s'ajoute le courant critique... 
 
 
 Ce néopositivisme suscite deux courants philosophiques marxiste et phénoménologique voire de 
l'idéalisme. C'est la révolution matérialiste.  
 - Se fondant sur l'unité dialectique entre temps-espace, la géographie est l'étude "des formes spatiales 
spécifiques par les modes de production dans leurs rapports et leur évolution" et non de l'espace en soi. Selon 
David Harvey, il n'y pas de lois universelles d'organisation de l'espace, il n'y a que des lois spécifiques à des 
modes particuliers de production". Dans ce courant on trouve David Slater, Peet Richard, car Van Beuningen.. 
Systémique avant le mot, elle a une dynamique interne capable de transformer dialectiquement les concepts et les 
catégories assurant le lien entre pensée et action .  
  
 Tout est contradiction et l'organisation de l'espace  est liée à l'accumulation du capital . Rien n'existe en 
soi indépendamment du système social de relations. Ce rapport dialectique entre sujet-objet transforme 
radicalement l'approche  et que l'idée elle-même est un produit !. L'approche serait contradiction-dépassement-
totalisation , elle rejette toute démarche qui part  d'acteurs indépendants.... 
 
 - L'idéalisme ou le néo-humanisme se propose une logique "intentionnelle" (Ann Buttimer, David Ley, 
Curtis Harris, Leonard Guelke..) nés de raccourcis et ambiguïtés des révolutions des années 1960, relier l'objet au 
sujet, la forme au processus, " un véritable "retour à l'homme oublié des sciences sociales" (Schultz) mais ils se 
limitent encore à des descriptions de l'expérience !. 
 
 Pour l'idéalisme, il s'agit de relier l'action à la pensée dans le monde réel, comprendre ces deux courants 
sont à leur phase exploratoire 
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 Le problème des localisations comme expression de la différenciation spatiale forme le noyau central, 
l'apport conceptuel systémique constitue une théorie de l'enquête empirique (G.P. Chapman), l'utilisation de 
modèles itinérants pour les relier à condition de refuser l'éclectisme et l'amalgame... 
 
 Du paradigme critique au pluralisme existentiel (J.B Racine p: 115) évitant de tomber dans le 
totalitarisme dogmatique, il s'agit d'intégrer les trois démarches traditionnelles de la géographie: approche 
écologique, spatiale et régionale (E Taaffe, 1975). 
 
 La centralité de l'échelle dans l'analyse géographie est notable , favorise de conduire l'analyse sous de 
multiples angles sans tomber dans l'éclectisme.  
 
 
3 - Problématique théorique : la géochorotaxologie ou la chorotaxie 
 
 L'observation des faits n'est pas suffisante, les données sont une interpénétration incorporant théories et 
préjuges implicites difficilement critiquables et réfutables. L'empirisme et l'idéologie utilisent un espace ne 
ignorant ses lois. L'espace n'est qu'une contrainte d'espacement sur une surface à qualités contraignantes. La 
disposition a une structure propre indépendamment du projet socio-économique ou idéologique qui l'utilise. Dans 
ce cadre, l'objet géographique est disposition d'une répartition d'éléments structurellement reliés par leurs 
interconnexions (Reymond H, p 235).  
  
 La géographie devient alors science des conditions de l'habiter. Reymond va jusqu'à proposer une 
nouvelle science : la chorotaxie : science des arrangements spatiaux. La contradiction chorotaxique consiste à 
transformer l'étendue en un espace qui est construit à travers les étendues (espace occupé par une chose). 
Continuité, isotropie, homogénéisation et accumulation constituent les tendances de l'espace  
                                
 La géographie serait alors la science des arrangements des lieux et une théorie des processus 
d'espacement. 
 
 
II - LES DEMARCHES 
 
 La géographie a connu une évolution rapide qui fait que les démarches et les problématiques utilisées 
changent au fil du temps et en gros, on peut dire que la géographie est passée d'une approche empirique fondée 
sur l'observation et la description à une approche néo-positiviste hypothético-déductive où l'espace a  ses 
mécanismes propres , enfin  plus récemment à une approche radicale qui s'appuie sur le matérialisme historique et 
la démarche dialectique d'un côté, ou parallèlement une approche comportementaliste se fondant sur la 
phénoménologie. 
 
  
1 - L'empirisme : exploration, description, explication 
     La démarche inductive : situer, décrire, expliquer 
 
 La géographie a été d'abord empiriste  qui a longtemps privilégié l'exploration, la collecte d'informations 
et l'approfondissement de la connaissance des espaces et des régions. Etymologiquement, la géographie est la 
science de la description de la terre, c'est la Géo-graphie. Dans ce cadre, Vidal de la Blache écrivait " la 
géographie est la science des lieux et non des hommes". 
 
 La discipline , depuis les temps reculés, s'est fixée comme but la connaissance du globe s'articulant 
autour de certains axes notamment reliés: l'exploration, la géométrie de l'espace, la cosmographie et la 
cartographie . Situer la terre dans le cosmos, mesurer l'espace terrestre et cartographier les lieux pour pouvoir 
explorer les lieux , voilà les principales préoccupations de la géographie. 
  
 Deux axes  descriptifs ont été présents un axe géométrique et physique et un autre relié aux lieux et ce 
n'est qu'à partir du XVIII° siècle que les deux axes commencent à se dissocier mais restèrent l'un au service de 
l'autre. Le premier  devient plus mathématique tandis que le second plonge dans la description en se liant à 
l'histoire à un moment où les nations naissantes étaient en formation en Europe et l'impérialisme en extension. 
Cette orientation va relier le présent  des nations et des espaces à leur passé et marquer la  discipline jusqu'à nos 
jours. 
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 Deux géographes vont marquer la géographie par leur orientations, d'abord Karl Ritter  par le 
déterminisme, ensuite Fredéric Ratzel par l'environnementalisme. 
 
 Karl Ritter (1836) a fait du milieu physique un déterminant majeur des formes d'occupation et des 
niveaux de développement des populations. Ainsi, relief, climat et sol déterminent les formes d'habitat. 
 
 Frédéric Ratzel (1897) naturaliste, influencé par Darwin et l'évolutionnisme, a mis en relief l'impact de 
l'environnement sur l'homme qui est le produit de son milieu d'où l'intérêt de dégager les lois physiques qui 
déterminent les distributions humaines. L'environnement constitue le moteur de l'évolution ce qui limite l'être 
humain à une simple adaptation à son milieu et néglige le rôle de la  société. 
   
 C'est au début du XX° siècle que Vidal de la Blache (1903, 1922) va développer le possibilisme qui fait 
que la nature propose et l'homme dispose. Le milieu offre des possibilités que l'homme va ou non utiliser. Cette 
démarche va s'imposer longtemps, dans l'école francophone en essayant de mettre en relief la diversité des 
pratiques, des adaptations et des aménagements humains ouvrant la discipline sur la multiplicité, la diversité et la 
différenciation des espaces. 
 
 Même dans cette école différencialiste, le milieu naturel reste prépondérant comme élément 
d'explication, privilégié dans les études. Le paradigme dicte des unités spatiales limitées pour pouvoir mettre en 
relief la différenciation,  la diversité spatiale et la spécificité des aménagements effectués. 
  
 La région naturelle parait ainsi adaptée à ce genre de problématique d'abord en ce qu'elle permet de 
coller au concret, secundo elle constitue une unité physique homogène ce qui facilite l'analyse de l'effet du milieu.  
 La problématique est morpho-fonctionnelle qui consiste à relier formes et fonctions , l'observation et la 
description  des formes détiennent une place centrale dans cette approche pour pouvoir ensuite les relier à la 
fonction qui leur est inhérente. 
 
 La recherche de la différenciation et des spécificités à travers la multitude et la diversité se trouve au 
centre de cette démarche . 
 
  La monographie régionale exprime bien cette école et résume  toute la démarche. En effet, la 
monographie correspond souvent à une unité naturelle réduite, toute la problématique se résume à analyser la 
différenciation interne dans ses moindres détails (variantes locales , micro-climats...) et la spécificité de 
l'ensemble. L'espace apparaît ainsi à travers la différenciation interne et le particularisme de l'ensemble. Une 
véritable reconstitution génétique de l'espace régional ou local à travers le verbe,  le portrait est d'autant plus 
réussi qu'il restitue le réel dans ses moindres détails et le verbe est d'autant plus apprécié qu'il donne de la vie au 
texte. 
 
 Tout est sollicité au service de la cause: histoire, genres de vie, géologie, climat, relief selon des doses 
différentes ... La multitude des champs sollicités fait qu'on commence souvent par les plus lointains dans le temps 
ou l'espace: histoire ou géologie pour s'acheminer progressivement au présent et expliciter la diversité des formes 
et des fonctions. 
 
 La priorité est donnée au particulier et au spécifique en attendant une certaine accumulation des 
connaissances mais il s'est avéré que cette orientation a trop marqué les esprits qu'on continue aujourd'hui à le 
prôner à un moment où l'information est devenue telle qu'il convient d'inverser les choses. 
 
 L'école de la géographie régionale  est ainsi fondée, elle ne tarde pas à donna par la suite la géographie 
zonale qui découle de la même source avec un champ spatial  
plus large avec le colonialisme.  
 
 L'école régionale est idiographique, centrée sur la recherche de l'unique et du particulier, la connaissance 
précise et parfaite de micro-régions, le collage au terrain et au concret.  
 
 C'est cette démarche qui va retarder un peu l'évolution de la discipline, à force de trop coller au réel et 
au concret le géographe est condamné à rester descriptif, sans profondeur scientifique et à court d'explications 
générales se figeant dans  l'étude de particularités limitées. A trop coller à l'espace banal, le géographe ne peut 
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plus s'en éloigner sans se perdre, il devient même incapable de théorie qui a été perçue souvent et pour longtemps 
en particulier dans les écoles latines comme un tabou.  
 
 Il en résulte une incapacité congénitale à produire de la science dans la mesure où l'accumulation des 
faits quels qu'ils soient ne constitue jamais une science. Il en résulte aussi une série de très belles thèses  et de 
travaux parfois très brillants reproduisant ce savoir encyclopédique prêchant par inventaire rébarbatif et souvent 
fastidieux. 
 
 Cette géographie demeure encore présente dans beaucoup de thèses, de travaux récents et les manuels 
scolaires qui reproduisent une conception classique de la géographie: il n' y a qu'à voir la part de la géographie 
régionale dans l'ensemble du programme. 
 
 C'est ainsi qu'on trouve dans "les méthodes de la géographie" de P. George (1970) que "la géographie, 
science des rapports homme-milieu, part de la description pour aboutir à l'explication",... " la géographie n'est pas 
une technologie, c'est une observation"..." c'est plus un art, qu'une science" (p117) . 
 
 
 La démarche centrale est l'induction qui s'articule autour de trois étapes principales qu'on peut résumer 
comme suit : 
 
1 - L'observation détaillée et analytique et la collecte d'une information multiforme et variée dans un espace 
donné allant de l'histoire à la géologie, à l'économie... dans la mesure où on accepte implicitement que l'espace 
géographique est le lieu de convergence de nombreux processus hétérogènes ce qui fait que la géographie est 
souvent définie comme "la science de la synthèse" incorporant les méthodes et les données des sciences de la 
terre, de la nature et de la société et de l'homme?. La recherche de l'exhaustivité, la multiplicité des rapports et la 
démarche inventairiale contribuent à en faire une discipline carrefour. 
 
2 - La structuration, le classement et la cartographie des observations collectées et des formes. Outre la 
description, la carte constitue un des outils d'expression et de représentation des faits géographiques.  
 
3 - La détection de liaisons et de conclusions et explication récursive par recherche de causalité. Les conclusions 
sont l'aboutissement de l'observation répétitive et d'une reconstitution verbo-historique de la réalité orientée du 
passé au présent. 
 
 Naturalisme, inventaire, différenciation et particularismes, empirie, reconstitution verbo-historique, 
primauté du visible ; voilà les principales caractéristiques de cette démarche inductive. 
 
 Le visible est au centre  de cette démarche dans la mesure où  l'outil de base d'investigation reste 
l'observation et la description. On comprend très bien l'importance accordée au paysage que ce soit naturel, rural 
ou urbain, aux formes mais il se trouve  que ce ne sont là que des résultats de processus invisibles souvent et de là 
plus difficiles à appréhender. 
 
 
2 - Le néo-positivisme  
     La démarche hypothético-déductive 
 
 C'est vers les années 1930 que la géographie se dégage de sa vision morpho-fonctionnelle aux USA. 
Sauer fonde l'école culturelle qui s'intéresse beaucoup plus à l'espace aménagé et au culturel, le paysage culturel 
exprime  la culture, la logique spatiale ne tient pas uniquement au milieu physique mais aux valeurs sociales et à 
la culture. La pratique spatiale découle ainsi de la culture . 
 
 Rapidement, le néo-positivisme prend le pas aux USA et en Allemagne à travers des chercheurs comme 
Christaller ou  Lösch  
 
 Deux axes ont guidé cette école : d'abord la recherche de similarités et du commun beaucoup plus que 
les particularités pour pouvoir dégager des lois; ensuite l'utilisation de la démarche déductive qui devient 
centrale. 
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 Le néo-positivisme privilégie la théorie tout en utilisant l'observation comme moyen de vérification pour 
dégager des lois générales privilégiant la démarche déductive. 
 
 La démarche déductive part d'un construit théorique  supposé expliquer le réel pour le tester par la suite 
sur le terrain. Elle  valorise ainsi la théorie longtemps négligée et consiste à  : 
 - Fixer la problématique et les faits à analyser 
 - Formuler les hypothèses de travail et les explications potentielles 
 - Tester les hypothèses sur le terrain pour  pouvoir les rejeter ou  les retenir, voire les     modifier et 
les adapter. 
 
 La théorie des lieux centraux de Christaller  (1933) constitue un exemple de cette démarche déductive 
naissante dans la discipline bien que des débuts précoces commençaient déjà à jeter les jalons dès la fin du XIX 
aux USA notamment en matière de gravitation . Au lieu d'étudier le système urbain  sud-allemand, l'auteur 
commença par formuler ses hypothèses à partir de quoi il va construire tout un schéma hiérarchique des centres et 
ce n'est qu'à la fin de son travail qu'il va vérifier son schéma sur le terrain , les petites différences observées 
l'amènent à modifier quelque peu certaines hypothèses et tenir compte de la densité par exemple  mais la 
concordance avec la zone de Munich était frappante.  
 
 La nécessité de simplifier le réel constitue à la fois un outil d'analyse intéressant mais aussi frustrant dans 
la mesure où le réel est très complexe ce qui fait apparaître la théorie comme réductrice. La démarche introduit 
ainsi une grille de lecture des faits même si cette grille est limitée et ne se limite pas à la simple lecture des faits 
observés : à la logique de l'observé, elle substitue une logique externe partielle mais cohérente. 
 
 Cette école est nomothétique, en quête du commun et du général et à la recherche de lois. On privilégie 
les similarités et les analogies beaucoup plus que les singularités, l'unité à travers la diversité, l'ordre dans le 
désordre apparent des faits, l'unité beaucoup plus que l'unicité. 
  
 Une inversion totale de la démarche s'opère qui fait qu'on se met à la recherche de régularités sans 
négliger les particularités qui ne remettent guère en cause le schéma d'ensemble et se trouvent régies par 
l'aléatoire.  
 
 En privilégiant le commun et le général, on relègue le spécifique, les détails et les nuances au second 
plan, on est ainsi amené à schématiser, donc simplifier le réel et y introduire une logique d'où la rencontre avec la 
déduction. 
 
 Dans un cas comme dans un autre, la rigueur formelle est certaine aussi bien au niveau des hypothèses,  
du langage et des concepts que des méthodes d'analyse et d'investigation. En outre, la quantification et 
l'introduction des méthodes d'analyse de données devient une nécessité pour cette démarche. 
 
 L'introduction de ces méthodes dès les années 1950 a été qualifiée de "révolution  quantitative", 
maintenant terminée, donnant lieu à ce qu'on a appelé parfois "la géographie quantitative" ou "théorique". La 
révolution étant révolue dans la mesure où les techniques et les méthodes se trouvent maintenant largement 
diffusées et suffisamment  utilisées pour être remises en cause. Il demeure cependant la nécessité d'adapter et de 
perfectionner ces outils pour les besoins du géographe et aux exigences de l'analyse de l'espace . 
 
 Cette orientation déductive, le formalisme hypothéco-logico-mathématique vont ouvrir la porte à l'action 
et aux aspects opérationnels de la discipline, lui donner discerner un statut plus scientifique, lui offrir la 
possibilité de fournir un cadre cohérent et général d'interprétation du spatial qui manquait jusque là à la 
discipline. 
 
 Cette nouvelle orientation, très développée  dans la géographie anglo-saxonne et scandinave se trouve 
souvent refusée dans la géographie latine et des écoles liées. Il fallait attendre le début des années 1970 pour voir 
quelques travaux suivre le pas , de loin, les traces de l'école anglo-saxonne. Crainte du nouveau, du 
réductionnisme formel et des excès de l'empirisme quantitatif encouragé par l'accès facile à l'informatisation se 
trouvent derrière cette position.  
 
 
3 - Le radicalisme, la démarche critique et dialectique 
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 Tout discours véhicule l'idéologique d'une manière implicite ou explicite, Cette idéologie se trouve  à 
trois niveaux : la problématique, l'outil technique et le chercheur même. 
 
 Admettre la maximisation du profit comme mobile premier du producteur, la minimisation de la distance 
pour le consommateur revient à privilégier l'économique au dépend du culturel, du stratégique ou du subjectif 
comme les habitudes, la recherche de pouvoir ou de l'apparat, ou simplement la satisfaction d'un désir individuel 
comme le fait d'investir dans le village natal.....  
 
 En outre, le chercheur lui même incorpore implicitement ses convictions dans le message, le discours 
qu'il reçoit ou émet, souvent sans y penser. Ainsi, il filtre l'information  qui devient sélective....  
 
 Les différentes méthodes sont loin d'être des outils neutres, elles véhiculent aussi une idéologie sous-
jacente à chacune d'elle comme est le cas de la théorie du commerce libre  ou celle de la rationalité du 
comportement humain... 
 
 Toute formalisation véhicule à travers les concepts, les mots  qu'elle utilise une certaine information 
inéluctablement partiale dans la mesure où ce langage valorise et met en relief certains aspects du réel beaucoup 
plus que d'autres. Quelque soit le langage utilisé, on ne transmet qu'une partie de la réalité  qui se trouve 
déformée au même moment qu'elle informe : Mots et concepts de la langue, symboles statistico-mathématiques, 
signes d'une carte ou  messages d'une image  ou d'une photo ne représentent qu'une partie de cette réalité qu'on 
veut  exprimer . Cette même partie du réel se trouve  filtrée selon une certain paradigme implicite ou explicite . 
 
 Cette opération de codage et de décodage véhicule une interprétation véhiculant toujours une part 
idéologique dans la mesure où tout ce qu'on peut faire c'est une représentation du réel à travers nos convictions, 
c'est à dire qu'on approche la  réalité à travers notre vision du monde (idéologie). Il se trouve que l'idéologie filtre 
le réel et le déforme si bien que notre connaissance du réel n'est jamais partiale.  
 
 Le processus de connaissance est déjà une abstraction, une représentation à travers des construits : les 
mots et les concepts. La science elle même constitue une représentation du réel, un processus cognitif, voire 
même une idéologie . La science n'a pas de logique interne propre, elle se situe dans  un  mouvement historique 
général de connaissance qui avance par gradations et fait que ce qui est reconnu comme vrai à un moment peut ne 
pas l'être à un autre moment de l'évolution historique. Elle découle ainsi d'une pratique sociale : la praxis.  C'est 
cette praxis qui va donner lieu à la théorie, à la connaissance formelle du réel.  
 
 En effet, la science peut définir le quoi et le comment de ce qu'on cherche mais c'est la pratique sociale 
qui  peut nous éclairer sur le pourquoi de cette recherche. Cette praxis est à la fois le produit et le vecteur 
d'idéologies, détermine la pratique spatiale et les formes d'organisation de l'espace. 
 
 L'espace n'est plus un simple support ou milieu mais devient un rapport social qui module les pratiques 
sociales et les rapports de force. La distribution spatiale n'est pas simplement une contrainte du milieu ou une 
modulation de la distance, elle est structuration interne, un rapport de force et une relation dialectique. La 
structure est chargée de conflits et de contradictions qui véhiculent des stratégies (de pouvoir) et des contre-
stratégies (contre-pouvoir) qui sont des vecteurs créatifs. 
 
 Là aussi, le volet conceptuel est assez développé pour justifier l'orientation radicale, définir les concepts 
et les hypothèses par souci scientifique mais aussi  pour pouvoir affronter des démarches dominantes et fort 
répandues. Chaque fait véhicule et renvoie à des problèmes de rapports de production et de reproduction sociale. 
Une fois, les concepts précisés (classe, mode de production, force , situation de classe, plus-value, appropriation, 
domination, ...) reste à définir les enjeux en question : l'appropriation du pouvoir, de la plus-value, de l'espace... 
Le champ conceptuel détient une place de choix  dans la mesure où " les concepts organisent le vécu de façon à 
répondre à un certain type de question à partir d'un champ problématique bien défini" (Castells et al 1978) 
 L'analyse dialectique permet de dégager les antagonismes, les enjeux, les tensions et les contradictions. 
C'est là qu'on trouve la théorie de domination et de domination, le centre et de périphérie... On trouve ici les 
travaux  de Harvey, Y Lacoste, Friedmann, qui puisent dans les travaux de K Marx  comme ceux de S Amin , 
Poulantsas... 
 
 Dans ces travaux la dialectique est centrale, c'est à dire le mouvement contradictoire des faits, les effets 
de domination qui font que la puissance et le contrôle  se trouvent réglés par des mécanismes qui assurent sa 
reproduction . La place déterminante dans le déroulement des faits est donnée à la société, notamment les 
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rapports sociaux, l'espace est beaucoup plus un rapport social, une image et une oeuvre beaucoup plus qu'une 
dynamique propre. 
 
 L'importance de l'idéologie véhiculée dans le discours géographique (Cf Racine J.B. 1978) fait qu'une 
nouvelle orientation privilégiant la problématique du matérialisme historique et la démarche dialectique s'est 
développée faisant de la géographie une science sociale qui s'inscrit toujours dans l'histoire.  
 
 
La méthode dialectique 
 
 Longtemps, la géographie a privilégié une méthode résolument inductive. Hostiles à tout présupposé 
théorique, au nom d'une prétendue objectivité, de nombreux géographes estiment que la connaissance intime du 
terrain, la familiarité des lieux et des hommes, la description scrupuleuse des mondes détails des genres et styles 
de vie, des activités et des espaces sont seules garantes de la connaissance objective, du dévoilement de la nature 
des relations variées entre l'homme et son territoire. 
 
 Cette démarche repose, en réalité,  sur deux postulats fondamentaux qu'on peut résumer comme suit :  
 - La primauté du technico-économique : C'est la dimension socio-économique et technique de 
l'occupation de l'espace  qui est au centre de cette démarche au dépens de la dimension idéologico-politique et 
sociale de l'organisation de l'espace qui se trouve négligée. Ce postulat met les liens milieu physique-rapports 
spatiaux au centre, établit une relation de cause à effet entre les deux. 
 
 - La nature propose et  l'homme dispose : La nature est un cadre donné, imposé aux hommes ce qui 
contraint la société soit à la subir, soit à s'y adapter et en tirer parti limité. Les choix d'aménagement et 
d'adaptation reflètent les possibilités ou les potentialités du milieu. 
 
 De ces deux postulats, découle une connaissance encyclopédique sans épuiser la logique des rapports du 
social au spatial ou des entités géographiques (régions, nations...), une collection de genres, de paysages et de 
formes qui expliquent peu de choses, une connaissance qui ne peut pas prétendre au statut d'une véritable science. 
 
 Depuis deux décennies, on commence à s'interroger sur la nature de l'espace, son rôle et sa fonction dans 
les rapports sociaux, le statut même de la géographie. On s'efforce de saisir la genèse et la finalité des 
organisations territoriales. Cette  nouvelle démarche ne peut économiser le corpus théorique et éviter la 
théorisation, la conceptualisation . Ainsi la méthode déductive bouscule l'empirisme.  
 
 En réalité, il s'agit des méthodes hypothético-déductives qui consistent, à partir de positions théoriques 
données, à vérifier des hypothèses formulées. Mais c'est la méthode dialectique qui semble être la plus adaptée 
aux préoccupations de la géographie humaine et sociale de par la nature des problèmes posés et des rapports 
privilégiés entre la société et l'espace. Cette méthode ne constitue en fait qu'une grille de lecture qui reste 
imparfaite d'une réalité fort complexe d'où le recours à la phénoménologie, au structuralisme et au systémisme. 
La démarche structuralo-dialectique présente des atouts qui ne sauraient être remplacés par l'aléatoire à la place 
du couple nécéssité-causalité. Certains se réfèrent au marxisme tout en reléguant l'espace au concret et au 
particulier (D. Harvey, 1989), à la non théorie privilégiant la dimension technique d'où la place dans 
l'aménagement. Il ne s'agit pas de donner au marxisme une dimension spatiale qu'il a ignoré, ni d'intégrer le 
marxisme à l'espace en fondant une géographie marxiste. Il s'agit de doter la méthode géographique d'une 
approche fondée sur le matérialisme historique : la dialectique, la conception non linéaire et évolutive du temps et 
la prise en compte des contradictions spatiales et territoriales. 
  
 Depuis deux décennies, le recours de la géographie à la méthode dialectique s'est accentué en puisant 
dans les travaux de sociologues et d'économistes marxisants mais en développant une nouvelle approche qui s'est 
attachée surtout à la macro-géographie: espace-enjeu, contradiction spatialisée... Les problèmes soulevés dès la 
moitié des années 1979 posa des problèmes aux adeptes qui renoncèrent au référentiel idéologique pour un 
problème de nature pas plus que méthodologique ou se lancèrent dans le néo-positivisme. 
 
 Très souvent, la dialectique a été confondue avec le marxisme  et surtout le schéma utopique de 
l'évolution préconisée à la société ce qui a constitué son procès. Utilisée comme outil méthodologique pur, la 
dialectique est très féconde ce que montrent les travaux historiques récents. La dialectique est ce mouvement 
contradictoire des choses, des faits et des hommes ce que les méthodes formelles évacuent totalement . 
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 L'espace constitue une variable variabilisée de la société, une contradiction dialectique de la substance 
(ce qui en soi et pas soi) et du produit  : résultat historique de l'activité socio-économique. Il ne se définit, se 
décrit, se conçoit qu'en rapport avec la formation sociale, concept correspondant à une réalité : la société. 
L'espace n'est pas un produit pur, il obéit à ses propres lois qui nous gouvernent. L'espace est une contradiction 
dialectique de la substance (en soi et par soi) et du produit (résultat historique de l'activité socio-économique), 
c'est le milieu humanisé et non milieu-nature.  
 
 Plusieurs groupes tirent leurs spécificités de leur actions sur leur milieu tandis qu'autres les tirent de la 
marque que laisse ce dernier. Le biais culturel marque les rapports spatiaux, sélectionne certains éléments du 
milieu et guide la pratique socio-spatiale à tel point qu'on peut avoir des correspondances groupe-espace-milieu 
c'est le cas par exemple des ethnies peuls (pasteurs), sorogo (pêcheurs de marais) et nono (cuvettes moyennes du 
Delta du Niger).  
 
 Cet espace produit devient à son tour un milieu structurant peuplé de contingences, une substance qui 
s'impose au vécu. Cette structuration en binôme ou triade, répond à des nécessités économiques concrètes et une 
fonction de survie. Le lien entre l'homme, l'eau et le sol est un construit du social dans les îles. La ville reproduit 
l'appropriation différentielle de l'espace... M Castells après avoir nié la fonction sociale de l'espace (1972) a fini 
par la reconnaître mais timidement en 1983 au même titre que les géographes post-modernistes anglo-saxons 
(Soja, 1989, Scott 1983, Storper 1986, Massey 1984...). 
 
 L'espace n'a revêtu sa nature que lorsque la théorie marxiste de la valeur, l'économie politique du signe 
lui a conféré sa triple dimension de produit, de marchandise et de symbole: un enjeu social de premier ordre qui 
n'est jamais objet autonome. "L'organisation spatiale d'un territoire n'est que la forme concrète , ou matérielle de 
l'organisation sociale d'une société donnée " (Ledrut, 1977) ce qui permet de dépasser le faux problème de 
surdétermination de l'un par l'autre du modèle du cadre de vie (J.P Garnier 1980). Cette dialectique du spatio-
social rejette le spatialisme ou le déterminisme naturel L'espace constitue la matérialité et l'objectivisation du 
social, il tient ainsi une place éminente dans les instances économique, politique et idéologique ou psychique. 
L'idée de classe socio-spatiale (A Reynaud 1979, 1981) et d'autocorrélation spatiale (au niveau de l'individu 
notamment, A Reynaud, 1982) expriment cette fusion-surdétermination du social et du spatial : la pensée et 
l'action de l'individu dépendent de celles des individus qui l'entourent. Le passage des classes aux espaces 
(dominants et dominés) exprime bien cette correspondance dialectique : les classes ou les formations socio-
spatiales introduisant la problématique des relations centre-périphérie bien que la définition d'un lien logique 
assurant le passage entre classes et régions "constitue une tâche quasi insurmontable... car il n'existe entre eux 
aucune homologie directe  et automatique" (Guy Di Méo, 1991, p 52). 
 
 L'approche centre-périphérie a permis le renouvellement des problématiques du développement inégal 
même si le transfert du social au spatial s'avère difficile 
 
 L'espace est valorisé ou dominé selon la loi du profit, il est le théâtre des stratégies et constitue un enjeu. 
Les phénomènes de centralisation, de polarisation, de ségrégation ou de déséquilibre résultent de la fonction 
d'enjeu social de l'espace. Cet espace enjeu résume les concepts d'inégal développement, du développement du 
sous-développement, des rapports centre-périphérie... 
 
 Plus la crise économique s'amplifie et plus l'espace enjeu s'inscrit dans des micro-unités assurant la 
régulation sociale. Deux niveaux se trouvent privilégiés dans la démarche dialectique : le niveau mondial et le 
urbain tandis que les recherches sur les espaces dominés se réfèrent peu à la dialectique compte tenu de 
l'interférence du local avec la domination du centre. 
 
 L'humanisme a été une réaction au néopositivisme des années 1970, une réaction aux explications 
mécanistes et déterministes sans homme. Il est sous-tendu par la phénoménologie et l'existentialisme avec deux 
axes : c'est l'homme qui raisonne, sent, perçoit et crée qui est pris en compte tandis que la distinction entre objet-
sujet est remise en cause. C'est l'immédiateté des phénomènes, l'expérience pure du monde vécu. qui va enrichir 
la dialectique. Le monde naturel est celui de l'intersubjectivité selon une dialectique sujet-objet. 
 
 La phénoménologie explique mal la convergence des perceptions et tend à considérer comme central 
l'imaginé, le perçu...   
  
 La dialectique constitue aussi un passage obligé vers le structuralisme (C. Levi-Strauss, J. Piaget) tandis 
que le structuralisme passe par la dialectique entre infrastructure-superstructure et l'opposition dynamique des 
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contraires qui fonde l'édifice socio-spatial. La société secrète des contradictions que la superstructure intègre et 
imprime spatialement sous forme de structures (structure du village Bororo au Brésil...). Certaines formes sont 
trompeuses et cachent les véritables structures et une structure peut en cacher une autre. Les schèmes structuraux 
binaires présentent un caractère universel mais l'ordre binaire peut cacher une triade et le 3° élément occupe une 
position centrale dans la structure. C'est le cas de la cour, squifa de la maison, des impasses... Les marges sont le 
lieu d'une intense activité entre les deux éléments. C'est  la discontinuité qui est la condition du symbolisme, qui 
fait sens... 
 
 Le matérialisme dialectique utilise les concepts de structure (infra et superstructure) et tout système 
économique ou mode de production se ramène à la combinaison de deux structures irréductibles les forces et les 
rapports de production. Sa dégradation découle de la contradiction entre ces deux structures (M. Godelier, 1966, 
1973). Cette méthode fait peu de place à l'histoire et au fonctionnalisme. 
 
 L'analyse de système est entrée depuis une quinzaine d'années en relation avec la percée des méthodes 
quantitatives. Le systémisme a recours aux structures et au fonctionnalisme et à la raison dialectique (De Rosnay, 
1975), la similitude entre rétroaction et contradiction exprime la parenté des deux approches. Systèmogénèse 
(l'organisation en système spatial). La systémique accorde beaucoup de poids au déterminisme économique au 
moment où la dialectique s'en éloigne. 
 
 La finalité d'autoreproduction constitue une séduction (temps, fonctionnalisme) avec des rapports 
dialectiques entre ordre-désordre, variété-stabilité...ce qui pose problème d'une mécanique aveugle, néglige le 
temps. La fonction holonique assure régulation et homéostasie. Le systémisme ne résout pas le problème du 
pourquoi, présente une contradiction entre la prétention globalisante et le choix des éléments. Il offre le risque de 
confusion entre système et le modèle structuro-fonctionnel, en fin la dynamique de l'environnement est négligée 
(Jalabert 1989, Ledrut 1977) ce qui évacue le problème des échelles en géographie. 
 
 La méthode dialectique fournit une dimension diachronique théorique : la matérialisme historique. Elle 
construit le concept de formation socio-spatiale, un modèle de lecture des objets socio-spatiaux. Enfin, elle 
présente un schéma de relations causales (dialectiques) permettant d'éclairer les rapports espace-société. 
 
 On sort des subjectivités à travers le monde extérieur, l'objet nous permet d'accéder à autrui si bien qu'il 
n'y a pas de représentation sans objet. La représentation met en rapport trois éléments : le réel, le sujet 
psychologique, le sujet social.  
 L'espace de vie est l'espace concret du quotidien, l'aire des pratiques spatiales (Frémont A et Chevalier 
J.), c'est un espace perçu  et représenté surtout dans la mesure où la représentation est cette perception enrichie 
par la psyché (imagination-intelligence...). L'espace représenté reconstruit l'espace de vie et le dépasse c'est ainsi 
que la région demeure souvent une représentation du géographe, elle n'est pas un objet en soi, c'est un espace 
vécu (A Frémont 1976). L'environnementalisme est de saisir l'effet des représentations sur le comportement, 
incluant la dialectique tandis qu'au niveau du groupe c'est la territorialité. La dérive psychologique est réelle. 
 
 L'espace social est l'ensemble des interrelations sociales spatialisées pour un groupe ou autour d'un 
individu. L'espace vécu est l'ensemble des lieux fréquentés et des interrelations sociales qui s'y nouent et les 
valeurs psychologiques qui s'y sont projetées et perçues. L'individu construit ainsi une (méta)structure socio-
spatiale articulant des territoires et des réseaux diffus, cette structure est matérielle, fonctionnelle, représentée, 
dynamique et ancrée sur les lieux de production et de reproduction. 
 
 Le territoire a une signification collective, c'est l'objectivisation sociale de l'espace vécu  collectivement. 
Le territoire est de l'espace-temps dont les éléments sont matériels, immatériels ou symboliques (Barel, 1981, 
1986), liée au pouvoir (C Raffestin 1977). Le territoire se ramène à deux types de rapports : un rapport personnel  
(je) et socialisé individu-espace exprimant la géographicité de l'homme. un rapport collectif (nous) construit par 
les pratiques avec des points communs (noeuds, réseaux et mailles) différentiellement connus d'où les marges 
floues et la polycentralité des territoires. La notion de territoire rejoint celle de formation socio-spatiale. L'espace 
apparaît comme facteur explicatif et isolable de l'organisation sociale" (A Frémont ), c'est l'effet de lieu qui 
incorpore les rapports dialectiques espace-société. 
 
 Le territoire résulte d'une lente et longue structuration de l'espace-temps. Les modes de production 
déterminent l'organisation socio-politique et les paysages. 
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 L'espace objectivisé résulte de deux dynamiques imbriquées: la première est politico-idéologique 
fonctionna à l'échelle régionale et nationale, la seconde est géo-éconnomique qui affecte l'échelon local. Trois 
modalités d'objectivisation : politico-administrative et idéologique chargée d'histoire (découpages ), socio-
économique (rapports sociaux de production, accès aux services, carrefours, aires d'influence, rente) et sociale 
(parenté, intermariage, associativité). 
 
 L'espace représenté donne lieu aux métastructures emboîtées selon différentes échelles formant ainsi la 
formation socio-spatiale fruit des superpositions, espace intermédiaire entre l'espace subjectif et l'espace objectif, 
ensemble structurel qui sous-tend la pratique spatiale 
 
 Le concept de formation socio-spatiale repose sur trois hypothèses enchevêtrées :  
  - la présence d'unités et de discontinuités socio-spatiales significatives, fondées sur l'interrelation espace-
société à travers la confrontation dialectique de deux instances : l'infrastructure géo-économique  et la 
superstructure politico-idéologique. 
 
 - Ces unités ne constituent pas forcément des espaces hiérarchisés et emboîtés. 
 
 - L'interaction de différentes instances dégage des jeux de schèmes de représentation et d'action que les 
acteurs sociaux associent aux données psychologiques. 
 
 Les formations socio-spatiales se définissent beaucoup plus par le coeur que par les franges , elles ne 
couvrent pas tout l'espace d'une manière uniforme. Le concept implique que l'identité collective se réfère à des 
territoires avec un minimum de contiguïté spatiale. 
 
 La formation socio-spatiale s'avère comme une tendance organisationnelle de l'espace social qu'une 
réalité objective bien cernée. On peut distinguer trois échelles de formations socio-spatiales calées sur la localité, 
la région et la nation. Chacune forme une topique (topos : lieu), représentée par l'infrastructure tandis que la 
superstructure se trouve souvent occultée. Le rapport dialectique entre les deux instances est central. 
  
 Chaque formation dispose de quatre instances: économique, géographie, politique et idéologique. 
Economiquement la formation se rattache à des modes de production et des ensembles économiques d'échelle 
supérieure. L'instance géographique secrète le lien avec la terre, la localité et le pays, elle est faite de 
superpositions beaucoup plus que de limites. La formation socio-spatiale définit une dimension territoriale des 
rapports sociaux, représentations, stratégies et pratiques. 
 
 
4 - Le comportementalisme, la démarche phénoménologique ou humaniste 
 
  La lecture des faits spatiaux est toujours sélective, subjective et partielle. Elle dépend de l'objet mais 
aussi du sujet, de son milieu, ses aspirations et ses contraintes, sa pratique spatiale ce qui  fait que les processus 
de perception et de conceptualisation passe par le filtrage subjectif et idéologique à la fois. Ce passage du réel à 
sa représentation s'opère à travers des concepts non neutres : des construits. L'analyse du concret se fait donc par 
un détour nécessaire d'abstraction : la conceptualisation et la production de concepts.  
 
 C'est ainsi que le système urbain n'existe que dans nos esprits, il correspond à une certaine représentation 
du réel, sa signification et son contenu dépendent de ceux qui utilisent le concept en tant que émetteur ou 
récepteur. A ce propos, les exigences formalistes de l'approche néo-positiviste tiennent leur place à juste titre 
pour que la déformation du message soit minimale.  
 
 Cette opération de codage et de décodage véhicule un signifiant et une interprétation véhiculant toujours 
une part subjective dans la mesure où tout ce qu'on peut faire est une représentation du réel à travers nos 
subjectivités, c'est à dire qu'on approche la  réalité à travers nos sens (subjectivité et perception). Il se trouve que 
les sens filtrent le réel et le déforment si bien que notre connaissance du réel n'est jamais complète, ni partiale.  
 
 A un autre niveau, la problématique béhavioriste ou comportementale a pris naissance avec la prise de 
conscience de la place du subjectif dans le processus cognitif. Elle prend racine dans la phénoménologie qui fait 
que la réalité ne peut être saisie qu'à travers le monde subjectif du sujet. C'est une problématique idéaliste, part de 
l'idée qu'on fait de l'objet qui n'existe pas en dehors du sujet. L'espace acquiert ainsi une dimension 
psychologique qui le charge de sens 
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 Cette image qu'on se fait de l'espace comporte une très grande charge psychologique, elle est dotée d'une 
structure, une  signification, une hiérarchie différentes selon les profils, les âges , le milieu, la pratique spatiale.. 
 
 On comprend ainsi l'intérêt accordé au vécu : l'espace vécu, la pratique et le comportement  spatiaux. En 
plus de la dimension historique, économique, politique ou socio-culturelle ; la dimension psychologique devient 
importante dans la définition même de certains espaces comme la région ou la ville. 
 
 Le point de départ est représenté par les espaces- attitudes -actions de l'individu, pour arriver au groupe, 
l'image mentale et la pratique spatiale. L'individu se trouve au centre de cette problématique à travers son vécu, 
son espace-action  celle-ci analyse la perception et le comportement individuel pour déboucher sur les structures 
macro-géographiques : l'image mentale collective en constitue l'expression. Les motivations individuelles 
constituent le moteur de la pratique spatiale. 
 La multiplicité de l'approche ne contredit pas l'unité de la démarche scientifique de la discipline. 
Chacune des approches adoptées est régie par certaines règles précises et communément admises correspondantes 
à la problématique adoptée, le chercheur doit respecter les règles méthodologiques garantes de la qualité 
scientifique du travail de recherche. 
 
 La recherche s'appuie, à la fois, sur l'observation et le raisonnement et les combine ensemble. On peut 
commencer par observer les faits géographiques, ce que préconise l'approche inductive et empirique mais le 
raisonnement doit être préalable pour pouvoir faire le choix de ce qu'on va observer tellement le même fait peut 
susciter une infinité de questions et peut être étudié sous différents angles.  
 
 L'observation  sous-tend, en soi, des hypothèses implicites qui la guide et permettent de choisir telles 
variables et négliger d'autres. C'est ainsi qu'en étudiant par exemple le prix du sol en ville, on peut retenir certains 
paramètres comme la densité, la centralité, la taille de la ville et son rythme de croissance en partant 
implicitement que ces facteurs interviennent pour fixer le niveau des prix. Par contre, on ne pense pas à la valeur 
agricole du sol qui devient le paramètre central dans une étude de l'occupation agricole par exemple.... 
 
 L'observation des faits donne lieu à des hypothèses explicatives, souvent implicites, qui guident à leur 
tour l'observation et permettent de procéder à un choix raisonné et raisonnable des variables à observer et des 
données à recueillir.  
 
 La mise en ordre et l'exigence d'un minimum de cohérence entre ces hypothèses nécessitent déjà le 
raisonnement : on ne peut pas prétendre à la fois que le paysan est totalement intégré au marché et est régi par 
une logique d'autoconsommation.... Ce raisonnement est un préalable à l'observation et puise dans la 
connaissance accumulée et l'imagination géographique. 
 
 Ceci montre clairement qu'une démarche inductive pure n'existe pas, c'est à dire une démarche qui part 
directement de l'observation brute des faits pour déboucher sur des conclusions, n'existe pas même si un certain 
nombre de travaux le laissent entendre comme ceux de Vidal de la Blache, Brunhes ou Max Sorre... Il est très 
difficile de présumer que les résultats obtenus étaient dus à une simple coïncidence et l'aboutissement de 
l'observation pure et simple. Il est certain que ces recherches, au même titre que ceux qui se font de nos jours, 
partent d'hypothèses qu'ils n'explicitent guère. Tout le problème consiste à consolider cette partie qui a été 
longtemps négligée et l'expliciter davantage pour pouvoir contrôler le cheminement scientifique du processus de 
la connaissance. 
 Sur un autre niveau, la simple observation de faits particuliers ne conduit pas à des conclusions 
générales et cette phase qui considérait comme scientifique l'expérience dégagée par induction du monde 
sensible, est actuellement dépassée (Positivisme d'auguste Comte). Nous vivons dans un monde où le visible 
n'exprime pas et ne recouvre pas totalement l'invisible, ce qui est caché, ce qui est probablement plus déterminant 
: les décisions, l'information, les capitaux, le savoir... On peut observer tout ce qu'on veut sans pouvoir expliquer 
les localisations si on ne s'attaque pas aux phénomènes de décision... 
 
 La formulation des hypothèses doit être la plus claire possible pour pouvoir les tester et les confronter à  
la réalité de terrain.  
 Cette confrontation entre hypothèse et faits constitue la seconde étape de toute démarche, il s'agit de 
tester les hypothèses qui ne sont que des lois potentielles d'où l'intérêt de bien formuler ces hypothèses en des 
termes clairs pour pouvoir les soumettre à l'épreuve. La confrontation  se fait par l'intermédiaire de tests 
statistiques précis dont la connaissance devient de plus en plus indispensable. 
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 Le test permet de rejeter l'hypothèse là où elle ne peut pas être confirmée, de la modifier  ou de la 
vérifier. Mais il ne suffit pas qu'une hypothèse se vérifie une fois pour qu'elle s'érige en une loi. En effet, la 
confirmation peut être le fruit du hasard, pour prendre la forme d'une loi, il faut deux conditions : 
 - la répétition: l'hypothèse doit être vérifiée par plusieurs faits afin d'éviter des conclusions fortuites ou 
aléatoires. 
 
 - le raisonnement : en plus de la répétitivité, un lien de causalité doit relier les faits et prouver que la 
vérification n'est pas une simple contingence. Le raisonnement doit justifier le lien causal des faits que seule 
l'observation est incapable d'en rendre compte. 
 
 En effet, on peut facilement rejeter une hypothèse mais difficilement la prouver surtout lorsqu'il s'agit 
d'une hypothèse générale. Il se trouve qu'on ne peut pas confronter indéfiniment ces hypothèses si bien que les 
test doivent être assez robustes et les hypothèses réfutables (Popper 1978).  
 
 Ces hypothèses constituent le point d'appui des conclusions en aval si bien que tout l'intérêt doit être 
accordé dans leur formulation, la définition des concepts et des mots.... La théorie est un ensemble cohérent 
d'énoncés dont l'objectif est l'explication du réel. Elle comporte des postulats, des hypothèses et des lois tout en 
donnant lieu à de nouvelles hypothèses à vérifier. Le raisonnement constitue l'élément central de la théorie, un tel 
raisonnement est confronté au réel. 
 
 Cette rigueur dans la formulation et l'enchaînement des énoncés et des conclusions exigent un langage 
précis: le langage mathématique. Ce langage  ne doit jamais perdre de vue la réalité géographique et le souci 
d'interprétation facile et palpable doit guider la mise au point de ce langage et la formulation des propositions. 
 
 Le propre d'une démarche scientifique est la cohérence entre la problématique, la démarche, les 
hypothèses, les variables et les données, les échelles  et les résultats dans la mesure où " la connaissance certaine 
est une idole : elle n'existe pas" disait Popper, et que "la valeur scientifique d'une discipline se reconnaît à un 
certain équilibre entre les problèmes généraux et les problèmes particuliers qu'elle est capable de résoudre: s'en 
tenir aux premiers est le propre de la philosophie et s'en tenir aux seconds est le propre d'un simple empirisme". 
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     Les démarches 
 
 
 Inductive Déductive Critique Systémique 
Point de départ: 
l'échec d'un 
présupposé 

Constat différencié: 
l'exotique, le 
différent 

Constat problématique: 
l'échec d'une théorie 

Constat dialectique: 
le contradictoire 

Constat du global: 
l'échec de 
l'élémentaire, 
l'indépendant 

 
 
Etapes 

Observation-
Description-
Interprétation 

Hypothèse - Test- 
vérification - 
Raisonnement  

Opposition- 
contratiction-
dépassement 
Raisonnement 
dialectque 

Définition du 
système- interaction-
modélisation 

Proécédé de 
Lecture 

Interprétation Explication 
fonctionnelle  

Explication 
dialectique 

Explication 
systémique 
fonctionnelle 

Reconstitution Génétique Fonctionnelle Dialectique composition-
fonctionnement 

 
Base 

Répétition-
Comparaison 
Conclusion 

Raisonnement- 
déduction-Confirmation 

Démonstration-
Interprétation 
 

Reconstitution 
élément-tout 
Modélisation 

 
Résultat 

Conclusion générale Loi fonctionnelle Loi historique loi de composition 
fonctionnelle 

Support Le terrain Le théorieque l'idéologique l'intégratif 
 
 
 
 
 
Concepts clefs 

Observation - 
Description-
Interprétation-
Conclusion- 
Induction-
Comparaison- 
Spécifique- 
Particulier- 
Idéographie-Type- 
Différence-
Taxinomie 

Hypothèse- Test- 
Vérification-
Expérimentation-
Formalisation-Loi-
Déduction-
Raisonnement-Logique 
formelle-Problème 
nomothétie- Commun-
Résidus 

Opposition-
Contradiction-
Conflit-Dialectique-
Boucle-Logique 
circulaire-
Matérialisme- 
Enjeu-Intéêt-
Stratégie-
Contrestratégie-
Pouvoir-  

Structure - Trame- 
Système-Intéraction- 
Boucle-Equilibre 
dynamique- Finalité-
Régulation-
systèmogénèse-
Energie- Entropie 

Statut de l'espace Neutre, point de 
départ, lieu de la 
vérité 

Un support neutre, un 
point d'arrivée, lieu de 
vérification 

un produit social, un 
enjeu, une médiation 

Une structure, une 
assise du système 

 
Dimension 
privilégiée 

Empirisme 
la réalité est dan sle 
terrain 

Néo-positivisme 
Vérification 

Idéologique-
Critique-Socio-
politique: 

Globalisme: Rien 
n'est compréhensible 
en soi 
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Chapitre 5 
 
                  GEOGRAPHIE GENERALE 
           ET GEOGRAPHIES REGIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autant l'idée que se fait un nouveau bachelier est claire de l'histoire ou de la géologie, autant l'image 
qu'il a de la géographie est floue et peu claire  du fait de sa présentation souvent déformée et sommaire, de part sa 
nature et de la pluralité des paradigmes. 
 
 

I - Géographie générale et géographies régionales 
 
 
 La géographie générale classe les phénomènes et cherche les règles générales qui les régissent. Elle 
confronte un élément placé dans son contexte global à d'autres phénomènes de même nature. Elle a une demande 
sectorielle mais synthétique et étudie ce qui est général. 
 
 La géographie régionale recherche en quoi chaque combinaison régionale est originale. C'est la science 
de ce qui est unique et de ce qui ne se répète pas comme celle de l'histoire : " la science des choses qui ne se 
répètent pas" (P Valéry). 
 
 Elle s'attache aux spécificités et aux individualités à travers les combinaisons spatiales. Elle confronte le 
même élément avec les éléments de nature  différente qui lui sont associés dans la même région. 
 
 "Placer sous les yeux l'ensemble des traits qui caractérisent une contrée, afin de permettre à l'esprit 
d'établir une liaison, c'est en effet, dans cette liaison que consiste l'explication géographie d'une contrée" (V de 
la Blache, 1948). 
 
 C'est cette combinaison qui est au coeur de la géographie régionale, en ce qu'elle a de spécifique et 
d'original: " la géographie prend la combinaison pour l'objet même de son étude" (A Cholley, 1948). La 
géographie régionale est vue comme le couronnement : "la géographie régionale est l'essence de la géographie" 
(A Cholley)77. 
 
 Pour Meynier "est géographique ce qui met en rapport les uns avec les autres des faits spatiaux".  
Quant à Le Lannou "le couronnement de nos travaux, c'est bien la géographie régionale"78, la primauté de la 
géographie régionale est sans conteste. 
 
 
 La géographie régionale est l'étude synthétique d'une portion de l'espace, la recherche de la manière dont 
elle est organisée. 
 

                                                           
77 - Cf Information géographique 1948, Cf Actes du Congrès du 50° du Laboratoire de Géographie de rennes, p 
44. 
78 - Cf Revue de Géographie de Lyon, 1948, p 278-279. 
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 - Elle est loin d'être un inventaire. Dans l'organisation de l'espace, tous les éléments n'interviennent pas 
de la même manière et n'ont pas la même importance. Certains faits sont structurants et déterminent les grandes 
trames de l'organisation spatiale alors que d'autres constituent des éléments secondaires et de background. 
 
 - La simple description individuelle d'une région n'est pas féconde et n'a pas de valeur singulière. C'est 
pourquoi, la confrontation, la comparaison constituent une nécessité. La description est devenue souvent une 
affaire de style (R Brunet, p 13). à tel point que Birot écrivait "la géographie régionale est plus un art qu'une 
science"79 une sorte d'humanisme selon P Claval. 
 
 Cette confrontation régionale nécessite qu'on tienne compte des différents éléments qui entrent en jeu. 
C'est pourquoi, on se limite très souvent à un seul pays pour ne pas disperser les efforts. La confrontation des 
différentes organisations spatiales dans un territoire permet de saisir le pourquoi et le comment de ces 
organisations. 
 
 
 Deux démarches se présentent  pour procéder à la régionalisation: l'une est descendante, la seconde est 
ascendante : 
 
 * Le niveau territorial puis régional : Cette démarche permet d'étudier l'organisation spatiale générale 
afin de mettre la région dans son contexte global et descendre par la suite à l'étude régionale qui exige un niveau 
de détails plus élevé. 
 
 Analyse territoriale générale ------------- Régionalisation ---------- Régions 
 
 
 * Le niveau régional directement : Cette démarche suppose que les différents traits de l'espace national 
ainsi que les critères de régionalisation sont déjà connus. Elle part du particulier pour aboutir au général et exige 
beaucoup de temps mais elle est plus efficace: 
 
 Analyse locale ------------ Régionalisation ------------ Territoire national 
 
 
 La tendance actuelle est celle de la généralisation de la géographie  régionale donnant lieu à la 
géographie régionale comparée et la systémisation de la géographie générale où les deux branches seraient 
complémentaires: la géographie régionale serait le champ d'application de la géographie générale qui est 
alimentée par cette première. 
 
 i - La variété des combinaisons régionales et locales entraîne une variété de la méthode qui fait qu'en 
géographie régionale, il n'y pas de méthode unique.  
 
 ii - La géographie régionale porte surtout sur les rapports , les interrelations et les liaisons des éléments 
et non sur les éléments eux mêmes ce qui rejoint l'approche déductive. 
 
 iii - La géographie régionale doit différencier ce qui est commun et ce qui est original: ces deux volets 
doivent être partout présents à la fois car le premier est le propre de la géographie générale tandis  que le second 
aboutit à une monographie individuelle sans grand apport. 
 
 iv - Elle met en relief les relations immédiates et médiates. ce sont ces dernières qui sont les plus 
fréquentes et c'est pourquoi les relations sont assez complexes pour être déterministes et linéaires. 
 
 v - L'accent doit être mis sur les inter-relations et la nature des relations, plutôt que sur la causalité 
primaire relevant de la métaphysique. 
 
 
 La géographie régionale se présente comme "la géographie par excellence", la forme la plus fine de la 
géographie. Elle constitue la synthèse de la géographie générale dont la tâche est  de fournir les éléments 

                                                           
79 - Birot - 1945 : Le Portugal. A Colin. 
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nécessaires pour analyser et étudier la région et les entités régionales. Chaque volet se forge une discipline à part 
: la population, la campagne, la ville, le relief, le climat, les eaux, la végétation, le sol, l'industrie, le transport... 
 
 C'est surtout l'école française qui a été très marquée par la  centralité de la géographie régionale sous 
l'effet de Vidal de la Blache qui a marqué les travaux postérieurs de ses disciples et élèves en France et dans les 
pays colonisés contrairement aux autres écoles comme l'école allemande qui a été historiquement la première du 
monde mais fut marquée à un certain moment par la géopolitique. 
  
 C'est cette géographie qui fait le point d'intersection entre la géographie scolaire et les travaux 
universitaires sous forme de thèse. La première se nourrit de la seconde qui se reproduit d'elle-même. 
 
 Vidal de La Blache (1845-1918) est considéré comme le père de la géographie française a donné le ton à 
la région et la géographie régionale qui va donner lieu à de très belles thèses et d'excellentes monographies 
régionales. Avec le "Tableau de la géographie de la France" (1905), Vidal de la Blache mit en place le schéma et 
le modèle de l'analyse géographique repris par ses successeurs et disciples. Il a influencé la conception des 20 
tomes de la Géographie Universelle (A Colin) qui vient d'être reprise tout récemment sous une autre forme par le 
groupe GIP-RECLUS de Montpellier.  
 
 Il a introduit l'idée de la description régionale détaillée et approfondie comme la forme la plus fine du 
savoir géographique. Le paysage est le résultat d'une longue évolution historique où se sont enchevêtrées les 
données de la nature avec celles de l'histoire évacuant le récent qui se profilait à l'époque et allait être l'élément 
central: le volet socio-économique et le fait industrialo-urbain. Il accorda de l'importance aux permanences, à 
l'invariance et aux héritages. Le visible retient tout l'intérêt compte tenu des méthodes d'investigation de l'époque, 
d'où la centralité du naturel et du paysage, à la fois visibles et d'évolution lente.  
 
 Dans cette investigation, on cherche l'individualité de l'entité régionale, l'unicité et l'unité de la région. 
En refusant le déterminisme, De la Blache a ouvert la porte au possibilisme, à un rôle plus important à l'histoire et 
aux adaptations de l'homme à son milieu naturel pour rendre compte des multiples formes d'aménagement tout en 
évacuant l'apport de la révolution industrielle.  
  
 C'est l'homme-habitant (Y. Lacoste, 1977, p 51) qui se trouve au centre de cette problématique régionale 
et c'est en termes de rapports homme-milieu que se posait le discours géographique. Les rapports sociaux sont 
évacués tandis que la campagne et l'agriculture accaparent la place aux dépens de la ville et de l'activité urbaine 
qui ne sont analysées qu'en terme de site. La géographie n'est-elle pas cette "science des lieux et non des 
hommes" assurant ainsi la rupture avec les sciences sociales tout en élargissant le recours des faits humains. La 
géographie humaine est l'étude des formes d'habitat et la répartition spatiale de la population selon Vidal de la 
Blache plaçant ainsi les faits humains dans la dépendance des faits physiques. Ces lieux sont physiques avant tout 
et la problématique de l'études des faits humains relève plutôt des sciences physiques ?. 
 
 Les successeurs ont procédé selon le même modèle en complétant l'analyse des villes ou des activités 
urbaines qui se sont développées depuis et en particulier lors de cette seconde moitié du siècle.. Chaque nouveau 
docteur promis a déjà entaillé une portion , il passe pour celui qui connaît le mieux sa région?. On est spécialiste 
d'une région... 
 
 La description très fine des agencements régionaux, l'analyse profonde de l'articulation des données 
humaines avec celles de la nature font que la région apparaît comme une individualité propre, unique et donnée 
en tant que telle d'emblée comme si elle a toujours existé avec le même contenu et limites. 
 
 L'analyse d'un pays consiste alors à présenter ses différentes composantes: les régions dont le fondement 
est avant tout naturel puis historique. Ces mêmes régions sont composées d'entités plus petites dues à des nuances 
de relief ou de climat... Evacuant le politique, le schéma ne soulève pas de critique et connut une diffusion large 
de par le monde à travers l'école française. 
 
 La géographie régionale se présente comme un humanisme, une réflexion sur l'action humaine dans son 
rapport avec la nature. C'est une synthèse des données physiques et humaines et de là se présente comme le 
discours géographique le plus raffiné. 
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 Le paradigme de la géographie régionale impose un point de vue, comme  un découpage spatial qui 
s'impose et empêche de voir l'espace autrement. On parle ainsi du Tell comme une entité incontournable ou 
unique... Le problème de la spatialité différentielle est évacué alors qu'il devient de plus déterminant et central. 
 
 La problématique centrale de la géographie régionale est de considérer la région comme unique, tout le 
savoir géographique est mis au service de cette unicité et cette unité mobilisant nature et histoire en évacuant 
probablement ce qui peut être le plus fécond: c'est à dire ce qui en commun avec les autres régions . En fait, nul 
n'échappe à sa spécificité et Vidal de la Blache parlait de physionomie pour dire paysage et on sait l'importance 
du visage... 
 
 Ce découpage qui passe pour être comme l'unique, n'est en réalité qu'une manière de voir les choses, un 
filtre qui n'appréhende que certains faits, une échelle spatiale qui privilégie la nature. C'est cette prétendue 
synthèse qui a fait la gloire de cette école. 
 
 Cette manière de voir se trouve de nos jours relayée par une autre problématique : en prenant en compte 
les données socio-économiques le paysage laisse de plus en plus de la place au profit des données produites par 
des instances étatiques à travers les recensements ou les enquêtes qui s'inscrivent forcément dans un découpage 
administratif. 
 
 La place accordée aux phénomènes socio-économiques débouche sur une autre géographie régionale, 
celle des ensembles territoriaux politico-administratifs dont le découpage est pris comme tel sans discussion. 
La multiplicité et la diversité des données, la difficulté de mener de telles enquêtes et la rapidité des changements 
font qu'on tombe dans un autre piège, non pas celui de la nature ou de l'histoire mais celui de la production des 
données. 
 
 La facilité de l'un comme de l'autre fait qu'on se réfère à un découpage qui a été figé depuis fort 
longtemps et n'a plus sa raison d'être ou un découpage dicté par l'impératif d'encadrement beaucoup plus que de 
fonctionnement. 
 
 Le problème de limite est peu important, moins en tout cas que le contenu régional, les nuances sous-
régionales. La région est devenue un concept-obstacle (Y Lacoste, 1977, p 58) qui empêche de voir, considérer 
d'autres découpages. Cette problématique est tellement répandue et diffusée qu'elle s'impose comme l'unique 
puisqu'elle évacue le politique mais elle peut être aussi le support de tout un mouvement politique : le 
régionalisme... Ce mouvement peut être considéré comme une réaction à cette spatialité différentielle qui touche 
la vie quotidienne 
 
 Comme chaque région est une donnée de départ et non définie au terme d'une analyse spatiale, la 
démarche consiste à observer cet espace original et unique en soi dans le pays et dans le monde, ses spécificités 
qui le rendent différent des régions qui l'entourent. 
 
 On n'a qu'à " lire le grand livre de la nature" sans se soucier des illusions de l'empirisme et du savoir 
immédiat qui conduisent à la partialité à commencer par les limites de la région qui se trouvent définies d'emblée 
au départ. C'est le contenu qui importe beaucoup plus que les limites  oubliant que l'un et l'autre sont en bon 
rapport. 
 
 Cette géographie régionale se présente comme l'expression de l'unité de la géographie, la 
problématique fondatrice de la discipline en assurant la synthèse et la jonction du physique et de l'humain. Cette 
synthèse n'est en fait qu'une simple énumération des divers éléments empruntés à diverses disciplines. Cette 
charpente provient de la rupture qui caractérise la géographie générale qui connaît deux processus: 
 - La séparation de plus en plus poussée de la géographie physique et de la géographie humaine. 
 - La spécialisation poussée des différentes disciplines de la géographie au sein même de cette grande 
coupure. 
 
 
 Cette coupure rend l'analyse des interactions de plus en plus difficile et artificielle et pose un problème 
épistémologique quant à la géographie mais aussi à l'emprunt.  
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Quelques définitions de la région  
 
 " La région est une fraction de la surface terrestre s'inscrivant dans un cadre naturel qui peut être 
soit homogène soit diversifié, qui a été aménagé par des collectivités, liées entre elles par des relations de 
complémentarité et qui s'organisent  autour d'un ou de plusieurs centres mais qui  dépendent d'un 
ensemble plus vaste " . 
(B. Kayser, in La géographie active, PUF, 1964). 
 
"Les villes et les routes sont des initiatrices d'unité qui créent des solidarités des contrées" . 
(Vidal de la Blache) 
 
" La région correspond à l'aire d'extension d'un paysage " 
 (Max Sorre) 
 
"La géographie est science de la différence et de l'unité appréhendées dans les limites imposées par la 
nature ou héritées des constructions de l'histoire" . 
(P George, Préface à "Problématiques de la Géographie, Isnard H, Racine J.B et Reymond H, PUF, Le 
géographe, 262p, 1981, p 10) 
 
"La géographie est avant tout régionale parce qu'elle est science de la différence et de l'unité appréhendées 
dans les limites imposées par la nature ou héritées des constructions de l'histoire"  
(P George, Préface à "Problématiques de la Géographie, Isnard H, Racine J.B et Reymond H, PUF, Le 
géographe, 262p, 1981, p 10) 
 
 
 

II - La région : concept, fondements et limites 
 
 La notion de région est un terme d'acception générale qui a été employé à tort et à travers partout dans le 
monde suivant des critères fort variés faute de termes adéquats d'où la confusion (intentionnelle ou non) entre 
région, espace, zone... Le cadre est très différent tant par la nature que par la dimension. 
 
 Elle est présentée tantôt comme un territoire à uniformité naturelle, ethnique ou économique; tantôt 
comme un District historique qui ne correspond plus à aucune réalité actuelle, surtout dans les régions 
d'occupation ancienne et supportent des mouvements politico-idéologiques; tantôt comme un espace de 
développement sous forme de région-programme ou de région-plan. 
 
 
1 - L'uniformité  
 
 Elle repose sur la notion de paysage (combinaison de traits physiques et humains donnant à un espace 
une physionomie propre homogène. La région serait "une harmonie entre la nature et les réalisations humaines" 
écrivait de la Blache. Cette notion centrale de paysage a donné lieu à toute une série de thèses et d'études 
consacrées aux régions. 
 
 Le paysage exprime l'état momentané de certains rapports d'un équilibre , instable, entre conditions 
naturelles, techniques et économiques. La force d'inertie des formes d'organisation confère au paysage une 
relative permanence. 
 
 Pour Max Sorre (1957), la région est "l'aire d'extension d'un paysage géographique". Cette idée bute 
devant des obstacles lorsqu'il s'agit de régions sous-développés ou très complexes où il n' y a pas de stabilité entre 
les faits physiques et humains" (Birot 1949, Sorre 1961) devant la complexification croissante des structures, la 
disparition des genres de vie, le développement des échanges et d l'inter-dépendance. 
 
 Plusieurs critères sont utilisés dans le découpage régional . On peut citer les critères physiques (le relief, 
le climat...), humains (l'histoire avec la notion de pays, le système de culture,, les genres de vie...) ou 
économiques (régions minières, industrielles, agricoles;..). 
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2 - La fonctionnalité 
 
 Max Sorre (1961) indiquait déjà que le développement économique et social détermine une hiérarchie, 
que chaque région a une fonction . Le paysage n'est pas le cadre unique de régionalisation notamment dans les 
pays industrialisés où l'uniformité est limitée et rare, voire absente. La complémentarité devient la règle alors 
qu'elle suppose la différenciation et la spécialisation, l'uniformité est plutôt cachée (flux, décisions, ordres, 
information, capitaux...). 
 
  Il y a inversion de l'approche et ce qui était voilée devient central (les relations) tandis que ce qui était 
évident (paysage...) est relégué en seconde position. 
 
 La notion centrale est la cohésion au lieu de l'uniformité et du paysage, la complémentarité, 
l'interdépendance et la fonctionnalité: c'est la région fonctionnelle qui se forme et évolue autour d'un centre de 
gravité formé souvent par une grande ville. 
 
 L'espace devient une juxtaposition de champs fonctionnels (et non d'aires uniformes) autour de pôles 
(ville, industrie, marché...) soudés par des flux divers et dissymétriques qui expriment les rapports privilégiés 
entre les lieux. Ces forces se localisent à des points précis, dans des noeuds particuliers se situant à plusieurs 
échelles  allant du village à la métropole. 
 
 La région fonctionnelle est en cours de construction, c'est un processus. Elle se fonde sur la vie de 
relation où le centre et les réseaux , les noeuds jouent plus d'importance que les limites contrairement à la région 
homogène où les limites sont au centre de la démarche et de l'approche. La région homogène est un résultat de fin 
de parcours, de toute une histoire qui explique la formation séculaire ou millénaire du paysage, de la région 
naturelle ou historique... 
 L'analyse régionale se fonde sur la recherche de hiérarchies, l'intensité et la nature des flux et des liens 
au lieu de l'identification des espaces homogènes (Christaller, J Labasse, M Rochefort...).  
 
 Sur cette base, on peut distinguer plusieurs types de régions fonctionnelles, les plus importants sont : 
 - la région urbaine : c'est une région où le fait urbain domine 
 - la région industrielle où l'industrie domine. 
 - la région économique où le facteur marché-rentabilité intervient pour fixer la taille et     les limites. 
 
 
3 - La région-programme 
 
 C'est une région où on décide un aménagement volontaire du territoire ou un programme de 
développement régional du fait de la communauté des problèmes ou de leur solution ou par une action 
coordonnée à partir d'un certain point. 
 
 Une région-programme peut correspondre à une région homogène (steppes, sud tunisien, oasis...), 
polarisée (couronne de Tunis...) ou combinant les deux. 
 
 
 La réalité est cependant différente des trois schémas théoriques  et de nombreux espaces échappent à ces 
trois modèles dans la mesure où : 
 * Dans la plupart des pays en voie de développement en particulier, les rapports homme-milieu n'ont pas 
atteint le stade d'équilibre qui se manifeste à travers le paysage. 
 * Les fonctions sont souvent insuffisantes pour pouvoir organiser des régions cohérentes, les villes ont 
elles-mêmes dépendantes et n'arrivent pas à former des régions ou des espaces propres. 
 * La maîtrise de la nature est encore faible  et les forces naturelles y jouent donc un rôle de première 
place. 
 
 
 Pour être pratique, la région doit être de portée générale, souple et applicable à la majorité des cas réels. 
C'est pour cela qu'une troisième alternative est de plus en plus utilisée. Elle rallie à la fois, le paysage et la 
fonctionnalité: "la région est toute portion de l'espace constituant un ensemble présentant une certaine unité, 
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telle que entre les parties de la région, il existe moins de différences qu'avec les autres parties" d'une part et où 
les relations entre les parties sont fortes qui sont plus fortes qu'avec un autre élément". 
 
 La région définie comme telle, réunit à la fois les critères d'uniformité et de fonctionnalité, elle peut être 
généralisée à tout portion de l'espace.  
 
 
 La région, en tant que entité socio-politique, vient au second rang après l'Etat (région, province 
italienne, Land allemand, Supersovnarkhoze dans l'ex-Urss...). La dimension varie d'un pays à un autre et il n'y a 
pas de critère fixe de taille.  
 
 La région est dotée d'une certaine auto-suffisance relative. Les principaux services et fonctions y sont 
présents assurant la satisfaction des besoins des habitants, autour d'une métropole assurant la coordination, le rôle 
moteur et la redistribution et la régulation. Le recours à l'échelon supérieur est spécialisé et exceptionnel. La 
métropole est relayée par des centres . La région est donc un espace organisé par une métropole et ses relais. 
"C'est le dernier niveau auquel se structurent et se coordonnent les différentes forces intervenant dans la vie 
économique et sociale, avant le niveau national" (E Juillard). 
 
 La notion de région est liée à celle d'armature urbaine, ou plutôt de réseau urbain. Son contenu varie 
avec le niveau de développement économique et les techniques. Sa dimension est variable dans le temps et dans 
l'espace. 
 
 
4 - La région, cadre mobile et général 
 
 La région n'est pas une réalité figée , elle varie dans le temps et dans l'espace en fonction du niveau de 
développement, des progrès des transports, des échanges et de la circulation. Les pays de la France du XVIII° 
siècle ont donné lieu aux Départements en 1790 mais ce n'est qu'avec la révolution industrielle et celle des 
transports que le champ s'est agrandi et certains centres se sont émergés, organisant de vastes espaces comme 
Lyon, Bordeaux, Marseille... L'intégration européenne est en passe de donner lieu à de vastes ensembles 
régionaux dépassant le cadre national de chacun des pays. 
 
 Ce cadre varie au sein du même pays, certains centres n'arrivent pas à former des régions alors que 
d'autres polarisent de vastes  régions comme Paris ou Lyon. La zone d'influence peut constituer un critère de 
délimitation de la région et un pays présente souvent les divers stades de développement et de polarisation : on y 
trouve des régions historiques, des régions naturelles (plus ou moins intégrées), des régions polarisées ou des 
régions-programmes comme est le cas de la France ou du Japon (Hokkaido, Kwanto, Kyushu). 
 
 Dans les pays neufs, la vie de relation domine et l'organisation régionale a été dès le début très vaste 
dans la mesure où l'orientation est externe. Dans ces pays, la maîtrise de la nature est forte et l'intégration élevée 
et les métropoles actuelles ont pris le pas, dès le début, sur les autres (ports, carrefours, gares...), les satellites ont 
souvent vu le jour dans une seconde phase, à la suite des besoins de restructuration. 
 
 Dans les pays en voie de développement, le problème est plus complexe car ni le paysage, ni la vie de 
relation ne permettent de donner une définition précise de la région. Devant l'absence de réseau urbain, 
l'homogénéité des conditions naturelles au Sénégal, Pelissier a utilisé les groupes ethniques. Dans ces pays, la 
présence de secteurs enclavés et de genres de vie anciens laisse de côté tout le problème de régionalisation. 
 
 
5  - Région géographique et région économique 
 
 La région économique est un espace abstrait qui repose sur le jeu de forces a-spatiales. Ces forces 
peuvent être dans d'autres pays ou continents et de là, la région économique  est formée d'espaces non forcément 
contigus et limitrophes, elle a des dimensions instables difficiles à cerner (F Perroux). Cette difficulté fait que la 
région économique est difficile à cerner et se trouve peu étudiée. 
 
 La région géographique est, à l'opposé, un espace concret continu et contigu, un cadre de vie spatial et 
fonctionnel dont la cohésion est assurée par la vie de relation aux différents niveaux du quartier rural (R Brunet) 
aux espaces multinationaux (P Claval). C'est au niveau intermédiaire que se situe la géographie régionale. 
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 Cette cohésion régionale se mesure plutôt en termes de communications et de consommation que de 
production à l'instar de la zone d'influence. La région évolue ainsi en fonction du niveau de cette consommation 
(rayonnement, accessibilité, seuil de marché...). C'est une réalité avant d'être une division administrative ou de 
planification. 
 
 Etant une réalité, la région prend une dimension donnée qui est fonction du niveau de développement 
trahissant les limites naturelles et administratives. Cette dimension est fonction de la densité, de la capacité de 
consommation  et du niveau de la circulation. L'évolution peut être freinée par certains facteurs physiques, 
politiques ou sociaux. Cette évolution varie dans le temps (Tunisie du XIX° siècle, les années 1960 ou 1990, la 
France du XVIII°, XIX° et des années 1960-70...) et dans l'espace . 
 
 La gabarit (E Juillard) sert de mesurer les inégalités : le Massif Central, la Bretagne, la région 
Bordelaise, le Lyonnais, la région parisienne en France, les régions de l'Europe Rhénane, le sud Kyushu, le Nord 
Kyushu , la Mer Intérieure, le Kanto, la Mégalopolis au Japon; les Mogods, les Steppes, Tunis  ou le Sahel en 
Tunisie... 
 
 

II  - Méthodes d'étude régionale 
 
 On peut distinguer en gros trois méthodes d'étude régionale: l'étude de la genèse, la recherche de modèle 
ou l'étude de la dynamique : 
 
 1 - L'étude de la genèse : C'est une approche qui consiste à reconstituer la genèse de l'espace régional. 
C'est une approche génético-historique dont le but est d'expliquer l'état actuel par le passé en se basant sur 
certaines méthodes dont la plus importante est celle de l'armature urbaine (accessibilité, horizons migratoires, 
pôles industriels, axes de circulation...) plusieurs études ont reconstitué pas à pas la formation de  ces espaces. 
 
 2 - La recherche de modèle : Il s'agit de relever la structure originale de la région à travers la recherche 
d'un modèle (statistique, systémique ou graphique) qui restitue la formation , le fonctionnement ou l'évolution 
(Brunet, Claval, Dalmasso, Massonie, Berry...). 
 
 3 - L'analyse de la dynamique régionale : L'étude se situe ici dans le temps et cherche à déceler les traits 
majeurs de la dynamique régionale débouchant souvent sur la prospective et la modélisation systémique. 
 
 Ces approches sont complémentaires et chacune s'appuie sur la précédente. 
 
 
 
1 - Les critères de régionalisation 
 
 Les critères de régionalisation sont l'ensemble des aspects retenus comme base de définition et de 
classification. ces critères sont variés et multiples et c'est la combinaison de ces critères qui permet la 
régionalisation. Ils varient en fonction de plusieurs critères : 
 
 1 - L'espace : l'homogénéité de l'espace, son degré de développement et la complexité des relations 
déterminent la nature des critères à utiliser. 
 
 2 - Le but : Les critères diffèrent lorsqu'il s'agit d'une étude ou d'un plan de développement et 
d'aménagement. 
 
 3 - La dimension de l'espace : Les différences locales et inter-spatiales s'estompent au fur et à mesure 
que le champs spatial s'agrandit. Plus l'espace est grand, plus le degré de généralisation est élevé. 
 Ainsi, ma région de Tunis à l'échelle du 25.000° voit apparaître chaque zone individualisée et la médina 
a ses propres traits. A l'échelle de 100.000°, le centre apparaît mais à une échelle de la Tunisie au 1/1000.000°, la 
région tunisoise apparaît comme un tout-ensemble. 
 Sur un autre plan, plus l'échelle est grande et plus les critères  à utiliser sont nombreux. 
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 4 - Le thème : Plus le thème est global et général, plus on a affaire à des critères synthétiques de 
régionalisation. Lorsque le thème est très précis  ou sectoriel, les critères sont très précis et détaillés : croquis 
industriel, cultures irriguées... 
 
 
2 - La démarche 
 
 Si l'on exclut la démarche empirique, on peut distinguer deux principales approches de régionalisation : 
 
 1 - La superposition de limites : Il s'agit d'identifier plusieurs limites relatives aux différents champs, 
services et flux (circulation, capitaux, migration, production...) et d'en superposer les limites. La limite médiane 
est souvent utilisée. 
 
 C'est un procédé rapide mais a l'inconvénient d'identifier seulement le coeur et le noyau de la région.  
Les marges sont floues et posent problème. Sinnhuber (1954) a cherché à identifier l'Europe Centrale à partir de 
16 livres: seule l'Ibérie n'a pas été rattachée mais la zone où tout le monde est d'accord est très réduite : Autriche- 
Bohème - Moravie. L'utilisation de critères physiques a abouti à une surface plus grande sans offrir une définition 
adéquate (Haggett, p 275). 
 
 En utilisant les lignes médianes, on suppose que tous les critères sont équivalents et ont le même poids 
ce qui n'est pas réaliste. 
 
 2 - L'analyse quantitative repose principalement sur l'analyse de variances et des similitudes. La 
régionalisation se fonde sur les méthodes classiques de classification  (Classification Hiérarchique Ascendante ou 
Descendante) en intégrant la contrainte de la contiguïté. 
3  - Le problème des limites 
 
 Une région est définie comme une portion où les relations entre les éléments sont plus importants et plus 
denses qu'entre un de ces éléments et un autre espace extérieur. La notion de cohésion (au sens de relations 
resserrées) est centrale. C'est aussi un espace où la similitude est grande. 
 
 Pour cela, la limite constitue un seuil important , une ligne de partage (et de passage) entre deux 
structures différentes, deux processus régulateurs différents. Cette limite  combine très souvent plusieurs limites 
et la ligne de démarcation correspond souvent à une limite décisive et déterminante, plus importante que les 
autres limites ou elle leu est antécédente.  
 
 Les limites sont définies en fonction du contenu régional et non l'inverse. Malheureusement, on constate 
que très souvent, la démarche contraire est utilisée : on se fixe les limites d'une région donnée et on commence à 
l'étudier en s'ingéniant de monter qu'elle est différente des autres régions notamment les régions limitrophes, 
originales, singulière et unique ?.  N'est-ce pas là un découpage virtuel ?. 
 
 
 
 
 
Orientations de lecture 
 
Juillard E - 1970 : La région. Orphys. 
Boudeville J - 1970 : Les espaces économiques. 
Dollfus O - 1971 : L'espace géographique. Puf. Paris. 
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Chapitre 6 
 
             L'HOMME, LE MILIEU ET L'ESPACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partout où il existe, l'homme est à la fois un produit de son milieu et appelé à agir 
constamment sur ce dernier si bien que l'homme se trouve être le produit et l'acteur à la fois. 
Le milieu est ce cadre de vie où se meut un groupe social dans un espace donné. Il correspond 
à deux composants principales : la composante naturelle et la composante culturelle. 
 
 Ces deux composantes se trouvent en interaction continue si bien que parfois, il est 
difficile de distinguer l'une de l'autre dans la mesure où l'on a affaire à une chaîne de 
causalité. Cependant, pour des raisons didactiques nous tenterons de séparer les deux 
composantes pour la clarification du texte. 
 
La composante naturelle 
 
 
 Elle regroupe les données physiques du milieu, modifiées ou non par l'action de 
l'homme. Ces données naturelles requièrent une grande importance si l'on veut que 
l'intervention humaine soit efficace. En effet, la maîtrise de la nature passe par la 
connaissance précise de ses lois pour exploiter au mieux ses potentialités et contourner ses 
contraintes. 
 
 L'analyse des potentialités et des contraintes du milieu nous permet de tirer le 
maximum de profit et de garantir l'efficacité à notre action, éviter les échecs et le gaspillage 
sans porter atteinte à ce milieu dont la gestion et l'utilisation doivent être les plus rationnelles 
possible. 
 
 En effet, devant la rareté des ressources (espace, eau, sol...) d'un côté, la croissance 
démographique, la diversification et la multiplication des besoins de l'autre, l'homme se trouve 
condamné à gérer rationnellement ces ressources rares et utiliser efficacement le milieu qui 
constitue à la fois, le support de la production et le cadre de vie, si on ne veut pas porter 
atteinte à son existence même. 
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Les différents éléments 
 
 L'étude du milieu doit partir de l'analyse des divers éléments pour déboucher sur deux 
faits : 
 * Les aptitudes, les potentialités et les contraintes qu'offre ou dresse chaque élément du 
      milieu. 
 * La définition de micro-zones selon des performances forcément différentielles. 
 
 
 Ces orientations doivent constituer les axes majeurs de toute étude du milieu. La portée 
opératoire doit guider cette analyse et il ne s'agit, en aucun cas, d'étudier le relief, le climat ou 
le sol contre des fins en eux-mêmes. 
 
 A une petite échelle, celle d'une région du moins, ce qui est déterminant, c'est 
d'abord le climat beaucoup plus que le relief. Il est certain qu'à d'autres échelles, le relief 
requiert beaucoup plus d'intérêt et devient même l'élément le plus déterminant. 
 
 Ce climat, résultat de la circulation atmosphérique générale, va déterminer les sols, 
l'hydrologie, le couvert végétal en fonction des données du relief, des pentes, de l'exposition et 
de la roche mère, donnant lieu à des microclimats. 
 
 L'analyse des éléments du climat est de nature à faire ressortir les aptitudes et les 
contraintes: température, précipitations, vents et humidité relative. L'interférence des données 
du climat avec les autres éléments du milieu explique les aptitudes des sols, les ressources en 
eau, la variété végétale mais surtout les possibilités. 
 
 Quant au relief, il détermine, par ses formes, la pente, élément central dans 
l'assainissement, l'érosion et l'écoulement mais aussi la profondeur et la texture des sols et 
l'étagement végétal. L'analyse doit déboucher sur des unités orographiques en fonction de 
leurs aptitudes. 
 
 L'hydrogéologie est le résultat de la combinaison du climat, du relief mais aussi des 
données du sous-sol : nappes, aquifères fossiles, inféroflux, épandage.... Le ruissellement est 
ainsi fonction de la pente, de la densité du couvert végétal et de la texture qui détermine 
l'infiltration. Tandis que la constitution lithologique et tectonique détermine les nappes 
phréatiques, les résurgences, la géothermie, la plus ou moins grande profondeur de ces nappes 
et de là , la possibilité d'exploiter certaines ressources par le biais des puits de surface. 
 
 Les sols, bien qu'ils demandent souvent  de très longues périodes pour se former, sont 
fonction aussi des données naturelles actuelles. Là, l'intervention de l'homme se trouve de plus 
en plus au centre de la problématique dans la mesure où les données naturelles ont peu 
changé, et de toutes les manières leur changement, s'il y en a, est peu perceptible à l'échelle de 
l'homme. Ces sols qui ont exigé des siècles ou des millénaires pour se former, se trouvent de 
plus en plus, objet d'une intense érosion à la suite de l'action anthropique : déboisement, 
défrichement, surexploitation des parcours et mécanisation si bien qu'actuellement des milliers 
d'hectares se perdent dans la mer ou dans les dépressions intérieures, les paysages de 
ravinement se généralisent et la désertification progresse notamment dans les espaces à 
équilibre fragile. 
 



    69 

 Le couvert végétal constitue, quant à lui, une richesse pour l'élevage, une protection 
des sols dans la mesure où il les fixe et leur permet d'évoluer mais il facilite aussi l'infiltration 
des eaux pluviales et assure la recharge des nappes. 
 
 Ce qui grave, c'est que les formations primaires (forêt, steppe ...), une fois dégradées 
ne se reconstituent plus et donnent bien ainsi à un processus irréversible de dégradation du 
milieu et déclenchent les mécanismes érosifs dont les effets se manifestent souvent très loin 
des espaces où ils prennent naissance : c'est ainsi que les inondations dans les plaines ont pour 
origine la mise à nu des bassins-versants. 
 
L'objectif  : l'action  
 
 
 On ne peut abonder dans l'analyse des divers éléments du milieu car on ne doit pas 
oublier le fil directeur de cette tâche : déterminer les aptitudes et les contraintes, définir 
des micro-zones ou des unités naturelles. En effet, notre objectif n'est pas d'analyser en 
détail ces éléments, il s'agit plutôt d'établir un diagnostic suffisant pour passer à la seconde 
tâche qui est la plus importante : celle de l'action. 
 
 Il faut signaler, toutefois, que l'action ne peut être efficace que lorsqu'elle se base 
sur une connaissance minutieuse du milieu. 
 
La démarche intégrative  
 
 Le diagramme suivant reflète les interdépendances entre les divers éléments si bien 
qu'une démarche intégrative et globale s'impose et toute approche qui ignore ces biens 
circulaires ( et non linéaires ) risque de perdre l'objectif. 
 
Interaction des éléments du milieu 

 
 
 En réalité, les liens entre éléments du milieu sont loin d'être linéaires, de cause à 
effet ou de type mécanique. Chaque élément agit sur l'autre et s'altère en même temps qu'il 
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agit: il détermine en même temps qu'il est déterminé. C'est ainsi que le climat agit sur le 
relief (érosion, accumulation ...) qui par ses formes et son système de pente, donne lieu à des 
microclimats (exposition, inversion de température, altitude...) et le climat initial se trouve 
ainsi altéré voire modifié en donnant lieu à des nuances locales fort contrastés. Ceci est aussi 
vrai pour les autres éléments comme l'eau, le sol ou le couvert végétal. 
 
 Devant cette complexité, la démarche analytique verticale se trouve peu opérante. 
Cette complexité se trouve encore plus accentuée par l'interférence de la composante 
culturelle. 
 
La composante culturelle 
 
 Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa culture, cette accumulation 
progressive du savoir-faire dont la finalité première est la maîtrise de la nature en vue 
d'assurer la reproduction. Elle concerne quatre éléments essentiels :  l'idéologie ou le 
mobile, les mentalités, les habitudes et la technique. 
 
 1 - L'idéologie : le mobile 
 
 L'idéologie est une vision du monde qui implique son devenir, elle détermine, à son 
tour, le mobile et la finalité de l'action humaine qui varient selon les couches sociales et le 
système socio-économique. 
 
 En effet, derrière l'action de l'homme, il y a toujours un mobile qu'il importe de 
connaître. Ce mobile diffère selon les personnes et leur position sociale. Il peut être 
simplement l'accumulation, assurer une rente ou garantir la subsistance si bien que l'attitude 
vis à vis de la technique et du technicien va être différente selon les cas de figure. Le mobile 
sous-jacent va déterminer les attitudes vis à vis du changement et du nouveau. 
 
 2 - Les habitudes  
 
 Elle sont le produit d'une accumulation d'un savoir faire acquis sur le tas et par 
voie démonstrative répétitive durant une période assez suffisante pour en faire un savoir 
immuable, difficile à dérégler et à mettre en cause. 
 
 L'habitude, par l'action irréversible du facteur temps, requiert la force de la nature. 
N'est-elle pas une "seconde nature" dit-on !. Cette habitude nourrit le conservatisme et rend 
l'attitude vis à vis du changement différente selon les individus en fonction de plusieurs 
paramètres comme l'âge, le caractère ou le degré d'instruction... 
 
 3 - La technique  
 
 Elle regroupe l'ensemble des procédés acquis pour assumer la maîtrise de la 
nature en se fondant même sur ses propres lois. Cette technique reflète, en réalité, le degré de 
maîtrise de la nature mais de quelle technique s'agit-il ? 
 
 En général, on peut distinguer deux techniques : la technique paysanne et la technique 
de l'ingénieur. 
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 En effet, le paysan aux prise avec la terre, dispose d'un savoir-faire non négligeable 
qu'on peut voir à travers la richesse des termes et la densité des procédés. Il suffit de voir les 
termes utilisés pour désigner les types de sols, de vents, le calendrier agricole qui reflète une 
bonne connaissance du climat, mais aussi les différentes techniques culturales. Ce savoir-faire 
se trouve tellement ancré dans la vie quotidienne du paysan à un point où il devient difficile de 
séparer l'activité productive de la vie quotidienne et du rythme de vie du ménage paysan. 
 
 C'est cette interférence intime de la vie et de la production qui fait que l'action sur le 
milieu ne peut se limiter sur sa composante inerte, naturelle seulement. Cette fait qu'en fin de 
compte, le mode de vie se trouve rythmé par l'activité de production à un point tel qu'un 
changement aussi modeste soit-il dans la sphère productive s'exprime par de nouveaux 
comportements sociaux et affectifs : c'est ainsi l'irrigation n'est pas simplement de l'eau dans la 
parcelle, c'est un nouveau comportement et un style de vie. 
 
 Cette technique accumulée durant des siècles et transmise de père en fils par voie de 
l'apprentissage par le biais du travail précoce du fils, se trouve confrontée à une autre 
technique, celle de l'école, celle du technicien ce qui n'est pas sans poser de problèmes. 
 Le technicien, quant à lui, se veut le détenteur de la vérité et de la rationalité. Cette 
rationalité, transmise par le système scolaire par le biais de la formation, se veut universelle et 
unique d'où l'affrontement entre deux types de rationalisés : celle de l'accumulation 
expérimentale et empirique du paysan et celle de l'accumulation théorique du technicien. 
Chacun des deux protagonistes croit détenir la vérité, toute la vérité du monde. 
 
 Ceci pose la difficulté de la vulgarisation, difficulté qui provient du désir conscient ou 
non du technicien à se substituer au paysan et du refus de ce dernier de voir son savoir-
faire accumulé durant des décennies remis totalement en cause, d'où le blocage total, le 
message ne passe pas ! 
 
 Il est certain que rien n'est plus dramatique et difficile que la remise en question de 
soi, de ses connaissances accumulées qui font désormais partie intégrante de l'être. Ceci est 
vrai pour l'éleveur ou le paysan mais aussi pour le technicien et le chercheur. Quelle serait la 
réaction de nos chercheurs ou vulgarisateurs si quelqu'un vient un jour remettre en cause tout 
leur savoir ?. Le refus certainement. Pourquoi alors persister à prescrire des choses qu'on 
refuserait pour soi-même ?.Accepter d'être remis en cause n'est pas l'apanage de tout le monde, 
c'est l'affaire d'une petite minorité, consciente souvent du caractère limité et relatif de son 
savoir. 
 
 Avant d'apprendre au paysan la limite de ses connaissances de son milieu, n'est-il pas 
plus opportun qu'on apprenne nous-mêmes nos limites et comment apprendre au paysan la 
manière dont il prend son milieu. Il est temps qu'on comprenne que le processus de 
connaissance est un processus à double sens et non à sens unique si l'on veut que le message 
passe et atteint son but. 
 
 Nous avons vu que les techniques productives interfèrent avec les autres composantes 
et modèlent le mode de vie et les comportements, l'on comprend l'impact lointain du moindre 
changement sur le style de vie. Pour éviter les déchirements potentiels, il faut que les 
transformations soient assimilées, acceptées et voulues par l'intéressé. Pour cela sa 
participation active est indispensable au processus d'innovation. 
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 Le sentiment d'appropriation doit être sauvegardé et partout présent, il faut que le 
paysan sente qu'il a investi une partie de soi, que c'est lui enfin de compte et cette innovation 
est en définitive une partie de lui même. Sans cela, on ne peut guère aspirer à la réussite de 
l'opération si modeste soit-elle !. On comprend qu'il est très mal aisé de s'approprier un espace, 
ou quelque chose organisé par l'autre, un cadre de vie imposé de l'extérieur, peu importe la 
rationalité qu'il véhicule !. Le sentiment d'appropriation est très important dans tout 
processus de changement, de lui dépend la réussite ou l'échec ! 
 
 L'espace est cette étendue concrète qui constitue à la fois le support de l'activité 
productive et le cadre de vie du groupe social. De ce côté, l'espace constitue la structure de 
base de la société, il est la structure de reproduction. A ce niveau, il n'est qu'une partie du 
milieu. Mais de quel espace s'agit-il?. 
 
 On peut distinguer l'espace naturel et l'espace humanisé et c'est à ce dernier qu'on se 
limitera ici. En effet, l'espace naturel est cet espace encore vierge où l'homme n'est pas ou n'a 
que faiblement intervenu, ce qui fait que l'écosystème est resté intact sans grands 
bouleversements. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est l'espace humanisé, c'est à dire cet 
espace organisé et aménagé par l'homme qui constitue actuellement la grande partie de nos 
terres. 
 
 Cet espace réunit dans sa matrice initiale, la composante naturelle du milieu sur 
laquelle l'homme y est intervenu pour organiser son activité et aménager son cadre de vie.  
 
 L'espace constitue donc le reflet et l'image du groupe social (sens passif) mais aussi 
un produit  (sens actif). L'espace se trouve façonné à l'image du groupe qui l'occupe et que 
se projette sur l'espace. Mais ce dernier, ne se réduit guère à une simple image passive dans la 
mesure où le groupe modèle son espace selon le degré de ses techniques, sa culture, ses 
besoins et les contraintes du milieu ... Il y a quelque chose de plus que la simple image. 
 
 Cette intervention sur l'espace s'est faite progressivement et d'une manière très lente et 
spontanée par un processus d'accumulation si bien qu'il se trouve chargé d'histoire. Cette 
charge historico-culturelle se manifeste à travers des formes d'organisation spatiales qui 
répondent à des processus qui peuvent disparaître, elles forment ainsi des forces d'inertie et 
de résistance au changement et rendent le processus de restructuration ou de remodelage 
assez difficile. 
 
 Il n'y a qu'à voir la structure tribale ou lignagère de la propriété et de l'exploitation 
agricole qui demeure vivace alors que les bases de l'organisation ont disparu. Si l'on examine 
certains terrains, on voit que spatialement la propriété se distribue selon une logique 
tribale  : le terrain est divisé en quartiers selon les aptitudes édaphiques et hydriques et chaque 
clan détient ses terres selon un schéma dispersé comme réponse aux aléas du climat. Il 
détient ainsi des terres dans chaque quartier rural. Toute rationalité qui ignore cette réalité 
se trouve condamnée à l'échec, c'est le cas des aménagements pastoraux à Oglat Merteba ou 
Zograta au Sud où le projet n'a pas dépassé la zone test. 
 
 Cet exemple montre deux faits :  
 * La différence entre deux rationalisés spatiales : la première est empirique qui 
découle d'une réalité sociale et naturelle et exploite au mieux les opportunités offertes par le 
milieu, l'espace est ici image (de la structure tribale) mais aussi produit : La complémentarité 
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spatiale est une réponse aux aléas climatiques en milieu aride. La seconde est technicienne qui 
fait fi à la structure foncière d'où l'échec. 
 * La résistance qu'offre la structure ancienne au changement, cette structure demeure 
inscrite dans l'espace alors que la structuration sociale a éclaté. 
 
 L'homme est à la fois un produit de son milieu mais aussi un acteur. Cette double 
réalité rend l'action assez complexe dans la mesure où on agit sur le produit qui devient lui 
même un acteur et un vecteur de changement. 
 
 En effet, l'homme se trouve façonné par son milieu dans ses deux composantes : 
naturelle et culturelle et si la nature constitue la première donnée, la culture forge la 
personnalité, véhicule le savoir-faire, façonne les mentalités et génère les habitudes. De ce fait 
placé devant le même phénomène, le comportement de l'homme va être différent en fonction 
de son milieu, sa personnalité, sa place dans l'architecture sociale, son caractère.... 
 
 Le milieu forge ainsi certains traits communs liés à la nature et la culture tout en 
laissant une marque à l'individu : le caractère, les habitudes, la personnalité et les aspirations... 
C'est cet individu là qui va être le principal acteur du changement de l'espace et du milieu pour 
les rendre plus viables et plus cohérents avec ses projets. 
 
 Il s'avère ainsi que cette capacité d'action n'est pas la même chez tous les individus 
et il y a toujours certains, souvent une minorité, qui se trouvent mieux placés pour jouer le rôle 
de récepteur-émetteur à la fois. De là, l'importance de l'étude du vecteur du changement : 
l'étude de la structure sociale doit être centrale. Elle vise l'analyse des besoins, des attitudes et 
des aspirations,  des contraintes, le lien avec l'agriculture et le monde rural et les différents 
groupes sociaux. 
 
 En effet, dans toute action de changement, il y a toujours une strate sociale qui est 
capable de constituer le vecteur. Aucun changement dans le monde n'est pris en charge par 
toutes les strates sociales. Pour réussir, on doit définir la couche cible, la plus intéressée par 
le changement, celle qui a les moyens dispose d'aspirations, prête à faire le projet le sien. Une 
fois le changement pris en charge, il ne peut que réussir et se généraliser. 
 
 Pour garantir les chances de réussite de toute innovation, la seconde tâche, après 
l'analyse du milieu, consiste à l'étude sociale qui doit déboucher sur le vecteur - cible. 
L'innovation se propage ensuite par effet de proximité et démonstration mais l'action - force 
initiale doit être centrée sur la couche sociale intéressée par le projet. 
 
 D'autre part, l'analyse du lien avec l'agriculture doit déboucher sur une typologie des 
groupes sociaux selon leur attitude. Cette dernière va de l'exclusion totale, à une source de 
revenu d'appoint, à la subsistance voire l'accumulation si bien qu'il faut toujours avoir aussi à 
l'esprit, le groupe concerné par le projet. En effet, dans chaque terroir ou village on a :  
 - Des exclus groupes, sans terre si bien qu'ils se sentent non concernés par le projet. 
 - Des groupes dont les moyens les condamnent à la subsistance et ils ne seraient 
intéressés que dans le cas où l'innovation apporte en plus de la sécurité ou un revenu 
supplémentaire. 
 - Des groupes pour lesquels l'agriculture ou l'élevage n'est une source d'appoint et un 
revenu secondaire : ce sont les faux - paysans : fonctionnaires, commerçants ou ménages 
vivant des ressources de l'émigration.... 
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 - Des groupes dotés de gros moyens et visent l'accumulation à une échelle plus large. 
 - Des groupes intermédiaires qui disposent de moyens assez suffisants pour en faire de 
véritables promoteurs du changement et constituent les protagonistes de la 
modernisation. 
 - Des rentiers qui se limitent ou qui aspirent à un revenu fixe et sont peu enclin à 
innover ou changer, certains résident même en ville... 
 
 L'examen de ces liens est central si l'on veut nuancer les mesures et recentrer l'action 
et garantir la réussite du projet. 
 
 Faute d'études sérieuses, certains projets se trouvent condamnés à l'échec. C'est ainsi 
que pour le projet "Parcours - Sud", près de 95% des dépenses d'études ont été consacrés aux 
études du milieu physique (sol, écologie, eau, désertification ...) et 5% des frais aux études 
sociales ?. C'est le paradoxe même ! Résultat: échec. Tout se passe comme la réalité nature 
est plus complexe que les données sociales alors qu'en réalité c'est l'inverse.  
 
 Ceci provient des prémices écologiques de la démarche suivie : le point de départ était 
la distorsion croissante entre les ressources naturelles et les besoins (population) voire des 
techniques irrationnelles d'exploitation des espaces. Tout était alors clair et le remède consiste 
à des solutions purement techniques visant l'amélioration des espèces fourragères, la mise 
en défens, la lutte contre l'érosion et la désertification 
 

 
 
 
 Comment assurer la mise en défens dans une situation de pénurie sans prévoir une 
solution de rechange ?.  Cette exploitation irrationnelle provient-elle du déséquilibre offre - 
demande seulement ou est-elle liée à un dérèglement général du comportement ?. En 
oubliant les données de base : les données sociales, on ne peut que passer à côté. 
 
 Certains projets ont mis l'accent sur l'élevage tandis que des études profondes ont 
montré par la suite que cette activité ne représentait que 20% des revenus de l'agriculteur. Ce 
type d'impasse explique l'échec de certains de ces actions. 
 
Orientations de lecture 
Dollfus O - 1970 : L'espace géographique. puf. Que sais-je ?. 
Isnard H - 1978 : L'espace géographique. Puf. coll Sup. 
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Chapitre 7 
 

L'ESPACE GEOGRAPHIQUE  

                 De l'absolu au relatif 
 
  
Une bonne partie de ce texte a été l'objet d’une communication en 1991 au sein du Groupe de Recherches et d'Et 
créé en 1990 et dont les travaux ont été publiés en 1993 in  "L'espace: concepts et approches", Dir A Belhedi, 153 p,  
Publication de la FSHS. Tunis 
  
 

       L'espace, du moins pour le géographe, n'est pas un simple concept. Il est, l'existence et 
l'essence à la fois, dans la mesure où il représente la condition même de l'être et l'objet de la 
discipline. Pour être, ne faut-il pas être quelque part ? L'espace constitue un mode 
d'occurrence de la matière, un contexte de l'expérience humaine et un cadre de vie. On se 
trouve ainsi, engagé avec tout ce qui est autour de nous par une série de relations diverses et 
c'est par l'espace qu'on accède à la richesse de la diversité et de l'altérité: "on ne voit pas 
comment échapper à l'espace à moins de se soustraire au monde", écrivait Thierry Deleeze 
tandis que Heidegger disait que "l'être, c'est toujours un être là".  

      Condition de l'être, l'espace correspond à une nécessité biologique selon les travaux des 
éthologues qui fait que la vie organise son espace. Il correspond aussi à une nécessité sociale 
par le biais de l'appropriation.  

  
      Mode et condition d'occurrence de l'être et de la matière, l'espace constitue le concept de 
base en géographie. Il constitue l'objet de la géographie même selon certains qui définissent 
les sciences par un objet. Il se trouve cependant, que le concept d'espace est le concept le plus 
entaché d'ambiguïtés ! Le géographe utilise abondamment le concept d'espace mais il a 
toujours été peu clair à son propos : "il y a peu de débat méthodologique sur la nature de 
l'espace comme concept organisateur" écrivait en 1969 David Harvey et je dirais même, pour 
ma part, que l'espace constitue  un concept fondateur ! 
  
      Le mot "espace" n'est même pas défini dans certains dictionnaires de base de géographie 
comme celui de Pierre George (1970), non plus celui de "lieu". S'agit-il là d'une évidence qui 
fait que l'espace du géographe colle trop à la réalité pour être défini ? Comment expliquer 
cette négligence alors que la géographie se définit comme la science de l'espace : "La science 
totale de l'espace humanisé" écrivait Pierre George (1961), "l'étude de la différenciation 
spatiale "selon (Harsthorne 1959) et que l'espace est le signe d'identité de la discipline (P. 
Haggett 1973, P. Claval 1972...) poussant même à la limite, vers la géométrie et la physique. 

  
      Jamais le mot espace n'a été aussi employé, mais jamais il n'a été aussi chargé d'ambiguïtés 
si bien qu'on a souvent tendance à l'évacuer comme concept peu pertinent dans la mesure où il 
doit être toujours accompagné d'un qualificatif. Il se trouve secteurialisé (espace économique, 
industriel, agricole, récréatif....), cloisonné (espace urbain, rural...) et partitionné (local, 
régional, national...) 

  
      L'espace du géographe est constitué par "l'épiderme de la terre" selon Jean Tricart, c'est à 
dire la surface terrestre et la biosphère, c'est "l'espace habitable" qui tend de plus en plus à se 
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confondre avec la surface du globe, c'est l'Oekoumène de Max Sorre. C'est aussi, "l'espace 
accessible" utilisé pour l'existence de l'homme (ce qui inclut les mers et l'atmosphère) selon 
Jean Gottman. De là, à l'espace local ! L'espace se présente comme cette étendue à la surface 
de la terre, composé d'un ensemble objets et de sujets qui le ponctuent, l'organisent et lui 
donnent un sens : "l'espace est une étendue mesurable, il est préalable à l'objet qui l'occupe et 
se confond avec les choses (espace concret) qui l'identifient » (J Cha rre 1975). 

  
      On peut relever trois dimension de cet espace géographique qui ont jalonné l'évolution 
générale de la discipline: une dimension mathématico-géométrique, une dimension historico-
géographique et une dimension socio-cognitive. Cette évolution fait qu'on est passé de l'espace 
absolu à l'espace relatif, de l'étendue au produit et de l'objectif  au subjectif. 

  
      L'espace, comme le temps, pose problème à celui qui veut l'analyser. Peut-on poser 
l'espace devant soi et l'étudier ? N'est-on pas déjà dedans sans pouvoir en sortir ? N'est-ce pas 
là déjà un biais spatial qui nous rend un peu prisonniers ? Peut-on étudier objectivement ce 
dont on est prisonnier ? 

  
  
I - DE L'ESPACE ABSOLU A L'ESPACE RELATIF  

  
      L'examen des travaux et des recherches en géographie montre que l'espace avait au début 
une connotation absolue dans le sens d'un support, d'une étendue inamovible mais il a perdu, 
entre temps, ce caractère absolu pour revêtir une dimension de plus en plus relative. 

  
1 - L'espace : Cadre - étendue - support  

  
      La conception d'un espace absolu prévalait aux origines de la géographie, elle continue à 
caractériser, dans une très grande partie, la géographie physique. Cet espace qu'il fallait situer 
dans le cosmos [1] et représenter [2], est un cadre de référence dans lequel on localise les 
objets moyennant un système de coordonnées qui quadrillent l'espace : les méridiens et les 
parallèles. 
  
      C'est une conception géométrique de l'espace qui prévaut : l'espace est l'ensemble de lieux 
(points) définis par leurs coordonnées qui peuvent être multiples (latitude, longitude, altitude, 
temps...) où on peut calculer des distances, des surfaces, déterminer les limites et les 
représenter : la cartographie utilise ces données de l'espace absolu. Faut-il rappeler la liaison 
historique entre la géographie et les mathématiques dans la Grèce comme au Moyen Age : 
géographie et géométrie s'associaient par représenter l'espace terrestre. 

  
      L'espace géographique est ainsi un espace localisable, concret et banal disait François 
Perroux, il se fait et évolue à partir d'un système de relations dans un cadre concret : la surface 
de la terre. C'est un espace changeant et différencié dont l'apparence est le paysage que Vidal 
De La Blache appelait  "physionomie" et qui se décrit. Cet espace est imprégné d'histoire (O. 
Dollfus 1970), ce qui le distingue de l'espace mathématique (continu, homogène, infini...) ou 
économique (discontinu...).  

      Kant n'envisageait-il pas l'espace indépendamment de la matière ? L'espace, contenant, est 
une catégorie sans substance, contenu, ce que revient à distinguer la localisation (les 
coordonnées) des propriétés du contenu (la substance). Cet espace-contenant, convient à la 
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question, classique en géographie : où ? On retrouve ici l'école qui fait de la géographie "la 
science des localisations" que V.A Annuchin (1977) rattache à Kant et aux néo-kantiens. 

  
      A ce niveau, l'espace est une étendue formée de lieux, un support de distributions qu'on 
peut représenter, mesurer et localiser. On retrouve la vision classique de la géographie : la 
géo-graphein n'est-elle pas description de la terre, description indispensable à l'explication ? 
Cette approche verbo-conceptuelle s'intéresse au visible : l'observation, pour saisir l'évolution, 
l'interaction et les facteurs qui sont derrière. Que ce soit dans l'analyse du paysage physique, 
urbain ou rural, la démarche est similaire : un va et vient entre la description et l'explication, 
une reconstitution historique, un déchiffrement des systèmes actifs et une étude des héritages. 

  
      Pour en arriver à l'explication, trois courants sont a distinguer et ont dominé les travaux 
géographiques :  

      i - Le déterminisme : le principal représentant en est Karl Ritter (1836), ce paradigme 
conçoit l'espace comme un support physique. Le facteur naturel détermine l'histoire et 
l'organisation de l'espace à fois. Ce courant a dominé certains travaux notamment en 
géographie rurale et régionale : l'habitat est dispersé ou groupé selon les donnés édaphiques et 
pédagogiques, les facteurs sociaux se trouvent ainsi totalement évacués. 

  
      ii - L'environnementalisme : il est né avec Frédéric Ratzel (1897), il fait de 
l'environnement l'élément moteur de l'évolution. Cette évolution est forcément sélective par 
suit de l'influence de Darwin. L'espace est donc une contrainte naturelle qui détermine 
l'adaptation. La géographie serait alors " l'étude des rapports entre l'homme et le milieu " et 
dont relève de nos jours l'écologie (avant la lettre) et les modèles biologique (Vidal de La 
Blache, Sorre, Le Lannou et Chorley...) ? 

  
      iii - Le possibilisme : ce courant s'est développé avec Vidal De La Blache (1902-1922), il 
stipule l'existence d'un vaste éventail de possibilités qu'offre la nature et que l'homme peut 
(exploiter) utiliser différemment, c'est ainsi que "la nature propose et l'homme dispose". 
L'espace constitue alors une opportunité, une liberté qu'offre la nature à l'homme qu'il exploite 
selon l'état de ses techniques et les choix socio-économiques, le même milieu physique (forêt, 
désert, pentes...) se trouve, à travers le monde, exploité différemment. Ce paradigme met, au 
centre de ses préoccupations, la différenciation spatiale et la variété des aménagements 
effectuées par l'homme dans une perspective moropho-fonctionnelle: la fonction détermine la 
forme. L'espace est conçu comme une donnée variable, une étendue humanisée à la surface de 
la terre, on retrouve là, la centralité de la géographie régionale qui a dominé (elle domine 
encore) la discipline d'un côté, celle du particulier de l'autre. 
  
      C'est un parti humaniste, l'homme ne peut  utiliser que cette marge de liberté, plus ou 
moins grande selon les milieux. On s'ingénie alors à mettre en relief l'utilisation judicieuse du 
milieu naturel, les différentes manières d'adaptations pour en tirer parti, les diverses 
contraintes et la façon dont elles se trouvent contournées. C'est pourquoi, on s'intéresse au 
visible, compte tenu de l'état des techniques : le paysage. Il s'agit alors de décrire, de 
reconstituer l'histoire et d'expliquer ces paysages et c'est à l'évidence qu'on, se trouve plus à 
l'aise au niveau de l'unité naturelle. Ce paradigme possibiliste fait de l'espace un fait 
"relativement " autonome : une étendue, des distances, des dotations de facteurs que l'action 
humaine utilise différemment : ne définit-on pas la géographie comme "la science de la 
différenciation spatiale" et l'espace comme une "étendue-donnée" variable : la géographie n'a 
raison d'être que si les dieux présentent des différences" écrivait Le Lannou. On retrouve aussi 
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Paul Claval  lorsqu'il voit que la géographie est cette science spatiale, l'étude de la 
différenciation spatiale qui résulte de deux facteurs en relation dialectique : les faits spatiaux 
qui sont autonomes et l'action humaine (C.V. Beunigen 1979), on voit ici la rencontre du 
déterminisme et du possibilisme ! On retrouve aussi Michel Rochefort (1976) qui écrivait que 
"l'espace est non seulement un milieu physique mais aussi une organisation antérieure". 
  
      L'espace absolu est d'abord une localisation, un contexte, une étendue qui forme à la fois la 
condition, la contrainte et la possibilité, d'où la géographie physique et la bio-écologie d'un 
côté, l'étude de l'organisation de l'espace fonctionnel de l'autre. On retrouve ici l'école néo-
positive qui voit en l'espace un support d'organisation et un champ , d'où l'analyse du rôle de la 
distance comme facteur autonome, c'est ce qu'on trouve dans les modèles spatiaux de Von 
Thünen, Christaller, Weber ou la maximisation de l'interaction chez Paul Claval. 

  
2  - L'espace à géométrie variable  

  
      Mais un contenant seul, un cadre de référence est vide de sens, si bien qu'on s'est acheminé 
progressivement au concept de l'espace relatif, notamment après le second conflit mondial. 
Cet espace relatif s'exprime d'abord en termes de temps et de coût beaucoup plus que de 
distance physique ce qui fait qu'on se situe dans un autre espace, un espace susceptible de 
contraction et d'extension, un espace à géométrie variable selon le sujet (profil, revenu, CSP, 
âge...), le groupe et l'état des techniques de communication, un espace mobile.  

  
      Désormais, on se situe dans un espace-temps ou un espace-coût (ou tantôt l'un, tantôt 
l'autre), l'unité de mesure n'est plus la distance physique si bien qu'on se trouve souvent devant 
un chemin, une voie qui ne sont pas nécessairement les plus courts en termes de kilomètres, la 
pratique quotidienne de l'espace de chacun de nous confirme ces faits.  

      On ne choisit pas souvent le chemin le plus court : on choisit le plus attrayant, le plus 
calme, le plus animé, le moins saturé selon les moments et les objectifs du déplacement. Ne 
rejette-t-on pas, ici la neutralité de l'espace ? L'espace géographique n'est pas un espace vide 
du géomètre[3], il se trouve ponctué d'objets qui lui donnent une identité, une structure et un 
sens ! 
 

      Il y a là, la notion de fonction d'usage, la centralité du vécu, du perçu et de la praxis où 
temps et coût sont devenus de plus en plus déterminants dans la pratique spatiale. La même 
distance se trouve parcourue (traversée) à des coût de plus en plus bas (relativement) et en un 
temps sans cesse réduit. C'est cet espace-temps (ou coût) qui permet d'analyser le mouvement: 
les flux, les comportements, les décisions et de là toute la dynamique. On a tendance à 
mesurer l'espace par ce qu'on dépense pour annihiler la distance et maîtriser l'espace, c'est 
comme on réduit l'espace à une dimension: résultat de la temporisation croissante (on soumet 
tout au temps, à l'éphémère) et de la vision économiciste!. 
  
      Cet espace relatif est très complexe dans la mesure où il introduit des distorsions dans 
l'espace absolu et de là dans notre représentation qu'on se fait de lui : l'espace-temps (coût) 
varie selon les directions  et varie dans le temps!. Cette difficulté est au niveau de l'analyse de 
la représentation : comment représenter des distances non uniformes sur un plan ? 
 

3 - De l'espace précis à l'espace flou 
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      Le géographe étudie l'espace dans le sens d'une portion de la terre, d'une étendue, d'une 
partie appartenant à un ensemble plus vaste. Le paradigme central est alors de s'ingénier à 
prouver (ou réfuter) l'appartenance de la partie (S) à l'ensemble (E). N'est-ce pas là, le principe 
fondateur de la géographie régionale ? Il s'en suit l'importance accordée au problème des 
limites : la géographie n'est-elle pas la science de la différenciation spatiale ? Pour prouver 
(fonder) la différence, encore faut-il tracer les limites !. On retrouve là, l'école de Vidal de La 
Blache qui a donné (encore de nos jours) les plus belles études régionales  mais aussi marqué 
la géographie notamment francophone.. 

  
      En réalité, si on regarde les choses d'un peu plus près, un élément peut appartenir à la fois 
à plus d'un ensemble, à plusieurs espaces et contribue ainsi au fonctionnement de plusieurs 
champs, en fonction de l'éclairage, on privilégie telle ou telle relation, le problème de l'échelle 
n'est pas étranger à cette position du problème. Des villes et des espaces situés dans les 
franges du Sahel ou autour de Sfax ne participent-elles pas à d'autres espaces comme l'espace 
Tunisois, Soussien ou Sfaxien ? Peut-on avoir des limites précises dans un espace ouvert ? 
N'est-on pas devant des franges, des zones de transition plus ou moins étendues beaucoup plus 
que des limites nettes et tranchées ?  
 

Des franges dont les éléments appartiennent, à la fois à plus d'un ensemble. Au lieu 
d'espaces précis, biens circonscrits, on est plutôt devant des espaces flous qu'on ne peut 
appréhender que moyennant de nouvelles méthodes : les ensembles flous, les nuées 
dynamiques, les méthodes discriminantes... Les problèmes de polarisation, de zones 
d'influence et de hiérarchie relèvent plutôt de ce paradigme. 
  
4 - L'espace : attribut ou fondateur ? 

  
      Les phénomènes qu'on étudie font une partie intégrante de l'espace, ils sont même, la 
condition sine quoi non pour le caractériser, l'identifier et lui donner une structure. La 
structure n'est-elle pas, dans un sens, la disposition spatiale. Dans cette optique, l'espace ne 
peut pas être défini seulement par ses coordonnées mais aussi par les propriétés et attributs 
attachés aux substances qui le définissent. Tunis est-elle seulement une simple localisation ? 
Est-elle seulement un support physique ? Il se trouve, qu'à part les spécialistes, on n'a aucune 
idée de ce substrat physique mais Tunis est pour la majorité des gens est tout autre chose !  
 

L'espace est donc contenant et contenu à la fois, c'est l'espace relatif. L'espace n'existe 
pas indépendamment de la matière, de la substance et de la localisation de cette matière qui le 
ponctue et la localisation abstraite ne constitue guère la géographie... Cet espace n'existe pas 
non plus en dehors de la société. L'espace se trouve défini par ses attributs beaucoup plus que 
par ses coordonnées, il est plus qu'un simple contenant (W. Bunge 1966) ou un support 
matériel : "un terme spatial non référé à une substance spécifiée est insuffisamment défini 
pour être un concept significatif" (R. Sack 1973).  

  
      Cela ne revient-il pas à tenir le langage de la géométrie et de la substance à la fois : des 
coordonnées et des attributs (D. Harvey 1969) ? On peut contourner cette difficulté en 
considérant la localisation comme un attribut, la carte n'est pas, en même temps, un contenant 
et un contenu: on retrouve la localisation, l'échelle mais aussi un contenu: des densités, des 
modalités d'occupation, des limites et des franges de transition...  
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      Il y a lieu ici de signaler le problème d'échelle : la pertinence des résultats n'est valable 
qu'à des échelles données si bien que l'échelle doit être désormais incorporée comme une 
variable. Les études ont montré que ce qui est valable à une échelle peut ne pas l'être à une 
autre échelle si bien que la démarche au même titre que les résultats doivent être nuancés et 
l'échelle introduite dans l'analyse.  
 

Nos travaux récents ont montré que l'homogénéité croît en sens inverse de l'échelle. 
Lorsque l'échelle change, les phénomènes changent de grandeur mais surtout de nature et de 
pertinence : une ville millionnaire comme Tunis n'est pas la somme de 20 villes de 50.000 
habitants. Ainsi, une ville peut être au centre d'un espace local tout en participant à un espace 
local tout en participant à un espace régional, national et international à la fois : c'est le cas de 
plusieurs centres où on a des unités industrielles exportatrices ou une activité touristique... 
Cette relativité provient aussi d'un autre fait, l'espace est de plus en plus égocentré. 

  
  
 II - L'ESPACE EGO-CENTRE  

  
      L'espace est une étendue aménagée par l'homme pour y vivre, c'est un espace social régi 
par la maximisation de la reproduction (perspective marxiste ou radicale) ou de l'interaction 
(perspective libérale) sociales (J.B Racine 1989). Il est donc une projection des rapports 
sociaux, d'où l'inévitable déformation/médiation dont la pratique renvoie à une dimension 
subjective et cognitive.  

  
1 - L'espace sémantide : une écriture ! 

  
      Le fait spatial est le résultat d'un processus interactif complexe : objet-perception- filtrage-
image mentale-décision-pratique spatiale. On réagit à l'espace dans la mesure où on le connaît 
et on le perçoit, on l'interprète à travers l'expérience et la connaissance (accumulée) qu'on a de 
lui : il y a une image qui assure la médiation dont l'analyse s'impose pour comprendre la 
relation sujet-objet. 

      Cette relation sujet-objet devient ainsi au centre d'intérêt, elle est nécessaire pour 
comprendre l'homme et l'espace à la fois, dans la mesure où il y a identité. L'espace n'est que 
ce qu'on lui donne comme sens, ce qu'on pense qu'il est. Cet espace n'est rien sans les hommes 
qui lui donnent un sens comme disait Jean Michel Bertrand (1978) : "la ville est faite plus 
d'idées que de pierres ou de bétons".  
  
      On passe ainsi, de la géographie de l'objet à la géographie du sujet qui crée l'objet en 
même temps qu'il se crée. il y a là, une rupture épistémologique et paradigmatique : au lieu de 
partir des attributs de l'espace "absolu "mesurés "objectivement, de données observées et de 
variables collectées, on part des construits du sujet.  

Le point de départ est désormais le sujet qui connaît, perçoit et pratique l'espace, 
l'image qu'il se fait de cet espace et la relation qui en résulte. Comprendre l'espace revient à 
saisir la relation privilégiée qui s'instaure entre l'espace et le sujet : la géographie devient alors 
l'étude des connaissances et des pratiques que la société a de son espace (C. Raffestin 1978). 

  
      Ce paradigme stipule l'unité, voire l'identité entre le sujet et l'espace, que l'un n'existe que 
par l'autre : c'est prendre la relation avec l'espace comme objet d'étude. Cette relation varie 
selon les individus, elle se trouve affectée par le système socioculturel, c'est à dire l'image 
collective ou dominante. Cette image mentale est partiellisée et fonctionnalisée, d'où la 
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nécessité de recomposer: c'est l'objet de la géographie psychosociale : l'étude de la conception 
de l'espace subjectif.  

  
      Dire que l'espace est ce qu'on pense qu'il est, c'est affirmer la présence d'une image 
mentale de l'espace qui constitue une référence ; l'espace mental dirait J.B Racine (1989) : le 
rapport sujet-espace est inversé. L'espace n'existe qu'à travers la perception qu'on peut avoir et 
la carte mentale constitue l'instrument l'analyse approprié. Elle exprime les perceptions, les 
préférences et les connaissances de l'espace. L'image a une identité, une structure (chemins, 
axes, noeuds, repères, limités...) et une signification (relation émotive objet-sujet), la 
démarche ici peut être béhavioriste ou phénoménologique [5]. 
  
      On ne retient de l'espace que ce qu'on connaît et ce qu'on perçoit, cette connaissance 
(expériences), limitée déjà, se trouve à son tour filtrée et oriente la pratique spatiale suite à un 
processus itératif complexe. Cet espace mental devient central pour comprendre les 
comportements spatiaux, les formes et les localisations. Les relations spatiales en sont le 
résultat mais elles contribuent à leur tour à moduler et les comportements et la connaissance. 
L'image mentale est sélective et partielle par essence, il y a donc un biais spatial et à la macro-
géographie qui tend à niveler ce biais, se référer à l'espace absolu, il y a la micro-gégraphie qui 
s'intéresse aux groupes et individus et de là aux espaces relatifs. 

  
      On peut dire aussi que l'homme construit l'espace, l'organise à son image, il lui donne des 
sens d'où d'importance de la sémiotique. L'espace est porteur de sens qu'il incombe de 
déchiffrer pour explorer l'humain. L'espace constitue un champ sémantique, une écriture, il est 
le signifiant et le signifié à la fois. Les problèmes d'organisation spatiale ne sont que des 
problèmes d'adaptation à un espace physique, de spatialité matérielle dirait Raymond Ledrut : 
habiter n'est pas seulement avoir un territoire, ce qui nous conduit à privilégier la sémiotique 
connotative et le symbolisme. "Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur 
visage, qui ne leur pale d'eux mêmes" disait K. Marx, si bien que l'espace aménagé se révèle 
un texte, une écriture où se projette celui qui l'a crée. Le paysage new-yorkais : les gratte-ciels, 
les pylônes, le design de verre et de béton, l'éruption brutale du CBD  et du World Trade 
Center avec l'antimonde que cela secrète et cultive (Harlem, drogue, ghetto noir..). sont en 
totale adéquation avec l'idéologie sous-jacente et qui y vit (J.B Racine 1989). On peut faire de 
même pour tous les paysages.  

  
      L'espace géographique est un espace humanisé et construit, il constitue une réalité 
historique construite à partir de la réalité matérielle et de l'étendue. On passe alors de la géo-
graphie (description de la terre) à l'étude de la terre comme écriture à déchiffrer (E. Dardel 
1952). L'espace est un sémantide au sens de Jacques Ruffle (1976) ou de Roland Barthes qui 
écrivait que "tout usage social est converti en signe de cet usage ". 

La géographie a, depuis une vingtaine d'années, commencé à étudier l'espace-signe ; le 
foisonnement de la géographie de la perception et des comportements est indicatif : l'espace 
égo-centré devient l'objet de la géographie. 

  
2 - L'espace-produit 

  
      L'espace est, par ailleurs, un produit, à plus d'un titre, dans le sens d'une construction 
matérielle, d'une transformation constante mais aussi dans le sens qu'il a une signification, de 
là il est un construit. Ce second sens précède le premier dans l'explication: "l'espace est ce à 
travers quoi nous existons, c'est à dire nous sommes en relation " (R. Ledrut 1976). Qui dit 
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espace, dit vie, existence et une mise en relation, de là l'espace   se trouve produit " dans la 
mesure où des relations qui s'établissent créent l'espace et déterminent la structure".  

  
      Un produit ne peut être effectivement compris et saisi qu'à partir ce dont il est issu, à partir 
de celui qui l'a produit, la nature mais surtout la société. Même dans le parti naturaliste, 
l'espace physique est dans, une certaine mesure, une construction dans le sens qu'il est toujours 
le résultat de processus finalisés, même si cette finalisation n'est pas consciente (érosion, 
transport, accumulation...), dans le sens aussi que cet espace physique ne se trouve plus jamais 
à l'état naturel  (forêt, montagne, plage...). L'espace physique, bien qu'il existe 
indépendamment de l'homme mais cela est une autre question, se trouve affecté de multiples 
manières :  
      - L'approche et la représentation de cet espace est déjà affectée par la perception, une 
certaine manière de voir les choses. 

      - Cet espace physique est le résultat d'une histoire (naturelle) qui s'est faite 
progressivement, même s'il y a des éruptions rapides, où l'action de l'homme est souvent 
déterminante. Il est de plus en plus sujet aux interventions anthropiques qui constituent un des 
plus importants paramètres dans l'analyse et la compréhension des faits spatiaux.  
 

L'homme intervient en tant que producteur (acteur, intervenant), connaisseur et finalité 
(de la connaissance et de l'action) : l'espace est appréhendé de manière à occulter certains 
aspects (totalement ou partiellement, consciemment ou inconsciemment) ou privilégier 
d'autres, il se trouve ainsi (in/dé) formé, si bien que l'espace physique n'est plus l'espace 
naturel dans le sens produit totalement par la nature. L'espace est construit en même temps 
qu'il constitue un construit.  

  
      L'espace est toujours et nécessairement relié à la société qui l'occupe et l'aménage, il n'y a 
pas de faits spatiaux qui existent comme variable indépendante du groupe social : ce serait 
absurde d'essayer d'expliquer l'organisation spatiale de la cellule du corps humain par exemple 
sans faire appel à la biologie. De la même manière, "il est impossible d'avancer dans 
l'explication des phénomènes spatiaux réglés par des processus sociaux, sans utiliser des 
théories de la société" (José L Corragio 1977). Au niveau social, l'espace ne constitue pas une 
donnée autonome et exogène, il est construit en modes d'organisations spatiales, se trouve à 
chaque moment relié à la société qui détermine et fonde son espace à la manière de l'histoire 
qui ne reçoit pas son objet scientifique -le temps- comme une donnée externe, le construit en 
modes de productions et de formations sociales; le temps se trouve, à chaque instant relié au 
milieu, au contexte et au processus social [4]. De la même manière, les formes spatiales sont à 
relier nécessairement aux processus sociaux. 

  
  
 III - L'ESPACE MEDIATIQUE : un rapport social, l'es pace instrumental 
  
      L'espace assure en fait, la médiation entre la société et l'individu. Il constitue le moyen et 
l'instrument de l'intégration sociale. La positon spatiale n'est jamais fortuite, ni neutre 
notamment dans un espace centré, c'est à dire organisé. L'influence de l'espace physique sur 
l'individu se trouve médiatisée par le système socioculturel alors que ce dernier est à son tour 
médiatisé, inscrit et pérennisé par/dans et à travers l'espace. 

  
 1 - L'espace : une mégastructure à mécanismes propres 
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      La relation est interactive et dialectique, l'espace est loin d'être une simple projection : 
"Les structures spatiales déterminent donc des effets propres mais non autonomes, c'est à dire 
des effets qui se déduisent comme tels de la structure spatiale, mais qui ne peuvent se 
comprendre qu'à partir de la structure sociale" (Jean Remy et Liliane Voye, 1981), ceci 
rejoint un peu ce nous avons tenté de dé-montrer dans un travail récent (1989) : l'espace 
constitue une mégastructure qui assure l'occurrence, la régulation et la reproduction du 
système socio-économique, "une sorte de logique organisationnelle interne qui guide la mise 
en place des différents éléments constitutifs de l'espace" (H Isnard 1978, p112).  

Elle dispose de mécanismes et de processus propres qu'on a souvent tendance à 
évacuer en négligeant l'aspect médiatique de l'espace. C'est ce que la Charte d'Athènes a 
oublié, en voulant établir un lien direct entre les formes spatiales et la vie sociale. L'école 
fonctionnaliste ne part-elle pas de l'hypothèse que pour changer la vie, il faudrait changer 
l'espace ? 
  
      L'espace assure la médiation de la relation sociale (sociétale), l'attitude vis à vis des lieux 
et des formes spatiales est liée à ce qu'ils représentent comme valeur et devenir. La relation est 
loin d'être linéaire entre la forme, la valeur et le comportement, elle est interactive, complexe 
et dialectique à la fois, ce qui nous conduit à poser le problème de l'espace comme champ ou 
fondateur ?  
  
2 - L'espace : un rapport social 

  
      Nous avons vu la totale adéquation entre l'idéologie dominante et les paysages spatiaux, 
que ces derniers constituent un véritable langage qui véhicule les rapports sociaux. L'espace 
constitue un rapport social : "les rapports sociaux de production ont une existence sociale en 
ce qu'ils ont une existence spatiale : ils se projettent en un espace, ils s'y s'inscrivent en le 
produisant " (H Lefebvre). Il y a donc une relation double entre l'espace et les rapports sociaux 
: l'espace assure la médiation des rapports sociaux qui assurent à leur tour la médiation du 
milieu physique et des formes spatiales. Cette mégastructure ne peut être qu'en parfaite 
adéquation avec le système qui l'a créée, même s'il y a inévitablement une contradiction. Les 
rapports spatiaux tendent à créer un espace des rapports de production et annihiler l'espace-
étendue : "le capital tend à dépasser les barrières, à annihiler l'espace " disait K. Marx. 

  
      C'est à travers l'espace que ces rapports sociaux se matérialisent et s'expriment : "la 
structuration de l'espace est la dimension spatiale des rapports sociaux et ceux-ci étant lutte 
des classes, la structuration de l'espace est lutte de classes, non seulement en ce quelle en est 
le produit, mais en ce qu'elle en est un enjeu et même un moyen" (A. Lipietz 1977). Pour H 
Lefebvre (1968) "l'espace est politique et stratégique", ce n'est nullement une confiscation, 
c'est un prolongement de l'instinct territorial qui est aussi déterminant que la sexualité (H 
Isnard 1978).  

Le territoire est cet espace approprié, son organisation est une nécessité biologique et 
sociale "cet espace a été façonné, modelé, à partir d'éléments historiques ou naturels mais 
politiquement" la rigidité des formes assure la pérennité et la reproduction des formes sociales 
qui créent des configurations spatiales appropriées : c'est l'espace instrument, l'aménagement 
du territoire ne prend-il les choses à l'envers ? 

  
3 - Utopie spatiale ou utopie sociale ? 
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      On peut se poser la question si pour modifier les rapports sociaux, on pourrait changer 
l'espace dans la mesure où il y a totale adéquation entre formes spatiales et comportement ? 
On retrouve là, l'origine de l'utopie spatiale qui a donné lieu à une importante littérature sur la 
cité idéale (P. Claval 1981) qui évacue même l'espace et les rapports sociaux.  

On retrouve la Charte d'Athènes et l'école fonctionnaliste mais aussi les villes 
nouvelles dont on connaît les échecs. On peut convenir avec J.B Racine qu'il faudrait mieux 
inverser la démarche et partir du social pour que l'utopie soit au moins plus fructueuse. 
 

  
      Au terme de ce survol rapide et partiel, probablement partial aussi, on voit que le concept 
de l'espace a évolué d'un espace physique support-étendue-localisation, à l'espace champ-
fonctionnel puis à l'espace social-produit-rapport social selon un cheminement complexe et 
dialectique. On est passé le long de cette évolution de l'espace absolu à l'espace relatif. 
L'approche a évolué en conséquence passant du parti naturaliste et de l'humanisme en 
première étape au néo-positivisme, à la fonctionnalité et à l'induction en seconde phase, enfin 
à un paradigme social et dialectique mettant les rapports sociaux et le vécu au centre. 

  
      L'espace se relativise tant au niveau du concept que de l'approche. Même l'étude du milieu 
physique se finalise de plus en plus en mettant l'homme et la société au centre des 
préoccupations. Cette évolution est plus ou moins valable selon les branches, la géographie 
physique commence à connaître ce type de problèmes dans la mesure où elle étudie de plus en 
plus des espaces physiques de moins en moins naturels et oriente ses analyses au profit de la 
société : l'homme est aussi l'acteur et la finalité (processus érosifs, micro-climats, confort 
thermique, désertification, inondations). 

  
      Il convient de signaler aussi qu'on trouve les divers paradigmes et les approches 
correspondantes en même temps, parfois chez le même chercheur.  

La réalité n'est-elle pas dans ces multiples facettes à la fois ? Ne court-on le risque d'un 
court-circuitage ? La multiplicité méthodologique ne pose-t-elle pas le problème de 
l'éclectique ? 
  
[Le texte qui suit faisait partie de l’introduction à l’ouvrage] 
 

4 - L'espace : Banalisation, pluralité ou catégorie globalisante ? 
  
      Parler d'espace est à la fois stimulant et frustrant. C'est stimulant parce que l'espace offre 
au discours des ressources inépuisables dans sa diversité naturelle, sa richesse historique, son 
contenu matériel, symbolique, ludique et pictural, son caractère à la fois évasif et coercitif, ses 
contraintes, ses potentialité et ses problèmes. 

       
       C'est aussi frustrant dans la mesure où on a l'impression que tout a été dit, ce qui relève 
plutôt du quotidien, du vécu, du déjà vu et pourtant !. Si personne ne vous demande ce qu'est 
l'espace, on a l'impression qu'on le sait mais dès qu'on entreprend de l'expliquer ou de le 
l'expliciter, on le sait plus !. 

  
      Jamais, le mot "espace" n'a été aussi employé mais jamais il n'a été aussi chargé 
d'ambiguïté et d'incertitudes. Il est souvent assorti et accompagné d'un adjectif pour le 
qualifier et le préciser sans toujours réussir : espace urbain, industriel, touristique, espace 
public, espace privé... Cette inflation a banalisé le concept, le propre de l'inflation n'est-il pas 
de détériorer la valeur de l'objet auquel elle s'applique ? 
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      On distingue les espaces disciplinaires : comme l'espace historique, géographique, 
économique, psychologique, culturel, théâtral ou architectural... Il y a aussi les disciplines de 
l'espace comme la géographie, l'économie spatiale, l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture, 
la psychologie ou la sémiologie de l'espace... 

  
      Cet espace se trouve spécialisé et secteurialisé : on parle d'espace économique (agricole, 
industriel, commercial, touristique...), social, naturel, culturel, pictural ou perçu... Il est zoné 
puisqu'on a l'espace rural, urbain, aérien, résidentiel ou maritime... Cet espace est dimensionné 
: espace local, régional, national et international voir cosmique, structuré (espace homogène, 
orienté, polarisé, isotrope, ségrégué...) et approprié : espace privé / public, défensif, connu / 
inconnu... La notion de territoire et de territorialité ne relève-t-elle pas de cette appropriation 
de l'espace ? 
  
      Cette banalisation sémantique du concept relève-t-elle de la mode ou d'un recentrage? On 
peut convenir avec R. Thom (1974) qui écrivait que "toute science est l'étude d'une 
phénoménologie, or qu'est-ce qu'un phénomène ? C'est ce qui apparaît et toute apparence se 
manifeste sur un certain espace". De la géographie à la linguistique, de la géométrie à la 
psychologie, de l'économie à la sociologie, toutes les disciplines, à divers moments et de 
différentes manières certes, ont posé le problème de l'espace, sans toujours parler de la même 
chose !. 
  
      L'espace ne relève-t-il pas de l'action humaine qui en fixe les caractères, la structure et la 
signification ou existe-t-il dans l'absolu, indépendamment de l'homme ? Le concept ne 
renvoie-t-il pas, en fait, à une pluralité d'espaces situés à divers niveaux, reliés par des réseaux 
complexes correspondant à un espace social et à une pratique spatiale ? 
  
      L'on peut se demander si l'espace n'est pas devenu "instrument d'un nouveau mode de 
penser", si la multiplicité référentielle n'aboutirait pas à l'introduction d'un signifiant majeur, 
d'une catégorie globalisante, comme la loi, le pouvoir, l'Etat ou le temps... 

       
      C'est ainsi qu'on est passé en géographie de l'espace absolu à l'espace relatif. Cette 
relativisation est loin d'être propre à la géographie et  concerne la tendance générale du 
rationalisme assurant ainsi la réhabilitation du subjectif. Cette subjectivité contribue à moduler 
l'espace habité. Ce passage entre l'objectif et le subjectif et cette ambivalence, on les retrouve 
dans l'espace romanesque. On trouve des préoccupations similaires au niveau du conte qui 
constitue à la fois un espace ouvert et un espace fermé. Entre l'espace objectif et l'espace 
subjectif, il existe un espace transitionnel qui est en rapport avec la créativité. Cet espace ne 
véhicule-t-il pas une structure qui incite et favorise la violence? Est-elle plutôt dans les auteurs 
sociaux ?  
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Notes 
 
[1] - La cosmographie était une branche très influe nte de la géographie. 
Elle s'est détachée au moyen âge pour faire partie des mathématiques. 
[2] - La cartographie représentait jusqu'à une époq ue récente une partie 
intégrante de la géographie, elle s'est détachée po ur constituer une 
discipline à part, compte tenu du développement et de la complexité 
croissante des techniques. 
[3] - Il faudrait probablement faire la jonction av ec les autres 
disciplines. On assiste en mathématiques, au dévelo ppement d'autres 
métriques que celle d'Euclide: métrique de Riemann,  Minkowiski... En 
physique, on est passé de l'espace absolu de Newton  à l'espace relatif 
d'Einstein. La relativité ne conduit-elle pas à ren ier la neutralité et 
l'absolu ? 
[4] - Selon Raymond Ledrut, l'auteur de l'image de la cité, Kevin Lynch 
(1969) a suivi une démarche psycho-biologique ratta chant l'image à la 
fonction d'adaptation de l'individu au milieu. Cf R  Ledrut: Images de la 
ville 1973. 
[5] - Cf Louis Althusser et Etienne Balibar - 1968 : "Lire le Capital", pp: 
112-150, pour l'histoire et le temps, Alain Lipietz  - 1977 : "Le capital et 
son espace" pour l'espace. 
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Chapitre 8   
 
   ESPACE ET TRANSACTION SOCIALE 
     Rapport du social à la matérialité*  
 
 
 
 
 
 
 
 La multiplication des discours, des contre-discours et des paradigmes en et sur la 
géographie n'a pas empêché qu'une question centrale reste posée : quel est le statut de 
l'espace dans le complexe rapport de la société à la matière ?80. Quel est le lien entre les 
structures sociales et spatiales et comment s'effectue la médiation ?. Quelle serait la 
signification sociale du spatial ?. Si oui, peut-on parler d'autonomisation, avec la présence de 
mécanisme propres, indépendants des rapports sociaux. Dans le cas contraire, comment 
exploiter les régularités observées ici et là dans des sociétés forts contrastées ?. 
 
 On est là devant un problème épistémologique de taille dont dépend la suite à 
apporter aux aspects méthodologiques. Mon propos ici n'est pas de trancher la question ni 
même la traiter non plus. Je me limiterai seulement à éclairer un peu le rapport complexe du 
social à l'espace. 
 
 
L'espace : support et produit 
 
 Certains soutiennent que l'espace n'est qu'un support matériel, neutre, il fallait 
l'entendre ainsi, pour l'activité humaine. 
 
 A ce niveau, l'espace est pris dans le sens d'étendue qui n'a pas de sens social que ses 
propriétés intrinsèques en tant que localisation (site, position) et étendue (caractéristiques 
techniques...). L'étude de l'espace en soi perd sa signification sociale du moins. 
 
 A plus d'un égard, l'espace est considéré comme un produit social , c'est à dire un 
corrélatif et une pro-jection à la fois des rapports sociaux. Dans cette perspective, l'étude de 
l'espace en soi n'a pas d'objet, elle n'est qu'une méditation dans l'objectif d'étudier la société. 
Dans cette optique, l'espace n'est même pas un facteur explicatif. Il constitue une "image" dans 
le sens de reflet neutre du groupe social et l'explication (en fait, il s'agit d'une reconstitution) 
est à posteriori. 
                                                           
*   Cours public donné à la Faculté des Lettres de Manouba, au mois de Ramadan 1990 qui a été revu 
partiellement depuis. 
80 - en témoignent les débats suscités par l'article de P. Claval dans la revue "l'Espace Géographique" intitulé "le 
marxisme et l'espace" 1979, les positions de sociologues marxistes comme H. Lefebvre et M. Castells (Espace et 
Société) ou de géographes radicaux de l'école anglo-saxonne, David Harvey en particulier.  
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 Même lorsqu'on se situe à ce niveau trop simpliste en réalité, l'espace est perçu selon 
un certain point de vue, collectif ou individuel mais toujours social, en fonction d'un filtre , 
donc selon une certaine pertinence qui stipule l'adéquation entre les moyens et les objectifs. 
 
 Même au niveau localisationnel, l'espace n'est perçu et pensé qu'en fonction de ses 
potentialités face à un objectif social donné et sur la base de moyens bien déterminés. 
 
 
Science et praxis 
 
 Il fallait peut-être distinguer les sciences de l'homme dont l'objet est la connaissance 
historique de la réalité matérielle, à travers une pratique et les sciences de la nature dont 
l'objet est la connaissance de la réalité à travers un point de vue donné. Si la physiologie 
analyse la production matérielle du son, la linguistique étudie la connaissance des sons chez le 
sujet à travers la pratique d'une langue... 
 
 La géographie a, peut-être, le mérite de joindre les deux paradigmes à la fois par le 
biais de ses deux "branches" ou préoccupations : humaine et physique. 
 
 La géographie, du moins "humaine", est l'étude des connaissances de la réalité 
matérielle : l'espace habité et accessible. Elle repose ainsi sur des pratiques, sur une praxis 
de cette réalité matérielle qu'est l'espace81. En prenant cette praxis comme objet, l'appareil 
méthodologique repose sur l'explication de certains points de vue. Les sciences de l'homme 
sont des connaissances dont l'objet relève de la réalité historique et non matérielle. 
 
 C'est dans cette optique qu'on comprend les rapports entre les formes spatiales et les 
processus sociaux. Cela suppose qu'une question préalable soit résolue : l'objet de la 
géographie, objet qui constitue lui même une certaine connaissance, ce qui pose le problème 
de la pertinence espace-pratique sociale. 
 
 
Pertinence et espace 
 
 L'espace est une catégorie abstraite qui n'a de valeur que par les objets qui le ponctuent 
dans l'exercice d'une certaine pratique. Cet espace, dans le sens de moyen, biais, n'a aucune 
identité en dehors de toute pertinence, c'est à dire un certain  point de vue qui donne lieu au 
classement, à la hiérarchisation des différentes composantes de cet espace, d'où une certaine 
perception mais aussi une certaine connaissance selon que la finalité soit utilisatrice 
(production) ou transformatrice (aménagement de l'espace). L'espace est pris comme but ou 
moyen selon que la pratique est celle de l'usage (production/consommation) ou de la 
transformation (aménagement). 
 
 L'espace est loin d'être un simple concept pour le géographe, il est l'essence même de 
la géographie sans lui être totalement réservé et sans être son objet exclusif 82. 

                                                           
81 - La géographie physique a pour objet la production de cette matérialité qui est l'espace. 
82 - Une science ou une discipline se définit beaucoup plus par le type de questions qu'elle pose à la réalité que 
par son objet (cf ci-dessous) . 
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 Lorsque le philosophe nous dit que l'être est "être", le géographe peut rétorquer que 
"pour être, il faut être quelque part". 
 
 L'espace du monde, est un mode d'occurrence nécessaire de la matière et des rapports 
sociaux écrivait K. Marx, on se trouve engagé avec tout ce qui est autour de nous selon une 
certaine gradation, dans une série de relations multiples, complexes et variées : proche/lointain 
- familier/ étranger - central/périphérique - connu/inconnu... C'est par l'espace qu'on accède 
à l'altérité et à la richesse de la diversité. 
  
 "On ne voit pas comment échapper à l'espace à moins de se soustraire au monde" 
écrivait Thierry Delooz. L'être, c'est toujours un "être-là" disait Heidegger . 
 
 - où suis-je ?. Où trouve-t-on tel ou tel phénomène ?. Pourquoi ceci est ici plutôt que 
là?. Pourquoi est-il de cette forme, dans telle structure, à côté de tel phénomène, évoluant 
comme  tel... ?. Voilà le type de questions que pose la géographie à la réalité en plus des 
questions générales (qui, quoi, comment, quand ?...) que pose toute discipline et tout 
processus de connaissance.  
 
 Il convient de relever à ce propos, la centralisé des paradigmes suivants dans la 
connaissance géographique : la localisation, la distribution, la contingence et la dialectique 
sujet-objet ou le fameux rapport homme-milieu... 
 
 Le terme espace n'a jamais été aussi flou et ambigu qu'au moment où il a été aussi 
socialisé, approprié, et employé. On peut distinguer les espaces disciplinaires et les 
discipline de l'espace mais aussi l'espace spécialisé, sectoriel, zoné, dimensionné, structuré et 
antithétique .... Cette banalisation du concept nous renvoie à deux processus contradictoires : 
 
 i - L'espace devient de plus en plus une catégorie globalisante comme la loi, l'Etat, le 
pouvoir... qui renvoie, en fait, à une pluralité d'espaces. Ce qui est peut-être important, ce 
n'est pas l'espace physique mais ce sont "les acteurs qui utilisent cet espace et les réseaux de 
relation dans un ou plusieurs espaces" disait Jean Remy. 
 
 ii - la relativisation de l'espace qui va pair avec la temporalisation et la 
déterritorialisation  croissantes qui font que tout est soumis au règne de l'éphémère et de 
l'obsession de l'avenir 83, d'où une certaine dévalorisation de l'espace et en particulier de 
l'espace absolu. L'espace relatif devient déterminant en dépassant la neutralité illusoire de 
l'espace et ce par l'introduction de la fonction d'usage et l'importance du vécu et de la praxis. 
 
 De là, le dépassement de l'espace infini, homogène, neutre, passif et support, et de là 
celui de l'espace objet de science !84 
 
 Tout espace est produit, surdéterminé par les caractères de l'action sociale, du moins 
dans ses composantes générales. Le discours quotidien distingue des espaces sans les isoler, il 

                                                           
83 - Jean Bernard Racine : L'espace, territoires et invention de l'avenir. In L'espace, Université de Lausanne, 
Payot.  
84 - Alberto Alvavenga et Jacques Maltcheff - 1980 : L'espace, nouveau paradigme ?. Espaces et Sociétés N° 34-
35, Paris, Anthropos. 
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décrit l'espace social ou l'usage de l'espace, c'est à dire une pratique sociale de l'espace 85 : 
café, centre commercial, centre-ville, banlieue, maison de culture... 
 
 Outre la pluralité et la relativisation, on découvre la finitude et la rareté de l'espace d'où 
la valeur d'usure comme il plaît à J.B Racine de l'écrire. L'on découvre aussi que l'espace 
qu'on prend souvent comme une entité absolue, unique et imposée n'est pas un espace 
obligé. C'est l'expression "de l'usage de la liberté dans l'histoire" et ce n'est qu'un espace 
parmi d'autres espaces possibles ! 
 
 Malgré cela, on est souvent resté lié à l'espace référentiel : 
 i - Le problème du déterminisme naturel ou historique : on s'est ingénié souvent à 
faire de l'existant comme si c'était la seule voie possible en se fondant sur la nature, sur 
l'histoire ou d'autres surdéterminations  ... 
 
 ii - Le problème de la géographie régionale consiste à justifier ou infirmer 
l'appartenance à un sous-ensemble donné. On imagine mal qu'un élément peut (et c'est souvent 
la règle) appartenir à la fois à plus d'un ensemble (espace) !. La théorie des ensembles flous est 
trop récente pour être connue et diffusée !. 
 
 
La médiation  
 
 L'espace intervient dans la combinaison des divers facteurs, il assure ainsi la 
médiation. Il détermine des effets propres mais non autonomes, des effets qui se déduisent 
de la structure spatiale mais qui ne se comprennent qu'à partir de la structure sociale. La 
relation n'est pas directe, elle est médiatisée ce qui fait qu'il ne suffit pas de modifier l'espace 
pour changer la vie !. On rejoint ici le paradigme transformateur de l'espace qui se confond 
avec l'aménagement : les villes nouvelles découlent parfaitement de ce paradigme, il s'agit de 
créer l'espace. 
 
 L'étendue est convertie en signes et la relation à l'espace se définit par rapport à la 
relation avec la société et son devenir, le rapport est médiatisé. 
 
 La forme spatiale implique des comportements et se trouve régie par des valeurs ou 
des normes imposées et l'analyse formelle se trouve souvent peu apte à rendre compte de la 
pertinence. 
 
 
Formes spatiales ___________________ Comportement 
 
Valeurs 
 
 
 Toute pratique implique la connaissance de la réalité matérielle sur laquelle elle 
s'exerce mais toute connaissance est impliquée dans une pratique. Ce qui pose problème, c'est 
comment un objet peut donner lieu à plusieurs pratiques distinctes mettant en oeuvre 
des connaissances différentes !. 
                                                           
 85 -  Henri Lefèbvre - 1986 : La production de l'espace. Anthropos, 3ème édition ,  485 p.  
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 C'est la question centrale  en géographie, elle constitue même son fondement en tant 
que science de l'homme: étudier l'espace de divers points de vue correspondant à 
différentes pratiques mais aussi à divers modes de connaissance de l'espace. 
 
 On trouve là, l'apport de la sémiologie et son intérêt dans l'analyse de l'espace. L'objet 
spatial est pris à travers le sujet qui l'informe et le déforme ; l'étendue est convertie en signes 
qui fondent la vision. Sans une certaine conception de la matérialité (espace), une société reste 
amorphe et a-structurée. 
 
 
Le recto et le verso 
 
 Les deux aspects, matériel et historique, de la réalité sont inséparables en fait, l'un de 
l'autre comme le mot et le son, l'idée et le langage, le recto et le verso. Peut-on concevoir une 
société sans espace?. 
 
 L'espace physique, réalité matérielle, devient une réalité historique distincte dès qu'il y 
a intervention de l'homme, il devient un espace social, un espace géographique. Celui-ci est 
une matérialisation du fait social et une socialisation d'une matérialité tout en restant 
identiques à eux-mêmes dans leur interaction et leur signification d'ensemble mais ce n'est ni 
l'un, ni l'autre séparément : "un recto et un verso corrélatifs". 
 
 L'aménagement se base à la fois sur les pratiques sociales et les données physiques 
afin de modifier à la fois, l'espace et la société. La réussite d'un tel aménagement se mesure 
par le degré d'insertion à l'intérieur de ces deux séries corrélatives. 
 
 On reconnaît ici le paradigme structuraliste, Charles Hussy86 parle même d'écogenèse 
dans le sens de production du milieu géographique, c'est à dire une transformation matérielle 
de l'espace et une modification corrélative des rapports sociaux. L'écogenèse est devenir 
d'espace corrélatif d'un devenir de société, c'est une construction matérielle et sociale à la 
fois. 
 
 On peut dire ainsi que l'objet comme le sujet se construisent dans et à travers la 
connaissance, et c'est à partir de l'action matérielle sur l'espace que se structure le système de 
rapports sociaux qui s'inscrivent dans l'espace et s'érigent en normes et valeurs. Ce sont les 
conceptions collectives de l'espace qui font l'objet de la géographie. Or, ces connaissances 
collectives ne sont , en dernière analyse, que cet inter-subjectif, ce consensus entre sujet et 
objet. 
 
 
Méga-structure et système 
 
 Si l'on peut concevoir le groupe social comme un système ouvert, dans le sens 
systémique du terme, c'est à dire un ensemble d'éléments reliés cybernétiquement en structures 
et en interaction dynamique permanente avec tous les processus caractéristiques comme la 
                                                           
86 - Charles Hussy - 1980 : Genève, étude régionale. Essai d'analyse sémiologique en géographie humaine. Peter 
Land edit, Berne, 449p. 
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finalité, l'autorégulation, la variété requise et l'entropie..., l'espace peut-être considéré comme 
une structure organique, une véritable méga-structure qui assure la médiation et la 
pérennisation des rapports sociaux. D'ailleurs, la dimension spatiale apparaît comme 
étroitement liée au caractère diachronique des processus donnant lieu à un enchaînement des 
séquences, déterminé par un système implicatif. 
 
 Ce système social et l'espace corrélatif peuvent entrer en contradiction dans la mesure 
où la synchronie n'est pas immédiate, ni évidente. Le système social dispose d'une plus grande 
aptitude à s'adapter  à son environnement extérieur contrairement à la structure spatiale qui 
dispose d'une plus grande inertie, c'est la contradiction systématique : une contradiction 
permanente entre le système et sa structure spatiale générée par les rythmes différents 
d'adaptation et de transformation du système social et de sa structure spatiale. 
 
 Cette inertie peut contrarier tout effort de changement dans la mesure où les formes 
d'organisation spatiale sont l'une des plus rigides. C'est pourquoi il semble très dangereux 
de négliger le rôle de l'espace et des formes spatiales dans l'accélération ou l'entrave aux 
changement. 
 A travers l'analyse de l'espace tunisien87 nous avons pu démontré combien était forte 
cette force d'inertie malgré les nombreuses tentatives de correction et de rééquilibrage. L'Etat 
indépendant n'a même pas pu bouleversé les rapports, au contraire parfois, c'est une continuité 
qu'on a même si les logiques et les motivations ont changé!. L'inertie spatiale était souvent 
telle qu'elle a orienté l'évolution postérieure et réduit à peu de chose les changements. 
 
 L'espace et sa composition peuvent handicaper ou favoriser un projet social sans que 
l'espace soit l'élément moteur. Cette dimension fait de l'espace un élément stratégique dans 
toute problématique transformatrice et innovatrice. L'inertie est telle qu'elle contrarie le 
changement. C'est ainsi qu'en Tunisie, 70% de l'investissement dans une zone donnée sont 
déterminés par l'investissement de la période précédente (90% d'un Plan à un autre). D'un 
autre côté, on relève une relation directe entre le montant demandé par la région (ou affecté 
par le pouvoir central) et le niveau de développement régional. Cette inertie explique souvent 
le processus de divergence cumulative qui explique l'aggravation des inégalités régionales et 
spatiales. 
 
 
Effet du milieu, territorialité 
et contextualisation du social  
 
 Y a-t-il une liaison entre les formes spatiales et les comportements sociaux ?. L'espace 
est-il un facteur parmi d'autres?. Comment déduire son impact à partir de l'analyse des autres 
phénomènes ?. En quoi, l'espace a t-il un rôle spécifique d'explication ? 
 
 On trouve là, l'effet du milieu dans la mesure où il modifie les conditions de la vie 
collective et individuelle88. Il est lié à la coexistence spatiale d'éléments sociaux différents et à 
leurs réactions réciproques. 
 

                                                           
87 - Amor Belhedi - 1989 : Espace et société en Tunisie, 3 vol    296, 305 et 252 p.  
88 - F. Durkheim - 1973 : Les règles de la méthode sociologique. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine 
PUF. 
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 Le milieu n'a pas de sens qu'en relation avec le rapport social, sans en être l'élément 
central de la dynamique. Les concepts d'économie d'agglomération et d'économies externes 
ne sont qu'un aspect de ces effets du milieu au niveau économique. 
 
 On fait ainsi la liaison entre l'analyse empirique statistique et l'analyse qualitative dans 
la mesure où on donne un statut explicatif à la variable contextuelle !. On fait le lien entre 
le physique et le social . Le concept tient une place centrale dans l'analyse écologique où il y a 
interdépendance entre espaces et phénomènes à travers la proximité spatiale, on est là au 
centre du paradigme géographique!. L'effet de milieu résulte de la combinaison de 
l'occupation de l'espace avec les éléments de structure socio-culturelle. La transaction sociale 
résulte souvent d'une conjonction entre le psychique et le social médiatisé par le spatial. 
 
 La territorialité  relie le déroulement de comportements dans un contexte temps-
espace. Ces comportements territoriaux expriment des différences sociales et donnent lieu à 
des différences spatiales à travers les réseaux et les contacts d'un côté et la localisation de 
l'autre. Le territoire est cet espace approprié et structuré , cet espace où se déploie, se noue 
et se dénoue un pouvoir territorial. 
 
 L'espace étant inégalement approprié en termes de territoires, il en découlent les 
tensions permanentes : certaines portions, socialement signifiantes sont appropriées d'une 
façon exclusive ou prioritaire par certaines couches sociales alors que d'autres se trouvent dans 
l'impossibilité de s'en approprier faute de temps, de pouvoir ou de ressources . 
 
 L'agression est liée au non respect des limites et des règles du territoire, la réaction est 
d'autant plus violente que ce sont les éléments centraux qui se trouvent attaqués ou violés. 
Cette agression engendre la violence. 
 
 Cette territorialité est psychique, culturelle, sociale et spatiale. L'on peut se demander 
si la société ne se fonde pas sur l'agression de cette territorialité dans la mesure où 
l'interaction sociale est l'affrontement de différentes conceptions du réel, elle s'exprime 
par un réseau d'influences matérialisées dans des objets d'usage donnant lieu à une prise de 
pouvoir qui permet d'ériger les symétries sociales comme normes et les finalités de ceux dont 
elle prévaut en valeurs. 
 
 L'espace est une des ressources à travers laquelle se construit l'inégalité, d'où le lien 
entre la territorialité et les modalités d'exercice du pouvoir. 
 
 Cette territorialité a une dimension symbolique qui s'exprime par une structuration de 
l'espace (sacré/profane - privé/public - primaire/ secondaire...) et la régularisation sociale dont 
les modalités d'expression diffèrent selon les sociétés. 
 
 Les formes spatiales interviennent comme le lexique de la syntaxe dans une langue, 
elle ont une autonomie d'existence et tout pouvoir doit se les réapproprier pour devenir 
prégnant dans la vie quotidienne89. 
 

                                                           
89 - Jean Rémy et Liliane Voyé - 1991 : Ville, ordre et violence. Formes spatiales et transaction sociale. PUF. 
Coll Espace et Liberté , 238 p, Paris. 
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 Les structures spatiales déterminent des effets propres mais non autonomes, des 
effets qui se déduisent comme tels de la structure spatiale mais qui ne peuvent se comprendre 
qu'à partir de la structure sociale90. 
 
 Toute relation suppose une médiation, mais chaque médiation fait intervenir des faits 
de pouvoirs et implique un niveau d'aliénation pour chacun dans la relation et c'est là où 
réside la difficulté de la mise en perspective du social avec le spatial d'un côté, l'intérêt d'une 
problématique relationnelle et multidimensionnelle de la transaction sociale et du rapport 
général du social à la matérialité. 
 
 Nous avons mis en relief dans notre analyse de l'espace tunisien, la présence de 
processus spatiaux (processus hiérarchiques, allometriques de proximité, gravitaires, 
divergence et convergence...) qui sont propres à l'espace sans être indépendants des rapports 
sociaux. La présence des premiers n'évacue pas les seconds, au contraire, elle les réconforte, la 
présence de certaines régularités à divers niveaux spatiaux milite justement dans ce sens. 
 
 En fait, le rapport n'est pas recto-verso, c'est à dire deux faces d'une même réalité 
(pièce) comme le subjectif-objectif, aménageur-usager... mais tous les deux sur la même face 
dans une relation dynamique. Il existe entre la société et son espace une correspondance 
synchronique et diachronique qui les englobe dans un même système causalité 
circulaire91 . 
 
 
 
Orientations de lecture 
 
Isnard  H - 1978 : L'espace géographie, puf, Coll Sup. 
Lefèbvre H - 1986 : La production de l'espace. Anthropos, 3ème édition ,  485 p 
Jean Bernard Racine : L'espace, territoires et invention de l'avenir. In L'espace, Université de 
Lausanne, Payot. 
Rémy J et Voyé L - 1991 : Ville, ordre et violence. Formes spatiales et transaction sociale. 
PUF. Coll Espace et Liberté , 238 p, Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
90 - idem p 217. 
91 - H. Isnard - 1978 : L'espace géographie, puf, Coll Sup. 
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Chapitre 9 

              Les acteurs et l'espace 
       Quelques éléments de problématiques 
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Communication faite au Laboratoire Dynamiques & Planification Spatiales, DPS 
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 Le discours sur les acteurs dans les sciences sociales est relativement nouveau et 
problématique, en géographie il l’est encore plus surtout en ce qui concerne leur rapport à 
l’espace. Le propos ici est de présenter quelques idées de problématiques relatives au rapport 
entre acteurs et espace sans épuiser la question, ni prétendre présenter toutes ses facettes.  

 

L’acteur : cerner le concept 
 

L’acteur est une entité sociale (il peut être un individu, un groupe, une entreprise, un 
lobby, un parti, une association, une collectivité territoriale ou un Etat…) dotée de la capacité 
d’action propre (ce qui est l’opérateur), autonome (ce qui est différent de l’agent) et possédant 
une compétence intentionnelle stratégique de nature à influencer les autres acteurs en terme de 
décision et de comportement (spatial). Deux aspects doivent se réunir : la capacité de 
décision-action  et son impact spatial structurant et dynamisant.  

L’action est la raison d’être même de l’acteur. Il n’existe pas sans l’action réelle ou 
potentielle. Cette action est de nature à modifier l’espace et/ou le comportement spatial des 
autres acteurs, elle suppose une certaine puissance (le pouvoir), l’intentionnalité (l’objectif, la 
finalité) et le déploiement d’une stratégie en vue d’atteindre un objectif. 

 

Acteur et agent : action intentionnée et structurante / transmission 
et exécution 

 
L’acteur est celui qui agit, qui se trouve à l’origine d’une (décision-)action. La 

différence entre l’acteur et l’agent est l’intentionnalité qui puise son fondement de la sphère 
socio-politique pour ce qui est de l’acteur, celui qui fait un acte, celui qui est actif 
contrairement à l’agent qui relève plutôt de la sphère naturelle ou passive. L’acteur ne peut 
être qu’intentionnel ? L’intentionnalité est cette capacité d’identifier un but à atteindre et de 
mettre en oeuvre toute une stratégie pour le faire. 
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Le même sens est parfois donné à l’agent (même origine étymologique: celui qui agit, 
cause, est à l’origine de…) qui a un usage plutôt en économie ou en géographie au niveau 
naturel (l’agent d’érosion…). On l’utilise pour celui qui transmet, le vecteur de 
transmission (idée, maladie…). C’est un sens faible, en tout cas plus faible que celui 
d’acteur, une courroie de transmission, un simple intermédiaire (les agents de l’Etat, d’où 
le terme d’agence..), c’est à dire de représentation ou de relais (R Brunet, 1993). 

Les différents acteurs 
 

Les principaux acteurs sont l’individu (la famille, le ménage ) où la décision est plutôt 
individuelle, le groupe plus ou moins formel-informel, réduit ou important (le clan, la tribu, 
l’association…), l’entreprise, la collectivité locale ou territoriale, l’Etat. Il y a des acteurs dont 
la fonction essentielle est la gestion spatiale ou territoriale comme la collectivité ou l’Etat. Les 
acteurs ne revêtent pas la même importance en fonction de leurs poids dans l’organisation et la 
dynamique spatiale.  

Ce sont souvent les petits acteurs qui sont à l’origine des inflexions sociétales 
majeures comme la dynamique de l’habitat, la mobilité urbaine, l’effet de mode… On est tous 
acteur quelque part, jamais totalement, non plus à zéro (R Brunet, 1993).  L’importance de ces 
acteurs réside dans le comportement.  

De l’autre côté, on a les grands acteurs qui ont plus de poids sur l’inflexion des 
décisions macrospatiales comme les grandes entreprises ou l’Etat, l’inflexion se situe au 
niveau de la décision normative, incitative ou cœrcitive. 

 

Multiplicité des acteurs et des intersections: auteur, acteur et spectateur 
 

L’approche par les acteurs est d’autant plus incontournable que les acteurs se 
multiplient et se diversifient et les points d’intersection se multiplient. La géographie ne peut 
se passer d’identifier et d’étudier les acteurs et leurs stratégies spatiales, si non comment 
comprendre le sens du mouvement et du trajet spatial. Quelle est la place des différents 
acteurs dans la mise en place des espaces géographiques ? «L’espace n’est rien sans ses 
créateurs qui sont en même temps ses usagers» (Kleinschmager, 1998, p 425) et « les 
producteurs de l’espace ne sont autre que les acteurs sociaux qui sont producteurs et 
consommateurs, à la fois auteurs et acteurs et spectateurs » R Brunet, O Dollfus, Mondes 
nouveaux, 1990, p 46). 

L’acteur est un être historique, il conquiert une position active à travers le temps. 
L’émergence de l’individu est récente, elle s’est faite parallèlement  à l’affaiblissement des 
communautés et de l’Etat. Cette historicité est nécessaire pour comprendre l’espace dont 
l’organisation est le fruit de l’accumulation à travers le temps de l’action des acteurs. 

L’Etat n’est plus le seul à agir dans l’espace et d’autres acteurs émergent et deviennent 
de plus en plus prépondérants avec l’individualisation, la mondialisation, la multiplication des 
ONG, le désengagement de l’Etat et l’effacement de l’Etat-Providence mais l’Etat reste 
toutefois le principal acteur. 
 

L’en-jeu et le système dialogique 
 

Ces acteurs en présence, s’affrontent, s’allient, font des compromis, déploient des 
stratégies qu’ils sont appelés à changer au fil du temps et en fonction de la réaction des autres 
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acteurs et de leurs (contre-)stratégies mises en oeuvre. Complicités, compromissions, 
compromis et affrontements, antagonismes et complémentarités sont différentes formes de 
relations qu’entretiennent les acteurs qui constituent un véritable système d’acteurs permettant 
la régulation, la dynamique et le fonctionnement du système. C’est un système dialogique, au 
sens de Jacques Lévy (2000), où le dialogue est la base du système et où le tout se trouve dans 
la partie et la partie dans le tout, le système est d’autant dans l’acteur que l’acteur est dans le 
système. Quand on étudie la partie peut-on négliger l’ensemble et si la société ne se réduit pas 
à la somme de ses parties on revient à l’idée de système. Le fait social est total, son découpage 
n’entame guère sa complexité ce qui limite la démarche analytique à ce niveau et nécessite un 
réexamen méthodologique. 

 Cette relation ambiguë et dialectique constitue le jeu d’acteurs à l’instar d’un véritable 
jeu où les différents protagonistes mettent tout en oeuvre pour gagner passant par le 
voilement, le dévoilement, la tractation tacite ou explicite, les manoeuvres légales ou 
informelles, souples (soft) ou même violentes parfois… 

 

Normes, tractations et manœuvres 
 

Les acteurs utilisent les processus formels, se réfèrent aux normes et règles établies par 
et dans le groupe social mais n’hésitent guère à recourir aussi aux processus informels, voire 
illicites pour manoeuvrer, manipuler et biaiser les règles formelles acceptées (M Crozier et E 
Friedberg 1977). C’est dans les multiples tractations occultes ou tacites que naissent et se 
développement l’économie informelle et l’urbanisation clandestine, parallèle ou illicite. Le 
licite ne se trouve-t-il pas dans le l’illicite et le formel dans l’informel ? Ne faut-il pas inverser 
le sens des choses  dans le sens où ce qui normal, licite, légal, formel ne sont que la partie 
claire, voilée, arrondie des rapports spatiaux et sociaux. Autrement comment voir l’invisible, 
ce qui n’est pas encore arrivé au stade du compromis et reste au stade de la compromission. 
L’habitat spontané ne représente-t-il pas le tiers à Tunis (District de Tunis, 1986), l’économie 
informelle plus de 22% en Tunisie (INS 2000)… Il faudrait prendre ces seuils pour des valeurs 
minima pour être réaliste. 

Ces acteurs socio-politico-économiques agissent sur l’espace, cherchent à le maîtriser 
et à l’organiser selon la manière qui leur permette le plus de gains, de pouvoir ou de marge de 
liberté. C’est en ces termes qu’ils constituent des acteurs spatiaux au même moment où ils 
constituent des acteurs socio-politiques.  

L’espace constitue ainsi un enjeu de pouvoir, un outil d’intermédiation, un produit social. 
L’espace se trouve manipulé, comme tant d’autres produits dans la société (probablement plus). Sa 
valeur, il  la détient de ce qu’il représente et non pas de ce qu’il est, de ce qu’il charrie et non pas de 
ce qu’il contient, de ce qu’il permet et non de ce qu’il offre… 
 

L’acteur spatial 
 

A ce niveau de la réflexion, on peut dire qu’est acteur, tout ce qui est capable de 
changer l’espace à une échelle quelconque, capable de prendre une décision de nature à 
modifier l’espace et de là changer le comportement et la pratique des autres.  

La dimension économiciste est donc à relativiser et ce n’est pas seulement la recherche du 
gain ou de la meilleure localisation qui constituent le motif premier de l’acte spatial. 
Disposer d’une marge de manoeuvre (de liberté), maîtriser l’espace, pouvoir dicter à autrui 
ses volontés à travers l’espace et sans le dire, sont autant d’impératifs qui guident l’action 
spatiale et l’acte spatial ou spatialisant.  
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L’a-spatial passe par l’espace, l’espace comme image : le marquage spatial 
 

L’espace peut être un simple biais par lequel passe le rapport social, il se peut que 
l’espace-étendue ne soit guère un objectif en soi, il ne permet que le marquage, la 
visualisation du rapport socio-politique. Cette approche permet une autre lecture du spatial où 
le spatial n’est que la manière de pérenniser et de reproduire ce qui est a-spatial comme la 
culture, l’idéologie ou le politique. Le non spatial passe souvent par le spatial et c’est là où la 
stratégie de l’acteur peut ou non réussir. La notion d’image est centrale et se trouve, de nos 
jours fort réhabilitée et /ou exploitée à l’ère du multimédia, dans une perspective économique 
sous le label du marketing territorial. L’espace fixe, fait passer une image et c’est à ce titre 
qu’il se trouve à la fois  occupé / occupant, organisé / organisateur, marqué / marquant. 
 

L’espace, lieu et/ou but de l’action, deux catégories d’acteurs 
 

Les acteurs agissent sur l’espace selon les moyens disponibles, les représentations, les 
aspirations et les desiderata et les stratégies déployées pour les atteindre. L’espace ne 
constitue qu’un élément de ces stratégies qui peut être parfois le plus déterminant. L’espace 
intervient ici comme moyen, représentation et stratégies à la fois au même titre que la 
dimension économique, politique ou sociale. L’espace constitue aussi le lieu de 
concrétisation de l’action acteurielle, du déploiement des stratégies des acteurs. L’espace 
n’est pas seulement le but de l’action de l’acteur mais il se trouve qu’il représente aussi le 
lieu même de cette action, c’est là que réside à la fois l’intérêt et la difficulté de l’analyse 
du rapport complexe de l’acteur à l’espace. 

A ce titre, on peut distinguer deux grandes catégories d’acteurs selon l’importance de 
ce rapport à l’espace :  

- les acteurs spatiaux dont le but de l’action est la production ou la 
transformation de l’espace. C’est le cas des aménageurs, des urbanistes, des 
promoteurs immobiliers. 

-  les acteurs non spatiaux qui s’inscrivent seulement dans l’espace qui 
n’en constitue qu’un cadre pour leur action.  

Même les acteurs non spatiaux finissent par inscrire leur action sur et dans l’espace selon un grille variable 

d’importance allant des actions (re-dé)structurantes qui touchent à la matérialité en terme d’infrastructures 

jusqu’à des modèles de comportements culturels a-spatiaux mais qui finissent par marquer l’espace 

indirectement à travers les modes et les styles de vie et de comportement qui s’expriment toujours par des 

flux, des polarisations spatiales, des rythmes et des manières de fréquentation des lieux (fast food, des cafés 

d’un type particulier, les publinets, la mode de s’habiller et les lieux de son commerce…). 

Capital spatial, stratégies spatiales 

La dimension spatiale des acteurs s’exprime à travers les stratégies spatiales (habitat, 
mobilité, localisation, investissement, appropriation, aménagement,…) rendues possibles par 
la constitution et la mobilisation d’un capital spatial qui peut être échangé (selon certaines 
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modalités) avec d’autres types de capitaux spatiaux. L’espace est à la fois le lieu mais surtout 
l’objet de l’action entreprise. 

Le problème de la territorialisation des acteurs se pose avec la mobilité croissante de 
ces derniers dont certains deviennent même virtuels à l’ère des NTIC mais ce rapport à la 
matérialité s’exprime toujours à travers la matière et on arrive souvent à suivre (retrouver)  
les traces de l’acteur même si le lien n’est pas toujours, ni immédiat, ni direct. En effet, 
l’espace se présente ici comme une médiation mais aussi comme un produit social ou plutôt 
un rapport social ce qui complique énormément la tâche.  

L’espace est en même temps un lieu de reproduction et une instance d’intermédiation. 
L’espace se trouve modifié en même temps qu’il assure la tâche de pérennisation, 
d’organisation et de reproduction. Il est pris en compte dans les stratégies des acteurs en tant 
que finalité (occupation, transformation, organisation, maîtrise…) et en tant que moyen.  

Les acteurs sont-ils tous et toujours conscients de ce double rôle de l’espace dans le déploiement de leurs 

stratégies ? Privilégient-ils une seule facette de cette fonction spatiale et quelles en sont les conséquences ? 

L’espace comme rapport à l’autre, l’acteur dans le rapport à l’autre 
 
 L’espace est le rapport aux autres, c’est là où se déploie notre rapport au monde. C’est 
le champ de mouvance, des contraintes et du déploiement des stratégies de l’acteur social. 
L’espace est cette matérialité avant tout entre nature et société et où l’espace et le temps 
écologiques constituent la base même de l’espace social. 

L’espace géographique est une construction complexe où interviennent l’acteur (ou le 
sujet), la réalité spatiale matérielle et ses représentations (Berdoulay 1988). Autrement, 
l’espace géographique n’existe pas en dehors du sujet et à fortiori de l’acteur (qui est plus 
actif) qui se trouve souvent à l’origine de la formation de cet espace. L’espace est ainsi une 
double construction : d’abord en terme de perception du sujet, ensuite en terme d’action 
transformatrice ou productrice de l’acteur. 

L’action se situe dans le cadre de négociations généralisées dont certains acteurs se 
dévoilent progressivement. L’acteur n’existe pas en soi, il ne se confirme qu’en s’opposant 
aux autres acteurs, il n’existe pas d’acteur en soi, il n’est acteur qu’en  affrontant autrui et en 
agissant. 

Le comportement d’un acteur est l’expression d’une stratégie  rationnelle utilisant au 
mieux le pouvoir pour accroître ses assises (gain…) à travers la participation négociée en 
manipulant les partenaires. Le partenaire est en même temps l’adversaire, c’est ce qui exprime 
l’ambiguïté et le rapport instable des alliances. 

Les stratégies : offensive, défensive et participative / domination, efficience et symbole 
 

On peut distinguer deux grandes stratégies possibles : une stratégie offensive qui 
permet de saisir les opportunités pour améliorer la situation. Une stratégie défensive qui 
permet de maintenir et élargir la capacité d’agir et la marge d’autonomie. Le rapport n’est pas 
toujours et seulement un rapport de domination, il est aussi une recherche de l’efficience mais 
aussi du symbole et de l’image. La frontière entre les deux est étanche et l’acteur passe de 
l’une à l’autre selon les rapports de force, les marges de manoeuvre et les objectifs. La 
participation constitue une troisième stratégie qui assure l’adhésion et la légitimation des 
actions entreprises laissant les mains libres à certains acteurs. Elle est de nature à voiler la 
dimension conflictuelle des stratégies acteurielles, arrondit les (a)ongles et fait passer ce qui 
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est rapport social de force pour la force d’un compromis ou d’une entente dans l’intérêt 
général et collectif. 

De l’espace-étendue à l’espace-produit  en-jeu 
 

 Parler de l’acteur veut dire simplement passer de l’espace étendue-support-objectif ou 
objectivisé à l’espace de la pratique, de l’action en fonction des contraintes, des desiderata, 
des moyens mis en oeuvres et des stratégies déployées dans le cadre des rapports socio-
politiques et économiques en présence. L’espace n’existe plus en tant que tel, en tant que 
entité absolue, de toute manière les représentations des acteurs ne sont jamais identiques, ni 
réductibles ce qui a des retombées sur la problématique et l’approche à utiliser. L’espace n’est 
pas identique à lui-même et la façon d’aborder l’espace d’un cadre ou d’un patron industriel 
n’est pas la même que celle pour étudier l’espace d’un paysan ou d’un ouvrier. Cette 
différence crée des décalages et se trouve source de conflits, de tensions autour de l’en-jeu 
spatial en question qui se trouve perçu différemment de part et d’autre. 
 

L’espace géographique comme espace des rapports sociaux 

L’espace géographique est avant tout un espace des rapports sociaux de production 
confrontés à la nature en tant que matérialité, possibilité et contrainte à la fois. Le territoire 
est plutôt de l’espace-temps et non uniquement de l’espace (Y Barel 1981). Il incorpore la 
dimension historique, les rapports sociaux et le fruit du travail des différents acteurs actuels et 
antérieurs. 

L’espace géographique n’est pas un(e) donné(e) mais un produit progressivement 
construit par les sociétés à leur image et/ou en fonction de leur image qu’elles se donnent 
d’elles-mêmes dans l’historicité de leurs pratiques (J B Racine, les représentations en acte, 
1985).  

 
Les acteurs à la source de l’espace… 
 

Il se trouve que dans une société donnée, ce sont les acteurs qui façonnent, en tout cas 
plus que les autres, cet espace selon leur capacité stratégique et la puissance déployée pour 
atteindre cet objectif. Ces acteurs sont d’importance inégale allant du simple citoyen qui utilise 
tous les moyens pour choisir une localisation ou influencer une décision à son échelle 
jusqu’aux véritables réseaux de pouvoirs et de contre-pouvoirs formels mais aussi (peut être 
surtout, parce que plus efficaces et plus pernicieux) informels  ou illicites  qui foisonnent un 
peu partout tout en restant invisibles et intouchables jusqu’à l’instance de l’Etat qui dispose 
toujours (en dépit du désengagement généralisé face à la mondialisation) de grands moyens 
pour modifier parfois irréversiblement l’espace que ce soit local ou national. 

… et du territoire 
 

Le territoire est une construction historique de chaque acteur au fil des pratiques et des 
représentations et du temps où le social ne se décode qu’en faveur des actions individuelles 
qui n’ont de sens qu’en référence au contexte social. Le territoire est le rapport contradictoire 
et dialectique entre le je et nous spatial (J Lévy 2000) alors que l’espace se trouve à l’amont 
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de cette opération de territorialisation, c’est à dire de l’appropriation où le je tend à se 
confondre avec le nous (mon  territoire, notre territoire, mon et notre pays ou quartier…) ? 

La territorialité est une donnée consubstantielle de tous les rapports  (Cl Raffestin, 
1980) qu’on ne peut isoler ou séparer facilement des autres rapports socio-économiques ou 
politiques. Chaque acteur déploie un ensemble de rapports qu’il entretient avec l’espace et les 
sens qu’il recèle, sa stratégie tient compte de l’espace en tant moyen d’organisation charriant 
la puissance et le pouvoir, voire la symbolique: le choix d’un site, d’un quartier ou d’une ville 
n’est pas neutre spatialement, indépendamment des aspects économiques de rentabilité, 
d’accessibilité ou de coût.  
 Tout acteur évolue dans et par rapport à une formation socio-spatiale (G Di Méo). En 
produisant des représentations et des pratiques, il produit sa propre image de cet espace 
référentiel qui les conditionne à son tour, d’où le cercle vicieux. Dans cette formation socio-
spatiale, l’instance géographique est une donnée fondamentale. L’acteur essaie toujours de 
présenter son image  comme celle de la collectivité, cette image objective qu’il tente 
d’imposer aux autres  selon la marge de manoeuvre dont il dispose. Cette représentation de 
l’espace ne forme qu’une version idéelle de la projection géographique des rapports sociaux 
de production selon (H Lefebvre, 1970). A chaque période, il y a référence à la représentation 
dominante qui n’est autre que le reflet des acteurs dominants et l’expression de leur pouvoir. 
 Ces représentations spatiales des acteurs se situent en amont, au niveau hiérarchique 
et chronologique, des stratégies et des pratiques spatiales qui contribuent à modifier celles 
des autres et l’espace lui-même sous forme d’un triangle dynamique. Ces pratiques 
acteurielles (des acteurs) induites par les représentations contribuent à donner du sens à 
l’espace qui s’élabore en fonction de la pratique des acteurs; alors qu’en soi, l’espace n’a de 
sens que pour exister (être) et de survivre (se reproduire). 

Les décalages à l’origine de la dynamique 
Des dysfonctionnements entre les moyens, les représentations et les objectifs, 

découlent souvent des décalages entre les stratégies et les politiques mises en place, la qualité 
des lieux, les espaces et les territoires concernés et les résultats obtenus. Ce sont ces écarts qui 
sont à l’origine des corrections, des ajustements successifs et des compromis entre acteurs. 
Ces décalages se trouvent aussi  la source de la dynamique spatiale, de  la modification des 
lieux et de la recomposition des espaces. 

Les acteurs ont des intérêts divergents, voire contradictoires d’où la stratégie qui varie 
de la composition à l’affrontement, qui combine à la fois la compromission et le compromis, 
la compétition et l’alliance selon les conjonctures spatiales, les moyens disponibles et les 
marges de liberté possibles… La dynamique spatiale acteurielle vise le rétablissement d’un 
équilibre double, d’abord entre les acteurs, ensuite entre les moyens, les objectifs et les 
contraintes de chaque acteur à part; enfin ce que procure, représente chaque espace, sa valeur 
d’échange, symbolique et d’usage.. Comme cet équilibre est avant tout subjectif, différent 
selon les acteurs et leurs fins, il en découle une dynamique permanente où chaque acteur tend 
à se rapprocher de son seuil suboptimal d’équilibre. En effet, il n’existe pas d’équilibre absolu 
valable pour tous les acteurs, l’équilibre n’existe qu’en terme d’équilibre des rapports inter-
acteurs. Or l’acteur n’existe qu’à travers cette volonté compétitive, cette stratégie de maîtrise 
ou de domination créant toujours le décalage… 
L’action sur plus d’un registre… 
 
 Le fonctionnaire, quel que soit son grade et son pouvoir, finit par épouser  et embrasser 
la formation socio-spatiale dont il a la charge d’administrer, il a plutôt une vision technique et 
très polarisée et il n’arrive pas souvent à s’en détacher. Il finit parfois à passer à côté. Mais il 
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se trouve aussi que ce fonctionnaire épouse souvent plusieurs stratégies indépendantes, celle 
du citoyen qui chercher à résoudre ses propres problèmes et celle de l’administrateur qui a une 
finalité gestionnaire et un pouvoir réel qu’il mobilise pour la bonne cause. Ces stratégies 
deviennent complémentaires même s’il essaie de profiter personnellement de sa situation et du 
pouvoir dont il dispose. C’est justement ici que la transparence devient  très limitée et 
l’analyse très difficile.   

Il y a lieu donc, au niveau méthodologique, de chercher toujours à analyser la position 
de l’acteur sur plus d’un registre et ne jamais se limiter à un seul statut dans la mesure où 
l’acteur le plus efficace en termes spatiaux est celui qui combine plusieurs échelles et 
plusieurs registres à la fois en exploitant les différentes positions et déplaçant les contraintes 
d’un champs à un autre en voilant souvent le processus pour qu’il passe inaperçu. En d’autre 
termes, l’action spatiale n’est pas seulement spatiale qui s’inscrit matériellement et 
directement dans l’espace mais elle investit les autres sphères (sociales, économiques, 
politiques, idéologiques et culturelles…) au biais de l’intermédiation et la médiateté. 

 

L’échelle spatiale ou l’échelle de l’acteur 
 

Les rapports à l’espace se font aussi à différentes échelles à la fois et on peut distinguer 
au moins cinq : l’échelle de proximité qui est celle du quotidien, de la résidence et du travail et 
de l’espace de vie, l’échelle locale qui répond aux pratiques commerciales et familiales, 
l’échelle régionale où se déploie l’histoire et le rayonnement économique d’une ville ou d’une 
entité historico-géographique, l’échelle nationale qui correspond plutôt aux décisions 
politiques, enfin l’échelle internationale qui  exprime la circulation des flux et des capitaux. 
Avec le changement d’échelle, un acteur change de position, de statut et de fonction auxquels 
il faut rester attentif pour pouvoir saisir la mouvance acteurielle et comprendre l’espace dans 
ses différentes échelles qui ne sont autres que des aires d’actions acteurielles de nature à 
permettre une plus grande marge de liberté aux acteurs pour intervenir sur et dans l’espace. 
Changer d’échelle d’action pour un acteur devient alors une stratégie de compétitivité et une 
volonté actantielle.  
 

L’extérieur ou l’intérieur : deux grands types d’acteurs 
 
 On peut distingue deux grandes catégories d'acteurs selon le mode d'appropriation et le 
rapport à l'espace, la stratégie adoptée: les acteurs endogènes et les acteurs exogènes. 
 - L’acteur endogène est un acteur habitant où l’espace est avant tout un cadre de vie, 
une partie de soi à laquelle il s’en identifie d’où il a souvent l’attitude protectionniste et de 
fermeture, d’intimité et de convivialité où la consommation l’emporte. C’est le cas par 
exemple du natif d’un village, d’une ville ou d’une région. 

 - L’acteur exogène est un acteur qui a un rapport externe avec l’espace qui représente 
plutôt un champ stratégique pour l’exploitation et la production d’où la distanciation par 
rapport à l’espace qui n’est autant important que ce qu’il rapporte en tant que espace de loisir, 
de tourisme ou d’exploitation. Même si on y habite, ce n’est que pour une période donnée  
toujours finie et programmable. 
 Le tableau suivant essaie de synthétiser les principales caractéristiques des rapports à 
l’espace des deux types d’acteurs. 
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Le passage de l'endogène à l'allogène est plus facile que le passage inverse où l'intégration 
territoriale se fait lente, d'autant plus lente que le statut social ou le pouvoir est limité. Les 
hommes de pouvoir sont promoteurs d'espaces objectivés, nécessaires à leurs interventions 
matérielles et localisables. Chaque individu occupe une position qui le définit comme 
endogène ou exogène, il peut jouer les deux rôles conjointement ou séparément selon les 
stratégies mises en place. 

 
 Endogène Exogène/allogène 

Cadre Cadre de vie Champ stratégique 
Relation L'acteur s'identifie à l'espace, chez soi,  sa 

localité consubstantialité (C Raffestin) 
géographicité (E Dardel) 

Distanciation et indifférence 
Etranger 

Nature de l'espace Substrat : une mémoire  vivante 
Générateur : creuset civilisationnel 

Produit, un domaine d'action, un enjeu, un 
support : objet physique ou économique 

Exemple Le natif d'une localité ou d'une région Banques, promoteurs, entreprises 
Attitude Fermeture, protection Ouverture, 
Attitude économique Consumériste Productiviste 
Intervention Implication de l'intérieur Intervention externe 

 
 

Une frontière peu  étanche : le passage ou la polyv alence, l’acteur 
transitionnel 
 
 La frontière entre les deux types d'acteurs n'est pas évidemment étanche, ni fixe et un 
acteur peut avoir les deux positions à la fois qui peuvent être conjointes et simultanées dans 
l'espace ou disjointes et décalées dans le temps. Ainsi un notable et promoteur à la fois 
revendique les deux positions à la fois tout en mettant l'une au service de l'autre. C'est dans ce 
cadre que Di Méo parle d'acteur transitionnel qui est plus proche de l'acteur allogène. 
 En réalité, l'essence de l'acteur est de passer d'une position à l'autre sans se figer  et se 
pétrifier dans un rapport unique à l'espace ou de se laisser prendre dans un schéma 
déterministe et mécanique. La pertinence de la méthode d'analyse est précisément de pouvoir 
déceler la dynamique positionnelle de l'acteur qui n'est contradictoire qu'en apparence. 
 L'acteur endogène, tout en étant enraciné dans la vie locale et sans être toujours le 
principal protagoniste, ne se coupe jamais de l'extérieur. Comme tout sujet est acteur quelque 
part où un moment donné, là aussi le passage de l'endogène à l'allogène est incessant et 
inéluctable en fonction de la latitude de chacun à décider et à maîtriser l'espace. Plus l'acteur a 
une position dominante et agissante, plus il adopte une stratégie allogène afin de s’approprier 
l’espace des autres et vice versa, à une situation dominée et marginalisée, on adopte plutôt une 
stratégie endogène pour protéger le cocon de nidification qui devient convoité. 
 L'acteur allogène entretient un rapport de stratège, de promoteur, d'investisseur ou 
d'un touriste; bref un rapport productiviste, un rapport de domination et d’expansion. Il est 
souvent craint et souhaité à la fois parce que nécessaire, c'est le cas de l'investisseur étranger, 
de l'émigré, du responsable politique, du médecin ou de l'instituteur du village... Le migrant 
occupe une place particulière aussi bien dans sa communauté que dans celle qui l'accueille, il 
est plutôt transitionnel. 
 On considère comme acteur endogène, tout acteur qui n'est pas à l'origine de grandes 
décisions de nature à marquer l'espace des autres à une grande échelle, on peut y intégrer le 
consommateur, le salarié et de là la majeur partie de la population. La mobilité est limitée si ce 
n'est de travail ou de loisir. Par contre, ceux qui détiennent le pouvoir sont plus mobiles dans 
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l'espace et sont plutôt des acteurs allogènes : ils ont un comportement transformationnel (Etat 
à travers l'aménagement de l'espace) ou productiviste (promoteurs, entreprises...) et ont un 
rapport de distanciation à l'espace: aussi bien l'installation que la fermeture d'une usine sont 
décidées en fonction d'une stratégie politico-économique propre. 
 L'acteur est loin d'être un sujet abstrait, objectivisé et standard. Il est lui même le 
fondement du système social et de la formation socio-spatiale mais il en est aussi le produit. 
En s’y intégrant; il tente de transformer le je spatial en nous à travers un jeu spatial  autour 
d’un enjeu spatial (un jeu de mots mais c’est important). 
 L’espace se trouve, en définitive, façonné par ces stratégies d’acteurs. On peut 
distinguer avec J Gallais trois états de l'espace vécu: l’espace binaire, l’espace concentrique et 
l’espace éclaté. Chacune de ces formes correspond à un comportement différent de l’acteur (il 
peut s’agir du même acteur). L'espace immédiat est souvent binaire couplant deux pôles 
comme l'habiter au travail. C’est le cas du village et de la brousse ou des couples village-oasis, 
cité-usine, village-mer... L'espace concentrique est plus lointain et moins immédiat  tandis que 
l’espace éclaté représente l’espace lointain, ponctuel, épisodique ou spécialisé. Ces espaces 
expriment plutôt un vécu hiérarchisé et discontinu du monde postmoderne du tertiaire lié à 
l’encadrement, à la gestion et à la communication. 
 

L’ancrage territorial et social : l’acteur comme être socio-spatial 
 
 L'individualisation croissante que connaissent la plupart des sociétés actuelles ne 
signifie guère que le groupe ou la classe ne pèse plus. L'ancrage territorial est aussi 
nécessaire que l'appartenance sociale pour un acteur pour pouvoir déterminer sa capacité 
d'action, son identité, ses stratégies, ses marges de libertés et de manipulation, son pouvoir de 
négociation, de confrontation ou d’affrontement.  

Il s'agit ici d'un double ancrage sociospatial. Une partie du comportement global 
échappe totalement à la simple sommation mécanique des comportements individuels, refuse 
de se réduire à une relation linéaire ou être guidé par la seule rationalité d'intérêt personnel. 
Mais encore faut-il prouver la présence de ces entités collectives  pour pouvoir mesurer leurs 
impacts et leurs rôles qui s’expriment cependant indirectement à travers le comportement de 
chaque individu pris séparément. Les représentations des groupes sociaux, (d'identification, 
d'appartenance…), internes et externes, sont parfois plus claires que celles des territoires et 
des espaces. Ce qu'a fait L Boltanski (1982), dans son travail sur les cadres, est probablement 

valable pour les autres groupes sociaux92. L'acteur n'intervient pas seulement en tant 
qu'individu, c'est un être socio-spatial, appartenant et s'identifiant à un groupe social et à un 
espace, consciemment ou non. L'instance géographique est nécessaire pour la compréhension 
du comportement socio-économique de groupes qui apparaissent à priori homogènes. Cette 
relation est loin d'être univoque ou mécanique comme le cas aussi de la relation entre 
l'individu et le groupe social, la diversité des trajectoires individuelles le montrent bien. Il y a 
une certaine marge d'autonomie de l'acteur par rapport au groupe et à l'espace. En fait, 
l’acteur, exprime dans son comportement, sa nature d’individu, son appartenance à un ou 
plusieurs groupes et un espace/territorial ou en instance de le devenir. La question consiste 
ainsi de pouvoir séparer les différentes composantes et analyser les poids respectifs dans les 
décisions et les comportements spatiaux. Dans son devenir ou sa dynamique, l’acteur tend à 
faire vider les deux dernières composantes au profit de la première. A ce niveau, le nous 
                                                           
92 - Cf. Boltanski L. - 1982: Les cadres, la formation d'un groupe social. Minuit. Paris. Boltanski distingue trois formes de représentations 
dans le processus "d'unification symbolique": se doter d'un nom et de représentations mentales associés, donner des représentations du 
groupe conduisant à une croyance collective, se doter d'une représentation politique. 
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(spatial ou/et social) tend à se dissoudre progressivement mais aussi dangereusement, de 
manières plus ou moins (non)étanches et (il)licites, dans le je, le jeu d’acteurs ne fait ainsi que 
commencer. 

 
Le jeu et l’enjeu, l’a-spatial pour comprendre le spatial 
 
Le jeu des acteurs, contrairement à la connotation ludique du jeu, renvoie à tout ce 

qui est de très sérieux : la stratégie des acteurs en présence. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, la théorie des jeux est une des approches qui permettent de toucher au plus près du 
comportement réel des acteurs protagonistes en prenant en compte l’incertain, l’autre, le 
principe de l’action et la réaction, donc de l’interaction évolutive et instantanée qui ajuste le 
comportement sur celui de l’autre. 

 

Mobilité et continuité, chaînes et réseaux 
 

Deux principes guident le jeu des acteurs : le principe de la mobilité des alliances et 
des formes d’hégémonie et le principe de la continuité où les acteurs s’appuient les uns sur les 
autres pour créer des chaînes : «Un acteur ne peut laisser exercer du pouvoir sur les autres et 
les manipuler à son profit qu’en se laissant manipuler en retour et en les laissant exercer  du 
pouvoir sur lui » (Crozier et Friedberg  1977, p104).  

C’est le domaine politique, beaucoup plus que d’autres, qui permet à l’acteur de jouer 
pleinement son rôle de compromis et d’intégrateur en ayant les moyens et en jouant sur la 
diversité des rôles et des champs investis, donc en terme de réseaux. 

L’acteur individuel est un agent libre qui garde sa capacité de calcul et de choix. C’est 
à dire sa capacité  d’élaborer des stratégies  qui, de son point de vue, sont rationnelles (Crozier 
M et Friedberg E 1977, p 96). Ces stratégies se jouent par rapport aux autres.  
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Chapitre 10 
 
 VERS UNE PROBLEMATIQUE DE L'ESPACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'espace est un facteur de production de l'évolution sociale et non comme une simple condition. L'espace 
constitue une véritable instance de la société comme l'économie ou l'idéologie... En tant qu'instance, il contient 
et est contenu par les autres instances (M Santos, 1989). L'économie est dans l'espace comme l'espace est dans 
l'économie ce qui prouve l'essence sociale de l'espace.  
  
 L'espace incorpore ainsi la nature et la société conjointement. La société se réalise à travers les 
formes, les fonctions et les processus. Cette dialectique entre forme et contenu est la relation entre localisation 
et lieu. Ce dernier est un point fixe, un ensemble d'objets tandis que la localisation est un faisceau de forces 
sociales convergeant en un lieu. 
 
 Plus le lieu est petit, plus grand sera le nombre de niveaux et surdéterminants externes qui s'appliquent 
sur lui et son étude est plus complexe dans la mesure où les facteurs exogènes sont nombreux et diversifiés. A 
l'opposé, plus le lieu est grand plus son analyse est simple dans la mesure où les surdéterminants externes sont 
réduits. 
 
 L'espace est constitué d'éléments de base qui sont les hommes, les firmes, les institutions, le milieu 
écologique et les infrastructures. Ces éléments sont réductibles les uns aux autres dans la mesure où les 
hommes peuvent être des firmes (force de travail, producteurs) ou des institutions (citoyens, associations,...), ces 
dernières peuvent être aussi des firmes et vice versa: transnationales, corporations générant elles-mêmes les 
normes, monopoles fixant les prix, institutions possédant leurs propres firmes....  
 
 Cette interchangeabilité est d'autant plus complexe et accentuée que la société est complexe si bien que 
l'espace devient une totalité. L'analyse de l'interaction entre éléments de l'espace devient nécessaire et centrale 
dans toute étude, elle reflète même la totalité sociale. Les infrastructures s'ajoutent au milieu écologique et 
deviennent partie intégrante de cet espace écologique qui n'est en définitive qu'un espace technique fait de la 
superposition de différentes couches d'apports humains. Ces éléments varient dans l'espace et dans le temps ce 
qui en fait des variables.  
  
 Le lieu ou la localisation attribue une valeur spécifique à la variable ou à l'élément, c'est une variable 
contextuelle qui détermine d'autres attributs. Deux usines, parcelles ou hommes ayant les mêmes caractéristiques 
techniques (équipement, dimension, profil) n'auraient jamais les mêmes performances ou attitudes s'ils sont 
placés à des lieux différents. Le lieu attribue une valeur spécifique à chaque élément de l'espace. Dans le 
même lieu, chaque élément change sans cesse de valeur  dans le processus de relations avec les autres éléments 
de l'espace. C'est cette spécificité du lieu, renforcée par l'évolution spécifique des variables localisées qui permet 
de parler d'espace concret.  
  
 Le contenu et la signification de chaque élément sont en continuel changement et on peut parler de 
signification changeante, la valeur d'une variable ne dépend pas d'elle-même mais de sa localisation dans 
l'ensemble. Lorsque ce dernier change, la valeur de la variable change conjointement. 
 
 Il s'agit alors de considérer des contextes et non seulement des causalités. A la différence de la 
causalité qui découle des interrelations entre éléments, la contextualité tient compte du rapport de l'élément par 
rapport à l'ensemble dans sa dynamique. Ces éléments sont loin d'être homogènes (populations, firmes...) et il 
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convient de les considérer en tant que tels si on veut analyser l'interaction. Plus la classification est poussée et 
plus on peut déceler les relations sociales ou spatiales.  
 
 Chaque lieu est une combinaison technique, financière et de travail d'âges différents, une 
accumulation de techniques et d'organisations, une combinaison de modes de productions particuliers et 
concrets... Dans ce sens, "la géographie peut être considérée comme une philosophie des techniques" (M. Santos, 
p 17). Les éléments sont reliés par une organisation : ensemble de règles régissant les relations  de chaque 
variable avec le reste dont la finalité est d'assurer une fonction ou et de reproduire une situation à l'encontre du 
dynamisme propre. 
  
 Au fur et à mesure que l'économie se complique, les relations entre variables et éléments se font à des 
échelles spatiales de plus en plus grandes. Le rôle régulateur des fonctions locales tend à échapper au contrôle 
de la société locale pour tomber entre les mains de centres de décision plus lointains et étrangers. 
 
 Les faits isolés sont des abstractions et ne deviennent concrets qu'à travers leurs interrelations. Chaque 
système est à la fois élément et système. Les relations entre éléments peuvent être de trois formes : simple ou 
sérielle, globale pouvant être soit parallèle, soit en feed-back (D. Harvey, 1964, p 455). Les relations sérielles 
sont des relations de cause à effet en série fermée. Les relations parallèles sont des relations où l'action résulte 
de celle d'un élément. Enfin, il y a la relation de feed-back où la modification d'un élément se fait à partir de sa 
propre structure interne. 
 
 Quelque soit le type de relation, on ne peut perdre de vue le contexte, le changement individuel conduit 
à un mouvement d'ensemble du tout qui devient autre tout en restant une totalité et en réagissant sur l'ensemble 
des composantes. La signification réelle des interrelations se fait à travers le tout et non simplement par des 
effets mécaniques entre éléments. Les relations entre les parties passent par la totalité. La relation cause-effet 
s'avère ainsi insuffisante pour comprendre la dynamique réelle. On peut dire que chaque élément a deux formes 
de valeurs : une spécifique, propre  de type technico-fonctionnel, l'autre est de type systémique. 
 
 Les structures de l'espace sont formées d'éléments homologues entretenant les liens hiérarchiques 
comme les structures démographiques, financières, agraires... Elles sont aussi formées d'éléments hétérogènes 
comme la structure spatiale, la structure sociale créant ainsi les liens relationnels.  
 
 Ces structures évoluent selon trois principes : l'agent externe, l'échange entre sous-systèmes, 
l'évolution propre de l'élément. La même action externe n'a pas les mêmes effets à l'intérieur, ils varient selon les 
lieux. Une action exogène modifie les caractéristiques de l'élément , ses échanges et sa dynamique propre. Celle-
ci détermine la réaction vis à vis des agents externes et influe sur les échanges inter-éléments. L'ouverture d'une 
route, la fixation d'un prix, une innovation n'auraient pas le même effet partout. 
 
  Les données locales modulent les résultats. Ceci nous mène à considérer l'espace comme un ensemble 
de structures en même temps qu'il est une portion de l'espace total qui est le seul objet de la totalité des relations 
sociales.  
 
 Cet espace total représente le réel bien qu'il échappe à l'appréhension tandis que la portion d'espace, qui 
semble plus concrète d'autant plus qu'elle est réduite, représente l'abstrait dans la mesure où elle ne détient sa 
valeur que dans le cadre de l'ensemble. 
 
 L'introduction de la dimension temps dans l'analyse spatiale conduit à retenir l'échelle du monde 
dans la mesure où l'évolution des sous-espaces depuis le XVI° siècle plus particulièrement a été en relation avec 
le système-monde. La dimension temporelle permet de dépasser l'analyse écologique ou chorographique. 
L'espace est une superposition de formes d'organisation , une véritable stratigraphie  qui tout en renfermant 
des forces d'inerties contient la dynamique actuelle. Les phénomènes locaux ne sont que la gestation de processus 
et de phénomènes à distance. Les sous-espaces sont dotés d'une certaine autonomie qui provient de l'inertie, les 
forces élaborées localement à partir d'influences externes antérieurs. 
 
 La notion d'espace est inséparable de celle de système temporel. Faire appel au passé pour expliquer 
le présent ne signifie pas qu'on a introduit le temps dans l'analyse spatiale. Très souvent, les analyses 
géographiques prêchent de cette faille, on a tendance à rattacher le présent à des situations passées. L'espace est 
le résultat de la "géographisation" d'un ensemble de variables combinées, de systèmes temporels et non 
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simplement d'une variable isolée: le temps. La continuité spatiale est le résultat du fait que chaque 
combinaison est fonction de la combinaison précédente. 
 
 L'organisation de l'espace exprime le rapport entre les forces de dispersion et de concentration. La 
concentration s'exprime par la firme et les grosses unités, l'Etat et la polarisation de tout genre, les infrastructures, 
les gros investissements, la taille élevée des établissements tandis que la dispersion est le résultat de la 
monétarisation, la diffusion généralisée, le développement des transports et des communication, des mass-médias, 
l'individualisation croissante...  
 
 Les migrations sont la réaction de défense des groupes dont l'espace original est envahi  par des 
techniques non résorbés. La macrocéphalie et les petites villes sont l'expression de ce double processus de 
concentration-dispersion.  
  
 La diffusion des modernisations est responsable des processus de polarisation, c'est l'espace 
modernisé qui est plus apte à influencer les autres espaces. La modernisation s'accompagne de spécialisations 
fonctionnelles, génératrice de hiérarchie de lieux. L'effet cumulatif de modernisations crée une polarisation de 
l'espace. L'espace dépendant constitue un espace dérivé. Plus le capital fixe est important et plus est facile la 
pénétration économique, idéologique ou culturelle. 
 
 Les concepts de forme, fonction, structure et de processus constituent des concepts clés dans 
l'organisation spatiale. La forme n'a de sens que lorsqu'on lui attribue une valeur sociale. La durabilité des 
formes introduit un très grande rigidité. La forme est un résultat et une résistance tant qu'une nouvelle fonction  
n'est pas définie. La forme existante s'érige en limite aux  mouvements de la structure, sa valeur provient des 
impératifs de la structure qui la produit ou qui l'insère,   elle suit les changements de la structure. C'est ce qu'on 
oublie lorsqu'on raisonne par analogie... 
 
 Ces catégories sont inséparables les unes des autres. Aucune de ces catégories n'existe séparément. Le 
réel implique un mouvement commun de la structure, la fonction et la forme en une totalité concrète et 
dialectique. 
 
 L'espace est total et doit être considéré comme tel, indivisible. L'espace est lieu de production, de 
circulation, de distribution et de consommation à la fois, instances qui sont difficilement séparables les unes des 
autres. 
 
 L'espace est un lieu de confrontation des contradictions et d'affrontement de forces opposées comme 
des sous-systèmes socio-spatiaux, c'est le cas de l'Etat et du marché, l'interface entre l'interne et l'externe, 
entre l'internalisation (partielle souvent) de l'externe . Une confrontation entre l'ancien et le nouveau, le 
changement et  la résistance. Le temps spatialisé ou l'espace temporalisé constitue des concepts de base. Il y a 
ainsi coopération dans le conflit ou conflit dans la coopération. 
 
  L'Etat est à la fois porteur du neuf et garant de l'ancien, le marché met en contact l'interne et l'externe. 
Les forces du marché sont gouvernés par le nouveau et l'externe mais se réalisent à travers l'ancien et l'interne . 
L'Etat garant du nouveau et de l'externe en ce qui concerne l'économie, est en même temps garant de l'ancien et 
de l'interne en matière sociale. Les forces du marché apportent le nouveau tout en conservant l'ancien, entraînent 
l'Etat dans l'orbite des intérêts privés. L'internalisation de l'externe et la rénovation de l'ancien au service du 
marché n'est possible qu'avec l'appui de l'Etat. 
 
 L'actuel  et le présent sont difficile à appréhender d'autant plus que l'histoire s'accélère où on peut 
confondre  l'actuel avec ce qui ne l'est plus. C'est ce qui est devant nous, c'est à dire le maintenant et le ici, d'où 
la dimension spatiale et temporelle. L'espace actuel est formé de temps passé mais exprimé à travers les objets. 
Le moment passé est mort comme temps mais non comme espace. Le temps passé ne l'est plus mais il est 
objectivisé, matérialisé dans l'espace, c'est le temps spatialisé. Saisir le présent ne signifie pas alors tourner le dos 
au passé mais à ses catégories. Comme tout concept est historique, il s'épuise dans le temps. 
 
 Les faits sont là, en dehors et indépendants de nous mais ce sont les relations qui leur donnent la 
signification, sans relation il n'y a pas de faits. 
 La période actuelle est la période technologique, elle a vu naître la science de la production qui est la 
technologie et la  recherche. Transnationalisation, mondialisation de l'économie, internationalisation et 
universalisation de la société sont les caractéristiques de la période actuelle. La technologie comme la 
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consommation deviennent des sources d'accumulation si bien que les services au même titre que la production 
deviennent source d'accumulation. Le tertiaire est devenu même la source essentielle de domination et 
d'accumulation.  
 
 On assiste à la prééminence de l'idéologie à la production, de la superstructure à l'infrastructure. 
L'idéologie précède même le mode de production: l'idéologie de consommation, ou celle de la croissance... 
préparent même le terrain aux nouvelles formes d'organisation de la production et de l'internationalisation. La 
consommation devient de plus en plus le moteur de la dynamique et au centre de l'analyse. 
 
 Cette internationalisation fait que l'espace obéit à des forces de plus en plus lointaines, l'espace global 
ou total devient l'espace mondial sans supprimer les particularismes. La nouvelle structure de l'accumulation 
aggrave les disparités technologiques et organisationnelles entre lieux et accélère les processus de concentration 
géographique. L'effort de décentralisation conduit à la centralisation car l'organisation spatiale est liée à la qualité 
du capital installé. Il y a a-spatialisation des rapports qui tissent l'espace (P George) ce qui appelle à reconsidérer 
la dimension, la distance et l'espace. 
 
 Plus l'économie devient complexe, plus le rapport à l'espace devient problématique, fragmentaire. 
L'homme devient de plus en plus étranger à son espace, la ville étrangère à la région qui est elle-même aliénée car 
elle ne produit plus pour satisfaire les besoins réels de sa population. La production marchande coupe l'homme se 
don produit mais aussi des autres maillons (consommateur, aménageur, planificateur...). Ne produisant plus pour 
ses besoins immédiats l'homme tend à devenir une marchandise tout comme l'espace. L'espace devient le lieu de 
spéculations diverses, on parle même de marketing des lieux. Plus les forces productives sont développées et plus 
l'homme est assujetti à ses propres créations, en se libérant de la nature l'homme se soumet à sa propre création 
tant matérielle qu'idéologique. 
 
 Avec la mondialisation, l'utilisation privée des biens collectifs devient sélective et l'appropriation privée 
se renforce. L'accès à l'espace, à la vitesse  est sélectif. L'espace est manipulé pour approfondir les différences. 
L'espace qui unit, sépare en fait notamment en villes. On vit de plus en plus proches les uns des autres mais de 
plus en plus isolés. L'espace réunit les efforts humains dans son unité inhumaine (J.P Sartre). C'est la 
marchandisation et la rareté de l'espace qui unit les hommes mais ce sont elles qui les séparent aussi, car dans la 
rareté ce qui se réalise pour l'un ne peut pas l'être pour l'autre, la force s'épuise dans le rapport de force. L'unité se 
fait par l'espace tandis que leur isolement se fait par l'espace. 
 
 Le paysage nous livre une apparence, une fraction du tout. L'accumulation ne peut s'accommoder que du 
répétitif, du design rigide des villes : modèles universels et sémantisation au service de la fonctionnalité. Cela 
rend la lecture du paysage difficile. Le problème c'est de démystifier, défétichiser l'homme et l'espace (M. Santos) 
avec une désaliénation épistémologique. 
 
   
 Des écoles géographiques se sont développées au fil du temps, chacune se rattache à une conception de 
la science comme la causalité, la subjectivité, la représentation.... Selon qu'on privilégie l'une ou l'autre des 
écoles, c'est une démarche scientifique qui est différente. Le tableau suivant résume les préceptes sous-jacents au 
néopositivisme et à l'école culturelle. 
 
  Préceptes sous-jacents au néo-positivisme et à l'humanisme 
 
Néo-positivisme Représentation 
Causalité et ordre logique Subjectivité et plusieurs logiques 
Préceptes cartésiens d'évidence:  Préceptes de subjectivité des représentation 
Réductionnisme et découpage Complexité et difficulté de réduction 
Causalisme Probabilisme 
Exhaustivité Pluralisme idéologique 
Certitude indépendante du descripteur,  Représentation 
 
 
 
 La géographie du XXI siècle doit être à la fois conceptuelle, structuraliste, systémiste et modélisatrice. 
Les concepts et les définitions sont au centre d'un affinage plus serré de la discipline qui se structure autour d'un 
corpus conceptuel précis. La structure est l'arrangement mutuel des parties (lieux) d'un tout et on trouve là la 
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définition de la géographie comme "sciences des arrangements des lieux...", cette structure permet la permanence 
et la nomothétie. Le structuralisme venu de la linguistique (de Saussure)  ou de l'anthropologie (Lévi-Strauss) est 
fécond et les sociologues distinguent trois types de structures: immatérielles (structure foncière, d'âge...), mixte 
(clan, tribu...) et spatiale (quartier, ville...). 
 
 L'approche systémique considère la vision globale de la complexité dans son interaction dynamique, 
même si elle n'est qu'une représentation. La modélisation assure une représentation symbolique, explicitée et 
pertinente du réel et dispose de vertus explicatives et didactiques. Ces modèles peuvent être de type 
mathématique, graphique , verbal, ou mental. 
 
 
 
 
Orientations de lecture 
 
Santos M : Espace et méthode. 
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Chapitre 11 
        Du lieu au territoire 
 
 
      

      Du lieu .... au territoire 
       Des trajectoires, des enjeux 
 
 
 
« Connaissance et pratiques des milieux et territoires ». III° Colloque du Département de Géographie 
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales. Tunis (9-11 mars 2000). Textes réunis et introduits 
par Mohamed Raouf Karray, Adnane Hayder, Hassen Tayachi. Publications de l’INS, 2002, pp : 13- 31. 
Ecole Normale Supérieure. 
 
 
 Dans notre discipline, il y a beaucoup de termes qui sont soit très utilisés sans qu'on leur 
assigne une définition très précise, soit qu'ils ont été amenés à être utilisés à la suite de pression 
d'autres disciplines qui à priori n'ont rien à avoir avec le spatial du moins comme fondement 
paradigmatique. Le même concept se trouve chargé de polysémie selon l'usage et la période et le 
sens évolue au cours du temps comme est le cas des termes lieu, milieu ou territoire. Notre propos 
n'est pas ici de traiter tous les aspects de la question mais simplement de focaliser sur quelques idées-
phares susceptibles de saisir l'évolution et les enjeux. 
 
1- Le lieu 
 
 Le lieu est le principe d'individuation des figures dans l'espace. Les lieux sont les parties de cet 
espace qui reçoivent effectivement un corps, et chaque lieu est cette partie de l'espace que 
remplissent les parties d'un même corps (J F Pradeau, 1996). L'espace est donc ce réceptacle 
immobile où les corps se figurent. Il est la condition médiate des phénomènes extérieurs. 
 Le lieu n'est pas indépendant de la nature des corps mus, il lui est parfaitement relatif : un 
corps est quelque part selon sa nature et sa composition. Le lieu est seulement l'aspect local de la 
composition du corps d'où l'absurdité de concevoir un espace indépendant ou séparé des corps qui s'y 
trouvent. Le lieu est un point bien déterminé, identifié et identifiable de l'espace qui n'est qu'un 
ensemble de lieux et leurs liens. Il est l'en-droit (visible, nommé), l'élément de base de l'espace 
géographique mais il constitue lui même un espace selon l'échelle considérée (point de l'extérieur, 
espace de l'intérieur). Le lieu est la plus petite unité spatiale complexe, s'embrasse d'un seul coup 
d'oeil, abolit la distance et a une réalité sensible. C'est un point re-connu, il est déterminé par sa 
situation et ses attributs à la fois. C'est aussi un endroit précis chargé de sens dans un espace plus 
étendu. Le lieu marque fortement les êtres qui y vivent et constitue ainsi un milieu (environnement).  
 
2- Le milieu,  
 
 Le mi-lieu est ce qui est au milieu, ce qui est entouré. C'est ce qui est situé au centre, à 
l'intérieur d'une entité donnée. Lorsqu'on parle de milieu, on pense toujours à deux notions essentielles 
: d'abord l'homogénéité  qui caractérise l'ensemble des lieux qui en font partie intégrante et qui 
imprime au milieu ses traits caractéristiques. Ensuite, il y a la notion de position , de situation interne, 
loin des franges et des marges. Le concept de milieu renvoie aussi à ce qui entoure et ce qui 
enveloppe tout autour, l'environnement. Un lieu tire ses attributs du milieu où il plonge (médiance). On 
parle de milieu humide, de milieu rural ou urbain. Enfin, il y a la notion de surdétermination  qui fait du 
milieu un lieu qui détermine, qui conditionne ce qui est à l'intérieur, on parle ainsi des conditions du 
milieu... Le milieu se définit par rapport à un lieu ou une entité, il n'existe pas en soi. 
 C'est à une dimension plutôt physique et matérielle que renvoie plutôt le concept de milieu. Ce 
paradigme a souvent déterminé les réflexions en géographie et le milieu a été dans la plupart des cas 
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un déterminant qu'il faut étudier pour pouvoir comprendre le déterminé. Il est aussi naturel que culturel, 
subjectif que objectif, individuel que collectif (A Berque) et il désigne par extension l'espace. Cette 
notion de milieu (naturel) suppose une relation linéaire de détermination et d'antécédence et évacue 
totalement la dimension idéologique et socio-culturelle. On la trouve fort utilisée en géographie 
physique même si on n'exclue guère les phénomènes d'interaction, d'adaptation et les actions 
réciproques entre le milieu et les acteurs. Le développement des études écologiques et systémiques a 
contribué fortement à avancer dans ce sens mais les handicaps congénitaux de cette démarche y 
demeurent. 
 Evacuer l'idéologique et le politique, c'est le péché d'une telle démarche à laquelle va répondre 
une approche naissante qui réhabilite le politique à travers un nouveau concept, celui de territoire. 
 
3- L'espace 
 
 Deux conceptions de l'espace se présentent : un espace absolu indépendant des corps qui le 
ponctuent et un espace de relation entre les corps. Cet espace est resté le parent pauvre de la 
réflexion, il est resté cette extériorité physique, cette extension ou étendue géométrique, cette limite ou 
situation géographique qu'on évoque. L'espace est distinct et indépendant des corps qui s'y trouvent. 
C'est un support unique et commun qui est indépendant des mouvements des corps. L'espace est 
condition nécessaire de l'existence et du mouvement des corps et de leur séparation. L'espace existe 
ainsi sans la matière. Le mouvement est défini en référence à l'espace et non aux autres corps. 
 L'espace se présente comme rapports entre les corps distincts. L'espace est un ordre général 
des choses selon Leibniz, c'est un ordre de coexistence et de distance. La distance n'est pas externe, 
elle dans les corps et les choses. L'espace n'est alors que la réalité d'un rapport et non une situation 
absolue. L'espace est cet ensemble des formes distantes. Le vocabulaire utilisé est spatialisé à 
outrance sans que l'espace soit défini. 
 L'espace est à la fois aréal (étendue, aire) et réticulaire (ligne, axes...) et c'est le capillaire 
(réseau fin) qui unit les deux pôles et lève la contradiction entre l'aire et le lieu (R Brunet et al : Les 
mots de la géographie 1993), entre le réseau et l'étendue... L'espace est cette conscience instinctive 
de la distance et du volume, de l'orientation et de la perspective selon les trois dimensions (L, l, h) de 
l'espace euclidien. On peut distinguer l'espace physique (les rapports écologiques), l'espace kantien 
(lieu et forme de toute sensibilité) et l'espace durkheimien (produit par la représentation et l'action 
humaine). L'espace géographique est à la fois un écosystème et un produit social, une combinaison 
des trois espaces. C'est un continuum dans lequel s'inscrivent les étendues particulières (espace local, 
régional...). Territorialiser l'espace, c'est le ponctuer (créer) de lieux et les relier en réseaux (non-lieux). 
 
4- Le territoire 
 
 Le territoire est un espace approprié  avec le sentiment de son appropriation. Il est à l'espace 
ce que la conscience (de classe) représente à la classe. C'est quelque chose qui fait partie de soi tout 
en lui étant extérieur et distinct. Dans ce sens, le terme se rapproche du terme de nation ou de patrie. 
 Juridiquement, le concept de territoire renvoie à la notion d'Etat dont la légitimité se mesure en 
partie à sa capacité à garantir l'intégrité territoriale. Cette légitimité se trouve assurée par des services 
spécialisés (comme la DST : Direction de la Surveillance du Territoire...) qui prennent des noms 
différents selon les pays. L'Etat assure et constitue une autorité territoriale à l'intérieur (vis à vis de la 
population) comme à l'extérieur (vis à vis des autres Etats). Ce territoire se trouve délimité, borné et 
reconnu comme tel et l'Etat se charge ainsi de l'aménagement du territoire à ses différentes échelles 
(locale, régionale et nationale). 
 C'est une maille de gestion de l'espace ayant un statut inférieur aux subdivisions normales. On 
parle de Territoires d'Outre-Mer, les territoires du Nord du Canada ou les territoires occupés de la 
Palestine... Le terme s'applique aux espaces pionniers, lointains, peu peuplés ou contestés. Ce 
territoire est appelé souvent à passer à un Etat ou une région lorsque les obstacles se trouvent levés. 
Ce sont des espaces dont l'appropriation est sous jacente, latente ou en encore imprécise.  
 La notion de territoire est affective et culturelle , elle suppose toujours l'appropriation de 
l'espace concerné. Le territoire dépasse ainsi la notion d'espace et il est autre chose que 
l'appropriation juridique simple, ou une série d'espaces vécus, sans entité politique ou administrative. 
L'ensemble des quartiers où un individu a vécu ou habité ne constitue guère un ter. Le territoire n'est 
pas non plus le terroir, ni la zone d'influence ou de chalandise d'une ville. Il ne se réduit pas au lieu 
d'enracinement paysan, ni à l'attachement d'un citadin à son quartier ou aux lieux fréquentés. Il faut en 
plus le sentiment d'appartenance et d'appropriation : "je suis de là, je suis d'ici et ce pays est à moi, 
le mien..." 



    114 

 Le concept de territoire relève de la socialisation de l'espace , il relève d'une nature plutôt 
collective  et non individuelle si l'on exclue la proxémitique (la maison ou la chambre...). Il exprime la 
projection sur un espace donné de structures spécifiques d'un groupe humain allant du découpage 
spatial, à la gestion de cet espace et à son aménagement. Il contribue ainsi à fonder la spécificité du 
groupe et son identité et conforter le sentiment d'appartenance et d'appropriation. Il permet aussi la 
cristallisation des représentations individuelles et collectives et des symboles fondateurs, 
d'identification et de référence. 
 Les études éthologiques sur la défense et l'agressivité liées à l'espace, l'espacement et le 
marquage territorial ont permis souvent de généraliser à l'homme une partie du comportement 
territorial de l’animal (Ardrey A - L'impératif territorial). Mais le débat reste ouvert sur la part de l'inné et 
l'acquis, l'instinct et le culturel et les tentations territoriales ont nourri les courants les plus radicaux  
(nazisme, fascisme, extrême droite...) dans la mesure où le territoire est le support des identités 
individuelles et collectives et se trouve au centre de la réflexion et de l'approche identitaire. Le territoire 
est un support de formation identitaire  avec tous les processus qu'il intègre : agrégation, 
ségrégation, exclusion et intégration (J Attali : les territoires qui enracinent l'homme, Lignes d'horizon; 
M Serres : Le contrat naturel)... Le transfert du monde animal à l'homme se trouve de plus en plus 
contesté avec le recul progressif de la loi de la jungle par les droits de l'homme, de plus en plus 
respectés mais aussi disputés. 
 Le territoire est la superposition de plusieurs espaces : un espace produit (l'action sociale), 
perçu, représenté, vécu (espace de vie, interrelations sociales, valeurs psychologiques) et social. Il 
permet l'insertion du sujet dans le groupe, assure l'appartenance et l'altérité. C'est un mode de 
découpage et de contrôle (permettant la spécificité, la permanence et la reproduction territoriale), un 
champ symbolique et emblématique (mobilisation sociale) qui réduit les distances internes et maximise 
les distances externes (Retaillé D 1997). 
 
4.1- Le territoire : réseaux ou étendue ? 
 Le territoire est un réseau de lieux liés les uns aux autres . Il renferme des cheminements 
plus ou moins forts et des axes lourds, des points ou noeuds et des foyers centraux. L'espace y est fort 
différencié, hiérarchisé et organisé. C'est un véritable réseau hiérarchisé et fort ramifié  selon les 
échelles qui irrigue les coins les plus reculés. Il n'y a qu'à voir le réseau viaire à commencer des voies 
rapides jusqu'au menu réseau de pistes de terre. L'étendue n'est en définitive qu'un réseau très maillé 
qui irrigue la totalité de l'aire (comme la feuille d'une plante ou le corps humain). Les nervures de plus 
en plus fines arrivent à former la surface même. Le territoire lui même se trouve à son tour articulé sur 
un réseau plus vaste lui permettant de se reproduire et d'entretenir les échanges avec l'extérieur.  
 
4.2- Du rapport au territoire : territorialité et territorialisme 
 
 La territorialité est "ce qui est propre à un territoire considéré politiquement" (Littré), ce qui 
relève et caractérise le territoire, c'est le rapport à un territoire  considéré comme approprié. 
Contrairement aux racines, ce rapport est transposable permettant ainsi à certains migrants ou 
pionniers de reconstituer ce rapport au territoire. La territorialité est utile à la cohésion du groupe et à 
son intégration mais elle se trouve aussi à l'origine de l'exclusion et de conflits qu'ils soient 
d'identification ou d'appropriation. La territorialité est plutôt de nature animale ou végétale et le propre 
de l'homme est de pouvoir se dégager des pesanteurs de la territorialité restreinte ou exacerbée à 
l'instar de l'affranchissement de la distance. La territorialité fonde et tue à la fois la solidarité et la 
sociabilité: un peu c'est bon, trop c'est néfaste. 
 Le territorialisme  serait le terrorisme exercé par le territoire ou la territorialité. C'est un 
mauvais usage de la territorialité en vantant une appartenance ou en excluant l'autre. Lorsque le 
rapport au territoire se nourrit de naturalité, les choses deviennent dangereuses et donnent lieu à la 
dérive avec une légitimité des racines et de l'enracinement. Le territorialisme se fonde sur une vision 
animale du territoire et constitue ainsi une forme de tribalisme qui se trouve alimentée par l'écologisme 
et l'idéologie des racines.  
 Le terroir  est ce lieu défini par des qualités physiques particulières : pente, exposition, sol... Il 
est synonyme de local , de là on trouve les termes de dialecte du terroir, produit du terroir ou goût du 
terroir en particulier les produits agricoles au sens qu'ils ne sauraient être produits ailleurs. C'est aussi 
la campagne au sens large tout en renvoyant à une localité donnée et la connotation est soit laudative, 
soit péjorative selon les cas tandis que certains l'utilisent parfois dans le sens de finage ! 
 La notion de terroir exprime, en réalité, la conjonction de ces deux paramètres : le lieu matériel 
avec ses héritages, contraintes et potentialités d'un côté; le groupe avec sa culture, son idéologie, ses 
croyances et ses coutumes de l'autre. Le terroir est le produit du local, ce qui est spécifique et n'existe 
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pas ailleurs. C'est la combinaison d'un milieu et d'une entité sociale à travers la diachronie. En effet, il 
faut de la durée pour qu'il y ait terroir, encore plus pour un territoire.  
 
4.3- Les fondements de la territorialité 
 
 Quels sont les fondements d'un territoire ? Quelles sont les fonctions territoriales ? Ces 
fonctions ne sont pas intrinsèques à l'espace physique, elles se trouvent fondées, modulées et 
régulées socialement. On se limitera ici à quelques fondements ou fonctions de base comme l'identité, 
la convivialité ou la sociabilité. 
 
(1) - L'appropriation : le découpage de l'espace 
 La première caractéristique d'un territoire qui le distingue du lieu ou de l'espace est la propriété 
et ce qui est propre. Cette appropriation a deux sens en réalité : 
 - Transformer un espace en une propriété . Il devient ainsi mon espace, l'espace qui 
m'appartient.  
 - Transformer un espace en un espace propre , c'est à dire spécifique et différent. 
 Les deux sens de l'appropriation sont en réalité, très liés l'un à l'autre et un espace ne peut 
devenir propre (spécifique) que lorsqu'il est approprié pour que les autres me permettent d'y faire ce 
qui est propre à moi. L'un ne va pas sans l'autre. L'appropriation relève plutôt d'une logique de partition 
spatiale. 
 
(2) - L'appartenance : la filiation à un milieu 
 Il n'y a pas de territoire sans ce sentiment d'appartenance à un lieu, un terroir ou un espace. 
C'est une filiation à un milieu donné (localité, région, ville, pays, une culture). Ce sentiment ombilical 
d'appartenance n'est possible qu'à travers le processus d'appropriation, il constitue son corollaire. Ce 
sentiment d'appartenance provient du fait que le territoire permet l'existence même de l'homme en tant 
que individu et groupe. C'est à travers l'espace que j'existe et je vis. En me permettant d'exister, je fais 
partie donc de cet espace et je lui appartiens. Comme l'écrivait Heidegger "être, c'est être là", le lieu 
est donc une condition d'occurrence et d'existence de la vie . 
 
(3) - L'identité : le couple appropriation-appartenance 
 L'identité constitue une des fonctions basiques de la territorialité et du territoire. Elle intéresse 
aussi bien l'individu que le groupe et la communauté. On s'identifie toujours par rapport à un espace. 
La référence est spatialisée même si elle est de nature a-spatiale. Même lorsqu'on se réfère à un 
référé social comme la tribu ou la famille, le référentiel est souvent localisé, symbolisé par des formes 
matérielles plus ou moins localisés et situés dans l'espace. Le travail de M Mauss sur les esquimaux 
est indicatif, il montre que l'unité sociale est matérielle et est représentée par l'établissement et non la 
tribu93. L'attachement affectif à un territoire est difficilement distinguable de l'ensemble des relations 
sociales, des habitudes et des rites, des croyances et des coutumes. Le tout va ensemble et la 
territorialité se trouve prégnante dans toutes les sphères.  
 
 L'identité provient de la culture beaucoup plus que du site physique bien que l'espace puisse 
marquer une société à travers les contraintes et l'accumulation historique. Ainsi, dans les régions à 
forte mobilité géographique (ancienne ou actuellement), l'identité provient plutôt du groupe social 
beaucoup plus que d'un lieu particulier. Le groupe, à travers culture, croyances et coutumes, arrive à 
donner à l'ensemble des lieux cette homogénéité requise et le sentiment d'appartenance nécessaire 
pour fonder et exprimer l'identité. 
 Dans le cas d'une forte mobilité, le groupe marque les nouveaux espaces selon le schéma 
d'organisation du territoire originel, il tend à reproduire sa territorialité. C'est ce qu'on observe chez les 
populations mobiles, transhumantes ou nomades quelque soit le milieu concerné des esquimaux de 
l'Alaska jusqu'aux Touaregs du Sahara. Cependant, le clonage n'est jamais parfait, bien entendu. Il y a 
toujours un processus transformationnel lors de ces nouvelles implantations guidé par deux impératifs 
qu'on observe clairement dans les différents mouvements de conquête, de colonisation ou de 
migration :  
 - Certains acteurs (individus, fractions, groupes) profitent de ce changement territorial pour 
lever quelques contraintes, exploiter la nouvelle conjoncture et balayer les limites qui leur ont été 
imposées.  

                                                           
93 Mauss M - L'essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos. 1904-1973. L'Année Sociologique, IX, pp 39-132. 
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 - Les contraintes du nouveau milieu se trouvent souvent prises en compte, directement ou 
indirectement, et donnent lieu à des mutations territoriales allant des simples adaptations plus ou 
moins limitées jusqu'aux véritables stratégies territoriales aux prises du nouvel espace. 
 Le processus identitaire s'articule sur une relation réciproque du binôme "appartenance-
appropriation". On s'identifie au territoire qui nous appartient et qu'on s'approprie d'une manière ou 
d'une autre, partiellement ou totalement. Qu'elle soit génétique ou sociétale, l'appropriation constitue 
une donne nécessaire dans la compréhension des organisations spatiales. 
 
 (4) - L'intimité et la sociabilité : la culture, le  psyché et le social 
 Bien que la frontière entre les deux existe, elle n'est pas aussi étanche dans la mesure où la 
dernière amène à la première. Le rapport entre intimité (privacy) et sociabilité s'exprime à travers les 
aménagements spatiaux et l'organisation des territoires.  
 Il conduit à séparer l'intérieur de l'extérieur, distinguer l'espace de la famille de celui du 
voisinage, des connaissances et encore plus des autres. L'organisation de la maison, l'articulation du 
quartier dans la ville et dans la campagne, dans les villes anciennes ou récentes, occidentales ou 
arabes s'opère selon ce processus Interne/externe, public/privé et selon une gradation qui permet la 
gradation de l'espace public de l'anonymat où l'appropriation est presque nulle et atomisée vers 
l'espace privatif à savoir le séjour (toute la famille et les visiteurs) et la chambre à coucher strictement 
réservée au couple ou à la personne concernée. On peut se référer ici aux travaux d'urbanisme et 
l'habitat qui foisonnent et qui glorifient parfois, à tors ou à travers, ce modèle de la séparation stricte ou 
de l'ouverture. 
 Cette séparation est d'autant plus inexistante que le logement est petit, la famille est modeste et le groupe 
est homogène au niveau social, ethnique ou économique... Les chambres ne sont pas aussi spécialisées qu'on le 
pense et la polyfonctionnalité compense l'étroitesse et consolide l'homogénéité du groupe et l'intégration de 
l'individu. L'organisation de l'habitat reproduit les sphères de l'intimité-parenté et de l'économie domestique 
(production, autoconsommation). La fonctionnalité et la spécialisation de l'espace expriment la division sociale 
du travail, elles accompagnent souvent la privatisation accrue de l'espace et l'évolution générale de la famille. On 
assiste ainsi dans le logement à la séparation des fonctions de base (le sommeil, le séjour et le manger) d'un côté, 
entre parents, enfants et autres (ascendants ou visiteurs) de l'autre. 

 Les normes du groupe sont souvent déterminantes dans les arrangements territoriaux et la 
stratification sociale conduit inéluctablement à une territorialisation des groupes ou des ethnies selon la 
nature du rapport de force qui régit la communauté. La culture déplace la frontière entre l'intime et le 
social et impose les arrangements territoriaux appropriés aux rapports sociaux qui régissent le 
groupe94. Le rapport des sexes ou de genre, la relation parents-enfants-vieux et l'attitude vis à vis du 
travail et de l'individu façonnent l'espace et crée la territorialité. 
 Le groupe n'existe qu'à travers la sociabilité , c'est à dire la présence conjointe sur un même 
espace. Cette co-présence n'est, en réalité, possible qu'à travers l'espace qui nous est commun et qui 
constitue le territoire. Le territoire permet de pérenniser les rapports sociaux et pour se fixer 

                                                           
94 La valeur de la rue et de la maison change selon les périodes. La rue appartient surtout aux pauvres tandis que les riches 
s'en retirent au fur et à mesure qu'ils s'enrichissent afin de se distinguer des autres et défendre leur intimité et leur espace. La 
distinction entre l'intérieur et l'extérieur est différente selon la position de chacun. Dans un cas, la rue est le prolongement 
naturel de la maison ou de la boutique dans une stratégie d'appropriation spatiale mais aussi de compensation de l'étroitesse. 
La rue devient dans certains cas l'espace de base et la maison n'est utilisée que pour les actes les plus intimes. Même le 
manger peut transgresser le seuil de la maison dans certains cas. Selon le même mécanisme, on comprend aussi la 
transgression des petits métiers et l'informalisation de l'espace. 
L'intimité est ici, très limitée ou neuve, l'espace est autant privé qu'il se trouve livré à tous les membres du groupes. Cette limitation est dans 
l'espace et dans le temps. La vie se construit dans la rue, dans tendresse et dans la violence. Les lieux publics deviennent eux-mêmes les 
lieux du secret (coin de rue, espace vague, un café...). Plus le logement est précaire et insalubre, plus il est ouvert sur l'extérieur et plus il ne 
cache rien ! Un espace de continuité entre le privé et le public, entre l'intérieur et l'extérieur s'instaure et s'organise au même titre que cette 
continuité entre travail et vie privée ! 

La rue est ainsi une annexe de la maison. Sa conquête est une sorte de stratégie qui permet le contrôle social de l'autre : il y a 
le contrôle du voisin, du passant  mais aussi des enfants qui y jouent... Certains même s'arrogent le droit d'aménager 
l'environnement immédiat par des clôtures, des plantations qui sont des formes d'appropriation. Le processus est très visible 
dans les quartiers populaires où les populations finissent par s'approprier de vastes espaces qui entourent les maisons ou les 
immeubles. Le processus commence au début au nom de l'environnement et de la propreté, de la protection de la vie privée ou 
de la maison du regard mais aussi des différentes formes d'intrusion pour terminer par incorporer ces portions aménagés, 
embellis et parfois clôturés à la maison. 
Par contre, les couches aisées adoptent la politique de retranchement spatial  où l'espace est marqué par une frontière 
d'autant plus que le désir d'isolement est grand : clôture haute et blindée, longue allée, jardin, espace réservé aux visiteurs... 
L'intimité n'est livrée que lorsqu'on veut le faire contrairement aux couches pauvres où on pénètre dans l'intime avant même de 
franchir le seuil de la maison dans la mesure où une partie de la rue se trouve déjà annexée du moins dans les faits. 
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spatialement l'homme a besoin de fixer les règles des rapports sociaux et des partages spatiaux. La 
territorialisation est une condition de la socialisation et de la socialité. 
 Le territoire est l'espace chargé de symbolique incorporant le temps (l'histoire) et l'affectivité ce 
qui conduit à des enjeux  et de là à des conflits qui transforment l'espace en territoires. Le territoire 
est la socialisation de l'espace qui nous renvoie à la communauté dont la légitimité et l'autorité se 
mesurent par sa capacité de défendre l'intégrité spatiale et d'organiser son territoire. C'est une notion 
juridique (Etat, Commune...), sociale (tribu...) et affective (Quartier, Houma...) qui exige l'appartenance, 
l'appropriation et l'identification à travers un processus socio-culturel circulaire liant l'histoire (le temps), 
le groupe et l'individu. 
 La communauté n'existe que par le contrôle d'un territoire plus ou moins disputé. La 
territorialité est à la fois, le but, le sens et la finalité de la vie sociale dans la mesure où il n y a pas de 
rapports sociaux sans espaces appropriés, c'est à dire des territoires. La moindre transgression est 
porteuse de conflits et de déterritorialisation  transformant les territoires en des espaces-supports. 
 
(5) - Le pouvoir : instrument d'appropriation, de contrôle et de défense 
 Une fonction essentielle de la territorialité est la présence d'un certain pouvoir quelque soit sa 
forme. Qui dit appropriation, se réfère inéluctablement à un certain pouvoir qui assure cette 
appropriation. A ce niveau, le territoire est l'espace qui se trouve commandé et organisé par le pouvoir. 
Ce dernier peut être économique, politique, religieux ou culturel... C'est ainsi qu'on peut parler du 
pouvoir économique d'une entreprise ou d'une ville qui commande tout un territoire, appelé souvent 
zone d'influence ou aire de marché où l'acteur peut modeler les habitudes de consommation et d'achat 
des populations concernées en agissant sur certains paramètres comme le prix, le circuit de 
distribution, le découpage territorial ou la hiérarchie des lieux... Un fief politique constitue un territoire 
commandé par un parti ou une organisation socio-culturelle donnée tandis qu'une organisation 
religieuse peut marquer aussi un territoire donné à travers la filiation et l'autorité qu'elle peut susciter 
ou utiliser. 
 Derrière toute territorialisation, existe un pouvoir qui commande, contrôle et maîtrise l'espace 
correspondant. L'appropriation elle-même suppose un certain pouvoir qui la rend possible et réelle. Ce 
pouvoir peut être très diffus, complexe et peu saisissable mais revient souvent à un foyer pulsateur 
bien précis même si on arrive difficilement à le localiser ou à l'identifier95.  
 Le pouvoir permet l'appropriation spatiale certes, mais aussi la maîtrise et le contrôle pour 
sauvegarder cette propriété réelle ou fictive, matérielle ou morale. En effet, l'appropriation n'est 
possible que lorsqu'on dispose des outils permettant le contrôle et la maîtrise de l'espace . Ces deux 
notions supposent la puissanc e (réelle ou potentielle) pour défendre le territoire et l'organiser selon 
des modèles voulus et souhaités; autrement le territoire finit par s'effriter et redevenir un simple espace 
de retranchement et de survie. 
 
(6) - La mémoire, le temps et l'histoire, le patrimoine 
 Un territoire est un espace qui a une mémoire et qui constitue la mémoire de la collectivité. 
Cette mémoire contribue à former les identités individuelles et collectives. Le territoire est une 
accumulation historique sur un espace donné de la mémoire collective ou individuelle. C'est cette 
dimension temporelle de l'espace sans laquelle, il n'y a plus de mémoire, il n'y a pas d'accumulation et 
de processus de reproduction d'une collectivité, il n' y a pas non plus cet attachement qui fonde 
l'appartenance et le processus identitaire. Le territoire n'est pas uniquement une mémoire qui fixe le 
passé, il est aussi l'actualité et l'avenir dans la mesure où il permet la reproduction. Il se forme et se 
précise avec et dans le temps long, il fait partie intégrante de l'individu ou du groupe, il constitue ainsi 
un patrimoine. 
 
(7) - La solidarité et la logique agrégative 

                                                           
95 Le logement, par exemple, exprime ce pouvoir à travers sa conception et son organisation. Ce pouvoir peut être détenu par 
le parrain, le père, la mère, les deux ou même l'ensemble de la famille selon les rapports qui se tissent à l'intérieur du ménage. 
A chaque type de pouvoir à l'intérieur du ménage correspond une organisation spatiale et une territorialisation données. 
Le quartier reflète, à son tour, la nature du pouvoir agissant et le rapport de voisinage instauré (crée, reproduit ou imposé) en 
fonction du mécanisme historique et du contexte qui ont présidé à la création de ce quartier. L'organisation est différente dans 
un quartier qui s'est développé progressivement au gré des nouvelles recrues suivant les rythmes de l'évolution globale de la 
ville et sur la base des rapports de voisinage où le nouveau venu adopte les règles des occupants et les reproduit à son tour. 
Elle est encore différente dans un quartier construit d'un bloc par un opérateur (public ou privé) dans le cadre d'un plan 
d'aménagement, d'une politique donnée de l'habitat ou de la maîtrise de la croissance urbaine. L'agencement diffère selon la 
population cible et la clientèle visée (pauvre, moyenne ou aisée...), l'origine géographico-culturelle de cette population (néo-
citadins, émigrés, anciens citadins marginalisés ou promus, habitants du Centre ou des immeubles...).  
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 Le territoire se fonde sur la solidarité de ses parties et des espaces qui le constituent. 
Autrement, il n'y a pas de territoire sans la solidarité entre les lieux ou les espaces qui le composent. Si 
l'espace relève plutôt d'une logique de partition, le territoire se trouve régi par une logique d'agrégation 
solidaire qu'on retrouve dans les fondements de l'aménagement du territoire. 
 Le territoire est une création, un espace approprié dans le sens de propre à (à soi, à quelque 
chose...), il est la base spatiale de l'existence sociale. Toute société a, produit, organise du territoire 
dont les parties ne sont pas équivalentes et se trouvent affectées à des fonctions différentes par 
nécessité ou par choix. 

Une société dispose, en fait, de plusieurs territoires pour assurer les différentes fonctions : 
habiter, travailler, se recréer, rêver. Le territoire est forcément multiscalaire (plusieurs échelles du 
quartier à l'espace multinational...). La pire des situations c'est de ne pas disposer de territoire à 
défendre ! Aussitôt approprié, le territoire se trouve affecté, spécialisé, recomposé et chargé par le 
temps et l'histoire qui en fait la mémoire tout en y plaçant du nouveau et du sien. La réaffectation est 
permanente et l'aménagement territorial n'est en fait que cette réaffectation selon un projet (plan) 
d'ensemble. Le territoire est un espace prométhéen (R Brunet, 1990). 
 Un territoire est fait de lieux reliés. Sans cette liaison il n'y a point de territoire. On a souvent 
pris l'habitude de réfléchir lieu et l'opposer même au territoire d'où le choix de la bonne localisation, du 
site le plus approprié indépendamment des interrelations entre lieux ou de l'environnement des lieux. 
On s'intéresse plutôt aux qualités propres des lieux: localisation, site, terrain, subvention... Chaque lieu 
faisait ainsi sa politique propre sans se soucier des interrelations avec les autres lieux, c'est à dire du 
territoire solidaire. Le territoire se trouve oublié devant les exigences du lieu, de l'entreprise et du local. 
Le territoire est un produit social qui a ses lois et ses acteurs qui doivent être analysés et étudiés 
comme tels. 
 
(8) - Une communauté : l'expression territoriale collective 
 Un territoire est avant tout une appropriation communautaire (collective) de l'espace, c'est 
l'organisation communautaire d'un espace socialisé et re-connu. La crise des territoires n'est que celle 
des communautés correspondantes qu'on peut voir brièvement à travers trois exemples de l'Etat, de la 
ville ou de la région. 
 L'Etat est la plus territoriale des organisations humaines, la notion de souveraineté se définit 
par rapport à un territoire et une frontière et l'exercice du pouvoir se mesure à l'efficacité du contrôle 
territorial exercé. Il n'y a pas de territoire sans expression collective de cette territorialité comme il n'y a 
pas d'Etat sans cette conscience collective territoriale. Un peuple sans Etat est privé de son expression 
naturelle. Cette territorialité est le prolongement historique des autres formes de territorialité avec les 
sentiments d'identité, d'appropriation, d'intimité, d'agression-défense. Le territoire serait cette terre 
sacrée et sublimée. L'Etat n'est pas l'expression d'une réalité géographique préexistante dans la 
mesure où l'Etat moderne est une création historique. La frontière est à défendre et à justifier à la fois 
ce qui a privilégié souvent la frontière naturelle (lignes de crête ou les talwegs, cours d'eau...) mais 
aussi artificielle, qu'elle soit une limite finit par créer le fait.  
 La ville est au centre des organisations territoriales. Elle participe d'une double territorialité, elle 
est territoire tout en disposant d'un territoire (institution, activité). Elle combine le mouvement et la 
territorialité. La conduite territoriale exprime le statut et les attentes du groupe96.  
 L'exemple des grands ensembles montre qu'en l'absence de ce sentiment collectif de 
territorialité, la proximité sociale aggrave encore plus la distance sociale d'où l'agressivité, la violence 
et l'insécurité. Cet habitat n'a juxtaposé que les trajectoires, les attentes mais aussi les échecs dans 
une situation d'atomisation extrême d'où l'échec de cette nouvelle territorialité avec l'accroissement 
des distances-temps du ménage (activité, équipements..). La crise urbaine n'est pas liée à une forme 
d'habitat mais plutôt à un changement rapide des conditions de vie d'où la dilution des aspects les plus 
élaborés et les plus collectifs de la territorialité et le retour à des attitudes primaires (possession, 
agression, défense...). 
 L'échec de la décentralisation provient du fait que les groupes sociaux n'ont plus une base 
territoriale et la décentralisation administrative et politique n'est pas suffisante. Face à l'organisation du 
pouvoir économique, l'Etat n'est plus en mesure d'assurer la protection nécessaire. La crise n'est pas 
                                                           
96 On n'a qu'à comparer le comportement territorial des classes aisées et des classes peu nanties. 

 Classes aisées  Classes pauvres 
Manifestation de prestige 
 et relations sociales 

Manifestation de  
sécurité et de solidarité 

Réseau libéré des  
contraintes de proximité 

Réseau de proximité  
et de voisinage 

Villas de luxe fermées, des isolats Des espaces ouverts sur la rue 
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territoriale mais le territoire demeure l'un des meilleurs lieux d'appréciation de la crise. Le territoire 
devient au coeur des revendications (régionales, nationales), des enjeux et des prises de conscience. 
 
Conclusion 
 
 Le privilège de l'homme c'est d'adapter le milieu tout en s'y adaptant. L'homme, animal sans 
umwelt, a étendu son domaine vital jusqu'à un monde total mais reste toutefois un animal 
agressivement territorial dans la mesure où c'est toujours à l'intérieur de limites précises qu'une 
société réalise son projet et organise son espace. La territorialité est une exigence bio-sociale, à 
mesure que l'espace géographique se dégage de l'espace écologique, il s'identifie plus étroitement 
avec la société et se territorialise. 
 
 La territorialité, contrairement au milieu, se fonde sur la solidarité (spatiale, sociale et 
chronologique) permettant la reproduction, le développement endogène conforme aux ressources 
locales, l'autonomie territoriale permettant l'appropriation et l'organisation autocentrée conforme aux 
besoins locaux. Elle s'appuie sur la réhabilitation constante du rapport à l'espace pour en faire un 
territoire ce qui nécessite son aménagement permanent et la maîtrise des techniques utilisées sans 
laquelle toute intervention devient intrusion. 
 L'intérêt exagéré accordé à la matérialité, la centralité du paradigme fonctionnaliste et 
économiste, la déterritorialisation et l'évacuation du cadre de vie dans l'organisation spatiale ont 
contribué à inverser l'approche tandis que les expériences de développement et les opérations 
d'aménagement ont consacré le retour du  territoire.  
 Ce paradigme territorial existentialiste et environnementaliste se fonde sur le rapport étroit 
homme-milieu qui  fait du premier le produit du second et les formes spatiales sont le produit du local. 
On retrouve ici l'éco-développement  qui réhabilite le milieu en le territorial. 
 
 La territorialité est une métastructure spatiale  (un ensemble de structures) qui rattache 
l'individu à son milieu territorial . L'appropriation territoriale (en plus qu'elle est juridique et affective) 
est aussi économique, culturelle, politique et sociale. Le territoire est une réordination (une 
sémiotisation).de l'espace (C Raffestin 1986). Le territoire est une terre, une psyché et un référent 
collectif à la fois. Il est forcement multiscalaire (plusieurs échelles du local au multinational) Le territoire 
géographique est ouvert tandis que le territoire politique est fermé et borné. C'est la combinaison de la 
psyché, de la position sociale; de la causalité culturelle et de l'effet de lieu. Il constitue une formation 
socio-spatiale  (FSS) qui combine plusieurs instances : l'instance géographique (l'espace concret : 
écosystème, pratique, carte, paysage), économique (l'espace de production et de distribution), 
idéologique (représentation, culture) et celle du pouvoir (discours, actes, stratégies) dans un jeu 
bipolaire (infrastructure-superstructure) intégrant la dialectique, le structuralisme et la systèmogenèse. 
 
 Au total, les travaux géographiques sont restés le plus souvent au niveau du lieu (géographie 
humaine), du milieu (géographie physique) selon qu'ils s'attachent aux attributs et aux particularités 
intrinsèques des lieux ou se focalisent sur la dimension physique et environnementale des milieux. 
L'approche spatiale (dans le sens d'organisation, de structure et de mise en relation) est restée timide 
tandis que la problématique territoriale se trouve évacuée dans la mesure où elle ne pose que des 
problèmes (tant au niveau technique, épistémologique que socio-politique) mais s'avère la plus 
féconde et la plus prometteuse pour deux raisons: la première est que le territoire englobe et dépasse 
les trois autres composantes de lieu, de milieu et d'espace tout en les revisitant; la seconde est la 
réhabilitation du socio-politique à travers la territorialité qui est une nécessité bio-sociale. 
 Selon le terme adopté ou (et) considéré comme paradigme central de la réflexion 
géographique, les itinéraires se trouvent tracés et les jalons déjà placés mais les enjeux sont aussi 
considérables. L’analyse montre que lieu, milieu, espace et territoire se trouvent emboîtés dans une 
sphère cognitive progressive où le passage de l’un à l’autre est à la fois subtil et inéluctable à condition 
de ne pas s’arrêter à mi-chemin.  
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5- Territoire, appartenance et identification 
     Quelques réflexions à partir du cas tunisien *   
   

Le territoire exprime la projection de structures spécifiques d'un groupe humain sur un espace donné 
(découpage, occupation, gestion, aménagement…). Il contribue ainsi à fonder l’identité du groupe et à conforter 
le sentiment d'appartenance et d'appropriation, au sens matériel et symbolique. Il permet aussi la cristallisation 
des représentations (individuelles et collectives) et des symboles fondateurs, d'identification et de référence, ainsi 
que la pérennisation et la reproduction des rapports sociaux. Sans passer en revue l’abondante littérature  sur ce 
thème97, nous préciserons d’abord certains concepts  utiles à notre étude sur la Tunisie.  
 L’appartenance se trouve au centre du processus identitaire et de territorialisation dans la mesure où elle 
fonde ce lien  « magique », problématique et complexe à la fois, entre les individus, leurs communautés et leurs 
territoires. Le territoire permet souvent de consolider  l’appartenance à travers la matérialité et la spatialité qu’il 
représente (l’étendue spatiale et les objets qui la ponctuent) et son appropriation (au sens juridique, affectif et 
symbolique) à double sens : c’est l’espace qui m’appartient et auquel j’appartiens à mon tour. Le processus 
d’identification passe par l’intériorisation de ce rapport d’appartenance. 

 L’identité territoriale est multiscalaire, elle incorpore plusieurs sphères tout en privilégiant certains 
échelons comme le national et le local, du fait  de la prégnance politique du premier et des impératifs de la vie 
quotidienne pour le second. Elle est cette appartenance territoriale consciente, exhibée et/ou revendiquée, subie 
ou souhaitée, qui a été forgée conjointement par le vécu quotidien et l’histoire de l’individu et de sa communauté. 
Elle résulte de cette appropriation du territoire qui constitue le cadre de vie et de référence identitaire 
(communautaire et individuel) et se trouve chargée de symboles et ponctuée de hauts lieux. 

Porteur d’un projet territorial, l’Etat-nation s’impose face aux individus, communautés et  lieux qui les 
abritent, et aux autres  formes de territorialité. L’individu est ainsi plus relié aux institutions qu’à sa communauté, 
favorisant l’atomisation sociale et la désintégration communautaire nécessaire à la construction territoriale 
nationale. Les différents espaces se trouvent de ce fait reliés selon un schéma pyramidal.  

Le texte qui suit est le fruit de réflexions menées sur l’organisation spatiale en Tunisie à partir de 
nombreuses observations de terrain (Belhedi, 1992b et c). Il cherche à exposer la problématique de la 
territorialité et de l’identité dans un pays comme la Tunisie, qui, tout en étant chargé d’histoire, ne constitue pas 
moins un pays jeune où l’appartenance déclarée, qu’elle soit politique, régionale, ethnique ou territoriale est 
souvent considérée comme suspecte. On peut se demander en particulier dans quelle mesure l’Etat-nation, de 
construction relativement récente en Tunisie, a occulté ou nivelé les autres échelons territoriaux. 

                                                           
* Texte paru dans  L’Espace Géographique, 2006, 4, 308-314 
97 Cf. notamment Bonnemaison et al 1999, Brunet, 1990, Debardieux, 1995, Dumont, 1999, Falque, 1974, 
Groza, 2003, Guermond, 2002, Isnard, 1978, Piveteau, 1995a et b, Roncayolo, 1982. 
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Pour  cerner cette question de territorialité, nous avons mené une enquête par sondage auprès d’un 
échantillon de 1000 individus représentatifs de la population tunisienne, dont les strates ont été définies sur la 
base des régions (Tunis, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre-Est, Centre-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest), du milieu (milieu 
urbain, milieu rural aggloméré et dispersé), de la taille des villes (grandes, moyennes et petites villes), du sexe, de 
l’âge et des catégories socioprofessionnelles. L’enquête, effectuée dans le cadre d’une étude sur l’organisation 
spatiale, le développement et l’aménagement en Tunisie, avait plusieurs objectifs et  les résultats ont été exploités 
dans de nombreux travaux publiés depuis le début des années 1990 (cf. le texte du questionnaire in Belhedi 
1992c). Nous nous intéressons ici aux données relatives au rapport entre la territorialité et l’identité. 
 
5.1 - L’identité et le territoire comme rapport intériorisé de double appartenance 

 
Nous avons introduit dans le questionnaire plusieurs questions destinées à cerner l’identité territoriale 

des habitants. L’identité est envisagée par la manière de se définir dans un discours sur soi-même ou sur l’autre, 
qui s’exprime le plus souvent par la différence, le marquage. Dans ce cadre, nous avons posé les questions 
suivantes98 : «Qui êtes-vous? Comment vous  identifiez-vous?», «Quels sont les référents que vous utilisez 
lorsque vous voulez vous présenter aux autres?», «A qui appartient ce pays, cette zone, ce territoire?», «Pouvez-
vous  délimiter ce territoire?» «Quels sont les territoires limitrophes?», «Quelles sont les communautés les plus 
anciennes qui se sont installées dans cette zone?», «Pouvez-vous nous retracer l’histoire succincte ?», «Quels 
sont vos liens avec les voisins? » 

L’analyse des réponses montre que la référence ethnoculturelle revient très souvent dans le discours 
identitaire,  ponctuée de connotations religieuses, ethniques où les racines, l’ancienneté et la supériorité sont 
souvent invoquées : «C’est le territoire de mes ancêtres», « C’est notre territoire…», « C’est notre ancêtre qui 
est venu ici le premier… ». L’identification s’opère à travers un simplexe spatio-temporel dont les pôles sont 
indissociables et s’appuie sur la double appartenance réciproque entre le référé et le référant construisant  une 
étroite relation biunivoque d’appartenance entre l’individu, la communauté et le territoire. Le territoire semble ne  
pas exister en dehors de la communauté, sauf en tant que support spatial. Si son existence antérieure est évoquée, 
c’est le plus souvent de façon négative : « Avant, c’était le désert ici », « Avant notre arrivée, il n’y avait rien 
dans cette zone, même pas des cultures … », « Auparavant, il y avait des groupuscules épars qui 
s’entretuaient… », « Avant (…) l’insécurité régnait… ».  

Le groupe crée ainsi son territoire, auquel il s’identifie et qui n’existe pas en dehors de lui. Par contre, le 
groupe préexiste souvent au territoire et revendique des origines, supérieures, anciennes et lointaines. L’origine 
orientale arabe, de Jazirah et du Yemen99 d’abord, hilalienne100 ensuite ou occidentale maure au Moyen Age 
(Sakiet el-Hamra101, Andalousie102) est souvent invoquée pour revendiquer une antériorité ou une supériorité 
niée aux autres groupes d’origine locale, inconnue ou problématique. C’est le groupe qui crée ainsi le territoire, 
finissant parfois par fusionner en un couple indissociable : « Nous sommes originaires des premiers conquérants 
arabes… », « Nous sommes originaires de Sakiet El-Hamra et notre ancêtre s’est installé ici pour défendre le 
pays ou la zone (…) », « Nous sommes venus avec les hilaliens… »  

A la référence ethnoculturelle de la conquête arabo-islamique des premiers siècles répond l’islam des 
saints venus du Maroc au Moyen Age, matérialisé par un espace ponctué de saints protecteurs assurant le 
marquage territorial. Dans les villes et les villages du Nord (Testour, Teboursouk, Kalaat el Andalous…), 
l’origine andalouse est revendiquée avec tout ce qu’elle comporte de charge affective et de supériorité technique 
à l’époque de la Reconquista. 

Le territoire créé, organisé ou recomposé ailleurs dans le cas de mobilité (choisie ou forcée) du groupe, 
contribue à son tour à conforter le processus identitaire. 

                                                           
98 - L’enquête avait en fait, plusieurs centres d’intérêt et nous n’avons utilisé ici que les questions relatives à 
l’identité et à la territorialité (Cf. Belhedi, 1992c). 
99 - La plupart des groupes ethniques se réclament de descendants de la presqu’île arabe et plus particulièrement 
du Yemen qui a fourni une bonne partie des conquérants et des compagnons du prophète, en utilisant comme 
argument la toponymie et les noms de familles. 
100 - L’invasion hilaliene (Beni Hilal, une tribu arabe qui habitait le sud de l’Egypte) a investi le pays au Moyen 
Age et a contribué selon certains à faire régresser la vie sédentaire et développer le nomadisme. 
101 - La légende fait que la plupart des saints installés dans le pays au Moyen Age, sont originaires de Sakiet el-
Hamra située sur les côtes atlantiques du Maghreb, venus défendre l’islam orthodoxe. 
102 - Parallèlement à la Reconquesta, les arabes andalous ont été chassés et avaient trouvé refuge en Tunisie, ils 
se sont installés dans des villages entiers encouragés par les pouvoirs de l’époque et ont apporté avec eux 
diverses techniques hydro-agricoles et artisanales qui sont restées vivaces jusqu’à nos jours : les exemples des 
villages du sahel de Bizerte, de Testour et Teboursouk dans la vallée de Majerda sont indicatifs. 
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5.2 -  L’espace exprime et consolide l’identification 
 

La relation entre identité et territoire n’est pas exclusive. La territorialisation ne recouvre pas forcément 
toutes les formes d’identification et on se trouve parfois devant des revendications identitaires difficiles à 
territorialiser. C’est le cas par exemple des jeunes, des femmes ou de certaines catégories socioprofessionnelles. 
La spatialité ancre davantage l’appartenance communautaire en l’inscrivant dans la matérialité à travers la 
localisation, la présence de limites fixes ou claires, de noyaux plus ou moins durs, de hauts lieux, d’une 
appropriation symbolique ou/et juridique… L’espace constitue un outil d’ancrage matériel et un moyen 
d’intermédiation qui facilite les processus d’identification et d’appropriation.  

L’enquête  montre ainsi que les appartenances identitaires déclarées  sont  d’autant plus tranchées que 
l’individu est peu mobile, la communauté relativement fermée et sa composition homogène. La référence s’opère 
au niveau local, à un espace dont les limites sont claires et bien matérialisées sur le sol. Les habitants des 
hameaux et villages s’inscrivent dans un maillage spatial très fin et se réfèrent à un horizon temporel proche. Au 
contraire, la mobilité passée ou actuelle  contribue à élargir  la référence temporelle et agrandir les mailles 
territoriales. Certaines communautés se situent ainsi au niveau régional même si des identités secondaires s’y 
sont, entre temps, développées, tout en conservant des liens forts avec la communauté mère et le territoire de 
référence. Tout se passe comme si, lorsque les limites d’une assise territoriale deviennent floues, la communauté 
crée de nouvelles instances territoriales plus proches, plus claires et plus palpables. C’est ce que l’on a pu 
constater tant dans les campagnes que dans les villes, comme si la communauté produisait et reproduisait ses 
propres territoires en (s’)adaptant (à) sa territorialité. 

Si la territorialisation est nécessaire comme cadre d’expression identitaire et politique des différentes 
communautés, l’identité est aussi indispensable comme cadre d’expression de la différence des composantes 
sociopolitiques de la société. L’identification s’accompagne parfois de  discrimination et d’exclusion. C’est ce 
qui s’opère entre les citadins et les ruraux d’un côté, entre les habitants de localités proches de l’autre par 
exemple et dont les mots utilisés pour qualifier les uns et les autres sont hautement significatifs d’un rejet mutuel. 

 
5.3 - Deux échelles spatiales privilégiées : le local et le national 

 
L’identité forme un tout  indissociable et spécifique à la fois, privilégiant certaines 

dimensions ou échelles en fonction des lieux, des circonstances et des besoins identitaires 
dans lesquels elle est recueillie. On est de tel village, telle ville ou région selon la position et le 
lieu où l’on nous interroge. Cette question a été étudiée à travers la référence spatiale utilisée 
par l’enquêté pour s’identifier en se présentant aux autres : « Comment vous présentez-vous 
aux autres si on vous demande votre origine ? », « En vous plaçant à différentes échelles 
spatiales, comment vous présentez-vous ? » 

On peut distinguer sept niveaux de référence : le quartier (famille, maison), la zone 
(faction), la localité (village, petite ville, tribu), la sous-région, la région ou la grande ville 
(Nefzaoua, Jerid, Sfax…) enfin la supra-région (Sud, Sahel, NO, Tunis…) et le pays.  

La référence identitaire s’exprime selon une échelle de proximité descendante : à un 
échelon donné, l’enquêté se réfère souvent à l’échelon immédiatement inférieur pour 
s’identifier et se présenter (89%), les échelons  inférieurs n’étant  invoqués qu’à la demande 
de la part de l’enquêteur qui connaît parfois le territoire concerné.  

Dans notre enquête, deux échelons se trouvent privilégiés : l’échelle locale et l’échelle nationale. La 
défaillance de références à l’échelle régionale est sans doute liée à la faiblesse de la vie régionale en Tunisie, à 
l’excessive centralisation sociopolitique et à la primauté de l’ordre national (Belhedi, 1992a et b, 1999). Le 
redécoupage administratif de la Tunisie a renforcé cette bipolarité : le nombre de gouvernorats a doublé et celui 
des délégations103 a triplé depuis l’indépendance en 1956. Au découpage qui épouse le maillage tribal, la 
géohistoire et les grandes entités naturelles, s’est substitué un découpage territorial exprimant plutôt un local de 
plus en plus serré et un ordre national de plus en plus présent. Les maillons intermédiaires de nature plutôt 
ethnoculturelle se trouvent un peu délaissés, voire même combattus (Belhedi, 1992b, 1989), ce qui est à l’origine 
de certaines résurgences identitaires à l’occasion des revendications ou des élections.  

                                                           
103 - Le gouvernorat est l’unité régionale et est l’équivalent du Département dans le schéma français, la 
délégation est l’unité locale correspondant au Canton français. Le nombre de gouvernorats est passé de 13 à 24 
entre 1956 et 2004 tandis que celui des délégations est passé de 75 à 263 (INS, 1956, 2004). 
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5.4 – Appartenance multiscalaire et identité à géométrie variable  
 
  L’identité est un tout indissociable qui a plusieurs référents : territorial, ethnique, religieux, linguistique, 
culturel, etc. On appartient à plusieurs sphères et communautés en même temps, l’identification est multiple, 
même si on est  souvent amené à donner la priorité à une facette  plus qu’à une autre selon les circonstances, les 
besoins et les enjeux. Un très beau texte de A. Maalouf nous rappelle cette complexité104. L’identité nationale 
s’est forgée souvent en nivelant les autres niveaux identitaires (régional, local, ethnique, tribal…) qui se trouvent 
réprimés au nom du nationalisme (ancien et nouveau). Les communautés les plus touchées revendiquent souvent 
d’autres identités  de substitution, antagonistes lorsqu’il s’agit des mouvements séparatistes fondés sur une base 
régionale, ethnique ou religieuse… Le système politique centralisateur a  provoqué un besoin d’affirmer des 
identités secondaires, notamment régionales ou tribales, fortement combattues pour instaurer la jeune nation et le 
nouvel Etat émergent.  

 
5.5 – Espace de vie et espace de référence 
 
 L'espace de vie est l'espace des relations quotidiennes utiles liées à l'activité, aux loisirs et aux contacts. 
La taille de cet espace s'élargit au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie urbaine : le rayon s’étend  de 2 à 
60 km, du simple hameau à la capitale Tunis. Il en va de même lorsque la vie de relation est intense en raison 
d'un système urbain complexe et dense et/ou d’une mobilité élevée, comme c’est le cas de la façade orientale du 
pays (Sahel, Nord-Est), notamment autour des grands centres urbains (Tunis, Sousse, Sfax, Monastir, Bizerte, 
Hammamet ou Gabes). 
 L'espace identitaire est l'espace de référence socio-géographique ou ethnoterritorial auquel on se réfère 
et on s’identifie. Cet espace identitaire est d'autant plus vaste que la région est peu urbanisée et intérieure.  

L'analyse des villes de référence citées en premier lieu par l’enquêté reproduit  la carte du système 
urbain et les vides urbains sont souvent rattachés au chef-lieu du gouvernorat. Plus la région est urbanisée, le 
semis urbain  dense et les villes  diversifiées, plus  les personnes interrogées s’identifient à leur localité d’origine. 
Au contraire, dans les espaces ruraux, la référence est souvent la première ville régionale (le chef-lieu du 
gouvernorat). 
 
5.6 – Milieu et processus d’identification 
 
 L’identification s’appuie sur des fondements différents selon le milieu. En milieu rural, l'identification 
est surtout de nature historico-culturelle. Le facteur temps est souvent invoqué pour revendiquer une antériorité, 
une supériorité ou une prééminence (cf. supra.) : "Nous sommes les premiers à nous être installés dans cette 
zone", "Notre ancêtre a permis à nos voisins de se fixer ici", " Toute cette région était la nôtre",  «C’est notre 
territoire depuis les origines »… Ensuite, c’est la différence ethnoculturelle qui se trouve sollicitée : 
« Nous… », «les Ouled Oun », «les Zlass », «les Ayaris » ou «les Hmamma…», sont autant d'entités socio-
spatiales ethniques qui restent encore vivaces105. 

  En milieu urbain, le quartier constitue un niveau de référence d'autant plus marqué que la taille de la 
ville est élevée, alors que la vie de quartier (en termes de vie relationnelle, d’affectivité et de convivialité) 
diminue en intensité. 

                                                           
104 - « A ceux qui me demandent d’où je viens, j'explique donc patiemment, que je suis né au Liban, que j'y ai 
vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que l'arabe est ma langue maternelle, que c'est d'abord en traduction arabe 
que j'ai découvert Dumas et Dickens et “ Les voyages de Gulliver ”, et que c'est dans mon village de la montagne, 
le village de mes ancêtres, que j'ai connu mes premières joies d'enfant et entendu certaines histoires dont j'allais 
m'inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je m'en détacher? Mais 
d'un autre côté, je vis depuis vingt-deux ans sur la terre de France, je bois son eau et son bon vin, mes mains 
caressent chaque jour ses vieilles pierres, j'écris mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une 
terre étrangère. Moitié français, donc et moitié libanais? Pas du tout! L'identité ne se compartimente pas, elle ne 
se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule 
faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un "dosage" particulier qui n'est jamais le même d'une 
personne à l'autre. ” ( Maalouf, 1998). 
105-  Il s’agit ici de quelques noms de tribus et de territoires en même temps, ce qui montre le lien fort entre les 
communautés et leurs territoires. Chacune existe, se définit par rapport à un espace donné qu’elle organise, il 
s’agit d’identités socio-ethno-spatiales.  
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 Il est important de souligner  que la part des personnes s'identifiant à la région passe de 80%, en habitat 
épars, à 18%, pour les habitants des villes moyennes. La régionalisation tire en réalité son fondement du milieu 
rural et des petites localités (Tableau 1). On trouve probablement ici l'explication de la faiblesse des villes 
moyennes et de la vie régionale  dans un pays comme la Tunisie (Belhedi, 1992b).  
 
Tableau 1.  Lieu de résidence et espace de référence des personnes enquêtées en % (1050 individus) 
 
Résidence/Référence Hameau Village Quartier Ville Région Total 
Habitat épars 3,2 5,4 - - 16,1 24,7 
Hameau 1,4 - - - 4,8 6,2 
Village - 6 - - 9,0 15 
Petite Ville - - - 9,2 6,4 15,6 
Villes Moyennes - - 2,3 11,8 3,5 17,6 
Tunis - - 15,9 2,9 2,1 20,9 
Total 4,6 11,4 18,2 23,9 41,9 100 
Source : Belhedi, 1992c 
 
 Les citadins se réfèrent à d'autres villes éloignées, voire extérieures à la région même. Par ailleurs, la 
référence régionale est peu présente dans les villes (10,1%) et explique probablement les phénomènes de court-
circuitage qui s’opèrent au profit des grandes villes, notamment la capitale (Belhedi, 1992b). 
 
 
Conclusion 

 

 La territorialité renforce le processus identitaire lié au sentiment d’appartenance, conscient ou assumé, à 
un espace donné. Plus que d’autres supports, tels que la culture, l’ethnie ou la religion, le territoire assure la 
pérennité et la reproduction du processus identitaire à travers la matérialité spatiale. L’enquête montre que le 
niveau régional est affaibli du fait de la carence de la vie régionale et de la primauté de l’ordre national, qui se 
traduit par une suprématie de la capitale, même après les efforts de déconcentration fournis depuis les années 
1970. La faiblesse économique du monde rural et la centralité de l’Etat expliquent la carence des échelles de 
référence intermédiaires de nature ethno-culturelle qui puisent leurs racines dans l’histoire lointaine, tandis que la 
dimension politico-économique prime aux échelons local et national. L’indépendance d’abord, la création d’un 
jeune Etat, les exigences de la construction nationale et du développement économique ensuite expliquent la 
centralité de l’échelon national qui va de pair avec la mise en place de tout un appareil administratif 
d’encadrement territorial au niveau local106.  

 La quête identitaire se retrouve de nos jours au niveau des régions et des villes, cristallisée autour de 
lieux, symboles, monuments historiques et culturels dont la mise en valeur facilite  le développement territorial. 
Chaque région ou ville est à la recherche d’un symbole identitaire porteur et la multiplication de festivals depuis 
deux décennies est significative de ce processus. Cette revendication identitaire souvent portée par l’élite  se 
diffuse  au reste de la population. C’est la sphère culturelle, tolérée par l’Etat, qui se trouve investie. Cette 
affirmation identitaire s’exprime sous forme revendicative lorsque la population se sent brimée, marginalisée, 
comme c’est le cas dans plusieurs régions.  

Dans le système national moderne, la sphère nationale de l’identité s’est imposée en nivelant les autres 
sphères. Les communautés les plus touchées tendent à mettre en avant leurs identités réprimées, donnant lieu à 
des mouvements séparatistes. La mise en exergue d’une seule dimension de l’identité ne fait que  cristalliser les 
autres dimensions cachées, voilées, réprimées. La question reste ainsi de trouver un équilibre acceptable et 
accepté entre les différentes sphères de l’identité, à l’instar de la personnalité qui ne s’épanouit qu’à travers un 
équilibre.  

 

 

                                                           
106- Il faut signaler ici que le système communal n’est pas généralisé. La commune est créée en Tunisie par 
décret et ne concerne que l’espace urbain. On compte actuellement  262 communes totalisant plus de 65% de la 
population du pays. Le découpage administratif est sujet à de constants remaniements au niveau des délégations, 
un peu moins pour les gouvernorats, ce qui bouscule en permanence l’assise spatiale de référence 
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Chapitre 12    
             
        GEOGRAPHIE ET  SCIENCE 
 
 
 
 
 
 
 Souvent on parle de science pour tout ce qui est connaissance indépendamment de la 
démarche et des méthodes utilisées, on parle ainsi de science de l'art, science historique.... 
Dans ce cadre, est science toute connaissance permettant à l'humanité d'avancer le front de 
l'ignorance  et de découvrir de nouvelles frontières . 
 
 Sur l'autre extrême, on a tendance de ne donner l'adjectif scientifique qu'aux sciences 
dures comme les mathématiques, la physique ou la chimie niant ainsi le caractère scientifique 
à de nombreuses disciplines comme la médecine, l'économie, la psychologie  ou la 
géographie. On parle pour ces disciplines  de sciences humaines ou sociales pour les 
distinguer des sciences dures, des sciences de la nature, de la terre  où le formalisme l'emporte 
encore plus. On essaiera, dans ce  chapitre, de définir ce qu'est la science pour pouvoir situer 
ensuite  la géographie. 
 
   
I - LA SCIENCE  
 
 La science est ce processus de connaissance graduée et progressive du réel selon une 
démarche communément acceptée .  
 
 
1 - Ce qui définit une science ?  
 
 La science se définit par le type de question qu'elle pose à la réalité beaucoup plus que 
par son objet dans la mesure où  certains objets se trouvent étudiés par différentes disciplines 
mais différemment.  
 C'est ainsi que l'espace par exemple se trouve étudié par différentes disciplines comme 
la géographie, l'économie, la psychologie, l'architecture,  l'aménagement, la sociologie ou la 
littérature.... Est-ce à dire qu'il y a une amalgame ou une ambiguïté de l'objet entre ces 
différentes disciplines ?. 
 
 Loin de là, chacune de ces disciplines analyse l'espace sous un angle différent, dans 
une perspective différente des autres. C'est ainsi que la géographie analyse l'espace à travers 
les localisations, les relations spatiales ou l'interaction homme - milieu selon le paradigme 
central pris en compte tandis que l'Economie examine le même espace à travers la grille de la 
rareté, en tant que bien économique qui se trouve échangé sur le marché selon la loi de l'offre 
te de la demande qui fixe sa valeur d'échange.  
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 L'économie spatiale s'est développée et est devenue même une branche indépendante 
des sciences économiques. D'ailleurs, pas mal de modèles utilisés en géographie sont d'origine 
économique et proposés par des économistes, on peut citer la théorie des places centrales de 
Lösch ou le modèle d'affectation de l'espace rural de Von Thünen... 
 
 La sociologie aussi prend l'espace comme objet d'étude en tant que pratique sociale et 
un régulateur social  beaucoup plus qu'un support ou un milieu comme pour le géographe, 
beaucoup plus qu'un bien économique qu'on vend et qu'en achète. C'est plutôt cette valeur 
d'usage de l'espace qui devient centrale ici. 

 
 Le psychologue étudie de son côté l'espace banal mais aussi symbolique, comme 
signifiant et signifié véhiculant une sémiotique qui détermine, à son tour, les perceptions et le 
comportement aussi bien de l'individu que d'un groupe social donné. Il existe ainsi une 
relation étroite entre l'espace réel, la perception de l'espace et le sens qu'on lui donne d'un côté, 
le comportement réel et la décision conséquente. Il y a aussi une étroite relation entre les 
stratégies et les contre-stratégies socio-économique aussi bien individuelles que collectives et 
la praxis spatiale des uns et des autres, un tel comportement contribue à pérenniser les formes 
et les reproduire.  
 
 Mais à côté du psychologue qui ne traite de l'espace ici qu'en tant que un des facteurs 
ou des faits qu'il prend comme objet, le géographie étudie la perception et le  comportement 
individuels ou collectifs et ce n'est pas par hasard que la géographie comportementale s'est 
développée depuis les années 1970 un peu partout dans le monde. 
 
 L'architecte analyse l'espace et se situe à une échelle micro-spatiale au niveau du 
logement et sa conception pour traiter l'articulation des différents espaces et l'agencement des 
lieux et des proportions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. 
 
 L'urbaniste quant à lui, se situe  principalement au niveau du quartier et de la ville tout 
entière en analysant l'articulation des espaces publics et privés, l'agencement des paysages 
urbains et la fonctionnalité de ces divers espaces urbains. 
 
 L'aménageur prend, à son tour, l'espace comme objet, mais en tant que opportunité ou 
une contrainte à l'action afin de maîtriser le réel , résoudre les problèmes  de localisation ou de 
déséquilibre spatiaux. L'action est ici centrale et l'analyse n'est qu'un moyen pour comprendre 
et résoudre les problèmes posés quant à la structuration optimale de l'espace urbain, rural, 
régional ou national. 
 
 
 Le géographe, à son tour, analyse la société, l'individu, l'économie, les aménagements 
mais sans se substituer au sociologue, au psychologue ou à l'aménageur.  
 
 La société constitue une des principales composantes de la géographie à tel point qu'on 
parle, de plus en plus de la géographie sociale ou de la géographie culturelle après que la 
géographie humaine avait occupé toute la scène jusque là et regroupait tout ce qui n'est pas 
physique. Les facteurs sociaux deviennent au centre de la problématique notamment pour la 
géographie radicale sans se substituer ou concurrencer la sociologie. 
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 Le géographe prend, de plus en plus, l'individu  comme objet d'étude sans se substituer 
au psychologue. C'est ainsi qu'est née, depuis le début des années 1970, la géographie 
béhavioriste ou comportementale qui considère l'individu comme élément central de toute la 
problématique, en analysant ses perceptions, ses motivations qui se trouvent à l'origine du 
processus de prise  des décisions et du comportement tant individuel que de groupes. Le 
géographe est amené souvent à analyser les aménagements tant passés opérés par les groupes 
sociaux confrontés aux contraintes de leur milieu que préconisés pour maîtriser l'avenir sans 
remplacer pour autant l'aménageur.  
 
 On voit très bien, que dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de limites entre les 
disciplines à tel point qu'on peut parfois poser le problème de ces limites, où s'arrête la 
géographie et où commence la sociologie, l'économie ou l'histoire et vice-versa.  
 
 
II  - LA SCIENCE : AXIOMES, CONSTRUIT ET METHODE 
 
 La science est un processus de connaissance qui repose sur des axiomes, des construits 
et une méthode. 
 
 
1 - Les axiomes  
 
 La science repose sur un certain nombre d'axiomes qui doivent  être respectés pour 
pouvoir qualifier de science une discipline quelconque. On peut distingue huit axiomes qui 
définissent la science : 
 
1 - Une science se définit par  le type de question qu'elle pose à la réalité et non par son 
objet. 
 
2 - Les questions peuvent se ramener à cinq questions  de base dont certaines sont des 
questions spécifiques à des disciplines données.   Ces questions de base sont :  Quoi - Quand 
- Où - Qui -  Comment - Pourquoi. 
 
 La dernière question (Pourquoi) peut être ramenée facilement à une question de type 
comment  si on  veut rester dans la science et ne pas entrer dans la métaphysique. En effet, il 
faudrait comprendre ici le pourquoi en termes de processus et de la manière dont les choses et 
les faits se fassent et s'opèrent et non pas leur finalité. Ces différentes questions se posent ainsi 
pour le passé, le présent et le futur à la fois. 
 
 
3 - Il n'y a pas de science sans différenciation et sans comparaison mais pour comparer , 
encore faut-il mesurer, d'où la nécessité de la quantification. Celle-ci constitue une étape 
nécessaire dès que les outils méthodologiques et de mesure le permettent si bien qu'elle se 
développe souvent en seconde phase après la phase de qualification  qui est souvent longue, et 
dès que les outils le permettent. 
 
 Mesure, Comparaison et Différenciation,  constituent ainsi les maîtres-mots de la 
connaissance scientifique. 
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4 - Toute science passe par la découverte de relations, c'est à dire des liaisons relativement 
fixes et structurantes  entre les éléments .  
 La démarche s'inverse, au lieu que les éléments soient au centr, ce sont les relations 
entre ces éléments qui deviennent au centre de la problématique . On peut ainsi faire 
correspondre chaque type de question à un niveau d'analyse : 
 Eléments  : Quoi 
 Relations : Quand / où 
 Réseau : Comment. 
 
5 - Il n'y a pas de science sans expérimentation . Or, pour pouvoir expérimenter , il faut 
mesurer et mesurer avec précision. Si pour les sciences dures, le laboratoire constitue le 
moyen de l'expérimentation, pour les sciences sociales et humaines le test et l'outil 
statistiques vont constituer le moyen indiqué de cette expérimentation.  
 
 C'est l'outil statistique qui va nous permettre de tester la véracité des hypothèses de 
travail, de pouvoir les confirmer comme des lois ou les infirmer et les modifier ... Ce type 
d'expérimentation va constituer la base de la méthode déductive. 
 
 
6 - La science s'attache à la structure du réel. L'objectif premier de toute science est d'étudier 
les structures et non les éléments dans la mesure où les éléments sont constamment mobiles, 
changeants ce qui relève du particulier et de l'idéographique. Si on veut que le processus de 
connaissance avance, il y a lieu de s'atteler à découvrir et étudier les structures beaucoup plus 
que les éléments qui les constituent. 
 
7 -  La réalité a un caractère systémique si bien que la science doit considérer la réalité 
comme un système, c'est à dire un ensemble d'éléments en interaction continue à travers des 
structures et des processus. L'élément en soi n'a pas de sens et il faut prendre les faits dans leur 
cadre d'existence et d'action pour pouvoir bien comprendre les choses. 
 
 Ce paradigme systémique fait que le structurel l'emporte sur l'élément dans la mesure 
où l'élément se trouve régi par des lois différentes de celles qui régissent le tout, où l'élément 
est en changement constant tandis que le système est relativement stable du moins à court et 
moyen terme. 
 
 C'est comme le cas d'un fleuve où chaque molécule d'eau ne passe jamais une seconde 
fois par le même point et où les éléments sont renouvelés à chaque instant et malgré cela 
l'écoulement général, l'allure du cours d'eau et sa dynamique donnent l'impression d'une forte 
stabilité et se trouvent régies par des lois relativement fixes 
 C'est le cas aussi d'une population dont chaque personne qui la constitue ne ressemble 
pas à l'autre et pourtant elle se trouve régie par des lois fixes et relativement stables  à un court 
ou moyen terme . 
 
8 - La science  débouche sur le général et le nomothétique.  Il n'y a de science que du général 
si bien qu'on peut découvrir des lois de fonctionnement des faits indépendamment des 
particularités de chacun qui continuent à agir. 
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 Il s'agit alors d'inverser la démarche , au lieu de s'intéresser au particulier, à ce qui est 
unique et à ce niveau on ne manquera jamais d'unicité; on s'attache plutôt à dégager ce qui est 
commun, général entre les observations tout en négligeant pas le spécifique. Le spécifique , 
de central dans la connaissance empirique et idéographique, devient secondaire dans la 
connaissance scientifique. 
 
 
 2 - La science comme méga-construit  
 
 La science représente, un ensemble de concepts et de construits abstraits nécessaires à 
l'analyse du monde réel: un véritable  méga-construit  
 
 On travaille sur des faits qui traversent déjà notre plan de perception, ces faits  
deviennent des expériences et objet d'étude. Or, la perception constitue déjà un filtrage qui ne 
laisse passer que certaines informations. La science elle-même, constitue un ordre imposé à 
la réalité qui apparaît comme un désordre du moins en apparence. Cet ordre s'applique déjà 
aux  concepts qu'on utilise qui ne sont que des construits.  
 
 C'est un ordre établi à l'aide de concepts. Ainsi, lorsque je parle de système urbain 
ou de région, j'utilise des concepts , des construits qui n'existent pas dans la réalité matérielle, 
mais  qui renvoient à un certain ordre que j'établis pour analyser le réel. Ce méga-construit 
repose sur le  nombre (la mesure et non l'inventaire) et les relations. Le paradigme 
scientifique central consiste essentiellement à mesurer et découvrir des liens. 
 
 La connaissance prend origine et naissance dans le factuel mais la science utilise 
l'abstrait pour mettre  de l'ordre dans le concret. L'abstraction constitue ainsi une étape 
nécessaire pour comprendre le monde concret. C'est un détour indispensable pour analyser la 
matérialité. 
 
     Construits 
Monde factuel   Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non 
défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet non défini.   
Science 
Désordre     Abstraits           Ordre  
 
 
1 2 3 4 5 
Tunis Ville Grande ville Lieu Espace 
Oeillet Fleur Plante Etre vivant Organisme 
 
 
3 - La science comme méthode  
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 La science repose sur une méthode à deux tenants : la non contradiction et 
l'expérimentation. Le raisonnement et l'enchaînement logique des conclusions et des idées 
constituent le fondement principal de la science tandis que l'expérimentation représente le 
second pilier de la connaissance scientifique. 
 
 
 On peut distinguer plusieurs étapes dans le processus de la connaissance scientifique, 
indépendamment de la démarche suivie: 
 
1 - Poser le problème et formuler l'hypothèse : une hypothèse est une solution potentielle au 
problème posé, c'est une affirmation potentielle de la présence de relation. 
 
2 - L'observation, la description et la collecte des données : les faits sont des expériences 
choisies par le chercheur en fonction des hypothèses et du problème posé .  
 
3 - La typologie et la classification : c'est une mise en ordre dans les données pour  les rendre 
plus compréhensibles et plus utiles. C'est un effort de réduction et de généralisation. 
 
4 - Du test d'hypothèse à la loi : la loi scientifique est une hypothèse testée et vérifiée comme 
étant valide. C'est une relation constante (loi déterministe) ou probable ( loi probabiliste) entre 
les éléments. Cette loi permet à la fois de prédire le futur tout en expliquant le passé. 
  
5 - La théorie : la théorie est un système cohérent de lois souvent testées qui offre une 
structure conceptuelle et formelle d'explication et d'interprétation, c'est la cas par exemple de 
la théorie des lieux centraux. 
 
6 - Le modèle : il permet de formuler la théorie de façon telle qu'on puisse tester la validité 
des lois, c'est le cas du modèle gravitaire. C'est une description logique et une simplification 
du réel à la fois qu'on peut utiliser comme norme ou une simulation  de la réalité. 
 
 

 

Problème 

Observations

Typologie

TestLoi

Théorie

Modèle

Hypothèse

 
 
 
 Toute théorie  est vraie dans ce qu'elle avance et fausse dans ce qu'elle nie 107.  
 
 

                                                           
107 - R. Brunet - Pour une théorie de la géographie régionale. in La pensée géographique française 
contemporaine, pp: 649-662. 
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III GEOGRAPHIE ET SCIENCE 
 
 Etre attentif (se souvenir, comparer, juger, discerner, imaginer,...) et désirer ( aimer, 
haïr, craindre, espérer, vouloir,...) constituent deux formes des sensations qui représentent le 
point de départ de la science (Condillac). " Les objets qui n'excitent pas à la réflexion 
sont ceux qui ne produisent pas à la fois deux impressions opposées " (Platon) . 
  
 La théorie dépasse la sensation puisque l'aveugle peut voir par la main ou à travers 
un bâton lui  permettant de se représenter le monde (Descartes). 
  
 Une science qui repousse, par principe, l'objectivité de son objet, prononce elle-même 
sa propre condamnation (Max Planck). Les résultats sont le fruit d'une combinaison entre 
le monde extérieur (objet), les instruments de mesure et nos individualités à la fois. 
 
 Pour poser une question raisonnable, il faut nécessairement l'appui d'une théorie 
raisonnable. Il ne faudrait pas, en effet, se figurer que l'on puisse porter un jugement sur une 
théorie indépendamment de toute théorie (Max Planck). 
 
 La recherche scientifique ne se donne nulle part pour satisfaite par lsimple constatation 
(empirisme)... Ainsi la méthode inductive ne nous conduit pas au coeur de la science en 
quête de connaissance. L'induction s'installe là où l'on ne peut pas tirer au clair.(Wilhelm 
Reyer), l'ambition proprement scientifique est d'atteindre une structure secrète que l'on 
ne pouvait pas atteindre par le simple constat.  
 
 Le donné comme tel est inintelligible,  c'est la réflexion qui voit de l'ordre , "tous les 
événements paraissent entièrement détachés et séparés les uns des autres. Un événement en 
suit un autre ; mais nous ne pouvons jamais observer aucun lien entre eux. Ils semblent être en 
conjonction, et non en connexion... (Hume). 
 
 Nos sensations sont incapables de nous donner le sens de l'espace, elles n'ont aucun 
caractère spatial.. Elles ne débouchent pas sur la mesure mais sur la comparaison qualitative. 
" Les observations... ne deviendront susceptibles d'efficacité spéculative, que lorsqu'elles 
seront habituellement dirigées par une théorie proprement dite... (Comte). 
   
 Les définitions et les mesures supposent des préférences et des choix, la température 
par exemple, débouche sur le degré qui est une véritable création du scientifique : dilatation 
d'un corps, la colonne de mercure dans un tube de verre, proportionnalité de variation de 
dilatation et de l'échelle de mesure... 
 
 La géographie est-elle une science ?. C'est une question ancienne et actuelle à la fois. 
Malte-Brun posait déjà en 1810, dans la première géographie universelle, le problème du 
rapport de la géographie avec les autres sciences comme l'histoire : "si l'une règne sur tous les 
siècles, l'embrasse n'embrasse-t-elle pas tous les lieux ?". On trouve la réponse dans la 
dernière Géographie Universelle de R Brunet 1990-1992 que "la géographie comme science 
change autant que la géographie comme état du monde".  
 
 La géographie a pendant près de deux siècles développé ses méthodes et ses outils, ses 
fronts et interfaces, ses thèmes et ses champs, ses problématiques et ses paradigmes avant de 
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développer ses bases et ses fondements épistémologiques. Longtemps, la géographie s'est 
voulue empiriste, s'attachant au concret, sans hypothèse explicite et n'a point besoin de théorie 
ne reconnaissant comme règle que l'expérience. Ce n'est que  très récemment notamment dans 
les travaux de langue française que la réflexion épistémologique a commencé à émerger et 
s'imposer. Réfléchir à ces problèmes permet de voir la pertinence de la discipline, le champ de 
ses compétences, les limites de son objectivité et vérifier la cohérence doctrinale tout en 
évitant le risque tautologique. Autrement quelle sont les limites de la vérité géographique ?. 
 
 Ces limites se vérifient selon K Popper (1973) en une série d'étapes qu'on peut résumer 
comme suit : 
 1 - La problématique et les hypothèses. 
 2 - Le choix conceptuel pour rendre le phénomène étudié intelligible. 
 3 - La confrontation des concepts pour expliquer et vérifier la cohérence de la 
démarche. 
 4 - L'élaboration de modèles et de théories propres. 
 5 - Le test des modèles et des théories pour construire un champ explicatif. 
 
 En respectant ces étapes, la géographie devient une science "de l'organisation de 
l'espace et des pratiques spatiales humaines" pour dégager les cohérences, les répétitions, les 
régularités et les exceptions selon une démarche rigoureuse. 
 
 Selon qu'on considère qu'on peut dissocier le monde naturel et le monde humain on 
peut analyser ou non (subjectivement) objectivement  l'environnement selon les règles de la 
logique positive. La géographie n'échappe pas à ce problème des sciences sociales où la 
perspective rationaliste et idéaliste s'entremêlent et il faudrait éviter les cas extrêmes. La 
réflexion sur les méthodes est indispensable puisque le choix d'une méthode conduit à un 
résultat différent ce qui exprime le caractère construit de la doctrine.  Durand G pense que 
savoir rationnel et savoir imaginaire s'intègrent pour former désormais le savoir global du III 
millénaire108. 
 
 La géographie concerne l'espace géographique et non l'espace écologique régi par 
l'évolution globale alors que le premier est plutôt régi par l'histoire à travers l'action humaine. 
C'est cet espace géographique, construit par l'action humaine qui se trouve au centre des 
investigations du géographe109 qui étudie comment l'espace physique se transforme en un 
espace géographique et dans quelle mesure l'espace correspond à la société. Est-ce suffisant 
pour asseoir toute une discipline sur la voie active et appliquée ou la reléguer à la simple 
observation ?. 
 Le diagramme triangulaire suivant illustre la position du problème  qui fait que l'espace 
géographique est à la jonction des sciences expérimentales et des sciences narratives , entre 
l'explication et la compréhension . 
 
   L'idéal d'objectivité pousse à privilégier les méthodes expérimentales 
mais le vécu, les croyances et l'idéologie médiatisent ce processus de connaissance. Dans le 
temps, on est passé de la phase de compréhension durant l'Antiquité, aux croyances du Moyen 
Age, l'expérimentation du siècle des Lumières et à l'explication actuellement. A chacune des 
étapes, le choix idéologique était important. 

                                                           
108 - Durand G - 1988 : Le grand changement ou l'après-Bachelard. Cahiers de l'imaginaire, 1, 5-14. 
109 - Isnard H - 1978 : L'espace géographique. Puf. 
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                           Diagramme triangulaire  
 

Espace géographique

Sciences narratives Sciences expérimentales

COMPRENDRE EXPLIQUER

Idéologie

Croyances

Représentations

Méthodes 

Expérimentales

Antiquité Moyen Age Lumières Actuellement

 
 
 Source: A.S Bailly et Ferras, 1997 : Eléments d'épistémologie de la géographie. A Colin. p 18. 
 
 
 L'opposition entre sciences expérimentales qui créent et manipulent leurs objets et de 
là plus objectives et les sciences narratives qui créent leur propre sens en traitant les histoires 
en construction  est en train de disparaître progressivement (Prigogine et Stengers 1988). La 
géographie a été longtemps empirique où le problème est souvent atteint au bout de l'analyse 
et non posé comme point de départ  et "on sait depuis longtemps que cet effort pour inférer 
une théorie à partir de l'empirie ne nous conduit à  aucune certitude". En outre, sa situation de 
carrefour, à mis chemin entre sciences expérimentales et sciences de l'homme lui a interdit 
toute épistémologie selon J Piaget, le père de l'épistémologie génétique. 
 
 De nos jours, la position des géographes est diamétralement opposée et la réflexion 
épistémologique devient une nécessité. Une science se définit d'abord par des axiomes, des 
théories et un langage. 
 
 Axiomatiser une discipline revient à montrer et prouver qu'elle est une forme de 
connaissance du monde théorique fondée. Les  premières tentatives d'axiomatisation ont été 
celles de Weber, Christaller ou Von Thünen... Les concepts et les construits sont de nature à 
permettre au géographe de trouver un ordre géographique. Le géographe peut utiliser des 
concepts empruntés à d'autres disciplines (économie, sociologie, psychologie...) pour la 
perspective d'un ordre spatial. 
 
 La recherche de structures, de liens et d'articulations entre l'espace et la société est une 
ambition de la discipline permettant de joindre la dimension technique (science de 
l'arrangement des lieux de la terre) et la dimension critique (proposer des choix opérationnels 
et stratégiques) , elle est de nature d'expliquer et de transformer (Reymond H 1977).  
 
 En fait, il faudrait distinguer entre expliquer et comprendre, la première intéresse les 
sciences expérimentales et se place au niveau des objets tandis que la seconde concerne les 
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sciences narratives et se place au niveau des acteurs.  J Monod rappelle que le postulat 
d'objectivité est consubstantiel à la science... la même objectivité nous oblige à reconnaître le 
caractère téléonomique des êtres vivants, à admettre que dans leurs structures et performances 
ils réalisent et poursuivent des projets" (1970). 
 
 
Orientations de lecture 
Bailly A et Ferras R - 1997 : Eléments d'épistémologie de la géographie. A Colin. 
Fayerabend P - 1980 : de Vienne à Cambridge : l'héritage du positivisme logique de 1950 à 
nos jours. Gallimard. Paris. 
Piaget J - 1967 : Logique et connaissance scientifique. Encyclopédie La Pléiade, Paris. 
Popper K - 1973 : La logique de la découverte scientifique. Payot, Lausanne. 
Reynaud A - 1974 : La géographie, entre le mythe et la science, essai d'épistémologie. TIGR 
18-19. 
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Chapitre 13   
             
  GEOGRAPHIE ET IDEOLOGIE 
 

 
 
 
 
 L'idéologie est cette "représentation illusoire" du réel", c'est une "théorie qui ignore ses 
présuppositions", une théorie qui " généralise l'intérêt particulier"110 . L'idéologie représente 
aussi "un contenu mental à partir duquel, il est possible de se justifier dans son existence et sa 
position sociale " et l'entrée par l'idéologie , malgré ses périls semble donc s'imposer"111 
 
 C'est une sorte de vision du monde, un référentiel de base , une "épistémée" qui 
commande que l'on pose telle question à la réalité que telle autre ". Cette idéologie a pour 
véhicule le langage, les mots. Ces mots   sont pleins d'équivoque112 et on voit le lien entre le 
mot, la représentation et la méthode et c'est là justement un point de méthode qui peut paraître 
essentiel à certains (J.B Racine, 1977). C'est l'expression d'un choix qui est à son tour n'est ni 
neutre, ni innocent.  "Est idéologique tout discours qui reste univoque, qui se ramène 
toujours à un même référentiel" (J.B Racine, p 151). 
 
 La réalité de la lutte de classe est représentée par des idées qui sont représentées par 
des mots dont certains sont des concepts de base au centre de la méthodologie. Or, dans les 
raisonnements scientifiques et philosophiques, les mots qui sont les concepts et les catégories, 
sont "des instruments de la connaissance". Ces mots sont aussi" des armes, des explosifs ou 
des calmants et des poisons" dans la lutte politique, idéologique et philosophique 113 
 
 "Il faut constamment se méfier du piège des mots, certains orientent la pensée, selon 
les réflexes ou les catégories anciennes, de telle façon que le regard est faussé d'avance. Une 
certaine philosophie sous-jacente, d'autant plus gênante qu'elle est implicite, peut bloquer 
l'observation, masquer des interrogations qui la contredisent, paralyser la recherche au 
moment où sa nécessité s'impose" (Marc Oraison, 1975)114. 
 
 L. Althusser parle d'illusions idéologiques écrasantes dans lesquelles tout le monde est 
prisonnier"115. "Dans une société fondée sur l'antagonisme du capital et du travail, sur 
l'exploitation du travail du plus grand nombre par une minorité de détenteurs de moyens de 
production, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout ce qui dévoile les rapports sociaux de 
production réels prend nécessairement un caractère accusateur, voire subversif pour le pouvoir 
                                                           
110 - H. Lefebvre -1966 : Sociologie de Marx, PUF, Coll  Le sociologue, 171 p. 
111 - J.B Racine - 1977 : ýDiscours géographique et discours idéologique. Hérodote, n° 6, pp: 110-159. 
112 - H. Lefèbvre 1966, op cité 
113 - L Althusser 1968 : Lire le capital, 2 vol, Maspéro 
114 - Cité par J.B. Racine - 1977: Discours géographique et discours idéologique. Hérodote, n° 6, pp: 110-159 
115 -  L Althusser - 1964 : Problèmes étudiants" La nouvelle critique, n° 152, pp: 80-111. 
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établi qui représente cette minorité. Toutes les sciences humaines en sont affectées et en 
quelque sorte mutilées"116. "L'ordre sous-jacent devient progressivement idéologique à partir 
du moment où ce qui n'est qu'une généralisation devient une vérité absolue.." 117 
 
 Le structuralisme de Levis-Strauss élimine dans sa structure même et par ses 
méthodes, le problème du sens et celui de l'histoire dans la mesure où on peut se demander si 
le structuralisme formaliste est étranger  aux problèmes sociaux et politiques.118  si bien qu'on 
peut arriver au du maintien de l'ordre alors qu'on sait qu'on n'apporte qu'une certaine vision du 
réel. 
 
 "La plus value foncière, est en économie libérale, un des principaux agents d'évolution 
et de différenciation du paysage urbain." 119 
 
"La géographie par définition localise...or rien n'est plus redoutablement abstrait que le 
capital" "Le capital, par définition, est perpétuellement en mouvement - faute de quoi il 
cesserait d'être capital" 120. Nulle part peut-être la tentation n'est plus grande de céder à la 
magie des chiffres et nulle part elle n'est plus périlleuse." p 421 
 
 On peut se demander comme J.B Racine quelle est la valeur d'une recherche qui 
conduirait à ses présupposés  (op cité p:119). Ce qui est contesté c'est une géographie au 
service de l'ordre établi, une géographie technocratique, orientée vers le management et le 
contrôle. Le rapport entre l'homme et le réel fait intervenir une conception du monde, donc 
une idéologie. Et si vision du monde il y' a cette vision implique son devenir " (J.B Racine p 
128). 
 
  La réduction met entre parenthèse "beaucoup, la complexité concrète de la praxis, celle de 
l'homme et celle du monde, la dialectique, le tragique, l'émotion et la passion. L'individuel à coup sûr et peut-être 
une grande part du social. l'histoire enfin. Tout cela passe dans le résiduel qui doit s'amenuiser devant la 
technicité mondialisée et disparaître" H Lefebvre 1963 121. 
 
 Tout discours qui n'intègre pas la problématique du matérialisme historique et 
dialectique est tout à la fois scientifiquement faux et idéologiquement suspect" (J.B Racine, op 
cité). La dialectique c'est d'abord le mouvement réel d'une unité en train de se faire et non 
simplement l'étude , même fonctionnelle et dynamique, d'une unité déjà faite" (J.P Sartre 
1960)122. 
 
" La géographie doit être dialectique parce que les situations qu'elle étudie sont des situations dialectiques. (J.B 
Racine, 1977, p 125), la distance et à travers elle toutes les relations spatiales que le géographie étudie est une 

                                                           
116 - J. Suret-Canale - 1972: Réflexions sur la géographie des investissements. in La pensée géographique 
française contemporaine, pp: 415-422., cf p: 417 
117 -  Maffesoli 1975 : L'idéologie, sa genèse et sa duplicité. L'homme et la société , n° 35-36, pp: 199-214 
118 - L Goldmann 1966 : Sciences humaines et philosophie: pour un structuralisme génétique. Médiations, Edit 
Gonthier, 165p. 
119 - J. Bastié - 1960 : Capital immobilier et marché immobilier parisien. Annales de Géo, 373, pp: 255-250 
120 - J. Suret -Canale idem 
121 - Réflexions sur le structuralisme et l'histoire. in Au delà du structuralisme. Anthropos 1971, et l'idéologie 
structuraliste, coll points 1975 
122 - J.P .Sartre 1960 : Critique de la raison dialectique, t 1, Théorie des ensembles pratiques, Gallimard NRF, 
755 p. 
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relation dialectique (B Marchand 1974)123. on peut dire que à la limite, tout est système, tout est mouvement 
"tout est aussi contradictoire". 
 
 Il n'existe pas de solution à la formulation en termes de logique classique des processus 
dialectiques (Apostel et al 1973)124 et il est impossible de donner une forme opératoire 
mathématique ou statistique aux interactions au sens où l'entendent les marxistes (Nicolas 
Obadia 1976 ). 
 
 Ce qui est en cause aujourd'hui , c'est peut-être le pourquoi et non pas le quoi et le 
comment?. Il est bien évident que dans une telle perspective, "une géographie révolutionnaire 
n'est pas une géographie appliquée mais bien une géographie critique "(J.B Racine), orientée 
vers le changement du monde et non simplement le décrire, d'où la nécessité d'analyser le 
pourquoi des choses, les mécanismes historiques et dialectiques. On découvre ainsi le côté 
dérisoire de la statistique inférentielle et de ses tests de l'hypothèse nulle. 
  
 Selon Popper K., le marxisme se situe hors de la science dans la mesure où on peut lui 
appliquer un quelconque critère d'évaluation ou de réfuter la scientificité. La théorie 
scientifique valable est celle que l'on peut réfuter et qui n'a pas été réfutée" (K. Popper 
1959)125 tandis que pour M. Horkhernie  la valeur d'une théorie est déterminée par son lien 
avec les tâches qui sont entreprises dans le moment historique précis par les classes 
progressistes"126. 
 
 
 Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en 
fonction d'un but (J. De Rosnay 1975). Pour le structuralisme, un système est une structure 
close qui ne peut évoluer qu'à travers une désorganisation totale et une réorganisation. Pour le 
systémisme, un système est ouvert quand il reçoit de l'énergie et de l'information et la 
transforme en entropie (désordre), contre laquelle il doit lutter pour créer de la neg-entropie. 
 
 Il est doté de deux aspects qui sont dialectiquement liés : : 
 - l'aspect structurel: il définit l'organisation de l'espace des composantes , c'est 
l'organisation spatiale. 
 - l'aspect fonctionnel: il se réfère au processus (temps) et assure l'organisation 
temporelle. 
 
 
Deux postulats marxistes: 
 
 1 - Le mode de production de la vie matérielle domine en général, le développement de 
la vie sociale, politique et intellectuelle (K Marx 1859 : Critique de l'économie politique). 
 

                                                           
123 - B Marchand 1974 : Quantitative geography: Revolution or conter-revolution. Géoforum 17, pp 15-23 
124 - Apostel L, ýCellerier G et al - 1973 : L'explication dans les sciences. Flammarion, Nlle Biblio Scientifique, 
Paris, 223 p. 
125 - Popper K - 1959 : The logic of Scientific Discovery. Hutchinson co London. La logique de la découverte 
scientifique, Payot, Biblio Sc 1973, 480 p. 
126 - Horkhernier M - 1969 : Kritische Theorie. Fischer, Frankfurt 1974 : Théorie traditionnelle et théorie 
critique. Gallimard, Coll Essais, 311 p. 
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 2 - L'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé, dans sa 
réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux" (K. Marx - 1845 : Thèse sur Feurbach). 
 
 
 Cette vision libérale du capitalisme laisse apparaître une image atomisée de la société, 
ramenée à des stratégies individuelles ou encore à des choix et des décisions. Cette lecture du 
social a l'avantage, entre autres, d'éluder toute idée de luttes de classes au profit d'une 
poussièrisation du conflit réduit à sa seule dimension individuelle. A-historique par 
excellence, le socio-centrisme libéral repose sur le postulat d'une identité exclusive de la 
nature humaine, non seulement dans ses invariants biologiques, mais aussi dans les 
comportements individuels" (J. Piaget 1976)127. 
 
 "Le concept de middle class, évacue en effet la contradiction capital/travail dans la 
mesure où , étant conçue comme l'axe central au sein duquel se dissoudrait la lutte de 
classe"128. Si on travaille sans support théorique précis auquel on confronte les résultats 
empiriques, la considération du continüm des scores peut conduire à un raisonnement qui nie 
pratiquement l'existence de classes sociales non seulement opposées mais définies et 
délimitées en tant que telles (J.B Racine, p 145). Les continüms factoriels sont alors les 
équivalents de ce que représentent les distinctions introduites par Colin Clark entre secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire).  
 
 La reproduction du mode de production implique inéluctablement celle de la force du 
travail en termes de nombre, qualifications et localisation. La différenciation de l'espace 
devient à la fois structuraliste et génétique.  
 
 L'espace qu'on étudie n'existe pas indépendamment des pratiques sociales: c'est 
l'espace de la reproduction des rapports de production. Le concept de reproduction est un 
concept dialectique qui englobe l'aspect statique et dynamique dans la mesure où toute 
reproduction implique une certaine transformation. Le développement des contradictions est 
alors un élément central de la transformation dans la reproduction. 
 
 L'homme est cette triade qui est l'individu, l'espèce et la société qui sont à la fois des 
termes complémentaires et antagonistes129 . Il est l'ensemble de ses rapports sociaux (K Marx). 
 
 
 Est idéologique tout discours qui reste univoque, qui se ramène toujours à un même 
référentiel" (J.B Racine, p 151). Il est très dangereux de transformer une méthode en une 
doctrine et ce n'est qu'en se proposant des référentiels différents qu'on peut prendre ses 
distances vis à vis de l'idéologique  ( (J.B Racine, p 151). 
 
 Il est temps qu'une géographie critique se mette en place, une géographie dont l'objectif 
n'est pas seulement de comprendre mais de modifier le monde dans le sens progressiste du 

                                                           
127- G. Berthoud 1976 : Les sciences sociales avant et après J. Piaget. Edit Giovani DýBusino, Genève, Droz, 
525p. 
128 - Poulantzas N, 1974 : les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui, seuil, coll Sociologie politique, 
Paris, 365 p. 
 
129 - Morin E 1975 : L'esprit du temps 
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terme, une géographie de l'alternative  et non pas celle de la guerre ou  celle du contrôle 
comme a prévalu jusqu'ici. 
 
 

2 - Idéologie et stratégie 
 
 On croit communément que la géographie est simplement cette discipline scolaire 
permettant d'énumérer les différents éléments d'un pays ou d'une région, de les décrire dans 
une perspective désintéressée de culture générale. Si cette connaissance était nécessaire dans 
le temps, le progrès de l'information et des mass-médias fait qu'on peut de plus en plus se 
passer  d'une telle discipline qui se base surtout sur la mémoire et où " il n'y a rien à 
comprendre en géographie mais il faut de la mémoire ...". 
 
 Cet inventaire monotone et embêtant commence à gêner les étudiants et les professeurs 
aussi bien dans les lycées que les universités : énumérer relief, climat, hydrologie, végétation, 
population, agriculture, industrie, villes... Un malaise général touche tout le monde et se pose  
la question si la géographie est bien une science ?. Accumuler des éléments empruntés à la 
sociologie, la géologie, l'économie ou à l'histoire ne constitue guère une science.  
 
 Toute science est un processus historique et ne peut être comprise que dans un tel 
contexte, c'est à dire dans ses rapports à l'idéologie. Elle est aussi une pratique, un pouvoir sur 
le réel, les hommes et la nature. 
 
 " La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre " écrivait Yves Lacoste en 1977 
dans un livre qui porte le même titre, d'abord la guerre militaire classique dans un esprit 
nationaliste ou colonialiste mais aussi la guerre au sens large du terme, c'est à dire comme 
instrument stratégique entre les mains du pouvoir mais aussi des contre-pouvoirs. La 
protogéographie (ou la géographie primitive selon Alain Reynaud ), était au service du Prince, 
des impératifs stratégiques  en temps de guerre, lors des découvertes ou des grands voyages, 
Hérodote lui même se situe dans l'optique de l'impérialisme athénien. Alexandre Von 
Humbolt (1769 -1859) était le frère d'un homme d'Etat prussien qui a crée l'université de 
Berlin qui a donné par la suite une série de géographes. 
 
 Ce n'est qu'au XIX° siècle que la géographie s'est constituée comme une 
discipline scolaire et universitaire tandis que l'armée dispose toujours de son service 
géographique. la géographie des officiers continue à être un instrument stratégique de premier 
intérêt. Jusqu'à nos jours, les travaux pratiques de géographie dans les universités les plus 
nanties se font sur des cartes IGN établies par l'Etat-major ?. On s'estime très heureux si ces 
cartes se trouvent mises à jour et quant certaines cartes ne sont pas tenues comme 
confidentielles et interdites à la circulation même dans un but scolaire pur !. Encore plus, 
l'armée dans certains pays, s'accapare d'outils plus perfectionnés à l'instar de la carte IGN, et 
en fait le monopole dont l'accès est très contrôlé voire interdit: c'est le cas de la télédétection et 
de l'imagerie satellitaire.  
  
 Au fur et à mesure que les techniques se développent, le pouvoir  confisque le 
savoir géographique d'autant plus qu'on se situe à très grande échelle. Le développement, ces 
dernières années, des GIS est significatif de ce processus: développés par des non géographes 
au service de l'administration et des pouvoirs.  
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 C'est la pratique du pouvoir qui fait que la géographie soit nécessaire pour livrer 
bataille mais surtout organiser hommes et territoires sur lesquels s'exerce ce pouvoir. C'est ce 
fond stratégique qui constitue le bien fondé de ce savoir qui apparaît de prime abord 
comme un savoir hétéroclite, inutile en apparence pour la masse, difficile à appréhender. 
  
  La connaissance relative d'un espace ou d'un territoire constitue un savoir 
stratégique. Pour cela, la carte constitue l'outil de représentation par excellence au service de 
ce savoir stratégique, ce n'est pas un hasard si les cartes de grandes échelles restent souvent 
l'apanage de l'Etat. Ce n'est pas non plus un hasard que la géographie de Friedrich  Ratzel 
(1844 - 1904) s'est pu développée dans le cadre du pangermanisme, un de ses concepts " le 
lebensraum" a eu des implications graves et a donné lieu au développement de la géopolitique 
qu'on retrouve de nos jours dans la question régionale, le centre-périphérie, le dialogue Nord-
Sud...  
 
 Ce n'est pas non plus un pur hasard qu'un grand géographe a été oublié parce qu'il fut 
un communard anarchiste, il s'agissait d'Elizée Reclus que tout récemment un groupe de 
recherche (GIP-RECLUS) a porté son nom à Montpellier dans la Maison de la Géographie. La 
différence avec Vidal de la Blache est celle qui existe entre l'Etat et la région comme 
fondement géographique, entre le politique et le naturelo-historique... 
  
 La géographie telle qu'elle est enseignée a pour fonction de voiler la fonction 
réelle de l'espace, l'utilité de l'analyse spatiale aussi bien pour la conduite de la guerre 
que pour l'organisation de l'espace par un pouvoir quelconque. En rendant le discours 
géographique inutile, on masque son intérêt réel. En le vidant de sa connotation idéologique, 
on  voile le contenu politique du discours géographique, on démystifie l'espace et ses effets. 
De là, la critique devient futile et insensée du moment qu'on part d'éléments neutres comme le 
relief ou  le climat.  
 
 Il s'agit de faire passer un discours stratégique pour un discours innocent et 
scientifique apparemment inoffensif. Dans ce sens, la guerre consiste à démasquer la 
fonction stratégique de la géographie qu'utilise les pouvoirs en place et de démontrer son 
utilité dans le processus du dévoilement.  
 
 A la géographie des officiers, s'est ajoutée celle des Etats puis celle des firmes formant 
ainsi la géographie des Etats majors. A la stratégie militaire des officiers pour entamer une 
guerre, conquérir un pays ou le défendre s'oppose celle de l'Etat à travers l'organisation de 
l'espace, le découpage régional ou local, la localisation des activités, la mise en valeur des 
terres ou le tracé d'un réseau. L'espace de la firme prend de plus en plus de l'importance de nos 
jours à travers les interstices de l'ordre national. Ces géographies sont loin de perdre de 
l'importance et changent de forme dans la mesure où les techniques de guerre changent 
rapidement, l'espace devient de plus en plus un enjeu de taille tant au niveau politique 
que économique.  
 
 A noter l'exemple de destruction des digues du fleuve rouge en 1972 au Vietnam 
(Hérodote, 1, 1976; Y Lacoste, 1976, p:13-14), il s'agissait de bombarder certains points précis 
susceptibles de détruire l'ensemble du réseau. La guerre géographique consiste à modifier la 
répartition spatiales des hommes et rompre les rapports populations-ressources comme le 
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regroupement forcé des populations en Algérie... La guerre du Golfe en 1990 a utilisé le 
système d'information géographique pour guider le trajectoire des Patriot.  
  
 Seule une démarche géographique est susceptible de démasquer une stratégie à 
fondement géographique. A la géographie stratégique des Etats-majors correspond la 
géographie idéologique de l'école et de l'université. C'est cette géographie là, scientifique 
mais inutile, qui est la plus connue parce qu'elle touche la totalité des jeunes qui passent par 
l'école, elle est aussi la plus dangereuse. 
 
 La géographie est devenue spectacle, par le développement du tourisme, la diffusion 
des images par les mass-médias. La photographie remplace la carte plus difficile à élaborer et 
à lire, met en relief l'esthétique et évacue le côté stratégique de l'espace. Ce développement 
fulgurant du tourisme, des voyages et des techniques de la photo, des vidéo, des guides de 
voyage fait que le savoir géographique , au sens scolaire, devient de plus en plus inutile même 
au lycée. 
 
  Le résultat est qu'une minorité seulement détient le pouvoir que procure ce savoir 
stratégique. La vente de cartes ou de photo peut être interdite en période de crise. Certaines 
zones stratégiques comme les frontières sont les premières à être concernées par ce processus 
lors de crises avec le voisin ou des remous internes. C'est le cas par exemple de la Tunisie 
avec le problème avec la Libye (1980-1988) et islamiste (depuis les années 1985)... 
  La lecture d'une carte n'est pas à la portée de tout le monde si bien que sa 
diffusion ne pose pas de problème dans certains pays où l'Etat est bien enraciné. C'est le 
cas des pays occidentaux où les instances de l'Etat sont bien enracinées, l'opposition a ses 
canaux démocratiques d'expression et le recours à la voie armée est très limité.  
 
  L'absence de réflexion géographique fait que les grandes firmes élaborent de 
véritables stratégies de localisation de leurs établissements. Cette carence provient de la 
multiplicité des espaces de référence de l'habitant actuel contrairement à jadis où on avait 
tendance à avoir le même espace référentiel pour l'ensemble de la collectivité et ce sont les 
Etats-majors qui ont besoin de se représenter les espaces qu'ils dominent ou 
commandent et ces espaces sont forcément multiples et à petites échelles. 
  
  Toute la pratique sociale se situait dans un espace unique pour l'ensemble de la 
collectivité, un espace relativement limité et dont les limites sont connues alors qu'au delà 
commence l'espace mythique, inconnu ou mal connu. On se réfère à un espace commun 
unique. Les quelques cas qui ont connu d'autres espaces constituent des cas exceptionnels et 
dont le nombre est si limité dans le temps et dans l'espace qu'il n'affecte pas le schéma 
d'ensemble. Autrefois, les rythmes lents de la vie font que l'espace fondamental est parcouru, 
connu dans ses moindres détails: l'espace se trouve chargé de rapports affectifs individuels et 
collectifs.  
  
 Pour cet espace de la vie quotidienne, fort connu dans ses moindres détails parfois, on 
n'a même pas besoin d'une carte pour le représenter. C'est le cas opposé lorsqu'on se réfère à 
des espaces plus vastes où à plusieurs espaces  conjointement, c'est le cas des commerçants, 
des marins, des chefs de guerre et des princes... 
 
  Les habitants ont tendance, de plus en plus, à se situer dans des espaces différents et 
différenciés et ne se réfèrent pas à un espace unique comme le village et le terroir, la mer ou 
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l'usine... La pratique sociale est de plus en plus multispatiale ou multiscalaire : les espaces 
des déplacements (quartier, bus,...), des réseaux (commerce, école, chef-lieu...)...  
 
 La multiplicité des espaces fait que l'espace qu'on peut connaître réellement est limité 
et ne correspond qu'à une infime partie de la pratique sociale. De nos jours, l'accélération des 
rythmes de la vie font qu'on ne fait que traverser l'espace de la pratique quotidienne alors 
qu'on n'a qu'une idée très floue sur les autres espaces auxquels on appartient et dans lesquels 
on est inséré.  
  
 En fait, le temps remplace l'espace, on a un temps entre deux points de référence 
donnés: le quartier de résidence et le lieu du travail par exemple, entre le village et la ville 
d'émigration ou le pays des vacances.... Entre les deux lieux, on un temps de parcours, de 
transit  et de traversée dont on retient que des repères ponctuels comme les stations, des 
immeubles, un édifice...  
 
 Cette substitution temps-espace est d'autant plus marquée qu'elle concerne deux lieux 
éloignés et qu'on utilise un moyen rapide de transport. Plus cette pratique est globale et 
diversifiée, plus on se réfère à des ensembles spatiaux multiples et différents et plus on a 
besoin de les connaître.  
 
 L'homme se situe désormais et, au même moment, à plusieurs échelles et dans des 
ensembles spatiaux différents : il appartient à un village, à une région agricole bien 
déterminée, à un gouvernorat donné, il travaille dans une usine dont le siège se trouve à Lyon 
et dont le fonctionnement se situe à l'échelle internationale...  
  
 Savoir lire cet espace différentiel et différencié est  une nécessité non pas au 
géographe mais au citoyen ordinaire. On est toujours situé dans un lieu appartenant à plusieurs 
ensembles spatiaux, la théorie des ensembles et des ensembles flous est indispensable pour 
suppléer aux limites fixes et nettes...  
 
 Ces ensembles sont reliés par des rapports dialectiques et on ne saurait comprendre 
l'un sans se référer aux autres échelles spatiales. On ne peut pas comprendre la situation du 
petit paysan à Tebourba ou à Mjez sans se référer au terroir, à la politique agricole de l'Etat, à 
sa politique de décentralisation industrielle, à la stratégie de la firme américaine ou française 
qui est venue installer une usine en rapport à sa proximité de la capitale... 
 
 Les données de la vie locale et quotidienne s'expliquent le plus souvent en 
référence aux données mondiales, ce lien organique et dialectique qui est souvent oublié 
dans l'analyse classique mais nullement dans les stratégies des firmes ou de l'Etat. Ces 
problèmes locaux relèvent de données qui se situent au niveau de la région, du pays ou de 
l'économie mondiale, l'analyse géographique doit détecter ces rapports qui sont souvent 
évacués. 
 
 Ceci qui fait qu'au moment où on parle le plus de l'espace et il commence à être 
banalisé, il devient de plus en plus flou et difficile à appréhender. Pour ce processus de 
banalisation voir le  bouquin que nous avons dirigé et coordonné " L'espace : concepts et 
approches, PUT, FSHS, 1993". ýCe constat fait que les problèmes politiques sont rarement 
ramenés à l'espace contrairement au temps où on sollicite le plus souvent recours au 
politique et à l'idéologique 
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 Le discours géographique scolaire se coupe de la pratique spatio-sociale, cette 
coupure renforce l'inutilité du savoir géographique, consolide et fonde l'idéologie nationale 
tout en occultant souvent la réalité intérieure. On se réfère à de petites échelles où la patrie 
est souvent la référence, même la cartographie utilisée ne concerne pas l'espace de la vie 
quotidienne et s'avère d'une utilité limitée. Se situer à grande échelle ne risque-t-il pas d'entrer 
en contradiction avec l'Etat-Nation ?. L'enseignement de la géographie n'est-il pas lié dans la 
plupart des pays à l'édification nationale et du sentiment patriotique. Ce courant est d'autant 
plus enraciné que le pays est récemment constitué. L'entité nationale est un véritable fait 
géographique. 
 
 Le problème régional est souvent ramené à des facteurs exogènes comme la 
nature ou l'histoire lointaine ou récente mais en aucun cas à l'ordre établi. Le recours à 
l'explication physique est nécessaire pour évacuer le problème et le vider de sa connotation 
politique. L'inaptitude est interne, endogène ce réconforte l'ordre établi et consacre le 
déterminisme qui était le point de départ de ce type de discours. La géographie régionale, 
considérée souvent comme l'expression géographique par excellence, occulte le volet politique 
en se tournant vers la nature et à l'histoire, elle a dépolitisé le discours géographique qui 
consiste à saisir l'originalité d'une reconstitution, la spécificité d'une région, les permanences 
et l'invariance et le visible... La région est souvent présentée comme une individualité, donnée 
comme telle ce qui interdit souvent de penser à d'autres échelles spatiales. Elle constitue un 
concept-obstacle selon Y. Lacoste (1977, p: 58) puisqu'elle interdit la critique, tout le 
problème consiste à décrire les différentes parties et analyser les divers éléments de la région.  
  
  La différenciation croissante des formes d'organisation spatiale en même temps 
que l'homogénéisation des modes et des schémas constituent une autre donnée à retenir dans 
la réflexion géographique. Plus l'interaction est intense et plus le système se différencie 
surtout dans ses marges tout en se dotant de logiques unificatrices. L'accélération du 
temps fait que la différenciation est de plus en plus nette et les changements sont 
difficiles à mesurer.  
 
 L'espace offre des zones de métamorphose dont la localisation et l'analyse s'avèrent 
indispensables pour celui qui veut étudier l'évolution, le changement et la dynamique. Cette 
étude de l'espace s'avère aussi plus difficile et plus stratégique que celle du temps, de l'histoire 
dans la mesure où il n'y a pas ce recul de temps nécessaire pour bien appréhender les choses. 
  
 Ces espaces privilégiés où se manifestent les symptômes de  la crise ou de du progrès 
sont des espaces stratégiques qui doivent être au centre du discours géographique, pourquoi 
ces changements se sont manifestés plutôt là qu'ici ?... Ces zones de métamorphose 
correspondent probablement à l'intersection ou en marge de ces ensembles flous et 
enchevêtrés. Le rythme différentiel d'évolution des ensembles fait que c'est là qu'on assiste à 
la différenciation la plus poussée.     
 
 La différenciation spatiale devient une donnée stratégique fondamentale tant au niveau  
des Etats-majors que des mouvements de revendication (Syndicat, partis...)... Elle n'est pas 
toujours à la sortie du système , elle en constitue souvent l'input. L'accentuation des inégalités 
spatiales n'est pas toujours un échec de la politique, elle est souvent le pendant du discours sur 
les équilibres et l'équité. 
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 Il se trouve que la nouvelle géographie et la géographie de gauche, développée en 
réaction à la géographie classique, inopérante et apolitique, a rendu de grands services 
aux pouvoirs en place en lui fournissant les clefs de la pratique spatiale et les contre-
stratégies des groupes ou classes sociales. Les travaux sur les ghettos noirs en USA des 
années 1960-70 ont permis au gouvernement de mettre en place une stratégie pour contenir 
ces quartiers malgré la sympathie des chercheurs de gauche, l'adoption de la cause et la 
dénonciation de la ségrégation raciale Les progrès de la cartographie automatique ont permis 
de procéder à la guerre informatique et électronique au Vietnam.. 
 
 Le savoir se trouve confisqué par le pouvoir, il constitue même une forme de 
pouvoir. Les Etats-majors ont besoin de ces analyses marxistes ne serait-ce que dans un 
objectif stratégique. En analysant l'espace, le géographe fournit au pouvoir des 
informations nécessaires pour commander aux hommes. Plus la démarche est pertinente, 
plus l'information est précieuse... 
 
 
3 -  Géographie marxiste  
 
 La géographie comme toute science est une représentation du monde réel et ne peut 
échapper à l'idéologie. La pertinence scientifique va de pair avec l'utilité politique et le 
débat idéologique, c'est le cas de l'histoire ou de l'économie politique et de la sociologie alors 
qu'en géographie ce débat est souvent évacué par les géographes eux-mêmes, les autres 
ensuite.  
 
 Les polémiques se situent au niveau politique en relation avec les problèmes de la 
société et non seulement dans un cadre purement académique. Avec le développement du 
marxisme, histoire et économie politique ont été totalement transformées : problématique et 
outils conceptuels et méthodologiques ainsi  que le débat nécessaires au progrès de ces 
disciplines. 
 
 L'absence de débat scientifique fait passer le discours géographique comme un savoir 
neutre, à prendre ou à laisser par les autres spécialistes, non sans dessein. La géographie a 
pour objet les pratiques sociales par rapport à l'espace et elle ne saurait être a-politique. 
 
 Il faut relever le silence de Marx sur l'espace à part les oeuvres relatifs aux aspects 
militaires, fait très étonnant et aux problèmes villes-campagnes. Aussi  bien Engels que Mars 
se réfèrent plutôt à la nature en évacuant la dimension spatiale. C'est surtout par rapport au 
temps que Marx s'est toujours placé et non à l'espace ce  qui explique l'intérêt qu'a récolté 
l'histoire.  
 
 Il est frappant de relever la coupure entre l'oeuvre théorique comme le Capital et les 
textes circonstanciels ou militaires. La problématique géographique est a-spatiale et 
relativement déterministe  ce qui va influencer les textes marxistes ou marxisants à par 
Gramsci ou Rosa Luxembourg...?. Les apports de Lenine ou Mao-tsé tong furent importants 
sur le plan stratégique mais limités au niveau théorique. 
 
 Ce silence est difficile à explique surtout que les problèmes spatiaux commençaient à 
se manifester avec vigueur (Angleterre, Prusse...). Il a eu de grandes répercussions, 
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l'argumentation se réfère toujours au temps, s'exprime en termes historiques sans 
référence à l'espace qui constitue pourtant le cadre de lutte et des rapports de force. 
  
 L'influence marxiste est limitée en géographie comparée à l'histoire ou l'économie 
ou encore plus la sociologie où on a de véritables écoles marxistes. Il n'existe pas de 
géographie marxiste même s'il y a des géographes marxistes probablement de la carence de 
l'oeuvre de Marx lui même mais aussi de ce lien avec la nature qui rend l'explicitation 
difficile. Dans ces disciplines, il y a coupure entre la pratique politique et la problématique 
scientifique ce qui est différent pour les faits sociaux et économiques. 
 
 Ce sont les géographes de gauche qui ont été les premiers à mettre en cause les 
fondements de la géographie vidalienne. Le développement de la nouvelle géographie, du 
courant moderniste néo-libéral montra l'incapacité du marxisme en matière d'analyse spatiale 
mais l'approche systémique va faire le lien avec le marxisme. 
 
 La réflexion historique tient une très grande place dans l'argumentation et le discours 
géographiques pour analyser les rapports de production et les rapports sociaux ce qui conduit à 
remplacer parfois le déterminisme naturel par le déterminisme historique. On a souvent 
une superposition de deux discours : matérialisme historique avec géographie classique ?.  
 
 L'analyse historique ou d'économie politique remplace l'analyse marxiste spatiale qui 
est éludée ce qui pose un problème épistémologique. La démarche historique prend beaucoup 
d'espace dans le discours sur l'espace, au lieu d'une reconstitution naturelle, on a une histoire 
sociale. Le discours politique devient parfois une fin en soi dans un milieu peu politisé . 
 
 Il n'existe pas encore de géographie marxiste théoriquement fondée, sans  nier les 
analyses marxistes. D'autre part, si certaines analyses se prêtent plus facilement à 
l'argumentation marxiste comme les villes, le foncier d'autres domaines se prêtent encore 
moins comme la question régionale ou sectorielle..  
 
 Le glissement vers d'autres disciplines, au nom de l'interdisciplinarité, est facile: la 
sociologie ou l'économie...ce qui aggrave encore le problème épistémologique... Est-ce la fin 
de la géographie comme discipline propre... 
"Le marxisme se situe en amont de la géographie et en aval de la théorie générale des systèmes qu'il 
anthropologie" 130  
La géographie sociale " Elle est l'étude de la fonction sociale de l'espace et de la condition spatiale de 
l'homme " 131 
" La géographie sociale est la science des formes de l'organisation sociale de l'espace et de leurs processus " 
Franz Schaffer132. 

 
 

                                                           
130 - H. Reymond - Géochorotaxologie et praxéologie projectuelle. Recherches Géographiques, n° 12, pp: 5-30. 
131- R Rochefort - 1972 : Géographie sociale et environnement. in La pensée géographique française 
contemporaine, pp: 395-405. 
132 - Untesuchungen zur sozial gegraphischen situation und regionalen mobität. Munchen Geographische Hefte, 
T32, 1968, p 1617. Cité in R Rochefort - 1972 : Géographie sociale et environnement. in La pensée géographique 
française contemporaine, pp: 395-405 
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Chapitre 14 
 
         L'ANALYSE SYSTEMIQUE 
 
 
 
 
 
 Un système est un ensemble d'éléments assortis de connections fonctionnelles 
"cybernétiquement liées en structures neg-entropiques successives" (Racine et Reymond 1973, 
p 27). Etymologiquement, le mot système indique les choses qui vont ensemble malgré tout. 
C'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique (J. De Rosnay 1975, p 84) . C'est un 
concept qui permet de dégager le commun à toute organisation complexe, d'analyser 
l'infiniment complexe et dégager les lois de la complexité inorganisée où les phénomènes 
intègrent à la fois la durée et l'irréversibilité. 
 
 Il faut distinguer les deux notions de système et de structure : la structure renvoie à la 
configuration propre tandis que la notion de système insiste sur ce que les différents 
phénomènes ont de commun, sur ce qui est invariant . En effet, on constate que les différentes  
organisations présentent des analogies frappantes, indépendamment de la nature et de la 
structure du contenu. 
  
 Entre la logique sans contenu des mathématiques,  le contenu sans logique apparente 
du moins de chaque discipline, il y a une logique générale du comportement des contenus. 
Ainsi, on constate qu'entrée/sortie se font d'une manière discontinue, mais la stabilité du 
système suppose une régulation c'est à dire des réservoirs (estomac, greniers, ksours, 
banque,..) qui alimentent les flux après comptabilisation. 
 
 La théorie générale des systèmes (T.G.S) apparaît comme un effort de formuler ce qu'il 
y' a de commun à tous les phénomènes d'organisation. C'est un outil d'analyse des lois de 
conservation et de transformation des états les moins probables puisque dans la nature, l'ordre 
n'est que l'exception et pourtant il y a donc un déterminisme interne responsable du maintien 
de l'ordre133 . Dans la nature, l'ordre est un état improbable qui se maintient. 
 
 Les relations entre structures s'établissent par l'entremise des systèmes qui assurent le 
transfert, l'échange et la transformation de matière, d'énergie et d'information. Le système 
fonctionne grâce aux processus : une suite d'opérations ayant une unité et une certaine 
régularité. C'est le cas du système d'érosion à travers les processus de ruissellement, déflation, 
de désagrégation, d'altération et de gélifraction , par le biais d'agents comme la pluie, le gel ou  
le vent... Ce système d'érosion est lui même commandé par un système climatique, il donne 
lieu à des structures : les formes de relief. 
 

                                                           
133 - P. Vendryes - 1958 : Déterminisme et autonomie. Paris, A Colin, 204p. 
P. De Latil - 1959 : L'intelligence artificielle , Paris, Gallimard. 
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 Dans l'étude d'un système d'érosion, on établit les relations entre les agents, on 
détermine l'intensité et le rythme des processus dont l'action est différentielle selon le milieu 
(structure), on analyse les seuils de déclenchement et d'extinction de ces processus. On étudie 
l'aire d'extension du système par l'analyse des marges. 
 
 Un système agraire comprend le système cultural et agricole, le système foncier 
(appropriation du sol et relations entre agents), la structure : le paysage rural se trouve ainsi 
commandé par le système. 
 
 L'étude des systèmes est donc au coeur de l'analyse géographique bien que la confusion 
avec structure subsiste toujours (struere = organiser, construire). La structure constitue plutôt 
le ciment du système, en s'appuyant sur des mécanismes cybernétiques ( kubernan = diriger, 
gouverner, conduire) qui s'opposent à l'entropie par la circulation de l'information. Au delà du 
ciment horizontal formé par les structures, il y a le ciment vertical : la régulation, la 
cybernétique: "un système est alors un ensemble d'éléments cybernétiquement liés en 
structures neg-entropiques successives". Cette régulation finalise la complexité c'est ce qui a 
donné lieu à la cybernétique, développée par N Weiner du MIT en 1948 alors que la notion de 
rétroaction ou de feed-back a ouvert la voie à l'automation et à l'informatique. 
 
 En effet, la régulation nécessite la présence de boucles de rétroaction permettant 
d'évaluer les effets d'une décision et de s'adapter. De là, le développement de la théorie de 
l'information par C.  Shannon et W Weaver. 
 
 Information, cybernétique, finalité, régulation, rétroaction et complexité sont les 
fondements de l'approche systémique. 
 Cette approche dépasse et englobe, à la fois, l'approche cybernétique (science des 
régulations), elle se distingue de la TGS de L. Von Bertalanffy (1951, 1968) dans le but est 
l'étude des systèmes dans un formalisme mathématique134. Ce qui est frappant, c'est l'analogie 
entre des domaines tout à fait différents comme l'économie, l'écologie ou la biologie. On 
retrouve des isomorphismes de structure et de fonctionnement, De Rosnay (1975, op cité) 
consacre  dans son livre le macroscope, 50 p à ces isomorphismes.  
 
 On retrouve un peu partout des concepts comme: l'énergie et son utilisation 
irréversible, les flux, les cycles, les réservoirs ou la régulation... La présence de lois et de 
modèles analogues indépendamment des éléments est la conséquence de la présence de 
propriétés générales des systèmes , c'est le cas par exemple de la loi de croissance 
exponentielle: bactéries, populations, progrès, recherche scientifique alors que éléments et 
mécanismes sont totalement différents... 
 
 La notion de système recouvre tous ces aspects qu'on retrouve un peu partout et qui 
permettent une approche commune pour comprendre la complexité organisée. Cette approche 
transdisciplinaire est née de la fécondation de plusieurs disciplines. 
 
 Ce concept permet de dégager les invariants, des principes généraux permettant 
"d'organiser la connaissance et rendre l'action plus efficace" (De Rosnay, p 84). C'est un 
"ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but" (idem, p 91). 
                                                           
134 - Bertalanffy L. Von 1951 : An outline of general system theory. British Journal of the Philiosophy of 
Science. 1, p 134-165 
Bertalanffy L. von 1968 : General system theory. N.Y . La théorie générale des systèmes, Dunod, 1973, 296 p. 
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Cette finalité est souvent à posteriori. Pour une cellule ou un organisme par exemple, cette 
finalité consiste à se maintenir et se reproduire, pour un écosystème il s'agit de maintenir les 
équilibres et permettre la vie. 
 
 
OUVERTURE ET COMPLEXITE 
 
 Un système peut être de deux formes : le système fermé et le système ouvert , c'est ce 
dernier type qui est le plus fréquent. Un système ouvert évolue par échange avec son 
environnement.  
 
 Cet échange intéresse l'énergie, la matière et l'information. L'entropie est cette énergie 
usée ou dégradée, l'entropie est minimale ce qui permet le maintien de l'organisation. Le 
système et l'environnement ou écosystème sont en interaction constante. 
 

 
 
 Un système fermé est un système totalement fermé, coupé de son environnement. Il 
utilise sa réserve d'énergie interne, l'entropie s'accroît irréversiblement jusqu'à obtenir un 
maximum : c'est l'équilibre thermodynamique : le système ne peut plus fournir de travail. 
 
 La complexité se mesure par la variété des éléments et les interactions qui les relient. 
Ces éléments sont spécialisés fonctionnellement et organisés en niveaux hiérarchiques 
internes comme est le cas de la cellule, l'organe , le système  en biologie. Ces éléments sont 
reliés par une grande variété de liaisons donnant lieu à une haute densité d'interconnexions. 
Selon W.R Asby135, cette variété est mesurée par le nombre d'éléments et de liaisons 
différentes  selon la formule suivante : V = Rn(n-1)  avec n  : le nombre d'éléments et R = le 
nombre de liaisons différentes ou d'états. Ces interactions ne sont pas linéaires. De cette 
complexité, résulte un comportement imprévisible, l'émergence de nouvelles propriétés 
d'où la transformation et la résistance aux changements de ce complexe organisé. 
 
 
ENTROPIE, DESORDRE ET PROBABILITE 
 
 L'entropie est une mesure de probabilité. Dans un système fermé, l'entropie augmente 
pour atteindre un maximum qui est l'équilibre. Un système fermé tend vers un état de 
distribution le plus probable. L'état le plus probable est un état en désordre complet. toute 
la physique et la chimie classique se basent sur les systèmes fermés. Dans un système fermé, 
l'état final est déterminé, de façon univoque par les conditions initiales. 

                                                           
135 - Voir Von Bertalanffy p 24 
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 Un système ouvert se définit et se maintient par son échange avec l'environnement 
qui détermine la construction et la destruction des éléments qui se renouvellent 
continuellement alors que le système reste stable: c'est le cas d'une forêt, d'un village... Ce 
système ouvert tend vers l'état stable maintenu à un certain niveau de l'équilibre vrai ce qui lui 
permet de fournir du travail. La composition reste constante et l'état stable est fonction des 
paramètres du système : c'est un équilibre dynamique. 
 
L'EQUIFINALITE 
 
 Dans un système ouvert, le même état final peut être atteint à partir de conditions 
initiales différentes ou par des chemins différents. Cette équifinalité exprime l'état stable. 
Dans un système fermé, il y a nivellement de différence et on évolue vers le désordre 
maximum. L'entropie augmente et l'ordre est détruit. 
 
 Dans le système ouvert, on passe vers un ordre plus élevé, une plus grande 
hétérogénéité et plus d'organisation. Il y a production d'entropie par des processus irréversibles 
et importation d'entropie négative. 
 
 
ENERGIE, INFORMATION ET ENTROPIE 
 
 L'information constitue une forme d'énergie. Si on a 2 questions dont la réponse est 
binaire , on a 4 possibilités et une décision. pour 3 questions, on a 8 possibilités si bien qu'on 
peut schématiser : log2 4 = 2 et log2 8 = 3 , c'est le bit.  
 
 L'entropie est alors le logarithme de probabilité, or entropie = désordre et neg-
entropie=  ordre, organisation. 
 E = Log Pi   
 I = Log2 P 
 
 
TOTALITE ET SOMMATIVITE 
 
 Dans un système, toute variation est fonction de tous les éléments et entraîne une 
variation de tous les autres. C'est la totalité, la non sommativité physique et la non 
indépendance: aij  (i≠j) ≠ 0. Dans le cas où aij =0, chaque élément ne dépend que de lui même, 
c'est la sommativité : le système est  la somme de ses éléments. La variation du système obéit 
à une équation du même type que celle de ses parties: on a des termes linéaires. 
 
 Les propriétés du système sont "nouvelles émergentes" et non la somme des propriétés.  
aij étant interaction entre les éléments i et j, lorsque aij tend vers 0, on tend vers 
l'indépendance:  
 
SEPARATION ET MECANISATION PROGRESSIVE 
 
 Si les interactions entre les éléments ij (aij) diminuent au cours de l'évolution (t→ ∝ ⇒ 
lim aij = 0 ), le système évolue de la totalité à l'indépendance: c'est la séparation progressive 
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qui implique une complexité croissante, un ordre plus élevé et un système ouvert: on a une 
mécanisation progressive sans être totale pour qu'il y 'ait régulation et interaction. 
 
 Cette mécanisation progressive est un principe d'organisation. Elle va de pair avec la 
spécialisation et une perte de la régulation. 
 
 
CENTRALISATION ET INDIVIDUALISATION 
  
 Cette spécialisation est parallèle à une centralisation progressive. Il y a un élément 
dominant et le système est centré et toute structure dynamique est centralisée ou tend à l'être. 
(Hartmann N.). Cette centralisation est liée à l'individualisation et" l'individu est un système 
centralisé" : les parties sont donc des sous-systèmes de niveau inférieur suivant un ordre 
hiérarchique. 
 
 
LA STABILITE DYNAMIQUE 
 
 Les structures et les fonctions se maintiennent alors que les composantes se 
renouvellent continuellement. Il y a persistance des formes, c'est l'équilibre des flux et non 
celui des forces : il y a équilibre quand les vitesses des flux sont égales et en direction 
opposée. C'est l'équilibre dynamique qui exprime l'état stationnaire et non statique. A 
chaque niveau dans les réservoirs, correspond un état stationnaire. Il y a ainsi une infinité 
d'état stationnaire.  
 
 
L'HOMEOSTASIE 
 
 C'est le processus d'ajustements déclenché par un changement provenant de 
l'extérieur et dont le but est le maintien de l'équilibre interne à travers une multiplicité 
d'équilibres dynamiques contrôlés par des mécanismes de régulation. 
 
 Si le système ne parvient pas à retrouver son équilibre, il adopte un mode de 
fonctionnement sous-contrainte. L'homéostasie apparaît ainsi comme une condition 
essentielle de la stabilité (De Rosnay, p 117). Elle lui confère une ultra-stabilité. 
COMPOSITION D'UN SYSTEME 
 
 Le système se compose de deux aspects 
 1 - l'aspect structurel : C'est l'organisation spatiale des composants. On peut 
distinguer : la limite du système, les éléments et les réservoirs où il y a lieu le stockage des 
éléments, de la matière, de l'énergie et de l'information. 
 
 2 - L'aspect fonctionnel : C'est l'organisation temporelle  du système : les processus. 
On  peut distinguer plusieurs composants : 
 - Les flux : ils s'expriment en quantité /unité temps en termes de débit: salaires, 
passagers, production... Ces flux sont variés et prennent la forme d'énergie, de matière et 
d'information. 
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 - Les vannes : elles contrôlent les débits des flux. Ce sont les centres de décision qui 
reçoivent l'information et la transforment en actions dont l'effet est d'accroître ou diminuer 
l'intensité des flux. 
 
 - Les délais : Ils résultent des vitesses différentielles des flux, des durées de stockage 
dans les réservoirs. ils jouent un rôle dans les phénomènes d'amplification ou d'inhibition. 
 
 - Les boucles de rétroaction: elles combinent les effets des réservoirs, délais, des 
vannes et des flux. On peut distinguer deux types de boucles: 
  - Les boucles positives : elles assurent la dynamique du changement et donnent 
lieu à une amplification du phénomène : croissance, évolution, transformation 
  - Les boucles négatives: elles assurent la régulation et la stabilité, rétablissent 
les équilibres et l'auto-conservation. 
 
 
 La rétroaction accélère le mouvement et donne lieu à des effets cumulatifs (boucle 
positive) ou inhibe la tendance et a des effets de stabilisation. 
 
 

 
 
 
 La boucle positive donne lieu à un comportement divergent : " le runaway" (vers 
l'infini ou zéro), c'est l'action de boule de neige (croissance démographique, capital à intérêt 
composé, inflation..) ou une peau de chagrin : dépression économique, dépeuplement.. Elle 
conduit à la destruction du système par explosion ou par blocage. 
 
 La boucle négative donne lieu à un comportement convergent vers un but, adaptif ou 
finalisé. Parfois, le système secrète son propre but qui se maintient: composition de l'air. Toute 
variation positive est corrigée vers le moins: il y a régulation et le système oscille autour d'une 
position d'équilibre qu'il n'atteint jamais. 
 
 
 Le comportement du système dépend de deux types de variables : 
 - les variables de flux : vannes, débit et délais 
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 - les variables d'état (de niveau) des réservoirs: accumulation de la quantité au cours 
du temps, c'est le résultat d'une intégration : la population au temps t. 
 

 
 
Si Naissances = Décès, on a un état stationnaire ou une croissance zéro. 
 

 
 
 
 LA DYNAMIQUE DU CHANGEMENT 
 
 Tout système a deux comportements de base: le maintien et le changement selon 
l'organisation interne et ses relations avec l'environnement 
 
La dynamique du changement  
 
 La croissance dépend des boucles positives et des réserves. La boucle positive est 
génératrice aléatoire de variété qui est liée à la complexité, condition de stabilité. La 
croissance est moteur de changement et moyen d'adaptation aux modifications de 
l'environnement. Plus le système est complexe, plus le système de contrôle nécessaire est 
complexe, c'est la loi de la variété requise d'Ashby R (cf J De Rosnay, p 118). Le système 
évolue donc par un processus de désorganisation et de réorganisation. 
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 L'évolution d'un système ouvert est l'intégration des changements , elle s'exprime par 
des niveaux hiérarchiques d'organisation et l'émergence de nouvelles propriétés donc vers une 
complexité croissante. La propriété nouvelle n'est pas la somme , c'est un saut qualitatif, un 
franchissement d'un seuil. 
 
 
LES PRINCIPES DE L'ENERGIE 
 
 On a deux principes de base de l'énergie qu'on peut énoncer comme suit  : 
 - Le premier principe : la quantité totale d'énergie dans un système fermé est 
constante. 
 - Le second principe : la qualité de l'énergie se dégrade irréversiblement. Cette 
indisponibilité énergétique est mesurée par l'entropie (Clausius 1865). La chaleur n'est qu'une 
énergie désordonnée. 
 
 La loi des potentiels: Plus la chute de potentiel est élevée et plus le travail produit est 
élevé. Le débit des flux est déterminé par l'importance des stocks. 
 
 La puissance est la quantité d'énergie libérée pendant une unité de temps. Or pour 
libérer la puissance, il faut une petite quantité d'énergie : l'information est une énergie de 
commande : c'est le pouvoir, le contrôle de la puissance. 
 
 La génération de la puissance maximale apparaît comme une condition de survie : une 
grande quantité d'énergie. C'est la loi d'énergie maximum (A.S Lotka 1922 ?). 
 
Loi des transferts et des rendements décroissants: 
  
 Dans les systèmes ouverts, le transfert d'énergie se réalise par des processus de 
couplage: l'input de l'un est l'output de l'autre. Le découplage se fait avec un rendement 
optimum correspondant à la puissance maximum libérée : 50% du rendement idéal. C'est la 
loi des transferts. 
 

 
 
 
 A chaque force est couplé un flux dont la vitesse lui est proportionnelle. La puissance 
maximale est obtenue quand le rapport des forces est de 0.5. C'est la loi des rendements 
décroissants. 
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 Lorsque le résultat global est le produit de plusieurs facteurs, il suffit que la croissance 
d'un seul soit limitée pour que le résultat global tend vers une limite infranchissable. C'est le 
cas de l'agriculture, le rendement énergétique des produits... 
 

 
 
 
 L'information constitue une forme d'énergie, elle se dégrade en circulant. Elle est 
fonction du rapport entre le nombre de réponses possibles avant et après l'information. 
 
 I = f(No/N1)     I = Log2  ( No/N1)  c'est le bit : "binard digits" 
 
 Elle est l'inverse de l'entropie (des probabilités): c'est la neg-entropie ou énergie 
potentielle : I = N1/No 
 
 Dans le système, on n'a pas de causalité linéaire , on a des chaînes de causalités 
circulaire .. 
 
 
LA COMPETITION 
 
 Tout ensemble est fondé sur la compétition de ses éléments et présuppose la lutte entre 
les parties (Roux) 
 
 * Loi d'instabilité : Les organisations sont en fluctuations cycliques résultant des 
interactions des sous-systèmes. C'est la loi de Voltéra. 
 
 * Loi des oligopoles : L'instabilité des relations d'organisation en compétition varie 
dans le sens inverse du nombre de ces organisations. Plus le nombre est élevé et plus 
l'instabilité est faible. 
 
 * Loi de Malthus : L'accroissement des populations est plus grand que celui des 
ressources: c'est la loi de Malthus ou la loi de la taille optima. 
  
 
 L'attribut  est la qualité quantifiée, tandis que l'élément est la combinaison quantifiée 
des attributs en plus de leur localisation. La localisation différentielle détermine les éléments 
fonctionnels. La trame est la disposition réciproque des éléments, l'ordre des éléments 
(éléments + localisation). 
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 La structure est la liaison entre les éléments et les lieux. Elle se définit par des 
relations verticales entre les faits et non des relations horizontales des lieux (R Brunet 1972). 
Elle varie peu à moyen terme et est cybernétiquement liée  
Structure = trame + liaisons. 
 
 Le processus est une diffusion spatiale des innovations nées de la structure et aboutit 
soit au maintien, soit à la transformation . 
 
 Le système est l'orientation des processus en fonction d'une finalité, la cohésion du 
système est assurée par la régulation. 
 
 
Propriétés d'un système ouvert  
 
 Selon R.S Chorley136 un système ouvert a six propriétés : 
 1 - L'entretien et la conservation nécessitent l'apport d'énergie. 
 2 - La capacité d'attendre un état stable où des ajustements de forme répondent aux 
     entrées/sorties. 
 3 - La capacité d'auto-régulation par homéostasie. 
 4 - La conservation de grandeur optimale pendant un certain temps. 
 5 - La conservation de l'organisation et de la forme dans le temps. 
 6 - Un comportement équifinal 
 
 Totalité, finalité, commande/domination, centralisation, individualisation, 
mécanisation, équifinalité, causalité circulaire, rétroaction, complexité, homéostasie, auto-
régulation, équilibre dynamique, hiérarchisation, compétition, différenciation sont des notions 
de base de tout système organisé. 
 
 La mise en place des éléments précède souvent celle du système137 . Tout système est 
finalisé de manière intentionnelle (système cybernéticien) ou non (L Barel). Il se finalise 
progressivement face aux contradictions entre le système, le méta-système et la méga-
structure que constitue l'espace.  
 
 Il se finalise à travers les crises138, c'est la contradiction systémique dont la genèse et 
le dénouement constituent la base : la systèmogénèse qui est l'étude historique de l'apparition 
de la contradiction principale nouant le système. Toute situation systémique est paradoxale" 
 
 La spatialisation est une manière de stabiliser les liaisons fonctionnelles, pérenniser 
les liens. Elle assure la régulation et l'homéostasie qui conduit à la reproduction. 
 
 L'approche systémique rompt avec les principes habituels de différenciation de 
l'espace où tout critère peut permettre n'importe quelle partition139, l'espace est fait de 
                                                           
136 - R.S Chorley - 1962 : Geomorphology and general system theory. US geological survey , Professionnel 
Paper, 500-B 
137  Y. Barel- 1973 : La reproduction sociale. Anthropos.  
1979 : Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. PUG 
138 - F Auriac - 1979: Système économique et espace : un exemple en Languedoc. Thèse d'Etat. 
1983 : Espace et système: exemple du vignoble du Languedoc. BSLG, n° 1-2, pp: 35-54 
1983 : Système économique et espace. Economica. 
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superpositions, d'interférences que de limites. Tout fait devient relatif : 
concentration/dispersion, qui? quoi?... 
 
 
 
 
 
Orientations de lecture 
 
Bertalnffy Von  - 1968 : La théorie générale des systèmes. Dunod. 
De Rosnay J - 1975 : Le macroscope. Seuil. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      
139 - F Auriac 1983, op cité. 
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Chapitre 15 
  

  LA QUESTION DE L'ECHELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 Le géographe se trouve toujours confronté à des problèmes d'échelle, malheureusement 
ce volet se trouve peu étudié vu la difficulté d'isoler l'échelle des données géographiques dans 
la mesure où celles-ci en tiennent comptent à leur manière si bien que chaque information 
géographique incorpore l'échelle et le niveau du découpage utilisé. Très souvent, on a 
tendance à considérer que l'échelle spatiale ne joue pas et on passe aisément des données 
locales , aux régionales voire nationales  sans parfois poser le problème de la validité des 
comparaisons. 
  
 Dans quelle mesure un résultat obtenu à une échelle donnée est-il valable à une autre 
échelle.? Une corrélation obtenue à l'échelle locale reste-t-elle valable au niveau régional  dans 
quelles limites?. 
 
 Le problème de la désagrégation, de la recomposition et de la décomposition spatiales 
tient une place centrale en géographie qui mérité d'être analysé ici même rapidement. Mais 
auparavant, on s'attardera un peu sur la problématique de l'échelle avant de mesurer son effet 
et la décomposer; 
 
 
I - LE PROBLEME DE L'ECHELLE    
 
 Souvent on ne donne pas d'importance à la taille de l'unité spatiale qui ne paraît pas 
influencer fondamentalement les observations et le raisonnement. Chaque phénomène n'est 
représentable qu'à une certaine échelle, il n'y a qu'à voir les cartes. Le choix de l'échelle 
apparaît souvent comme une affaire de bon sens à laquelle on donne peu d'importance. 
Chacun choisit l'échelle qui lui convient sans justifier les raisons tandis que l'officier ou 
l'urbaniste connaît avec précision le type d'échelle qui convient à chaque type d'opération. 
 
 On passe ainsi facilement de l'échelle macrospatiale comme la circulation 
atmosphérique à des processus microspatiaux qui se situent au niveau du lit d'un oued comme 
l'érosion ou d'un terroir  agricole posant ainsi le problème de l'éclectique. 
 
 C'est là où se situe un des problèmes épistémologiques de la géographie. Le 
changement d'échelle est loin d'être une opération de sommation,  de synthèse ou de réduction 
des détails. il transforme radicalement la problématique et les raisonnements. Il correspond à 
un changement du niveau d'analyse et de conceptualisation.  
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 La combinaison de facteurs actifs pour un espace n'est pas la même pour des espaces 
plus petits ou plus grands. Le type de question change lorsqu'on est au niveau du quartier, 
d'une ville ou de la région entière. La problématique n'est pas la même lorsqu'on se trouve au 
fond d'une vallée, du sommet d'une montagne ou en avion à  9000  m. Le langage sera 
différent, la combinaison de facteurs est toute autre selon qu'on considère une échelle ou une 
autre.  
 
 Il n'existe pas de niveau privilégié d'analyse, aucune échelle n'est suffisante en soi car 
le fait de choisir un champ spatial d'investigation ne permet de saisir que certaines structures 
et phénomènes plutôt que d'autres qui  se trouvent occultés ou modifiés dont on ne peut 
préjuger les effets. Il est indispensable de se placer dans d'autres champs spatiaux pour 
appréhender ces processus voilés et il est nécessaire de saisir les articulations entre ces champs 
différents qui sont des espaces de conceptualisation,  d'observation et d'action. 
 
 Le problème de l'échelle est fondamental pour le raisonnement géographique. il y a 
lieu de distinguer entre espace-objet réel et espace-objet de connaissance (Y Lacoste , 1976, 
pp: 69), c'est à dire les différentes représentations de cet espace réel. 
 
 L'analyse de l'espace géographique, de tout élément de cet espace ou de toute 
combinaison de processus n'est intelligible que si elle se fait à l'intérieur d'un système 
d'échelles donné. Lorsqu'on change d'échelle, les phénomènes changent non seulement de 
grandeur mais de nature. Une ville millionnaire est radicalement différente d'une ville de 
500.000  habitants. A ce titre, la comparaison n'est tenable que lorsqu'elle se rapporte à la 
même échelle.  
 
 Les différentes analyses montrent qu'on peut ramener tout phénomène à 7 ou 8 niveaux 
d'échelles. Le tableau suivant montre quelques exemples. 
 
     Les échelles spatiales  
 
     Espace          Relief             Climat Isochème   Système Urbain 
Parcelle Flanc d pli Microclimat Géotope Base 
Ilot Pli Climat local géofaciès Elémentaire 
Quartier   géosystème Local 
Pays   pays Sous-régional 
Région   région régional 
Province Sierra Nevada  Province National 
Domaine Alpes,  Arc Andin  Domaine Régional 
Zone Grandes chaînes Grandes zones 

climatiques 
Zone Mondial 

Sources: Brunet, R 1968: Les discontinuités en géographie. CNRS. Dollfus O, 1971: l'espace géographique, PUF, 
L'analyse géographique 1970, PUF. 
 
 

 Ce qui est vrai à un niveau ne l'est pas forcément à un autre niveau, l'échelle est 
médiatrice de formes, d'actions et de processus, elle n'est que rarement prise en compte. 
L'échelle doit être considérée en termes cartographiques (de représentation) mais aussi en 
termes géographiques, c'est à dire de rapports société-espace.  
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 L'arrangement spatial est le résultat d'un double processus de concentration et de 
compétition agissant sur des échelles différentes. Ce problème se pose tant au niveau spatial 
que social, on a souvent tendance à prendre en compte des groupes sociaux considérés comme 
autonomes alors que la  société est loin d'être la somme de comportements de ces groupes. 
 
 Il faut distinguer entre l'échelle des antécédents  et des processus et l'échelle des 
résultats et des effets , l'antécédent opère sur une échelle plus petite que l'effet. C'est ainsi 
que les formes locales trouvent leur explication à une échelle plus petite, régionale ou  
nationale. 
 
 L'échelle est aussi disciplinaire, dans la mesure où certaines données sont a-
disciplinaires et touchent toute la société et non seulement une discipline c'est ainsi par 
exemple de la nature du mode de production ou de la formation sociale qu'on ne peut jamais 
évacuer sous peine d'analyser l'espace à moins que l'on accepte que ce dernier est simplement 
un support physique immuable quant à la nature de la société. 
 
 Selon la finalité on peut définir l'échelle d'investigation. C'est ainsi qu'une finalité 
productiviste va privilégier la croissance au dépens de la territorialité, la petite échelle en 
dépit de la grande échelle. De là on comprend l'intérêt de la hiérarchie, la centralité, la 
dissymétrie, l'inégalité, la valeur d'échange et de la concentration, du coût, du volet 
économique....Une région n'est que celle de la ville primatiale...  
 
 Egalité, symétrie, valeur d'usage, spatialité, coût social et dispersion sont évacués dans 
la mesure où ils n'assurent pas cette finalité productiviste mais au contraire une finalité 
existentielle (Bresso M. et Raffestin C, 1979) où le vécu l'emporte sur l'organisé, la symétrie 
sur la dissymétrie, la régulation sur la production, la grande échelle sur la petite, le local sur le 
régional ou le national, l'économie devient alors un moyen et non une fin.. 
 
 Un espace qu'on organise en privilégiant la concentration n'est pas interprétable sans 
référence à ces choix d'échelle qui sont des choix politico-idéologiques qui ont des 
implications spatiales tant au niveau des études que de l'action.  
 
 Si on accepte que l'espace est un produit social, la société s'y projette, avec ses 
contradictions, sa base infrastructurelle et superstructurelle  différemment selon les 
sociétés, les périodes et les techniques. Une des clés d'interprétation et d'analyse spatiale va 
être la lecture dans l'espace des idées, images, codes sociaux, idéologiques et culturels, 
des comportements et des valeurs, l'idéologie de la société qui fait qu'elle produit son 
espace à son image en même temps qu'elle se crée (Racine J.B, Greer-Wootten B., Gilmour 
G 1979). L'analyse de l'espace doit être menée en relation avec le pouvoir dominant, le groupe 
qui prend les décisions... 
 
 En  matière d'aménagement, les acteurs relèvent d'une logique différente de celle des 
habitants qui vont habiter ces quartiers, ces lotissements. Promoteurs, banques, crédits 
commandent le marché du logement et contribuent à structurer l'espace et relèvent d'une 
problématique béhavioriste. L'environnement local, en termes de trames,  pratiques et attributs  
relève d'une autre problématique, celle de la pertinence socio-spatiale. Qui obtient quoi, où et 
comment ?  ce qui fait la différence entre l'être et le devoir-être. 
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 La propriété collective est loin d'être la sommation des propriétés individuelles, c'est 
ainsi que le coefficient de corrélation par exemple augmente avec l'agrégation (Robinson W.S. 
1950, Belhedi A, 1992) et peut passer de 0,1 à 0,9 facilement, c'est l'effet de groupement qui 
fait que la corrélation écologique augmente avec le regroupement d'unités.  
 
 Se satisfaire de corrélations linéaires au niveau collectif revient à accepter le postulat 
que ce qu'exprime les données reste constant à travers le passage d'échelle, le 
comportement est indépendant des variables contextuelles et externes (Racine J.B, 1981). 
On continue à travailler par échelle, tout ce qu'on a réussi pour le moment c'est de placer les 
données dans leur échelle de référence. 
 
II - LE DECOUPAGE 
 
 Le tracé du découpage détermine le résultat de nombreux indicateurs à tel point qu'on 
peut avoir des résultats opposés pour un  même espace mais découpé différemment. 
 
 L'homogénéité et la disparité dépend ainsi du tracé des limites ce qui fait que ce qui 
parait associé dans un découpage peut paraître totalement dissocié dans un autre . Dans le 
graphique ci-dessus, il suffit de modifier le tracé des limites  pour qu'on passe de deux espaces 
hétérogènes avec forte association entre les variables x et o (A) à des espaces plus homogènes 
mais à forte dissociation des phénomènes (B), enfin à des espaces de même structure interne 
ou similaire avec une forte association entre x et o (C). 
 
 Ainsi les indicateurs de concentration, de spécialisation , de concentration ou de 
centralité dépendent fortement du tracé des limites. Il suffit de modifier un peu les limites 
pour que le résultat change. Ceci pose le problème des limites notamment des limite 
administratives qui se trouvent souvent utilisées pour des questions pratiques, en particulier la 
disponibilité des données statistiques et la facilité de comparaison dans le temps et dans 
l'espace avec d'autres paramètres. Mais cela montre clairement que l'analyse peut avoir 
d'autres tournants si on adoptait d'autres limites différentes. 
 
 Dans l'analyse de voisinage, l'effet de frontière est manifeste dans la mesure où les 
points situés sur la frontière n'ont pas la même probabilité d'avoir un voisin que les autres 
points. Ce voisin se trouve souvent juste à l'extérieur des limites mais ne peut pas pris en 
compte du fait du maillage adopté. Les points frontaliers ont tendance à avoir une valeur de ri 
supérieure à celle des autres points situés à l'intérieur ce qui est de nature à augmenter la 
moyenne ro et à tendance à donner plus de régularité à la distribution. Les tentatives de 
solution ne sont pas parfaites puisqu'elles consistent soit à éliminer les points extérieurs, soit à 
les inclure et dans un cas, c'est ro qui est affecté alors que dans l'autre cas, c'est la densité. 
 
III - L'ECHELLE SPATIALE 
 
 L'échelle spatiale est incorporée automatiquement dans les données géographiques, 
c'est une donnée de départ qui est difficile à isoler et à mesurer, phénomène qu'on oublie 
souvent. Deux niveaux d'analyse sont à distinguer ici : d'abord l'échelle spatiale et 
l'homogénéité , ensuite l'échelle spatiale et les processus spatiaux. 
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1 - Echelle spatiale et homogénéité  
  
 Les analyses montrent que plus l'échelle spatiale est grande, plus les unités gagnent en 
homogénéité,  les indicateurs et les paramètres en valeur. C'est comme si en augmentant la 
taille des unités spatiales, en passant par exemple du local au régional, de ce dernier au 
national, les détails et les spécificités s'estampent et se réduisent en laissant la place à une 
homogénéité plus grande.  
 
 C'est comme quelqu'un qui voit un objet de très près , de près et de loin. Au fur et à 
mesure que l'objet s'éloigne de nous , on voit mal les détails, les grandes lignes, les contours et 
les silhouettes prennent le pas sur les détails, les irrégularités et les sinuosités. A une distance 
donnée même, les détails n'apparaissent plus et il nous est impossible de les déceler même 
dans le cas ou on le voudrait . Nos moyens d'investigation deviennent incapables de saisir ces 
échelles secondaires. 
 
 La disparition des ces détails et des spécificités fait que les espaces deviennent plus 
homogènes, non pas parce qu'ils sont homogènes mais parce que une bonne partie des détails 
ne peut plus être prise en compte. 
 
 Cette homogénéité n'est qu'apparente, elle marque tous les indicateurs géographiques 
comme la corrélation, la similarité, ou  la disparité... Lorsqu'on calcule le coefficient de 
corrélation linéaire (r) pour deux variables à différentes échelles, on constate que plus l'échelle 
spatiale est grande plus le coefficient est élevé si bien qu'il faut faire attention au niveau de 
l'interprétation et procéder à des analyses à différentes échelles et ne pas se limiter à une seule 
échelle d'analyse.  Nos analyses des flux et de divers phénomènes a montré cette escalade du 
coefficient de corrélation au fur et à mesure qu'on s'élève dans les échelles spatiales (cf A 
Belhedi 1980 et 1992). 
 
 On peut préconiser de mesurer l'effet  d'échelle par des indicateurs simples comme le 
rapport ou l'écart relatifs des coefficients de corrélation ou d'autres indicateurs de similarité ou 
d'association... 
 
 Si on pose ri, ri +1 : le coefficient de corrélation ou tout autre indicateur observé à une 
échelle i et i +1, on peut formuler l'effet d'échelle (ei+1) comme suit : 
 ei+1  =  ri+1 /r i  - 1 
 
 Cet indice varie d'une valeur négative lorsqu'on assiste à une inversion de la relation 
(de positive, elle devient négative) à (-1) dans le cas où le fait de monter à une échelle spatiale 
plus grande s'exprime par un passage à l'indépendance   à (0) en cas où la relation reste 
inchangée , à une valeur positive quand on passe à  une homogénéité plus grande des unités 
spatiales .  
 
 On peut aussi utiliser l'écart des corrélations successives qu'on divise sur 3 après avoir 
retranché 2 pour le ramener à un intervalle 0 - 1. En effet, l'écart (ri+1 - ri) varie entre (-2) dans 
le cas d'un passage d'une liaison directe à une liaison inverse,  (0) lorsque la relation demeure 
stable et (1) quand il y a passage de l'indépendance à une liaison directe, de telle manière 
qu'on peut l'écrire comme suit : 
 ei+1  =  (ri+1 - r i + 2 )/3 
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Cet indice varie ainsi de 0 à 1 
 0    = passage d'une liaison directe à une liaison inverse 
 2/3 = identité de la relation 
 1    = passage de l'indépendance à une liaison directe. 
 
 On peut imaginer d'autres indices similaires sur la base des analyse de disparité, 
d'association ou de similarité , seulement on ne peut pas les multiplier ici au risque d'alourdir 
le texte.... 
 
2 - Echelle spatiale et processus 
 
 En plus de ce gain en homogénéité, les processus qui agissent à une échelle donnée 
sont différents des processus qu'on peut trouver à des échelles plus réduites ou plus grandes. 
Non seulement, la dimension et l'ampleur des phénomènes changent mais aussi les acteurs, les 
formes, les seuils et les significations.  
 
 Il convient ainsi d'être plus attentif à ces processus qui ne sont actifs qu' à des échelles 
précises, qu'entre des seuils bien définis. Ailleurs, ils changent de nature, de forme, d'intensité 
ou  disparaissent totalement pour laisser la place à d'autres processus. 
 
Echelles et  seuils  
 
 Il va sans dire que le changement d'échelle correspond à un seuil qualitatif et 
quantitatif dans la mesure où la qualité s'exprime inéluctablement à travers la quantité.  Nos 
travaux récents nous ont permis de détecter certains seuils critiques à plusieurs niveaux  qui 
commandent le système spatial, tant au niveau de la ville, du système urbain et les analogies 
dégagées ne sont ni fortuites, ni neutres (cf A Belhedi 1992). Cette notion des seuils nous a 
permis d'élaborer une méthode de partition en classes qu'on a appelé  méthode des seuils (Cf 
A Belhedi 1992) qu'il est inutile d'y revenir.  
 
 Un seuil est un saut qui marque un passage d'une structure à une autre différente en 
nature et en champ, d'une échelle à une autre plus ou moins grande donc des processus . 
 
 Seuils et corrélogramme 
 
 On peut penser à une méthode itérative pour mettre en relief ces seuils et de là les 
points de passage d'une échelle à une autre. c'est la méthode du corrélogramme, elle consiste 
à calculer le coefficient de corrélation spatiale ou tout autre indice de similitude ou 
d'association entre deux variables (x, y) dans un espace ei, considéré comme espace de base. A 
chaque fois , on ajoute une autre unité spatiale et on calcule de nouveau le coefficient : ri+1, 
ri+1, ...ri+1.   
 
 On obtient ainsi une série de coefficient où la présence de sauts ou de seuils exprime 
un changement qualitatif de la relation entre les deux variables. On peut porter le résultat sur 
un système d'axes où en abscisse, on a les corrélations ou les indices d'association et en 
ordonnée, la valeur de ces paramètres.  La présence de seuils s'exprime par des bonds, des 
creux ou de fortes pentes proportionnellement à l'importance de ces seuils.  
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 Plus le changement qualitatif est important, plus le seuil quantitatif est important et 
plus il est marqué sur le corrélogramme. C'est à ces niveaux marqués qu'on peut définir le 
champ local, le champ régional et le champ national. 
  
 Cette méthode nécessite beaucoup de calculs si on veut déterminer la dimension des 
échelles spatiales dans espace donné. Il s'agit de faire les calculs à partir de plusieurs lieux 
auxquels on adjoint chaque fois une nouvelle unité spatiale pour calculer de nouveau ri+1. La 
convergence des différents résultats permet de définir dans un espace donné la dimension du 
local, du régional ou du supra-régional  
  
 Le problème qui se pose ici, c'est probablement la variabilité par secteur qui fait que le 
coefficient est différent si l'on adjoint l'unité du Nord ou celle du Sud mais on peut ici nuancer 
les résultats par secteurs. 
 
 On peut s'intéresser à une seule localité, il suffit alors d'ajouter, chaque fois, une 
nouvelle unité tout autour et d'une manière contiguë pour déterminer les échelles de 
fonctionnement spatial autour de cette localité, le reste demeure identique. 
 
 Dans cette méthode, on a utilisé le coefficient de corrélation mais on peut utiliser tout 
autre indice pour mesurer l'homogénéité spatiale. 
 
IV - L'EFFET DE TAILLE  
 
 L'effet de taille se trouve aussi incorporé dans l'information géographique si bien qu'il 
contribue souvent à fausser les données. 
 
 Cet effet de taille se trouve exprimé par la moyenne, l'écart-type ou la corrélation par 
exemple qui sont très sensibles aux valeurs extrêmes si bien qu'il faut toujours faire attention à 
l'interprétation des résultats en particulier lorsqu'on a affaire à des échantillons et où la 
probabilité d'avoir des données aléatoires est très élevée. 
 
 Il se trouve que c'est le sommet de la distribution qui détermine la nature des résultats 
beaucoup plus que la zone intermédiaire ou inférieure. Ceci est très clair lorsqu'on a affaire à 
un écart important entre les premières observations et le reste. On revient ici à la notion de 
seuil, exprimé dans ce cas par le saut quantitatif  observé entre les données du sommet, ce 
changement d'échelle intervient pour modifier fortement  la teneur des résultats. Il suffit, pour 
s'en rendre compte de procéder aux mêmes calculs en éliminant la valeur extrême. 
 
 C'est le cas par exemple, de la première ville lorsqu'on a affaire à une suburbanisation 
accentuée où cette ville s'écarte trop du reste des villes, l'écart est tellement important qu'il 
contribue à masquer la réalité en dessous. Le fonctionnement du système urbain est totalement 
différent lorsqu'on prend ou non en compte cette ville primatiale à tel point qu'on a 
l'impression qu'on est en face de deux systèmes différents. 
 
 Dans ces cas, il est utile d'envisager les deux cas et comparer les résultats obtenus ce 
qui permet de comprendre mieux le système urbain ou autre. 
 
 
 Mesurer l'effet de taille 
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 ýPour mesurer l'effet de taille, on peut envisager plusieurs méthodes, on se limitera ici 
à une seule : la méthode du corrélogramme. 
 
 En effet, en procédant à l'analyse de corrélation ou d'association entre deux variables 
quelconques à travers un système où interfère la taille, comme le cas des villes, des 
agglomérations ou des régions, en dressant le corrélogramme tout en commençant par le bas 
de la distribution, on voit apparaître des seuils de changements brusques de la pente de la 
courbe indiquant  une nette modification du degré de la liaison. Ces seuils expriment e 
changement d'échelle qui modifie forcément la nature et le degré de corrélation entre les 
variables étudiées.  
 
 Il faudrait procéder à plusieurs analyses de corrélogrammes pour s'assurer d'une 
certaine convergence des résultats, les données doivent être indépendantes aussi pour éviter la 
redondance interne, c'est le cas par exemple de la population et l'offre scolaires utilisées 
chacune avec une autre variable...  
 
 Comme dans le cas des échelles spatiales, on peut procéder à mesurer cet effet par des 
indices simples (cf ci-dessus). 
 
Eliminer l'effet de taille  
 
 On peut éliminer l'effet de taille en procédant à la transformation des données . On 
citera quelques méthodes de transformations  les plus utilisées. La transformation des données 
doit se faire avant le traitement et l'analyse, opération très souvent négligée. 
 
  - La fréquence relative ou le pourcentage : une des méthodes qui permet d'éliminer 
l'effet de taille est d'utiliser les pourcentages ou les fréquences relatives ce qui permet de 
passer de la taille à la structure interne ou à l'importance relative d'un espace. C'est le cas par 
exemple dans les analyses de profil, de corrélation et de régression ou de l'analyse factorielle..   
 
 C'est ainsi qu'au lieu d'exprimer la population urbaine par ses effectifs, il vaut mieux 
utiliser le taux d'urbanisation ou de scolarisation dans un cas ou la part de l'espace considérée 
dans la population urbaine ou scolaire générales. 
 
 - Le logarithme : la transformation logarithmique est de nature à réduire les grandes 
valeurs et d'augmenter les petites si bien que l'effet de taille, sans être éliminé, se trouve 
réduit. 
 
 Le choix du type de transformation doit être justifié, en s'appuyant sur des fondements 
valables tout en veillant à ce que l'interprétation reste claire et facile. La transformation ne 
modifie guère les résultats à condition de préciser les unités  et le type de relation. 
 
Exprimer l'effet de taille  
 
 Plusieurs lois de distributions expriment cet effet de taille, en particulier la loi de 
Pareto, la loi de Gibrat ou la loi Log-Normale qu'on peut appeler lois logarithmiques. 
 
 - La loi log-normale  
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 C'est une loi dissymétrique à droite exprimant des effets indépendants, égaux et 
multiplicatifs, c'est la loi normale des logarithmes des valeurs. 
 
 
 Elle caractérise les distributions où l'effet de taille intervient : les distributions 
économiques comme les revenus,  l'effet de taille, on retrouve là la loi de Zipf, la 
granulométrie, les précipitations quotidiennes140... 
 
 - Loi de Gibrat  
 
 Une variable qui résulte d'une série de causes indépendantes à effets petits , égaux et 
proportionnels à la grandeur des phénomènes suit la loi de Gibrat. C'est la loi de l'effet 
proportionnel   : y = a log x + b 
 
 On retrouve là les distributions de revenus, des fortunes, et la distribution selon la 
taille: villes, établissements,... 
 
 
 - Loi de Pareto 
 
 Elle exprime les distributions économiques selon la taille, l'effectif cumulé dont la 
valeur est inférieure ou égale à un seuil donné  est en relation inverse avec ce seuil. C'est la loi 
des inégalités. Si on pose Nx : l'effectif cumulé ≤ xi, xi : les valeurs ou seuils, a et b : 
constantes,  on  obtient: Nx = b.x-a       ou   log Nx = a log x + log b 
 
 La loi décrit bien la zone intermédiaire tandis que les extrêmes échappent et se 
trouvent mal cernés. On reconnaît là, la loi rang-taille ou loi de Zipf très utilisée dans l'étude 
des systèmes urbains... 
 
 En réalité, l'utilisation de ∆x/x ou log x revient à normaliser la distribution si bien que 
les résultats de ces deux lois sont très proches de ceux de la loi Normale. 
 
 
Orientations de lecture 
 
Brunet R - 1968  : Les phénomènes de discontinuité en géographie. Cnrs. 
Dollfus O - 1971 : L'analyse géographique. Puf, Que sais-je ?. 
 
 
 

                                                           
140 - Si une variable x est log-normale, toute fonction y = axb suit une loi Log-Normale. On retrouve ici l'analogie 
qu'on retrouve au niveau de plusieurs distributions géographiques. Tout produit de variables log-normales 
indépendantes suit une distribution log-normale 
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Chapitre 16 
     
             LIMITES ET FRONTIERES  
    SEUILS ET DISCONTINUITES 
  
     
 
 
 
 
 Le géographe se trouve souvent confronté à un certain nombre de paradigmes et de 
concepts qu'il est appelé d'utiliser, de solliciter ou d'interpeller.  C'est le cas de l'échelle 
spatiale, des frontières et des limites, de la présence et de l'importance des seuils....  
  
 En outre, la géographie comme toutes les sciences, humaines et sociales en particulier, 
se trouvent confrontées à résoudre certains problèmes dont la résolution et le dénouement 
déterminent la démarche, l'approche et les outils méthodologiques. 
 
 Les concepts de frontière, de limite et de seuil sont au centre de la problématique 
géographique dans la mesure où la différenciation spatiale s'exprime à travers des limites et 
des frontières plus ou moins claires, visibles, matérielles, étanches.... La  problématique de la  
géographie régionale ne passe-t-elle pas par la délimitation, le concept de zone d'influence 
peut-il évacuer le problème de limite ?. 
 
 La différenciation spatiale par la délimitation, la fixation des frontières  qui découpent 
l'espace et individualisent les unités spatiales qui expriment les limites d'extension des 
structures spatiales. 
 
 

I - Limites et frontières  
 
 Chaque structure spatiale a des limites plus ou moins précises et faciles à localiser qui 
ne sont que les limites d'action du système en place. La connaissance des limites est 
incontournable pour comprendre l'organisation spatiale, savoir de quoi on  parle et où on 
s'arrête. 
 
 La trame des limites est partout présente à commencer de la clôture d'une maison ou 
d'une exploitation aux frontières de l'Etat. Ces limites évoluent dans le temps parallèlement 
aux structures en place et aux processus actifs. 
 
 La notion de limite comprend la notion de frontière  qui est une ligne continue de 
points, plus ou moins étanche. C'est le cas d'une frontière politique entre Etats exprimée par 
une ligne continue plus ou moins matérialisée mais précise. La limite comprend aussi la 
notion de frange plus ou moins large permettant de passer progressivement d'un système 
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à un autre avec des zones de recouvrement et d'indétermination. C'est le cas de la frange 
frontalière de part et d'autre de la frontière et où se manifeste l'effet de frontière. 
 
 L'espace n'est continu qu'en apparence et la région est l'expression même de la 
discontinuité" en géographie (Brunet R. 1967)141, c'est à la fois un fait apparent et un fait 
d'analyse. 
 
 La prétendue continuité de l'espace géographique  est généralement associée à une 
vocation des études géographiques à l'exhaustivité. Une grande source de confusion est celle 
de confondre espace d'étendues de certains phénomènes et régions. 
 
 Régions polarisées et homogènes se relaient aux  différents niveaux de l'échelle 
spatiale. La structuration de l'espace en auréoles, radiales donne lieu à des ensembles 
homogènes qui doivent leur structure à la polarisation d'ensemble et aux différences locales à 
la fois. 
 
 La région est une structure, un isochème, elle se définit par un ensemble de relations 
entre ses composantes. Une structure se définit par des relations verticales auxquelles 
s'ajoutent des relations horizontales (lieux). Ces structures  obéissent à des régularités 
spatiales et reflètent l'état du système. Elles se réalisent et durent entre des seuils différents. 
 
 
 Chaque structure a des limites plus ou moins claires et faciles à localiser ou à saisir, 
elles représentent l'aire d'action de processus du système. Le problème se ramène toujours à 
deux axes : expliquer et/ou définir.  Expliquer les limites là où elles apparaissent clairement et 
les définir là elles ne sont pas visibles. 
 
  L'espace n'est en fait qu'une série de limites enchevêtrées depuis la clôture d'une 
maison jusqu'aux frontières de l'Etat, de la rupture d'une pente jusqu'au piedmont d'une chaîne 
montagneuse... Ces limites sont loin d'être fixes, elles changent au même titre que les 
processus qui les ont mis en place... 
 
 La limite n'est pas toujours une frontière, au sens d'une ligne continue de points, elle 
peut être simplement un point, c'est le cas par exemple du seuil d'une chambre... Elle peut être 
une frange, une zone de passage où il y recouvrement et interférence... Même la frontière nette 
s'accompagne d'une frange de part et d'autre où l'effet frontière joue énormément... 
 
 La limite peut avoir des effets négatifs ou positifs, un stimulus d'échanges et de contact 
ou  une zone inhibée... c'est le cas du plan de contact entre deux  masses océaniques ou d'air, 
la zone de contact entre la mer et la terre  
 
 La frontière limite et unit à la fois selon l'échelle d'observation, elle constitue une 
limite infranchissable ou une liaison, un axe d'articulation selon les conjonctures ou les 
périodes, c'est le cas du Rhône, du Sahara ou du littoral... Ainsi, le Rhône en aval de Lyon 
sépare les Départements des deux rives Est et Ouest et constitue un obstacle à la 
communication à l'échelle locale. Il est considéré comme un élément d'intégration régionale 
orienté Nord-Sud. Le Rhin joue aussi un rôle d'obstacle entre l'Alsace et le Pays de Bade mais 

                                                           
141- Brunet R; 1967 : Les phénomènes de discontinuités en géographie. CNRS, Mémoires & Documents, n° 7. 
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constitue un axe de liaison entre la région de Bâle et la Rhénanie en aval. Le Sahara a été 
jusqu'au XIXe siècle un espace de liaison entre l'Afrique du Nord et les pays au sud du Sahara. 
La colonisation des différents pays et l'instauration  de frontières va en faire un espace fermé. 
 
 Les limites prennent plusieurs formes dont on peut citer la ligne de partage des eaux, 
les fronts climatiques séparant deux masses d'air, les limites structurales et morphologiques, 
les limites biogéographiques,  les littoraux, les limites entre l'urbain et le rural....  
 
 Les limites sont de deux formes: les limites visibles correspondent à l'occupation de 
l'espace, à des structures en place et sont visibles comme est le cas d'une limite d'une ville. 
Les limites dynamiques qui sont à rechercher et déterminer et correspondent au 
fonctionnement d'un système, c'est le cas de la zone d'influence d'une ville... 
 
 Il faut distinguer toujours les limites externes d'un système et les limites internes qui 
matérialisent le découpage interne de ce système, c'est le cas du finage et de sa division en 
quartiers par exemple, les limites d'une ville et ses quartiers ou banlieues, les limites d'un pays 
et de ses différentes régions...  
 
 Il y a lieu de s'intéresser à la mobilité et la permanence des limites, cette dynamique 
des limites n'est autre que la dynamique des systèmes. Les limites et les formes ne sont que 
des formes, une manifestation matérielle des fonctions et de la dynamique des systèmes. La 
délimitation des aires et des unités spatiales est assez complexe dans la mesure où l'unité 
d'ensemble se fait à partir de l'interaction entre une multiplicité de phénomènes. Il convient de 
partir du système relationnel pour pouvoir déterminer les  structures spatiales et leurs limites. 
 
  
 Il ne faut pas non plus donner aux limites un rôle plus important qu'elles n'ont 
notamment dans les systèmes socio-économiques dans la mesure où on n'a pas affaire à des 
lignes claires de démarcation et des frontières claires entre les régions ou les milieux. On a 
souvent affaire à des aires marginales d'interférence, de contacts et d'échanges qu'il s'agit de 
mettre en relief au lieu de s'ingénier à tracer des frontières linéaires qui souvent ne 
correspondent à rien de tangible.. 
  
 
II - Discontinuités et seuils 
 
 A force de voir les écrits, on a l'impression que tout est continu et la discontinuité n'est 
que cette exception qui défraie la règle ?. Est-ce une perception de l'esprit ?. 
 
 Effectivement, à y regarder de plus près, notre espace quotidien, notre cadre  de vie, la 
chambre ou la salle où on est, on ne voit que des angles et des discontinuités. La situation 
s'inverse et le continu est très limité dans le temps et dans l'espace: un trajet entre deux points 
où on s'y attarde un peu plus pour se reposer ou pour satisfaire un besoin quelconque (prendre 
un café, manger, étudier...).  Une ligne qui se brise à quelques mètres (un local ou une 
salle.....), quelques centaines de mètres (dans la rue, en ville....) ou à l'horizon lointain (en 
plein air...)... 
 
 Le mouvement lui même n'est qu'une suite de petits mouvements saccadés parfois 
imperceptibles ce qui nous donne l'illusion de la continuité. En fait, cette continuité n'est 
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qu'une abstraction de l'esprit qui simplifie énormément les choses et toute la démarche 
scientifique est centrée sur la continuité. La discontinuité n'est qu'un cas aberrant qui vient 
perturber la situation idéale à l'instar de la plaine homogène et de l'espace isotrope des 
modèles économico-spatiaux. Qu'on imagine une seule fois où on laisse de côté ce postulat de 
la continuité et tout mouvement de la réflexion devient impossible. 
 
 Notre cerveau même est façonné de manière à fonctionner selon le paradigme du 
discontinu tant au niveau de son travail, son éveil, que des états considérés. Qu'on fait un peu 
d'attention au langage qu'on utilise et on se rend compte rapidement que même notre 
imaginaire fonctionne sur les diapasons du discontinu et encore pire du binaire.  
 
 Notre échelle de mesure, de perception est binaire voire ternaire dans les meilleurs des 
cas. On est bien ou mal, bon ou mauvais, sain ou  malade, dedans ou dehors....  Le plus 
souvent on est en deçà ou delà d'une limite, d'un seuil mais rarement sur cette limite ?. Deux 
termes situés aux antipodes l'un de l'autre qui correspondent souvent à des situations 
exceptionnelles alors que la situation la plus fréquente est celle d'entre-deux et pour laquelle 
on n'a même pas un terme. On se limite souvent à une qualification mitigée qui ne correspond 
souvent à rien de précis: moyen ou la moyenne ?. N'est-on pas ici en plein dans le problème 
du discontinu.   
 
 A regarder de plus près, on s'aperçoit que l'espace est jalonné un peu partout de 
discontinuités et de seuils à commencer par le seuil d'une chambre, d'une maison, on passe 
d'un espace à un autre différent et le cloisonnement est presque général. On ne fait que passer 
des limites et des frontières à longueur de journée sans s'apercevoir en faisant abstraction de 
ces multiples cloisons. 
 
 En fait, le cloisonnement est relatif et la perception du seuil ou de la discontinuité 
dépend de l'échelle considérée142.  Un seuil peut se transformer, dans le temps et dans l'espace, 
en une frontière parfois infranchissable, c'est le cas des limites d'une chambre tard dans la nuit. 
Le même seuil peut être pour certains un simple point de passage banalisé comme il peut être 
une limite presque infranchissable pour d'autres personnes ou groupes, c'est le cas des limites 
d'un quartier, de la ville ou celles du pays pour les captifs ou ne peuvent pas sortir..  C'est le 
cas aussi du petit enfant encore dépendant dans sa locomotion et du jeune homme très 
mobile... 
 
 
 Les processus ne sont actifs qu'entre deux limites déterminantes appelées seuils, un 
seuil de manifestation et un seuil d'extinction. Un seuil est une limite au delà de laquelle un 
facteur ne produit plus un effet déterminé, c'est le niveau au delà duquel  il y a une brusque 
variation. Il existe un seuil de saturation et un seuil de divergence. 
 
  Ces seuils sont inscrits à la fois dans l'espace et dans le temps. Ces seuils se 
marquent par des discontinuités dans la distribution des phénomènes, des ruptures de 
trajectoires, de pente ou de rythme, de vitesse ou de densité... Ces seuils commandent le 
système et déterminent son fonctionnement. Un seuil unit et sépare à la fois.  
 

                                                           
142 - La question de l'échelle est traitée un peu plus loin. 
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 En réalité, tout système (et par là tout processus, toute structure...) se trouve 
commandé par des seuils. Les uns se marquent par des discontinuités dans l'espace, les autres 
interviennent dans le temps. 
 
 La limite qui sépare l'intérieur et l'extérieur d'une maison est appelée seuil. Il est 
signalé par un léger obstacle et peut être fermé par une porte. Le seuil topographique 
correspond à un ensellement, une ligne de partage des eaux, un haut fond séparant les cuvettes 
océaniques individualisées tout en permettant l'échange par les eaux de surface... Un seuil est 
une discontinuité qui sépare et unit à la fois. Chaque seuil est fonction de plusieurs variables 
qu'il convient de connaître, en particulier l'échelle considérée. Ce qui est seuil à une échelle 
donné peut ne pas l'être à une autre échelle. 
 
 C'est très rare que la progression linéaire d'un agent ou d'un facteur entraîne une 
évolution qui soit linéaire, c'est le cas de la baisse de température en fonction de l'altitude 
donnant lieu à des couronnes stratifiées de la végétation nettement délimitées. L'effet d'une 
averse diffère selon la durée et n'augmente pas d'une manière linéaire, on passe ainsi de 
l'infiltration intégrale au ruissellement total sur un intervalle très court dans le temps et dans 
l'espace. En une heure, lorsque le sol est sec et poreux, l'infiltration l'emporte mais si l'averse 
se prolonge quelques heures, une bonne partie de l'eau qui tombe va s'écouler directement par 
ruissellement . Si la pluie se prolonge, le sol devient saturé et toute l'eau ruisselle donnant 
parfois lieu à d'importantes inondations et à des mouvements de masse lorsque les conditions 
lithologiques s'y prêtent. 
  
 L'accroissement de la population rurale conduit à l'extension de la superficie cultivée 
dans une première étape lorsque la réserve foncière le permet, puis à l'intensification des 
cultures avec utilisation des engrais et des semences. Dans une troisième étape, lorsque la 
population continue à croître, on a affaire à la transformation du système cultural  avec 
l'introduction de l'assolement , des cultures intensives et l'irrigation même lorsque le climat et 
les conditions édaphiques le permettent. Enfin, l'agriculture ne peut plus supporter toute la 
population, on assiste au développement d'autres activités d'appoint comme l'artisanat, le 
commerce, voire l'industrie et parfois l'émigration constitue un exutoire de la main d'oeuvre 
supplémentaire.  
  
 L'augmentation de la production conduit à un seuil de surproduction dont la 
manifestation est plus ou moins rapide selon l'élasticité du produit, elle se trouve bloquée par 
des goulots d'étranglement comme la limite d'un autre facteur comme le revenu, les circuits de 
distribution, les débouchés extérieurs ou les prix trop bas... Toute la stratégie socio-
économique de l'exploitant, du groupe ou de l'Etat est d'éviter tant le seuil de sur-production 
que celui de la sous-production.  
 
 Tout le problème est de se situer entre deux seuils eux -mêmes mobiles et évolutifs 
notamment dans les systèmes socio-économiques. Cette mobilité des seuils rend encore plus 
difficile leur détermination et les ajustements nécessaires contrairement aux systèmes naturels 
où les seuils sont relativement plus stables comme celui de la plasticité, celui de la liquidité, 
de l'érosion ou de l'accumulation... 
 
 Les systèmes, que ce soit économique, sociaux ou même naturels, sont acculés à 
changer, se transformer sous l'action de l'évolution d'un facteur central actif. Il reste que le 
déclenchement du changement est plus ou moins long et lent selon la co-occurence des 
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facteurs. Ainsi, sous l'action du seul accroissement démographique, un système économique 
est appelé à évoluer par saccades qui ne sont que des seuils d'accommodation et de 
réajustement. 
 
 La distance entre seuils opposés (apparition-extinction...) est plus ou moins longue 
selon les produits, les services et les phénomènes considérés. Ce jeu règle le fonctionnement 
du système et régit les cycles lorsqu'ils existent. Les goulots d'étranglement sont des limites 
infranchissables et ne sont autre que des seuils obligeant un système à fonctionner sous 
contrainte pendant une période plus ou moins longue jusqu'à ce que un nouveau saut qualitatif 
soit possible. 
 
 L'absence d'un réseau viaire ou d'eau peut constituer un goulot d'étranglement pour 
l'extension urbaine, c'est à dire un seuil limitatif contraignant pour l'évolution "normale" d'un 
facteur ou d'un phénomène donné. Le niveau de vie constitue un seuil limitatif du 
développement du marché d'un produit donné dans les pays en voie de développement ou dans 
les zones rurales défavorisées. La mentalité peut constituer un goulot d'étranglement pour 
pouvoir introduire le travail féminin dans une localité par exemple. 
 
  Ces seuils sont importants à détecter dans toute analyse d'aménagement, il s'agit de 
déterminer les seuils qui entraînent ou bloquent le changement. On est souvent confronté 
à surmonter les effets contradictoires de seuils différents ou opposés. La petite exploitation 
peut être socialement bien adaptée (habitat rural dense et groupé,...) mais économiquement 
peu viable....    
 
 En réalité, c'est le dénouement de ces contradictions liées aux différents seuils qui va 
marquer soit le développement de formes et de mécanismes adaptés avec un effet cumulatif 
des retombées de seuils différents (sociaux, économiques, culturels, physiologiques...), soit le 
blocage global dû à l'action contrariante d'un de ces seuils. Dans la plupart des cas, c'est cette 
seconde situation qui prévaut donnant lieu à des formes et des mécanismes mitigés, hybrides, 
multiformes sous l'effet du fonctionnement sous-contrainte. En effet, il est très rare que toutes 
les conditions requises soient réunies au même point ou un moment bien déterminé ce qui 
explique la difficulté de l'analyse de ces seuils. 
 
 Il est nécessaire de connaître les seuils mais aussi les conditions et les modalités de 
leur déplacement. Il y a lieu de distinguer les seuils physiques qui sont relativement fixes 
(seuil du gel, de plasticité,...) et les seuils socio-économiques qui sont mobiles en fonction 
des facteurs qui régissent le système. Chaque seuil est fonction de plusieurs variables 
agissantes du système en place et l'apparition de tels seuils n'est possible que lorsque les 
conditions requises sont réunies d'où la complexité de l'analyse puisque le seuil est rarement 
fonction d'une seule variable. La progression linéaire d'une variable n'entraîne pas une 
évolution qui soit elle-même linéaire dans la mesure où les relations qui régissent les variables 
entre elles, le seuil et les variables de l'autre sont loin d'être linéaire. Les relations sont plutôt 
de type allométrique (de type puissance ou logarithmique...)143.  
 
 On comprend très bien que dans l'étude d'un système, il est indispensable de voir quels 
sont les seuils qui le commandent. Ces seuils règlent son extension spatiale, régissent le 
fonctionnement, rythment l'évolution et forment les limites. 

                                                           
143- Cf Belhedi A - 1992 : L'organisation de l'espace en Tunisie. FSHS . 
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 La vigueur des transformations est favorisée par le passage d'un système à  un autre ou 
la succession dans le temps de systèmes différents. Ces discontinuités sont souvent le produit 
d'une longue évolution lente ou latente et l'évolution même si elle paraît s'effectuer de façon 
continue, se fait souvent par saccades, crises et sauts. Elle n'est continue qu'en relation avec 
l'échelle de temps adoptée. C'est le cas du ruissellement intense en climat semi-aride lors de 
fortes et courtes averses sur de très grandes surfaces dénudées. Ces courtes phases sont 
séparées par de très longues périodes de sécheresse et d'immobilité... C'est aussi le cas de 
l'alternance de phases périglaciaires (froid et sec) et glaciaires (froid et humide) en montagne, 
cette alternance fait que l'érosion est plus forte dans la mesure où les processus de gélification 
et de transport par le glacier sont actifs évitant l'ennoyage des talus.  
 
 Le processus est loin d'être identique de part et d'autre de ces seuils ni dans le temps , 
ni dans l'espace. C'est le cas du seuil d'aridité entre la steppe et le désert. Il est plus facile de 
passer de la steppe au désert qu'en sens inverse, à la suite d'une période sèche alors que le 
maintien d'une petite végétation si limitée soit-elle est fonction d'un équilibre très précaire. 
  
 L'analyse de la dynamique des choses passe par la détermination des seuils qui 
encadrent les processus qui ne sont actifs qu'entre deux seuils. Dès qu'un seuil est dépassé, un 
processus se déclenche et un autre s'éteint. Le jeu des interactions fait que dès qu'un processus 
change, le système se modifie de nature. 
 
  Les seuils sont dissymétriques et ne sont pas les mêmes selon le côté où ils sont 
abordés. Si certains seuils sont nets comme le gel (0° ), d'autres ont des franges d'incertitude et 
d'indétermination et sont fonction de plusieurs variables à la fois dont la réalisation conjointe 
doit être assurée, c'est le cas du seuil de l'urbain : il faut un seuil démographique, un minimum 
de fonctions, une symbolique.... Le travail que nous avons entamé sur le système urbain 
tunisien a montré que près d'une dizaine de variables plus ou moins claires et faciles à mesurer 
et à cerne sont responsable de l'apparition du seuil de l'urbanité : une taille de 2500-4500 hab, 
une vingtaine de fonctions, une fonction territoriale nette, une symbolique rattachée à 
l'histoire, le terroir, le centre, des équipements socio-économiques, des activités liées à 
l'urbanité144... 
 
 Tout équipement se caractérise  par une zone d'utilisation optimale bornée par deux 
seuils: un seuil minimum de rentabilité et un seuil supérieur de saturation. Le seuil de 
saturation d'une route se manifeste par le ralentissement progressif de la circulation conduisant 
au blocage total tandis que le seuil d'apparition est marqué par la fluidité de la circulation et 
l'augmentation de la vitesse ou du trafic. Au niveau urbain, les économies d'échelles et les 
externalités marquent le déclenchement de mécanismes afférents à la taille  pour laisser la 
place à un autre niveau aux déséconomies lorsque la taille atteint un seuil devenu intolérable. 
 
 Le franchissement du seuil de liquidité d'une formation argileuse sur un versant 
s'accompagne du passage des mouvements lents comme la solifluction à l'écoulement rapide , 
liquide de l'argile. 
 
 Le franchissement d'un seuil entraîne toute une cascade de transformations, 
conséquence du jeu des processus cumulatifs . C'est le cas par exemple d'une montagne qui se 

                                                           
144 - Belhedi A - 1992 : L'organisation de l'espace en Tunisie. Pub FSHS. 
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dépeuple, tout s'enchaîne au niveau physique et humain et un paysage aménagé durant des 
siècles peut s'effriter en l'espace de quelques décennies.... L'analyse géographique doit prêter 
plus d'attention à ces processus dynamiques, qui portent en eux la problématique 
transformationnelle et le changement beaucoup plus qu'à l'étude du statique qui n'offre qu'une 
coupe à un moment donné. 
 
 
 Un seuil est un niveau de déclenchement d'un processus, un niveau d'extinction d'un 
autre. Il sépare deux processus différents, deux mécanismes différenciés, deux structures 
dissemblables. Même s'il y a toujours une certaine interférence des deux processus de part et 
d'autre de ce seuil, chacun d'eux est dominant dans un espace donné.  
 
 En physique, un seuil c'est la limite au delà de laquelle un phénomène donné ne 
produit plus un effet déterminé. En économie, c'est le niveau d'un facteur variable (capital, 
travail...) dont le franchissement détermine une variation brusque dans une série, c'est le 
niveau au delà duquel on atteint un certain résultat comme le seuil de rentabilité ou de 
compétitivité... En psychologie, c'est le point où le stimulus atteint le minimum nécessaire 
pour déterminer une réponse. C'est aussi le niveau de déclenchement d'une réaction donnée. 
En chimie, c'est le niveau de déclenchement d'une réaction donnée ou de son extinction 
comme l'hydrolyse, la dissolution ou l'oxydation.... 
 
 Dans son étude sur les discontinuités Roger Brunet145 a montré que la présence d'un 
seuil se marque par une discontinuité, par un changement, une modification, une rupture dans 
la continuité des faits, des formes ou des processus.  
 
 Tout est commandé par deux seuils : la manifestation et l'apparition d'un côté, 
l'extinction de l'autre. Là aussi, la discontinuité et la binarité joue fortement puisque la 
continuité est toujours cantonnée entre deux discontinuités. En fait, il n'y a de continuité que 
parce qu'il y a une discontinuité. Cela peut paraître une affirmation triviale vidée de sens mais 
on a tendance à oublier ce qui fonde la continuité (la discontinuité) pour ne s'intéresser qu'à 
elle par souci de simplification et en cherchant la facilité.  
 
 
 Il est intéressant de placer ces seuils dans leur contexte réel et inverser totalement la 
démarche. En réalité, il est plus intéressant de définir et de déterminer le seuil de 
déclenchement d'un phénomène donné que de l'analyser lui-même sans comprendre pourquoi 
ou quand il se déclenche. C'est le cas par exemple du fait migratoire, de l'exode ou de 
l'urbanisation pour se tenir à ces exemples .  Il est plus utile de déterminer quand se déclenche 
la migration dans un espace donné et à quel seuil s'estompe-t-elle ?. N'est-ce pas là le côté 
actif tant sur le plan scientifique que opérationnel. A quoi sert l'analyse de la migration quand 
on est incapable de dire à partir de quel moment les individus se portent-ils candidats à la 
migration ?. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'exode se réduise 
ou disparaisse, les phénomènes de retour se déclenchent ?. 
 
 Il en va de la même manière pour l'urbanisation. Il est beau de parler de l'urbanisation 
mais il est encore plus intéressant de cerner ce seuil de l'urbanité à partir duquel on peut parler 
de ville, de grande ville ou de métropole..... 
 
                                                           
145 - Brunet R - 1968 : Les phénomènes de discontinuité en géographie. Cnrs. 
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 En outre, les seuils jalonnent l'évolution de tout système organisé dans la mesure où 
l'évolution n'est jamais continue , sauf en apparence146. L'évolution de l'individu, d'un groupe 
social ou d'une communauté et de là des espaces respectifs, ne se fait jamais en ligne droite 
sous forme d'une continuité. Elle se fait par saccades et par sauts qualitatifs qui ne sont autre 
que des discontinuités et des seuils plus ou moins marqués et importants. 
 
 Le passage d'un douar à un village et à une ville ne s'opère jamais par une simple 
augmentation de la taille. Ce n'est pas le nombre de personnes supplémentaires ou 
additionnels qui va transformer le village en une ville. C'est une transformation qualitative, 
une véritable "révolution" structurelle et formelle qui s'opère.  
 
 Il se trouve que ce sont ces brefs moments transformationnels qui sont les plus 
importants puisqu'ils vont marquer les formes et les faits pour de longues périodes. C'est le cas 
des mouvements tectoniques, des tremblements de terre , des grandes révolutions ou des 
mouvements sociaux, des innovations technologiques qui interviennent activement sur de très 
courtes périodes pour laisser par la suite tout le temps de diffusion, de standardisation, de 
stabilisation, d'adaptation ou de re-structuration... 
 
 Les seuils correspondent toujours à des processus dynamiques: apparition, 
disparition, consolidation, extinction, divergence, convergence, déclenchement, modification 
de rythme et de cadence, changement de forme... Il y a derrière tous ces mécanismes un 
changement. On retrouve ici, la notion première de la discontinuité dans le sens du 
changement, c'est à dire la rupture de la continuité qui peut prendre différentes modalités: la 
forme, la rythme, la direction, le sens, la dimension, la nature, le débit... 
 
 
 La grande exploitation agricole céréalière, mécanisée utilisant peu de main d'oeuvre est 
adaptée au marché et à ses fluctuations mais s'accommode d'un cadre de vie peu humanisé à 
faible densité où les contacts sont limités et l'absentéisme est élevé rendant parfois la vie 
difficile à certains groupes de salariés (scolarisation des enfants, services, commodités...). Par 
contre, la très petite exploitation est en mesure de créer le cadre humain convivial mais se 
trouve sujette aux aléas du marché, endettée et souvent menant une vie de misère. 
L'adéquation est difficile entre les deux seuils : le seuil de rentabilité économique et le seuil de 
convivialité sociale ?. 
 
 Dans une oasis, une certaine densité est nécessaire pour pouvoir faire face aux travaux 
agricoles très difficiles et aux conditions de vie très dures. La densité des palmiers et 
l'étagement des cultures permettent de répondre à la contrainte eau-sol mais au delà d'une 
certaine densité (en termes de population et de cultures), les choses vont se détériorer 
irrémédiablement147. Entre le seuil de la possibilité et celui de la négation, l'intervalle est 
court. 
 
  

                                                           
146 - Cf à ce propos l'analyse systémique plus loin. 
147 - Cf à ce propos les travaux de A. Kassah sur les oasis et l'aménagement hydraulique dans le sud tunisien en 
particulier le Sud-Ouest. 
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 Dans les systèmes socio-économiques, la possibilité d'adaptation et d'innovation 
permet de déplacer les limites et les seuils rendant le paradigme déterministe peu opérant dans 
la plupart des cas (Cf plus loin). Ce qui est une contrainte infranchissable à une date donnée 
peut disparaître un jour sous l'effet des progrès techniques, de l'évolution des moyens, de 
l'ouverture des horizons et du changement des mentalités. Par contre, à la disparition de 
certains seuils, correspond l'apparition de nouveaux seuils qui vont introduire de nouveaux 
biais dans le fonctionnement du système .  
 
 
III - La méthode des seuils 
 
 Sur un plan plus opérationnel, le concept de seuil peut nous conduire à élaborer une 
méthode de partition des classes selon le paradigme de la discontinuité. On ne va pas s'attarder 
ici sur la question, on se limitera à une succincte présentation de la méthode qu'on a élaboré 
voici une dizaine d'années148.  
 
 Il s'agit d'inverser la démarche et prendre les discontinuités non comme des 
épiphénomènes à évacuer et considérer les distributions comme des séries continues ce qui est 
une pure abstraction et une déformation de la réalité, mais plutôt comme une donnée centrale. 
En effet, il n'y a pas de discontinuité au hasard et si des sauts il y a , ils correspondent toujours 
à un phénomène structurel dont il faudrait tenir compte dans la partition en classes. Or la 
plupart des méthodes de partition partent implicitement du postulat de la continuité de la 
distribution des données ce qui simplifie énormément les choses mais évacue totalement la 
réalité qui n'est que discontinue. 
 
 Si on part de l'hypothèse que le saut qualitatif s'exprime toujours par un saut quantitatif 
de même importance lui même exprimé par l'écart entre les données successives localisées 
dans l'espace ou distribuées selon un certain ordre pour les faits a-spatiaux. On peut dire que 
plus le saut est important et plus la discontinuité est importante et il y a lieu de donner plus 
d'importance aux grands écarts qui expriment une rupture dans la distribution. 
 
 Cette manière de voir est loin d'être une simple vision de l'esprit dans la mesure où un 
écart exprime une rupture, voire un vide et un vide est une signature structurelle qu'il faut 
signaler avec force et non l'estomper au nom de la simplicité de la représentation ou la facilité 
des calculs. Si un village ne contient pas de strate moyenne d'exploitants, c'est qu'il a une 
structure bipolaire marquée qui est le résultat de toute une évolution historique et du jeu des 
forces en présence.  Lorsqu'on constate la présence d'un vide entre 5 ha et 18 ha , c'est que le 
jeu des facteurs naturels ou des agents socio-économiques font que la strate moyenne soit 
totalement absente et il ne s'agit pas de donner l'illusion du continu pour des raisons de 
commodité.  
 
 Il faut signaler que toute la statistique habituelle se fonde sur le principe de la 
continuité des distributions et rares ont été les tentatives de prise en compte des discret. Toute 
la statistique descriptive se base sur l'hypothèse de la continuité et de la distribution 
homogène. Tous les paramètres classiques comme la moyenne, l'écart-type, la médiane se 
fondent sur ce principe  mais on touche ici un problème assez complexe qui dépasse ce cadre?. 
 

                                                           
148 - pour plus de détail Cf. Belhedi A - 198 : La méthode des seuils. Revue Tunisienne de Géographie. 
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 Une fois, la manière de mesurer la discontinuité est réglée (écarts entre valeurs 
successives), on estime que cette discontinuité est fonction de ces écarts ou plutôt l'inverse. 
Force est donc de privilégier les grands écarts et commencer par les grandes valeurs. On 
estime que un écart de 5 ou 10 milles en termes de densité (hab/ha)  exprime une rupture plus 
importante que lorsqu'on passe de 150 à 155 ha et encore plus quand on évolue de 20 à 21,5 . 
 
 La méthode s'articule sur les règles et les étapes suivantes qu'on peut résumer 
succinctement comme suit : 
 1 - Ordonner les valeurs par ordre décroissant.  
 2 - Calculer les écarts (ei) entres les valeurs successives xi et xi+1:  ei = xi - xi+1. 
 3 - Déterminer le seuils primaires Si  qui sont des écarts qui ne sont pas suivis par des 
écarts aussi élevés qu'eux. En cas d'ex-aequo on retient le dernier écart comme seuil primaire 
(les autres  seuils peuvent être considérés par la suite comme des seuils secondaires, Cf. plus 
loin)..   
 
 Pour respecter la faisabilité de certains tests statistiques comme celui de Khi-deux par 
exemple, un minimum de cinq valeurs est indispensable entre deux seuils. En pratique, on ne 
retient que les seuils au delà de la cinquième valeur après le dernier seuil retenu. La remarque 
est valable pour le premier seuil aussi  qui représente le seuil de primatialité149.  
 
 Très souvent, on aboutit entre 4 et 7 classes délimitées par les seuils primaires définis 
comme ci-dessus indiqué selon les phénomènes étudiés ce qui est une très bonne 
approximation tant au niveau statistique que cartographique et visuel.  Cette partition primaire 
est de nature à mettre en relief  la structure de répartition indépendamment de l'arbitraire du 
chercheur ou de certaines méthodes statistiques au nom de la simplicité150. 
 
 Si on veut pousser un peu plus loin, l'affinage de la partition ou lorsque certaines 
classes ont un effectif très élevé, on peut procéder à une partition secondaire (si) sans déroger 
le résultat obtenu. Il s'agit de suivre les mêmes règles pour déterminer les seuils secondaires. 
Le concept de seuil est le même mais ici entre deux seuils primaires et la règle des cinq restent 
valable. Le résultat permet au maximum de multiplier le nombre de classes par deux ce qui 
donne une partition globale de 12-14 classes ce qui est considéré déjà comme une limité 
visuelle.  
 
 La règle des cinq valeurs peut être dérogée seulement pour les deux strates extrêmes et 
en particulier la classe sommitale qui regroupe les plus grands écarts. En effet, si on veut 
mettre en relief la primatialité des premières valeurs, là où les écarts sont souvent très élevés 
dépassant parfois la valeur des observations suivantes, on peut affiner la partition secondaire 
et distinguer des sous-classes.  
 
 La comparaison des différentes méthodes permet de montrer que la méthode des seuils 
dispose du coefficient de restitution de l'information le plus élevé parmi toutes les méthodes 
avec une moyenne et une variance la plus proche de la valeur calculée à partir des 
observations individuelles. Elle se caractérise aussi par le rapport de variance le plus élevé 

                                                           
149 - En plus des tests statistiques, la règle des cinq évite de considérer chaque écart comme un seuil notamment 
pour le sommet de la distribution où les écarts sont souvent très importants et dépassent même les valeurs 
correspondantes ce qui peut conduire à considérer chaque valeur comme une classe à part . 
150 - Cf. ibid. op cité. 
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(Variance inter-classes/variance intra-classes) ce qui exprime le côté opérationnel de la 
partition qui consiste à mettre en relief les discontinuités qui forment désormais les bornes de 
classe et non comme dans les méthodes classiques où on essaie d'inclure les vides dans des 
classes supposés uniformes. 
 
 L'analyse de cartes établies selon des méthodes différentes montre la pertinence de la 
méthode des seuils qui permet la découverte de dispositions spatiales particulières, de 
configurations qui restent jusque là insoupçonnées. 
 
 La méthode des seuils constitue une des applications du paradigme de la discontinuité 
qui consiste à recentrer le vide, la rupture, le saut et le seuil. Au lieu d'être placé en marge, 
voire évacué totalement, le vide prend sa place, borne ce qui est continu ce qui est plus réaliste 
dans les faits dans la mesure où le vide n'existe pas à l'intérieur du continu, il le borne, et en 
constitue les limites  au sens matériel du terme. D'autres voies restent cependant possibles et 
sont à explorer comme l'analyse de discrétisation, la statistique spatiale, la mesure du degré de 
la discontinuité.... 
 
 
 
Orientations de lecture 
 
Belhedi A - 1987 : La méthode des seuils. Revue Tunisienne de géographie 
Dollfus O - 1971 : L'analyse géographique; Puf, Que sais-je ?.. 
Brunet R - 1968 : Les phénomènes de discontinuité en géographie. CNRS. 
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Chapitre 17 
     
 QUANTIFICATION ET QUALIFICATION 
                  Un faux problème ? 
         Problème de la quantification en géographie 
  
     
 
 
 
 
 La géographie comme toutes les sciences, humaines et sociales en particulier, se 
trouvent confrontées à résoudre certains problèmes  dont la réponse et le dénouement 
déterminent la démarche, l'approche et les outils méthodologiques. C'est le cas par exemple de 
la quantification et de la qualification. 
 
 Il fut un temps où la quantification était une curiosité ou une hérésie de certains auteurs 
qui sortent un peu de l'ordinaire et la percée de l'école anglo-saxonne a été mal vue et mal 
vécue en Europe et en France en particulier. 
 
 Après trois décennies de ce qu'on a appelé un certain moment la révolution 
quantitative, l'approche quantitative est reconnue maintenant partout dans le monde, non 
comme l'inéluctable issue mais comme une des approches possibles de la géographie comme 
d'ailleurs dans les autres sciences notamment sociales. On parle ainsi volontiers de 
économétrie devenue une branche à part entière ou de sociologie quantitative...  
 
 De nombreux travaux se sont multipliés un peu partout à commencer par le monde 
anglo-saxon et le monde scandinave puis en Europe dans les années 1970 avec la création de 
plusieurs groupes comme le groupe Dupont en France  la revue Géopoint qui en fait écho ainsi 
que plusieurs revues qui ont vu le jour depuis comme les cahiers de Géographie de Besançon, 
l'Espace Géographique ou l'Analyse Spatiale... C'est l'apport de géographes francophones qui 
ont travaillé en Amérique surtout le Canada qui ont assuré la transition comme J.B Racine, 
A.S Bailly, H Reymond, Paelinck plus versé dans l'économie spatiale.  
 
 Depuis le début des années 1970, on a vu apparaître des articles sur l'usage du chiffre, 
des mathématiques et la quantification en général . 
 
 La géographie est souvent présentée comme un art et une philosophie151. Les tentatives 
de re-formalisation ont suscité tant des espoirs152 que des angoisses153 durant ces dernières 

                                                           
151 - Cf Sion J - 1934 : L’art de la description chez Vidal de La Blache. In Mélanges Joseph Vianey, Puf, p 479-
487. Cf. Mackinder H.J - 1942 : Geography, an art ans  a philosophy. Geography, 27, p 122-130. 
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décennies à travers la “révolution quantitative”, la multiplication des réflexions théoriques154 

et le souci croissant de précision de la terminologie utilisée avec une problématique 
d’adaptation aux nouvelles réalités. 

 
 

 La quantité n'accepte pas le plus ou le moins, son caractère fondamental est l'égal 
ou l'inégal, l'équivalence ou l'inéquation contrairement à la qualité qui admet "le plus ou 
moins " et procède en termes de similitude et de ressemblance (semblable ou dissemblable). . 
Ainsi trois n'est pas plus ou moins trois tandis que on peut dire d'un objet qu'il est plus ou 
moins blanc, plus ou moins grand, que telle région est plus développée qu'une autre ou que la 
Tunisie est plus avancée que tel ou tel pays. 
 
 Un autre concept est celui de l'intensité, il s'agit d'une position intermédiaire entre la 
qualité (plus ou moins) et la quantité (mesure) dans la mesure où on ne peut pas la mesurer 
tout en excluant le plus ou moins. On ne peut pas la mesurer mais la repérer indirectement par 
les nombres. Elle est conçue comme la manifestation de la variation de la qualité selon les 
modalités plus ou moins. 
 
 La qualité et la quantité ne sont en réalité que les extrémités d'un continüm reliés 
dialectiquement. Un accroissement quantitatif peut entraîner un changement de qualité c'est 
le cas de changement d'état lorsque la température change. D'un autre côté, tout changement 
quantitatif résulte de l'addition ou de la soustraction d'unités, c'est à dire de singularités 
qualitatives.  
 
 
 La quantification a été considérée comme une condition du progrès scientifique ce 
qui a provoqué des controverses mais le refus du scientisme n'empêche pas l'utilisation de 
méthodes quantitatives et la quantification.  
 
 Le débat en sociologie est allé jusqu'à réfuter la mesure puisque le fait est global, non 
une chose mais un ensemble de significations liées à des valeurs impliquant l'observateur lui 
même  poussant ce processus à la limite qui fait que les faits humains ne sont pas mesurables " 
(Mucchielli 1991). 
 
 En Economie, la quantification a atteint parfois ses limites et devient de plus en plus 
difficile, dans cette tendance à  vouloir ressembler aux sciences exactes  allant même jusqu'à 
affirmer la stérilité de l'économétrie  en rompant le lien entre science et mesure (Von Mises 
1962) . 
 
                                                                                                                                                                                      
152  - Ces espoirs sont exprimés par Bunge W - 1962 : Theoretical geography. Lund Studies in Geography, Serie 
C, n° 1. Burton I - 1963 : The quantitative revolution and theoretical geography. Le Géographe Canadien, 7, p 
151-162. Harvey D - 1969 : Explanation in geography. NY, St Martin. Cf Amedeo D et Golledge R.G. - 1975 : 
An introduction to scientific reasonning in geography. N. York, Wiley.... 
153 - Cf. George P - 1972 : L’illusion quantitative en géographie. P 121-131 in “ la pensée géographique 
française contemporaine . Mélanges offerts à A Meynier. St Brieuc. P.U. Bretagne; Manzagol C - 1973 : Forces 
et faiblesses de l’analyse quantitative. Annales de Géographie. 82, 545-556. Olsson G - 1975 : Birds in egg. 
Michigan geographical Publication, 15. Ann Arbor, Univ Michigan.... 
154 - Cf Olsson G - 1975 : Birds in egg. Ann Arbor, univ of Michigan. Reynaud A - 1974 : La géographie entre le 
mythe et la science. Reims, TIGR 18-19. Symanski R - 1976 : The manipulation of ordinary language. AAAG, 
66, 605-614. 
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 L'homme cherche à quantifier ce qui est qualitatif par un processus d'abstraction. La 
qualité est préalable à la quantité. Les sensations sont de nature qualitative, la quantité, la 
mesure sont le résultat de l'activité intellectuelle dans le but de comprendre le monde et d'agir 
sur lui. Dans ce sens, il n'y a pas de quantité sans qualité et il n'y pas d'opposition mais 
plutôt différence de niveau de représentation du réel.  
 Cette quantification est liée à la puissance des instruments de mesure et des 
méthodes d'analyse. Elle est abstraction , donc une réduction du réel, elle laisse un résidu 
qualitatif , c'est à dire une partie qui échappe à la quantification. La quantification réside 
donc dans la minimisation de ces résidus de la qualité, elle présuppose l'abstraction de 
toute variation qualitative. 
 
 La quantification permet de caractériser de manière précise une variable 
observée et de la soumettre au calcul et à la mesure, elle permet la vérification et 
constitue un garde-fou pour le raisonnement. La quantification favorise la falsifiabilité qui 
est considérée comme la condition de la scientificité par K Popper (1959). 
 
 
1 - La pertinence de la quantité 
 
 On peut se poser le problème de la pertinence de la quantification et de tout ce courant 
qui devient rébarbatif pour certains ne trouvant plus ni les pieds sur terre, ni leur géographie 
d'antan. On peut se poser la question faut-il quantifier ?. Le problème de la pertinence pose 
celui de la référence : pertinence par rapport à quoi?. Quelles sont les normes de la pertinence 
?.  
 
 En dépit des écrits et de l'abandonnante littérature sur le sujet de la quantification, la 
diversité des positions est réelle suite à la diversité des formations, des horizons  et des 
intérêts. On trouve la position du refus du fait qu'il est habitué le long de plusieurs années à un 
certain train de raisonnement qu'il n'est plus prêt à abandonner  à un point tel qu'il est devenu 
impossible de mettre en cause ce qu'il est en train de faire tous les jours . Cette position pousse 
certains à réfuter totalement l'apport, l'utilité et la nouveauté de la quantification en s'appuyant 
souvent sur les mauvais exemples de l'usage de la quantification. C'est le cas de celui qui 
pense que la cartographie ne sert à rien en s'appuyant sur une mauvaise carte ou celui qui 
réfute l'intérêt d'un texte parce qu'il est mal écrit... 
 
 Le second courant est quantitativiste qui ne voit la géographie que quantitative 
poussant les choses à l'extrême aussi en niant tout intérêt aux autres approches et à l'analyse 
qualitative. La quantification devient ainsi un but en soi, une finalité à atteindre peu importe 
l'utilité ou la pertinence ?. 
 
 Ces deux positions expriment en réalité une confusion entre l'objet et la méthode, entre 
la finalité et le moyen. La première position a placé la géographie dans une situation de 
blocage  lui déniant tout effort de théorisation, de mesure et de quantification lui confiant la 
tâche de collecte de données disparates privilégiant l'observation, la description et le verbe. 
Cette position se trouve souvent confortée par la conception de la discipline comme une 
synthèse, comme si les autres sciences sociales ne sont pas déjà des synthèses , chacune à sa 
manière ?. Cette synthèse dispense le géographe de tout effort de mesure et de quantification 
puisque ce sont les autres qui vont le faire ?. 
 



    182 

 Cette synthèse est nécessaire certes dans une première phase du développement d'une 
discipline mais encore-faut-il qu'elle soit toujours acculée à faire cette tâche ?.  Cette tâche est 
intéressante en soi mais ne dénote-t-elle pas l'absence de problématique propre ?. Si la 
synthèse des connaissances de toute nature est facile au début du développement des sciences 
concernées, la tâche devient de plus en plus difficile avec le développement actuel de 
l'information et la spécialisation plus poussée des disciplines donnant lieu à des sous-
disciplines. 
 
 Sur un autre plan, la science ne peut se contenter de collecter, d'inventorier ou de 
décrire le réel bien que cette étape est indispensable à un saut qualitatif  en direction de la 
théorisation, la mise en place de paradigmes de réflexions, de filtres de pensée et des tests de 
vérification des hypothèses. En un mot, un bond vers la mesure, la précision et la 
quantification permettant de découvrir les relations, les rapports entre les faits et dégager des 
lois nécessaire à l'action et à la maîtrise du réel. 
 
 
 La seconde position est venue comme une réaction à cette inertie de la discipline face 
aux progrès de disciplines proches comme l'économie ou la psychologie. Il peut paraître aussi 
paradoxal que c'est dans et à partir de la discipline qui traite tout ce qu'il y a de plus subjectif  
que les progrès de la quantification sont venues dès les années 1940-1950 avec l'analyse 
factorielle et la mesure de l'intelligence ?. 
 
 Elle a été aussi possible grâce à l'accumulation des connaissances durant toute une 
première étape de près d'un siècle qui a permis ce bond qualitatif passant à un second niveau 
de la connaissance scientifique qui consiste à la réflexion, la mise en place de théories, des 
indicateurs et des outils de mesure. Ce mouvement a suivi une tendance générale des sciences  
parallèlement au néo-positivisme, l'utilisation croissante de la statistique et plus récemment de 
l'informatique... 
 
 Après la phase d'exploration coloniale qui a duré jusqu'à la seconde guerre mondiale, 
la plupart des pays qu'ils soient industrialisés ou en voie de développement se sont trouvés 
confrontés à de nouveaux problèmes: la maîtrise de l'espace et l'action et non seulement sa 
description. 
 
 L'accélération de l'évolution et des espaces depuis les années 1950  avec l'urbanisation, 
l'industrialisation, de plus en plus l'information et plus récemment la mondialisation rend 
nécessaire le recours à de nouvelles approches d'analyse permettant de saisir le mouvement et 
le changement contrairement à la période précédente caractérisée par des rythmes très lents 
rendant la description plus que suffisante pour appréhender les espaces et les faits spatiaux. A 
changement de rythme, correspond changement d'approche et d'outils d'analyse. 
 
 La multiplication des données et leur diversification croissante ont rendu les 
techniques qualitatives classiques insuffisantes pour saisir la réalité et sa dynamique. La 
quantification devient nécessaire pour aller de pair avec la nature de l'information dont on 
dispose. Elle constitue un nouveau outil pour une finalité classique: décrire. Il s'agit ainsi de 
quantifier pour mieux qualifier . En se limitant seulement à cet objectif, la quantification 
aurait atteint son but?. 
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 Ces facteurs expliquent le développement de la quantification réconforté par les 
progrès de l'information et des moyens de son traitement. Ainsi, le fait de prendre une photo 
d'une caravane traversant la steppe du Kairouanais était une révolution dans les années 1955 
comme l'a fait Jean Despois par exemple. Le problème a changé de nos jours et à travers les 
recensements, les photographies satellitaires, les fichiers multiformes on peut disposer d'une 
infinité de données et la question reste celle du traitement et comment utiliser cette 
information?. 
 
 Nous avons vu dans un des chapitres que la démarche scientifique passe par au moins 
quatre principes: la mesure, la comparaison, la découverte de relations et de lois, 
l'expérimentation et la vérification d'hypothèse. Peut-on faire ceci sans quantifier, sans avoir 
un langage et des concepts  précis ?. Les deux sont très liés : on ne peut pas disposer d'un côté 
d'instruments de précision d'un côté et se contenter de l'autre de quelques approximations et 
des ordres de grandeurs. 
 
 
2 - Limites de la quantification  
 
 La quantification se heurte à plusieurs obstacles dont on peut citer les principaux  qui 
ont été souvent un alibi pour en renoncer : 
  - Elle laisse cependant un résidu qualitatif.  
 - Il existe des phénomènes non ou difficilement quantifiables. 
 
 - La quantification ne peut s'opérer que lors de la phase intermédiaire du raisonnement 
scientifique : la phase analytique qui se trouve encadrée par deux phases qualitatives : le 
choix des variables, des hypothèses et de méthodes à observer ou à mesurer d'abord, ensuite 
l'interprétation des résultats de l'analyse (commentaires, nuances, explications). Tout énoncé 
théorique général est de nature qualitative, la quantification est un outil pour l'établir dont le 
domaine est par nature limité.  
 
  - Enfin le désir de quantification peut conduire à des abus de plusieurs types dont on 
peut citer les principaux. 
 
 * Il peut conduire à une accumulation de chiffres inutiles, dépourvus de sens et 
détourner l'esprit de l'effort de réflexion fondamentale. L'inflation du chiffre produit une 
masse infinie de données dont on peut rien tirer à la fin ?.  
 
 * Ce désir peut s'accompagner d'une recherche excessive et illusoire de la précision 
des chiffres, sans rapport ni avec notre véritable capacité d'appréciation de la réalité, ni avec 
les besoins de l'analyse. C'est le piège de la quantification. " L'excès de précision, dans le 
règne de la quantité, correspond très exactement à l'excès de pittoresque, dans le règne de la 
qualité. La précision numérique est souvent une émeute de chiffres , comme le pittoresque est, 
pour parler comme Baudelaire, "une émeute de détails"" (Bachelard 1983, 212-213). 
 
 * Il peut conduire aussi à substituer la technique à l'objet de la science, à privilégier 
la forme au détriment du fond, la syntaxe au mépris de la sémantique et engendrer une 
véritable mathémanie  ou une quantophrénie.  
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 * Les abus de la quantification ont donné parfois lieu à des formules très complexes 
indéchiffrables par le commun des personnes formant de véritables boîtes noires au service 
d'un Etat-major de la discipline et des spécialistes de la question. 
 
 * Le chiffre étant devenu le but et la finalité, on se trouve souvent amené à laisser de 
côté ce qui est qualitatif et peut-être probablement ce qui est plus significatif laissant de côté 
tout e qui est peu ou non quantifiable comme le rôle de l'histoire ou de la colonisation, le rôle 
de la culture ou de ce qui est subjectif ce qui va donner naissance au courant radical et 
humaniste des années 1970 en réaction à cet excès. 
 
 * Cet excès a donné naissance parfois à de maigres résultats comparativement à l 
amasse des calculs ou des moyens et du temps mis en oeuvre ce qui pose parfois la question 
de  l'intérêt et de l'utilité d'une telle approche. 
 
 Ce type d'abus qui provient d'un usage de méthodes sans considération du sens, 
engendre des réactions plus abusives de rejet de la quantification et des mathématiques faisant 
écrire à Thom (1983, 127) que "ce qui limite le vrai n'est pas le faux mais l'insignifiant" ). Les 
détracteurs de la quantification s'appuient justement sur ces mauvais exemples et ces abus 
pour montrer, parfois de mauvaise fois, la futilité et l'absence d'intérêt faisant abstraction de 
tous les autres cas de figure qui montrent l'utilité de la quantification.. 
 
 
3 - La difficulté de quantifier 
 
 La réalité est d'abord une qualité, elle dispose de certaines caractéristiques dont on 
peut citer les principales : 
 - L'hétérogénéité : la réalité est rarement homogène tandis que la quantification 
suppose l'homogénéité . Le nombre est une collection d'unités identiques (Bergson, 1889). 
 
 - La multidimensionnalité : Chaque objet est multidimensionnel et ne saurait se 
réduire à une seule dimension ou une forme quantitative simple et réductrice. 
 
 - L'imprécision  : Elle peut caractériser la nature ou la manière dont on l'appréhende ce 
qui rend la précision quantitative illusoire, le résidu qualitatif est important et les nuances de 
l'imprécision sont négligées. 
 
 -  Le non déterminisme : L'aléa peut provenir de la méconnaissance des causes du réel 
ou de la nature aléatoire du réel mais la physique moderne penche plus vers l'aléatoire à plus 
forte raison la réalité humaine... 
 
 - La globalité : Poussé par les besoins des instruments d'analyse et l'esprit cartésien , le 
chercheur sépare, décompose et voit dans la partie l'explication du tout. Ce principe de 
divisibilité est réfutable et a poussé vers des méthodes holistiques et plus qualitatives. 
 
 - L'irréversibilité  : La réversibilité et la conversion ont constitué la base des théories 
(mécanique, économie..) dont le processus de rééquilibrage automatique qui en est 
l'expression de cette réversibilité. Or le temps est fléché et l'évolution est créatrice qui est la 
marque de l'irréversibilité. La flèche du temps est présente dans certains raisonnements mais 
elle disparaît dès qu'on aborde la quantification. Très souvent, on oppose la réversibilité de 
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l'espace à l'irréversibilité du temps. Cependant, l'espace n'existe pas sans le temps et son 
réversibilité est une illusion. 
 
 - La perception : Le réel est d'abord perçu avant d'être connu d'où les distorsions qui 
interviennent à deux niveaux : la perception du phénomène par le chercheur, la perception de 
l'agent observé qui sont sources de résidus surtout que  la première est difficile à déceler. 
 
 
 Ces difficultés ne sont pas indépendantes et chacune ouvre un domaine de recherches 
méthodologiques. Certaines sont fort anciennes comme la théorie des probabilités pour 
quantifier l'aléa tandis que d'autres sont récentes ou en cours de déploiement. Des efforts sont 
faits pour quantifier la qualitatif spatial en particulier dont la mesure non euclidienne. 
 
 
 La quantification a plusieurs mérites dont on peut citer quelques uns : 
 i - Elle a permis de faire sortir la géographie de son carcan descriptif  en mettant en 
place les bases d'une véritable science qui a dépassé la phase primaire de la collecte des 
données, de leur fixation cartographique ou de leur simple description comme étant des 
curiosités. le problème devient de plus en plus celui du traitement, de la mesure, de la 
vérification , du test et de la découverte des lois et des relations. 
 
 ii - Elle a permis à la discipline de se doter d'outils de mesure sous forme de méthodes, 
d'indices ou de rapports permettant une précision plus fine des appréciations, la comparaison 
plus fine des faits spatiaux. Mesurer, comparer sont devenus les  maîtres-mots . 
 
 iii - Seule la quantification est en mesure de pouvoir articuler l'analyse à l'action à 
travers la découverte des lois de fonctionnement, des structures spatiales, des schémas 
d'évolution permettant de maîtriser le futur. La simple description et la reconstitution 
historique des faits  se limite au contour des phénomènes et reste incapable de prévision 
future. 
 
4 - Quantifier la qualité 
 
 Dans sa même, le monde est imprécis en plus de l'imprécision des instruments de 
mesure dont on dispose ce qui fait que certains se sont allés jusqu'à affirmer que l'imprécision 
du qualitatif est supérieure à la précision du quantitatif (Guitton H, 1986, 1987). La nature 
humaine est encore plus imprécise, complexe, changeante et chargée. A ce niveau plus la 
précision d'analyse est élevée et plus l'imprécision est forte. Le concept d'utilité est significatif, 
il est peu probable que les individus aient une vision précise de l'utilité procurée par un bien. 
La courbe d'indifférence exprime bien cette imprécision. L'évaluation des arguments même de 
cette fonction d'utilité est imprécise et les éléments sont interdépendants et peu compatibles 
avec un modèle formalisé précis : climat social favorable, une bonne localisation... 
 
 Les méthodes scientifiques s'accommodent mal avec "à peu près", et la logique binaire 
l'emporte souvent : "être ou ne pas être". La réalité est autre et elle n'est pas toujours binaire 
c'est le cas du tas de sable, à partir de quand parle-t-on de tas ?. Deux, trois, dix grains de 
sable...Et pourtant on a l'impression que le concept de tas de sable ne pose aucun problème. 
"Toute définition de rouge qui se déclare  précise est prétentieuse et frauduleuse" déclare 
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Russel, (1948) après avoir énoncé le principe de l'exclusion des lieux. Entre le rouge et le non-
rouge il y a une zone de doute. La précision force ainsi l'imprécision : on dira que le tas est 
formé de n grains, le rouge est au dessus de telle onde... 
 
 La théorie des ensembles flous tient compte de ces états ou espaces intermédiaires et 
dès 1922 Lucasiewicz a construit  une échelle (ternaire puis) infinitaire sur un intervalle (0,1). 
 
 Ponsard (1975) montre que l'imprécision n'est l'erreur ni l'incertitude et les méthodes 
d'analyse sont différentes. L'erreur est cet écart à la vérité, liée aux difficultés de repérage, de 
mesure et de spécification...L'incertitude est liée au temps et concerne l'avenir, elle existe 
chaque fois  qu'un ensemble comprend plus d'un élément et qui échappent au déterminisme 
strict tandis que l'imprécision est liée à la complexité, elle est liée au passé et au présent leur 
connaissance est entachée d'erreurs s'ils sont mal appréciés. L'imprécision se réfère au contenu 
tandis que l'incertitude réfère à sa vérité, sa conformité à la réalité. L'imprécision est un 
manque de justesse d'une mesure et non un écart à la vérité. C'est ainsi l'imprécision du rural 
et de l'urbain et leur interpénétration a forgé le terme de rurbain mais cette division ternaire est 
insuffisante pour cerner cette réalité mouvante et complexe entre le rural profond et l'urbain 
incontesté. 
 
 La théorie des ensembles flous permet de traiter l'imprécision qualitative d'une manière 
formelle et quantitative. L'imprécision n'a été traité en mathématique qu'à partir de 1965 
(Zadeh L.A.). Un élément peut appartenir plus ou moins à un ensemble. Une commune peut 
être urbaine et rurale avec des fonctions d'appartenance de 0?8 et 0,3 respectivement. La 
probabilité résulte de l'aléa inhérent à certaines relations de causalité , le flou est lié à 
l'imprécision qui résulte du rejet de la logique binaire. Son axiomatique est plus souple que 
celle de la probabilité. Les deux axiomatiques ne sont pas incompatibles et on peut étudier la 
réalisation aléatoire d'un événement flou (Leung, 1988). Une  zone peut appartenir  à deux 
régions géographiques ce qui change totalement le paradigme de la géographie régionale... 
 
 Plus les systèmes sont complexes et plus l'imprécision est grande. On trouve rarement 
des coupures brusques dans l'espace, le passage entre états se fait graduellement avec des 
zones de transition plus ou moins étendues. On ne passe pas brusquement de la ville à la 
campagne. Les propriétés de l'espace sont perçues et sont donc imprécises tandis qu'au niveau 
des choix interviennent des éléments qualitatifs . Comment déterminer une région qualitative : 
chaude, touristique... 
  
 Dans un espace continu, il devient arbitraire d'imposer une frontière précise d'autant 
plus que similitude et différence s'expriment ici par l'intensité et non la nature (C Ponsard 
1977, Leung 1988). Une zone peut appartenir à plus d'une région dont elle se rapproche des 
caractéristiques retenues comme critères. La région peut être formé d'un noyau central dont les 
caractéristiques sont les plus compatibles avec les critères et de franges-frontières où les lieux 
se conforment plus ou moins. La frontière entre ces deux  parties est elle-même floue. En 
réalité les lieux proches de la frontière appartiennent plus ou moins aux régions qu'ils 
séparent. La frontière s'estompe et le modèle est plus réaliste : les zones frontalières sont plus 
solidaires qu'elles le sont des régions des pays auxquels elles appartiennent. 
 
 Cette problématique du flou concerne la régionalisation, les aires d'attraction et 
d'interaction, la hiérarchie, la taxinomie, les choix et les décisions... 
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 Le flou a pour objectif d'enrichir l'analyse par la prise en compte quantitative de toutes 
les nuances qualitatives entre le noir et le non-noir en permettant le passage du  discret au 
contenu. Les modèles de choix discrets expriment la démarche inverse. 
 
 Les variables discrètes peuvent être binaires (0,1), triatomiques  ou polytomiques qui 
peuvent être à leur tour catégoriques (échelle nominale) ordonnées ou non, séquentielles. 
Lorsque la variable est qualitative discrète, la  régression linéaire n'est pas adaptée dans la 
mesure où le codage détermine les valeurs. Les modèles Probit et Logit sont plus adaptés, ils 
se présentent comme suit : 
  
 Il s'agit de définir une variable aléatoire continue y* (y* = ax + u) dont la valeur va 
fixer celle de y (0,1) avec y=1 si y*<s et y*=0 dans les autres cas (s est donné). 
 
 Prob(y=1)=Prob (y*<s)=F(s) avec F(s) la fonction de distribution cumulée de la 
variable aléatoire y*. 
 
 Si y* est distribué selon la loi normale, on a le modèle Probit. Si elle suit une 
distribution logistique, on a le modèle Logit. On peut avoir deux catégories selon que les 
règles de décision ou l'utilité sont stochastique. 
 
 
 La réalité est toujours multidimensionnelle que l'analyse force pour n'en laisser souvent 
qu'une seule dimension en fonction des instruments d'analyse. Ce qui éliminé c'est toujours les 
données ordinales et qualitatives. Le cas le plus significatif est les prix fonciers. 
 
 Les modèles hédoniques permettent de définir différentes variétés d'un bien à partir 
d'un nombre réduit d'attributs (Court A.T., 1939) . La fonction d'utilité est fonction des 
quantités d'attributs et non de biens...L'équilibre passe ainsi par la maximisation d'un vecteur 
d'attributs sous contraintes de revenu, besoins et attributs. Le recours aux méthodes 
multidimensionnelles s'impose.  
 
 On peut distinguer trois niveaux de l'analyse : 
 - La description ou l'observation : c'est là où les progrès ont été les importants avec le 
développement de l'ACP et l'AFC. 
 - La structuration  ou synthèse avec la classification. 
 
 - La mesure du degré d'association entre les informations. 
 
 La réalité des choix est multidimensionnelle même si on agrège à l'extrême. Les 
méthodes développées permettent de choisir non la solution optimale mais celle qui est 
globalement la mieux jugée : le meilleur compromis. 
 
 Le problème de quantification de la qualité se pose encore plus pour l'espace et sa 
définition même (Beguin H et Thisse 1979) : lieu, extension , position : phénomènes où la 
qualité est importante et est souvent négligée au détriment de l'explication. La distance est une 
réalité qualitative par excellence, exprimée par l'éloignement, elle est imprécise, non 
déterministe, multidimensionnelle et perçue. 
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 L'analyse spatiale utilise une distance euclidienne, absolue et abstraite, simple mais 
simplificatrice : l'espace est convexe c'est à dire que tout point peut être une localisation, que 
la ligne est contenue entièrement dans cet espace. D'autre part l'espace est isotrope c'est à dire 
que le coût est indépendant de la direction. D'un coup, les contraintes des réseaux sont 
éliminées : coût, temps, confort... 
  
 La distance est multidimensionnelle : une longueur, un moyen de transport, une durée, 
, un confort, un coût, une distance généralisée. On peut distinguer les p-distances qui sont une 
généralisation de la distance euclidienne : 
 
 dab = (Xa-Xb)p + (Ya-Yb)p)1/p. 
 
 Il y aussi les métriques radiales, périphériques, circum-radiales et arborescentes 
utilisées en particulier en milieu urbain. On peut citer les distances polyédriques (parallèle à n 
directions). 
  
 Cette distance est perçue, donc déformée, valorisée, filtrée et  repérée (Bailly A.S, 
1977, 1990). La position se résume à l'accessibilité (gravité...), la centralité (qui peut être 
définie par la réception de flux) des lieux, mesurée par rapport à plus d'un indicateurs ce qui se 
ramène au flou. 
 
 
 La quantification pose deux problèmes importants au moins : 
 - Le degré de précision de la mesure qui est lié aux outils et méthodes de mesure qui ne 
cessent de progresser. 
 - Le choix des indicateurs appropriés ce qui pose le problème de l'adéquation entre la 
fin et le moyen, entre la problématique de recherche et la méthode utilisée. 
 
 Ces deux problèmes ne sont pas spécifiques à l'approche quantitative et se posent pour 
chaque outil d'analyse qui doit rester dans ce rôle. Sa pertinence se mesure par rapport à ce 
qu'il apporte de plus que les autres méthodes et moyens et n'a pas de valeur intrinsèque. 
 
 On peut se poser la question de la pertinence par rapport à quoi ?. par rapport à qui ?. 
La pertinence se pose avant tout par rapport au réel qui constitue le seul critère qui détermine 
la pertinence d'une méthode ou d'une approche donnée. Autrement, il faut poser la question 
suivante : dans quelle mesure la quantification nous permet de connaître mieux notre réalité ?. 
 
 Dans la majeure partie des cas, la quantification nous permet de nous rapprocher 
davantage du réel, de mieux le connaître et l'appréhender que la description grâce à 
l'amélioration des méthodes  des outils utilisés et en dépit de la limite qui subsistent encore.  
 
 Il faut dire que sans s'exclure les approches se complètent. Il y a bien de domaines où 
la description restitue mieux que la quantification, voire elle constitue la seule issue même 
pour les champs qui restent totalement qualitatifs ou subjectifs comme le domaine culturel, 
idéologique ou le phénomène de pouvoir. La réalité étant forcément multiforme avec ses 
différents niveaux et facettes et une seule approche ne saurait suffire pour pouvoir apporter les 
éclairages nécessaires. La quantification ne peut se substituer aux autres approches d'aucune 
manière, elle ne les réfute pas non plus. 
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 Sur un autre plan, la pertinence se pose par rapport à la problématique posée et à 
l'objectif fixé, de la même manière que les autres approches. Si la problématique arrêtée 
consiste à mesurer un phénomène, vérifier une hypothèse, la quantification est incontournable. 
La pertinence s'exprime en termes d'adéquation entre le moyen et l'objectif, entre le point 
de départ et le résultat obtenu155. Une fois posée en ces termes, le problème de la pertinence 
et de l'utilité ne se pose plus. 
 
 
Orientations de lecture 
 
Claval P - 1975 : la nouvelle géographie. Puf, Que sais-je ?. 
Racine J.B et Reymond : L'analyse quantitative ne géographie. Puf. coll. Sup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
155 - Belhedi A - 1993 : Du degré de pertinence de la quantification dans l'analyse des phénomènes 
géographiques. in  Publication n° 5, Club de Géographie, Mars 1993. FSHS, pp 11- 20 en arabe 
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Chapitre  18 
   
 DU DETERMINISME AU PROBABILISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La géographie est passée d'un paradigme déterministe où la nature et le milieu dictaient leurs lois, à une 
prise de conscience des possibilités offertes à l'homme  grâce aux  progrès des techniques mais aussi grâce à la 
découverte de  la diversité des espaces aménagés. 
 
 La prise en compte de l'incertain et le développement de la théorie de l'information  vont donner lieu à 
de nombreuses méthodes et modèles de nature  stochastique. 
 
 

1 -  Causalité et déterminisme  
 
 La géographie, à force de coller à la réalité et aux faits, a été très tôt attirée par la recherche des liens de 
causalité entre les faits géographiques. Dans ce paradigme déterministe, le physique  a été souvent le déterminant 
tandis que l'humain et le social représente  le déterminé.  
 
 La géographie régionale se situe souvent dans cette problématique et c'est ce qui explique souvent qu'on 
commence dans ce genre d'études par le milieu physique pour analyser ensuite le contenant. 
 
 Ce paradigme déterministe a été au centre des débats  au début du XX° siècle entre la géographie 
régionale de La Blache et le positivisme de Durkheim, entre l'empirie et l'expérimentation. 
 
 Cette école se fonde sur l'observation et l'analyse de la relation homme-milieu en mettant l'accent sur les 
relations apparentes. C'est l'influence de l'environnement sue l'homme et la société qui a été souvent mise en relief 
et privilégiée dans ce genre d'études. 
 
 C'est dans ce cadre qu'on explique la répartition des hommes et des activités par des facteurs physiques 
si bien que certains concepts se trouvent centraux comme le site pour la localisation des villes ou des ports, la 
nappe pour l'habitat rural,  la nature du sol pour l'agriculture ou la richesse du sous-sol pour l'industrie 
 
 Cette causalité linéaire privilégie le physique et a donné lieu à une école empirique allant jusqu'à la 
théorie de l'espace vital du nazisme justifiant par exemple l'expansion d'une race considérée comme supérieure et 
confrontée à des ressources limitées.... 
 
 Ce déterminisme a été souvent pris dans le sens du caractère déterminant du physique et donné lieu à la 
géographie régionale et zonale où région ou zone sont souvent prises dans le sens d'une entité naturelle conférant 
ainsi des caractères d'unité. 
 
 Le déterminisme s'appuie sur deux postulats pas toujours explicites : le fait géographique s'explique par 
des causes ou conditions, c'est ce qui explique la consécration du terme puisqu'on parle souvent de conditions 
physiques. En second lieu, le fait se produit lorsque ces conditions se trouvent réunies. 
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 L'excès du déterminisme a prêché l'écologisme avant la lettre et en réaction à ces excès un nouveau 
courant s'est développé celui du possibilisme. 

 
2 - Le possibilisme  
 
 Avec les progrès des communications, on s'est rendu probablement compte de la diversité des 
aménagements pour des conditions physiques parfois identiques. A comparer les plantations tropicales de 
cultures commerciales avec la culture sur brûlis de la forêt , on se rend compte de la possibilité offerte à l'homme 
d'en disposer de la nature selon sa civilisation et ses moyens techniques... 
 
 Dans ce cadre se développe l'école de K Sauer qui privilégia l'élément culturel comme facteur important 
dans le comportement humain, l'école anglo-saxonne des localisations qui privilégiait la maximisation de l'utilité, 
la rationalité du comportement et la minimisation de l'effort mais la causalité reste de type linéaire même si le 
champ d'investigation s'est beaucoup élargi et aux facteurs physiques se sont ajoutés les déterminants culturels et 
économiques. 
 
 Autrement, le possibilisme constitue une autre forme du déterminisme qui est loin d'être rejeté ou remis 
en cause. 
 
 Cet élargissement de la sphère des causalités ne peut se faire indéfiniment sans se condamner 
irrémédiablement et Le Lannou écrivait déjà en 1949  que "le milieu géographique qui est l'objet final de nos 
études ne se laisse pas facilement résoudre en causes et en effets tant est complexe le mélange de ses 
composants"156. 
 
 

3 - Le probabilisme  
 
 Le probabilisme se développa pour tenir compte de l'incertain notamment pour le futur dans la mesure 
où on cherche à savoir dans quelle mesure une relation passée a des chances de se poursuivre?. 
 
  Là aussi, on peut dire que si tout continue comme avant, toutes choses égales par ailleurs, il y a maintien 
des relations observées par le passé. On retrouve là une autre forme du déterminisme. 
  
 Si la relation observée se modifie, c'est la preuve qu'il y a de nouveaux facteurs qui sont intervenus et qui 
n'ont pas été pris en compte. C'est à dire que l'information a été incomplète. Or l'information est toujours 
incomplète ou imparfaite même pour le présent , que dire alors pour le futur ?. 
 
 La prévision ne peut jamais être certaine, mais dispose d'une certaine probabilité de réalisation plus ou 
moins élevée. 
 
 Sur un autre plan, il est hors de question d'analyser toutes les causes et les conditions de réalisation d'un 
fait géographique ce qui fait qu'il est presque impossible d'expliquer un phénomène avec certitude absolue.  
 
 La certitude est d'autant élevée que ces causes sont connues et leur nombre est réduit . Autrement, on 
tombe dans l'aléatoire qui se définit comme la conjonction d'une multitude de causes inconnues et d'effet égal et 
additif. 
 
 Le probabilisme part ainsi d'une information insuffisante sans réfuter le déterminisme ou le possibilisme. 
L'incertain n'est-il pas du à une ignorance des causes ? 
 
 Dans ce cadre les méthodes stochastiques deviennent centrales, on ne dira pas que x est la cause de y 
mais que y dépend dans une certaine probabilité  connue de x de la forme :  
y = f(x)  Erreur ! Signet non défini. Erreur ! Signet non défini. . 
 
  On retrouve là  les modèles de régression par exemple et les tests d'hypothèses où on tient compte du 
hasard et de l'incertain..... 
                                                           
156 - Le Lannou - 1949 : Géographie humaine. 
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 Cette partie incertaine représente les causes inconnues ou le hasard selon que la position est déterministe 
ou probabiliste. 
 
 

3 - L'information   
 
 L'information est ce gain de connaissance supplémentaire  et ce pouvoir d'organisation  sur l'espace et 
l'environnement qui sont acquis moyennant une énergie dépensée.  La pratique spatiale nécessite l'information qui 
se transmet par des codes forcément modifiés et dépend à son tour  de la connaissance du milieu  qui  
inéluctablement sélective, filtrée et subjectivisée. 
  
 Dans ce cadre, la diffusion des innovations requiert un intérêt particulier dans la mesure où elle véhicule 
le changement et la dynamique spatiale. Cette diffusion des idées, des valeurs, des techniques se fait selon des 
mécanismes bien définis . 
 
  Les résistances à la diffusion sont nombreuses et expliquent la diffusion différentielle de l'information, 
c'est la distance et la friction avec un intérêt particulier des liens sociaux et familiaux. qui constituent des vecteurs 
privilégiés de transmission. 
 
 A cette diffusion de voisinage, s'ajoute une transmission hiérarchique.. Ces processus montrent 
l'importance du hasard dans ce type de mécanismes... 
 
  
 
 La théorie de probabilités constitue un cadre théorique d'interprétation des faits et d'explication des 
configurations spatiales où il y a toujours une partie laissée au hasard et à l'aléatoire.  
 
 En effet, l'aléatoire n'est pas cet arbitraire, cet insensé qui est démunie de logique comme on a tendance 
à le prendre dans son acception générale. L'aléatoire est cette infinité de facteurs inconnus, supposés égaux et 
dont les effets sont additifs. Dès le moment qu'un facteur devient important, il est connu et ne fait plus partie du 
hasard. 
 
  

Certain & connu

Aléatoire et inconnu
Aléatoire et inconnu

 
 

 
 La dimension pratique et opérationnelle développée depuis trois décennies suite aux impératifs du 
développement et de l'aménagement et de la pertinence pratique des modèles et des méthodes a donné lieu au 
développement de la prévision et de la prospective permettant de prévoir l'avenir en laissant une certaine marge à 
l'incertain. C'est le cas de la construction des barrages, de la prévision du trafic, de la population et des besoins 
conséquents dans les études de développement et d'aménagement. 
  
 
 Dans un système donné, le mouvement aléatoire régit le comportement des éléments pris 
individuellement en dépit de la logique implacable qui commande ce comportement lorsqu'on se place au niveau 
de l'individu. C'est ainsi qu'un citadin peut avoir ses raisons justifiées et implacables qui régissent sa mobilité 
dans la ville  tant au niveau de la résidence que du travail.  
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 Ces mouvements individuels, considérés à une échelle plus vaste, de la ville par exemple, paraissent 
comme désordonnés et dénués de signification particulière tellement ils sont désordonnés et se trouvent régis par 
des logiques contradictoires ou pas claires du tout.  
 
 Analysés comme une résultante du comportement d'ensemble, la mobilité semble être régie par une 
certaine logique et les mouvements peuvent être expliqués facilement par des schémas de type déterministe. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, là ou il y a une logique vécue et intentionnelle au niveau individuel, on 
a un comportement aléatoire tandis qu'au niveau global à l'absence d'une logique vécue et voulue  correspond un 
comportement plus déterministe dans le sens de moins aléatoire. 
 
 L'analogie avec la physique peut être faite facilement. Le comportement d'une molécule en fonction de la 
température est très aléatoire tandis que l'ensemble du gaz a un comportement d'ensemble qui peut être facilement 
décrit par des lois bien déterminées. 
 
 Le même exemple peut être fait au niveau de la circulation et de l'interaction de manière générale. Ainsi, 
aux comportements individuels aléatoires où chacun se trouve régi par un mobile, un trajet, un itinéraire, un 
horaire, un espace et un mode  différents correspond une résultante d'ensemble qui peut être restituée par des 
modèles assez simples, moyennant une simplification de la réalité, comme le modèle gravitaire. 
  
 On peut dire que d'une manière générale, la résultante des comportements déterminés est aléatoire tandis 
que la résultante des comportements aléatoires est surdéterminée. 
 
  
 Dans un ensemble infini, il y a de fortes chances pour qu'il tende vers son état le plus probable où son 
entropie est maximale157. Les mouvements d'ensemble créent une instabilité permanente dans le système. Cette 
dynamique permanente où les mouvements individuels sont nombreux et non coordonnés donne naissance à une 
configuration générale où le hasard est essentiel mais où les éléments se trouvent liés par des relations statistiques 
précises.  
 
 Alan Wilson a forgé la notion d'entropie pour les modèles de gravitation tandis que Von Bertalanffy a 
incorporé la notion dans sa théorie générale des systèmes. D'un autre côté, la prise de décision ne se fait que 
rarement dans des conditions de certitude. Elle s'opère très souvent dans des conditions d'incertitude où on 
attribue aux faits, aux événements possibles une probabilité subjective en fonction de l'information du moment, 
des enjeux et des intérêts conscients ou non de l'individu ou du groupe. A ce niveau, la statistique bayésienne 
devient centrale dans l'analyse des prises de décision. La question se pose par exemple dans l'analyse du choix de 
la localisation de l'usine ou de l'entreprise. 
 
 Les situations de conflit font déployer des stratégies et des contre-stratégies  qui se forment et se dé-
forment sur le terrain en fonction des données du moments et du comportement du vis à vis adoptant des logiques 
parfois contradictoires et non arrêtées d'avance. La logique classique est incapable de rendre compte de ces 
situations et  même les lois de probabilités se trouvent incapables de décrire un tel comportement. La théorie des 
jeux, inspirée du comportement des joueurs est très utile pour expliquer les comportements des divers 
protagonistes en présence en tenant compte des enjeux et des stratégies déployées et que ne peut restituer le 
schéma déterministe ou probabiliste simple. 
 
 Ce schéma est très intéressant pour expliquer les stratégies de groupes sociaux en présence: l'Etat, la 
paysannerie, les grands propriétaires ou les sans emplois... 
 
 
 La plupart des modèles utilisés sont au début et dans la plupart des cas de type déterministe où la 
connaissance de la valeur des paramètres de base permet de définir le résultat avec précision. S'appuyant sur des 
hypothèses très simplificatrices parfois, les modèles adoptent un schéma déterministe, c'est la cas des modèles 
économiques de localisation de Von Thünen, A Weber, Christaller, Wingo...  
 
 Ces modèles sont déterministes à trois niveaux au moins: 

                                                           
157 - On retrouve ici l'analyse systémique développée plus loin. 
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 - le schéma de causalité linéaire fait que la connaissance d'un facteur x entraîne inéluctablement le 
résultat y même si on appris par la suite à prendre compte des résidus et des erreurs-types qui expriment d'une 
certaine manière l'aléatoire. 
 
 - En privilégiant un facteur donné comme le transport, la minimisation du coût global ou tout autre 
fonction d'optimisation (maximum, minimum...), on fait abstraction des autres facteurs qui n'existent plus ce qui 
est un peu simpliste même si la simplification constitue la seule manière de comprendre la complexité ?. 
 
 - En supposant que tous les individus adoptent le même raisonnement, le même comportement on fait 
abstraction des différents mobiles qui régissent le comportement individuel et on privilégie un schéma qui n'est 
pas aussi valable, une fois pris au niveau individuel. Il n'est pas démontré que tout le monde fasse le même 
raisonnement et le même calcul. Les décisions sont le résultat d'une infinité de mobiles dont la combinaison n'est 
pas à exclure non plus. On rejoint ici la différence de schéma entre comportement individuel et comportement 
collectif. 
 
 
 
  
Orientations de lectures 
 
Belhedi A - 1992 : La géographie de l'écologisme à l'éco-environnement. RTSS. 
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Chapitre 19 
 

          MODELES ET MODELISATION  
         EN GEOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 Quelque soit le nom dont on l'affuble, la pratique de la géographie repose 
obligatoirement sur l'utilisation des modèles qui sont implicites dans les approches empiriques 
et explicites dans l'approche hypothético-déductive et la nouvelle géographie qui repose sur la 
quantification et la modélisation. 
 
 Les débats sur la notion de modèle sont nombreux dans la littérature géographie 
(Harvey, Haggett et chorley, J.B Racine...) si bien qu'on ne va s'attarder beaucoup sur cet 
aspect. 
 
 
I - DEFINITION  
 
 Un modèle est une représentation logique de tout savoir à priori ou théorique. C'est 
une représentation idéalisée de la réalité afin de faire apparaître certaines de ses propriétés (P. 
Haggett, 1973). On parle ainsi de modèle, d'un modèle-type ou d'un prototype.. C'est donc un 
schéma idéalisé ou idéal qui représente le fonctionnement réel des faits. 
 
 C'est donc une représentation simplifiée qui est "d'autant plus réussie qu'elle amplifie 
le réel sans introduire de bruits", sans fausser la réalité. Pour modéliser, on est toujours obligé 
de procéder à un choix sélectif des caractères à représenter. Le choix requiert ici une 
importance capitale. 
 
 Cette idéalisation et cette simplification exigent donc : un certain choix mais aussi une 
perte de l'information qui doit être minimale. C'est un compromis tripartite entre la 
simplicité, la représentativité et l'information véhiculée. L'efficacité du modèle et sa 
pertinence dépendent de cette équation . 
 
 
II - PRESENTATION  
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 Le modèle peut se présenter sous plusieurs formes qu'on essaie de résumer ci-dessous:  
 
1 - D'une simple idée  au modèle mathématique  :  
 
 Du modèle mental : 
 
 Souvent, on a une certaine représentation, une image mentale de la réalité ou des faits 
qu'on va étudié. Cette image individuelle ou collective est le résultat de tout un processus 
cognitif où on retrouve la perception, la mémorisation et le filtrage de l'information. 
 
 Cette image mentale, plus ou moins objective/subjective détermine le comportement 
des individus et des groupes et se trouve souvent à l'origine de la prise des décisions. On est 
toujours influencé par l'idée qu'on a et cette idée n'est pas toujours objective.  
  
 Cette prise de conscience, récent , explique la place de plus en plus importante de la 
géographie comportementale et de la phénomènologie depuis le début des années 1970 (cf 
supra). 
 
 Au modèle mathématique : 
 
 A l'autre extrême, le modèle se présente sous la forme d'un système complexe 
d'équations incorporant un certain nombre de relations posées en hypothèse, entre des 
variables définies de façon plus ou moins opérationnelle.  
 
 Le modèle devient ainsi une véritable boîte noire que ne peut être comprise que par 
les spécialistes . 
 
 Un modèle est une représentation logique de tout savoir à priori ou théorique. C'est 
une représentation idéalisée de la réalité afin de faire apparaître certaines de ses propriétés (P. 
Haggett, 1973). On parle ainsi de modèle, d'un modèle-type ou d'un prototype.. C'est donc un 
schéma idéalisé ou idéal qui représente le fonctionnement réel des faits. 
 
 C'est donc une représentation simplifiée qui est d'autant plus réussie qu'elle amplifie 
le réel sans introduire de bruits, sans fausser la réalité. Pour modéliser, on est toujours obligé 
de procéder à un choix sélectif des caractères à représenter. Le choix requiert ici une 
importance capitale. 
 
 Cette idéalisation et cette simplification exigent donc : un certain choix mais aussi une 
perte de l'information qui doit être minimale. C'est un compromis tripartite entre la 
simplicité, la représentativité et l'information véhiculée. L'efficacité du modèle et sa 
pertinence dépendent de cette équation . 
 
 
 Le modèle peut se présenter sous la forme d'un ensemble d'équations liées entre elles 
par des variables et des paramètres. 
 
Les variables : sont des quantités susceptibles d'avoir une certaine valeur. On peut distinguer 
deux types de variables: 
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 - Les variables exogènes : sont données dans les équations, possèdent le même statut 
que les paramètres mais varient dans le temps et sont responsables de l'évolution du modèle. 
Ce sont des forces extérieures et agissent sur les variables endogènes. Elles se déterminent à 
l'extérieur du modèle. 
 
 - Les variables endogènes : la valeur est déterminée par les relations propres au 
modèle et par les valeurs des variables exogènes. Elles constituent les instruments de la 
politique à suivre. 
 
Les paramètres : sont des constantes qui prennent des valeurs déterminées dans une situation 
donnée. Ils indiquent la structure du modèle et servent à lier les variables. On a trois types: 
 - Les paramètres de comportement : propension marginale 
 - Les paramètres technologiques 
 - Les paramètres d'identité : les équations de définition. 
 
 
 Le modèle est ainsi une image réduite et représentative du réel qui va d'une simple 
idée, "n'importe quoi, d'une une  très simple  relation à une théorie complexe" (Abler et al, 
1971, p 45). 
 
 
De l'implicite à l'explicite :  
 
 Le modèle peut être aussi de deux formes : implicite et explicite.  
- Le modèle implicite : le modèle n'est pas clair, ni défini, le modèle est implicite. La 
géographie empirique foisonne de ces modèles implicites comme la géographie régionale qui 
part de l'idée de l'unicité, l'originalité... 
 
- Le modèle explicite : le modèle est ici explicité, défini dans ses moindres détails pour qu'on 
puisse se prononcer sur la validité des résultats et leur fiabilité. C'est la géographie déductive 
ou quantitative dans la mesure où déduction et quantification ont pour prémices la définition 
des concepts et des modèles  avec précision.  
 
 L'hypothèse de travail n'est en fait qu'un modèle de fonctionnement ou représentation 
potentielle qui attend la confrontation avec le terrain. 
 
 
III - TYPOLOGIE  
 
 On peut distinguer plusieurs catégories de modèles. On se réfère ici à la typologie de 
Ackoff et de Chorley principalement : 
 
Typologie de Ackoff 1962 
 
  - Les modèles iconiques : ce sont des modèles qui reproduisent une propriété à une 
 échelle différente 
 - Les modèles analogiques: ils représentent la propriété par une autre 
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 - Les modèles symboliques: ils expriment les propriétés par des symboles. 
 
 
Typologie de Choley 1964  
 - Les modèles mathématiques :  
 - Les modèles expérimentaux 
 - Les modèles naturels. 
 
Typologie de ýRacine  
 - Les modèles graphiques 
 - Les modèles mathématiques 
 
Typologie de P. Claval 
  - Les modèles économiques 
 - Les modèles socio-économiques. 
 
- les modèles explicatifs : Ce sont des modèles qui servent à expliquer la réalité, 
l'organisation spatiale, la localisation des activités ou le comportement comme le modèle 
gravitaire, la théorie des places centrales... 
 
- Les modèles normatifs : Ce sont des modèles référentiels d'action ou de planification qui 
cherchent à dégager la localisation optimale des services... 
 
- Les modèles de localisation :  
- Les modèles de comportement 
 
 
 La construction du modèle comprend trois phases: l'abstraction, la modélisation et 
l'interprétation: 
 
- L'abstraction  : il s'agit de se dégager des détails du monde réel et aboutir à un schéma 
simplifié du réel en se limitant à certaines propriétés seulement tout en respectant cette réalité.  
 
 C'est comme on expliquerait un phénomène très complexe à un enfant : il faut lui dire 
la vérité tout en la simplifiant à l'extrême sans lui porter préjudice. Cette phase aboutit à 
l'élaboration d'un modèle simplifié de la réalité. 
 
- La modélisation : Elle consiste à choisir le type de modèle à adopter, la méthode de 
confrontation avec la réalité. Il s'agit de définir les composantes et  construire le  modèle 
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                                      Modèle des modèles selon Chorley 1964, p 129 
 
 
- L'interprétation  : il s'agit de tirer les conclusions sur le monde réel, modifier les paramètres 
du modèle et expliquer les faits. 
 
 La construction du modèle peut suivre deux démarches majeures : la démarche 
déductive et la démarche inductive. 
 
- La démarche déductive : C'est une démarche hypothético-déductive qui s'appuie sur le 
raisonnement et le test pour confronter la réalité au modèle retenu à partir d'un problème posé 
ou d'un constat effectué. On procède souvent à une complexification progressive du modèle de 
départ afin de tenir compte de plusieurs paramètres et de comprendre l'effet de chacun d'eux. 

  
 
 
- La démarche inductive : Elle permet d'élaborer le modèle à partir des observations répétées 
de la réalité et à travers un processus de simplification et de  comparaison. 
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IV - MODELES ET QUANTIFICATION 
 
 La quantification apparaît, bien que nécessaire, comme seconde en égard au besoin de 
se donner le moyen de l'expérience et de la mesure que présente la modélisation. Le 
traitement statistique et mathématique vient suppléer à l'expérience des sciences 
expérimentales. 
  
 Les méthodes statistiques représentent le moyen privilégié de confronter la théorie à la 
réalité et c'est bien pourquoi, lorsqu'on parle de modèle, on pense immédiatement à la 
géographie théorique et quantitative. Une connaissance ne devient scientifique que lorsqu'elle 
peut se fonder sur l'expérience et la mesure. 
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 La modélisation se trouve au coeur même de l'expérimentation . L'outil statistique 
constitue en sciences humaines et sociales ce qu'est le laboratoire pour les sciences dures ou 
expérimentales. Le test, le va-et-vient répété entre la théorie et la pratique permettent de 
vérifier les hypothèses,  de confronter les observations et de chercher les régularités. 
 
 Ce test n'est possible que lorsque les variables sont bien définies, mesurables de telle 
manière que le chercheur ou l'utilisateur peuvent se prononcer sur la fiabilité des résultats, la 
validité du bien fondé du modèle. 
 
 La géographie, elle-même, est un modèle de représentation de la terre, se base sur la 
différenciation et la comparaison: " aux côtés des diverses sciences de la nature, aux côtés des 
diverses sciences économiques et sociales, la géographie a pour objet l'étude de la 
différenciation et de l'organisation de la surface de la terre" Ph Pinchemel 1968. Cette terre 
avec tout ce qu'elle porte, tout ce qui vit à sa surface, l'anime et l'enrichit  de traits nouveaux 
(M Sorre 1961). 
 
 Or pour pouvoir comparer, encore-faut-il mesurer. Il s'agit alors de quantifier pour 
mieux qualifier " la quantification excite l'imagination créatrice du savant, elle provoque la 
recherche qualitative , elle facilite l'élaboration d'un système conceptuel explicatif des faits 
observés " (A. Sauvy 1965). 
 
 La quantification  n'est pas l'usage du chiffre comme c'est communément retenu, 
l'introduction des équations et des formules mais plutôt façonner et fondre les données en un 
tout cohérent avec des  postulats et des hypothèses explicites et claires, des définitions 
précises sans faille, des conclusions exactes et logiques: c'est ce qu'on appelle mathématiser 
qui consiste à se doter de la plus avancée des logiques. 
 
 On retrouve ici, le fondement même de la modélisation : une construction abstraite 
logique pour expliquer mieux la réalité. 
 
 
MODELISATION, ABSTRACTION ET INTELLIGIBILITE 
 
 Un modèle est "une représentation idéalisée de la réalité, élaborée en vue d'une 
démonstration" (P Haggett). C'est  un : 
 - nom : une représentation. Un modèle est une image miniaturisée du réel. 
 - adjectif : une perfection : est modèle ce qui est un but, un idéal et un objectif. 
  - verbe : démontrer : il s'agit de démontrer comment s'opèrent les choses.... 
 
 C'est une abstraction permettant d'expliquer le concret " la connaissance du concret 
n'est pas au commencement, elle est au bout de l'analyse et l'analyse n'est possible que sur la 
base de concepts et non des évidences immédiates du concret"158.  Ce n'est pas par hasard que 
la plaine isotrope a été à l'origine des modèles de la nouvelle géographie: Von Thünen, Weber, 
A;, Christaller W., Lösch, Hägerstrand T..  
 Cette abstraction permet de simplifier et de là faciliter la compréhension des faits et 
des relations. Von Thünen écrivait dans son Etat isolé " de ne pas se laisser décourager par les 
hypothèses initiales qui s'écartent de la réalité et de ne pas les considérer comme étant 

                                                           
158 - L Althusser 1976, Soutenances d'Amiens, in Positions , Paris, Ed Sociales, 172 p 
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arbitraires et sans utilité. Ces hypothèses au contraire sont nécessaires pour qui veut 
comprendre clairement l'effet d'une variable donnée. dans la vie réelle, nous n'avons qu'une 
vague idée des effets de n'importe quelle variable isolée parce qu'elle apparaît toujours en 
conflit avec d'autres variables agissant au même moment. Cette procédure, a permis d'éclairer 
tant de problèmes durant ma vie et me semble d'une application si générale que je la considère 
comme étant l'aspect le plus important de mon ouvrage". 
 
 C'est cette abstraction qui a permis à A Weber ou W Christaller de construire leurs 
modèles et théories. 
 
 Elle permet de faire surgir les similitudes et les régularités à partir de situations 
extrêmement dissemblables à première vue. Elle permet de déboucher sur les lois de l'ordre 
spatial à travers le désordre empirique, de tenir comme principal ce qui est général et 
commun, de passer à la phase la plus féconde de toute science : la réflexion théorique 
 
 L'abstraction a l'avantage de simplifier le problème quitte à introduire progressivement 
par la suite des complications pour atteindre une réalité plus complexe, sans être au départ 
aveuglé par la complexité du tout. Von Thünen, parti d'une plaine isotrope, a introduit par la 
suite des contraintes : coûts de production, prix du fumier, fertilité du sol, présence de villes, 
voies de circulation. 
 Dans l'espace urbain, Alonso et ses prédécesseurs ont introduit un schéma à plusieurs 
centres hiérarchisés, l'occupation, le revenu et le mode de transport.... 
 
 Espace homogène abstrait pour une discipline qui se veut concrète, qui s'érige en 
science de la différenciation, voilà un problème épistémologique de taille. 
 
MODELISATION ET THEORIE 
 
 Une théorie est "une construction intellectuelle qui essaie de relier le plus grand 
nombre de phénomènes observés et de lois particulières en un ensemble cohérent commandé 
par un principe général explicatif du tout envisagé"(J.B Racine). 
 
 Elle englobe le modèle et est beaucoup plus complexe que lui allant jusqu'à constituer 
une véritable idéologie : une conception du monde. 
 
 Certains modèles utilisés font appel à des théories élaborées ailleurs, voire à des 
idéologies,  c'est le cas par exemple des modèles de localisations qui nécessitent : 
 - une information parfaite 
 - un pouvoir de décision rationnel 
 - une concurrence parfaite 
On retrouve  ici toute la théorie marginaliste en économie. 
 
 Le modèle est un instrument indispensable mais non suffisant pour sortir de la proto-
science, la théorie est nécessaire pour guider et contrôler la réflexion sur les modèles et 
interpréter les résultats. (Chapot et al 1977)159, tandis que Bunge disait qu'il n'y a pas de 
science sans théorie " No theory , no science". 

                                                           
159 - Chapot M et Al - 1977 : L'analyse spatiale forme et validité des démarches nouvelles en géographie. Cahier 
de  l'IDREES, Toulon, p 3). 
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 Un modèle complet se compose de trois parties : structurelle, fonctionnelle et 
théorique. 
 
 
MODELE ET FORMALISATION MATHEMATIQUE 
 
 Le caractère abstrait invite à la formalisation qui n'est pas forcément mathématique. La 
mathématique n'est pas le modèle en soi . L'analyse factorielle utilise un modèle mathématique 
sans être elle-même un modèle.  
 
 J.B. Racine et H. Reymond (1973) parlent de modèles de recherches, des modèles 
inductifs permettant de réduire et d'ordonner l'information en mesurant l'interdépendance pour 
faire le passage entre l'unité statistique quantitative et l'unité géographique qualitative sur quoi 
portent l'analogie, la correspondance, le problème de causalité... 
 
 Ces modèles sont des filtres, des intermédiaires entre le fait statistique brut et la réalité 
à définir. Ils sont des révélateurs de structure plutôt qu'instruments de simulation et de 
prévision ou la mathématique vient soutenir la typologie en créant des références. 
 
 Le problème qui se pose est quadruple  : 
 - le choix des variables 
 - le choix de la liaison (linéaire, courbe, déterministe, stochastique..) 
 - le choix des techniques de validation empirique 
 - comment identifier les paramètres du modèle à travers des données observées. 
 
 Abstraction mécanique d'une réalité socio-économique qui est loin d'être 
mécanique ?. "Ce ne sont pas précisément des difficultés de ce genre là qui donnent à la 
construction des modèles son caractère dialectique de conflit entre la pensée formelle et 
l'expérience" disait Gilles Gaston Granger. 
  
MODELES COMME SOURCE D'INSPIRATION 
 
 Les modèles jouent le rôle d'une source d'inspiration et de réflexion surtout en matière 
de modèles analogiques empruntés à la physique en particulier : modèle de gravité, modèle de 
diffusion, modèle de reflection... 
  
 Ces modèles ont pu expliqué un certain nombre de phénomènes relatifs au concept de 
champs, flux  et d'interaction. Ceci pose le problème de transfert des modèles en géographie 
surtout que l'essentiel des modèles utilisés viennent d'ailleurs : la physique ou l'économie ce 
qui pose un problème épistémologique: "ce transfert de modèle d'une discipline à une autre 
apparaît en effet comme un phénomène général de la pratique scientifique" (Reymond H 
1978): l'animus métaphysique a été pour Copernic l'origine de la notion de force, le concept 
alchimique d'affinité entre substance a guidé Newton pour formuler sa loi de gravité. 
 
 Toute nouvelle discipline ne peut que s'appuyer sur le corpus des anciennes, qu'utiliser 
ses outils mais qu'elle doit s'en dégager jusqu'à former son propre outillage conceptuel et 
opérationnel grâce aux tensions épistémologiques. Ceci est aussi vrai pour les différentes 
techniques : les rails du chemin de fer ne furent-ils pas à la dimension des diligences ?. 
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 La théorie systémique est venue éclairer le problème de transfert : existence de concept 
et de mécanismes généraux inter-sciences, modélisation recouvrant des contenus différents.  
L.V Bertalanffy (1973, p77 et sv) a proposé trois phases :  
 - l'analogie : similitudes superficielles : pas de correspondance des causes ou des lois. 
 - l'homologie : similitude structurelles : scission 
 - l'explication. 
 
 La question est de savoir à quel stade de transfert appartient le transfert?. Si le transfert 
a un sens, l'homologie constitue déjà une scission entre le champ d'origine et le champ 
d'appartenance, c'est le cas pour le modèle gravitaire où le temps peut remplacer la distance, la 
population fondamentale la population totale... 
 
 Le modèle doit être statistiquement valable et les déviations doivent être interprétables 
à l'aide d'une théorie géographique (H Reymond) selon trois phases : 
 - la ligne déductiviste (Popper) : vocabulaire cohérent.. 
 - Les déviations sont à expliquer par une théorie : Ullman explique les résidus positifs 
     par la complémentarité et les résidus négatifs par la substitution spatiale. 
 - l'analyse des types de complémentarités et de substitutions. 
 
 
MODELISATION ET PEDAGOGIE 
 
 La pédagogie consiste à introduire l'étudiant à la pratique de l'analyse et de la synthèse 
à travers la modélisation. Elle montre que la généralisation n'a de sens que si elle est capable 
de dégager concrètement le potentiel d'information qu'elle crée : on produit grâce au modèle 
plus d'informations qu'on en possédait au départ. Le modèle gravitaire permet de conduire à 
des limites à tester à partir d'un tableau de données amorphes ou des isochrones. 
 
 La modélisation permet de passer des cas locaux au cas général et vice-versa : un 
processus de va et vient nécessaire à toute formation scientifique permettant le passage de 
l'empirie à la théorie. 
 
 Un modèle est d'autant moins faux qu'il rend compte d'un plus grand nombre de cas 
locaux " particuliers". L'intérêt heuristique et pédagogique de la modélisation en géographie 
est certain. Elle permet :  
 - d'obtenir une connaissance : l'aspect traditionnel 
 - de diffuser la connaissance : le rôle éducatif 
 - d'informer le processus de prise de décision : voie nouvelle 
 
 Ces modèles qui ont été à l'origine du renouveau n'ont pat tardé à poser problème tant à 
la théorie  libérale  que marxiste qui les rejettent. 
 
 
- Les modèles de structure urbaine  
 
 Ce sont des modèles qui ont donné lieu à l'écologie factorielle, découlent d'une 
analogie du monde biologique et l'espace social, du niveau biotique (communauté) et du 
niveau culturel (société), introduisant le concept de compétition pour l'espace en termes 
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d'habitat et de localisation... et pourtant au niveau superstructurel, les attributs sociaux 
aboutissent à la ségrégation : l'aire naturelle. La critique se situe à trois plans :  
 - les techniques analytiques : analyse statistique forcée 
 - les résultats empiriques : oubli du rôle de l'espace et de sa perception 
 - le modèle utilisé : déterministe. 
 
- Les modèles économiques de localisation :  
 
 Ce sont les postulats et les concepts de l'économie néo-classique marginaliste : 
l'activité économique est une confrontation entre sujets dont les satisfactions sont mesurables, 
dans le cadre d'un marché et dont la concurrence permet d'équilibrer les besoins et les 
ressources (système de prix). 
  
 Les hypothèses spatiales sont simplificatrices à tel point que leur utilité devient 
normative alors qu'ils ont été pris souvent comme des modèles explicatifs. 
 
 L'espace est conçu d'emblée comme support des activités et comme frein à la mobilité. 
Ils se fondent sur le postulat d'une autonomie du comportement spatial - système économique. 
 Si les postulats de base ont été éliminés ou compliqués, d'autres variables ont été pris 
en considération, la problématique de base reste la même: incapacité de saisir les 
interconnexions entre structure spatiale et économie politique (école marxiste) : une idéologie 
capitaliste qui dissimule que l'organisation de l'espace de n'importe quelle formation sociale 
est reliée à la structuration interne en classes et à ses connexions externes !. Le système étudié 
se présente sans contradiction interne.160 
 
 Cette problématique " nous confirme dans la recherche d'un possible "comment", nous 
interdit à jamais d'approcher le "pourquoi" condition pourtant d'une action qui nous libérerait 
du statut quo" (J.B Racine 1978, p 18). 
 
 Cette faiblesse conduit les radicaux à rejeter ce courant parce qu'il constitue "une 
barrière infranchissable à tout progrès positif dans le développement de l'étude des structures 
et de l'organisation spatiales". 
 
L'APPROCHE SYSTEMIQUE 
 
 Avec la théorie générale des systèmes (TGS), théorie des organisations et de la 
complexité, il semble qu'une voie d'intégration se dessine bien qu'en géographie le transfert 
reste au niveau analogique. 
  
 Le système est "un  modèle de l'objet structuré" (J.B. Racine) et la TGS apparaît 
comme un effort pour formuler ce qu'il y a de commun à tous les phénomènes d'organisation. 
Dans ce cadre, hiérarchie - seuil - interaction sont très liés et l'objet structuré évolue alors qu'il 
s'équilibre !. Les problèmes de croissance en dérivent (seuil, spécialisation, régulation, limite 
de croissance...) les allometries : valeurs critiques du maintien et de survie.... 
 

                                                           
160 - David Slater - 1975 : The poverty of modern geographical enquiry. Pacific viewpoint 16, p 159-176 cité par 
J.B Racine 1978, op cité 
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 Une voie nouvelle : l'étude des types de rapports nécessaires au maintien des systèmes 
viables. Le concept d'entropie : mesure de la structure du système , permet de mesurer la 
tendance du système, elle est liée à la variété: le système homogénéisé ne connaît qu'un seul 
état possible : l'entropie maximum ou la variété un. L'apport de matière, d'information et 
d'énergie forme la neg-entropie. Ce concept permet de modéliser l'évolution du système mais 
les travaux sont encore au début : modèle de gravité de Wilson.161. 
 
 Ce modèle permet de prendre en compte , à la fois, la probabilité et l'incertitude. La 
liaison entre entropie relative et équirépartition permet de mieux décrire les conjonctures 
spatiales saisies de façon dialectique (homogénéité, hétérogénéité, concentration, 
équirépartition...). Gaille G.L a utilisé cette notion d'entropie relative pour définir l'égalité 
socio-spatiale et la mesure de l'efficacité économique pour mesurer l'effiquité (effequity) qui 
constitue un premier dépassement de la contradiction162. 
 
 
Orientations de lecture 
 
Chorley J et Haggett P - 1967 / Models in geography. Methuen. 
Claval P - 1977 :  La nouvelle géographie. Puf, Que sais-je ?. 128 p. 
Dollfus O - 1971 : L'analyse géographique. Puf . Que sais-je. 
Haggett P - 1973 : L'analyse spstiale en géographie humaine. A Colin. 
 
 
La chorématique : modélisation graphiquede l’organisation spatiale  
 
 
 La chorématique  dérive du terme chorème proposé en 1980 par Roger Brunet, est la 
science d'analyse, d'utilisation des chorèmes . Le chorème  provient du mot grec choré qui 
veut dire espace, région, contrée et du suffixe "ème" qui désigne élément et structure d'un 
système. D'autres termes comme chronochorème (structure dans la diachronie), paléochorème 
(trace de chorèmes anciens), schème, chorotype (modèle d'arrangement) en dérivent. 
 
 La chorématique permet d'introduire une certaine rigueur et une cohérence dans le 
processus de dévoilement des structures spatiales cachées ou voilées et des composantes de 
base de ces structures.  Sans chercher un langage très spécialisé qui n'est accessible qu'aux 
initiés, la chorématique cherche à mettre en place les règles de lecture des structures spatiales. 
 
 En effet, si complexes soient-elles, les structures spatiales les plus irréductibles se 
ramènent souvent à un nombre réduit de formes et de processus élémentaires et très simples. 
ces formes correspondent , en fait à des logiques sociales non moins élémentaires. 
 
 Ces logiques sociales relèvent de l'appropriation, l'exploitation, la domination, la 
communication, la dépendance ou la convivialité. Elles correspondant à ces processus de 
s'espacer, se disperser, se regrouper, se mouvoir et se dé-placer; aimer, haïr, se rapprocher et 

                                                           
161 - A.G. Wilson 1971 : A family of spatial interaction models and associated developments. Environment and 
Planning, n° 3, p 1-32. 
162 - G.L Gaile 1977 : Effiquity : a comparaison of a measure of efficiency with an entropic measure of the 
equality of discrete spatial distributions. Economic Geography, vol 53, n° 3, pp: 265-282. 
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s'éloigner;... Ces actions humaines contribuent à produire et créer l'espace sur la base de 
dispositifs spatiaux 
 
 Tout se fait dans un certain ordre spatial mais l'accumulation des faits et des 
mécanismes engendrent des confusions, des contradictions et des ambiguïtés rendant ainsi la 
lecture de l'espace une des tâches les plus difficiles.  
 
 Ces arrangements procèdent de la diachronie et de la synchronie à la fois suite à 
l'accumulation d'héritages et de formes antécédentes qui embrouillent parfois les formes 
actuelles et rendent la lecture plus difficile. La difficulté provient du fait qu'une bonne partie 
des structures proviennent du passé et sont des héritages du passé (rémanences) et constituent 
à la fois une forme d'inertie et des structures souvent invisibles mais toujours agissantes. 
  
 Ces structures passées peuvent être récupérées totalement par de nouvelles fonctions, 
utilisées par de nouvelles stratégies agissantes. Elles peuvent être aussi détournées de leur 
anciennes fonctions ou ne sont plus utilisées. Une difficulté supplémentaire provient a trait à 
l'appréciation de la place et du rôle plus ou moins déterminant de certaines structures à 
l'intérieur d'un système en interaction dynamique. 
 
 
 Comprendre l'organisation d'un espace revient souvent à en démêler l'organisation pour 
en chercher les structures fondamentales et de là comprendre les logiques sociales en oeuvre 
qui leur sont sous-jacentes. Il est parfois plus pertinent  et autant important de pouvoir dégager 
les enchaînements, les contradictions, les survivances, les inerties que des hiérarchies. 
 
 Il s'agit d'opérer un décryptage de l'organisation spatiale, déceler les logiques sociales 
derrière les formes spatiales et les logiques formelles qui expriment, en fait une réelle 
complexité du réel. Cette logique formelle, ne se dévoile qu'après un examen attentif du 
foisonnement des apparences des logiques et des champs spatiaux et relationnels dans lesquels 
s'insère un lieu ou un espace. 
 
 La configuration spatiale relève de deux types de lois : les lois de l'espace et les lois 
de la situation. Elle est à la jonction de ces deux types de lois et de processus agissants. Cette 
spatialité double, endogène et de composition d'un côté, exogène et de situation de l'autre  
rend la compréhension encore plus ardue et complexe.  
 
 S'interroger sur l'espace du Sud tunisien revient à faire l'hypothèse que certains traits 
découlent de l'excentricité et la situation de cul de sac, de la latitude, de la position par rapport 
aux masses d'air sahariennes, maritimes ou continentales, des effets d'une stratégie militaire 
coloniale et de la situation de frontière, des pressions qui sont inhérentes à cette frontière. La 
logique organisationnelle est désormais plus claire même si la relation entre hypothèse et 
forme est loin d'être simple ou linéaire. Le relief , les quelques alignements locaux, 
l'abondance de l'eau ou de l'absence de sol assurent les retouches locales mais ne portent pas 
de préjudice au modèle global. 
 
 On peut faire les mêmes remarques en ce qui concerne le Nord-Ouest dont l'état actuel 
découle de la conjonction de ces deux dimensions compositionnelle et situationnelle. 
 



    208 

 Assez paradoxalement, ce sont les lois compositionnelle qui se trouvent le plus 
sollicitées dans les analyses d'organisation spatiale beaucoup plus que les lois de champs, 
souvent plus familières aux géographes. Certains chorèmes sont symbolique et se trouvent très 
fréquents que ce soit dans la mythologie ou la pratique de l'espace. C'est le cas par exemple de 
sept lieues qui ont fixé l'emplacement des relais de poste, les merkez à Sfax (16 kms),  les 
portes d'une ville ...  C'est le cas du jeu relationnel : bifurcation, trivial, carrefour où le nombre 
de directions à choisir est de  égal à (n - 1) le nombre de voies...Le treillage de la théorie des 
places centrales (six directions) est aussi significatif. 
 
 La chorématique "se sert d'images, elle demande de l'imagination (mais) elle ne relève 
pas de l'imaginaire" comme le notait Roger Brunet en 1990 (op cité, p 32). En effet, les 
modèles résultants  sont faits d'images représentant le réel . La composition de ces images 
nécessite souvent un peu d'imagination pour trouver de quoi représenter le réel. La richesse et 
la complexité infinie des organisations spatiales peuvent s'écrire et se composer à partir d'un 
nombre très réduit de signes ou de caractères. La chorématique relève de la pratique 
scientifique et suit une certaine rigueur pour ainsi mettre de l'ordre dans ce qui apparaît 
comme le désordre total.  
 
 La chorématique est une lecture des formes spatiales permettant le décryptage et la 
signification du social à travers le formel. Il s'agit d'identifier les logiques en oeuvre  et de là, 
par différence, les accidents et les déviations notables : "ce n'est d'autre que le coeur de la 
géographie" (R Brunet, 1990).La chorématique utilise des modèles spatiaux associés à des 
stratégies de l'espace, pour pouvoir comprendre ces stratégies et leurs effets. 
 
 La chorématique  sert ainsi à identifier des clés possibles, à mettre en oeuvre une 
grammaire spatiale qui permet de comprendre et de construire des structures spatiales et à 
travers elles les stratégies sociales. Ces clés sont fondées sur les lois d'organisation et de 
production spatiale ce qui constitue un grand apport  dans la mesure où la plupart des outils 
utilisés par les géographes sont souvent empruntés à d'autres spécialistes et élaborés pour 
d'autres projets spécifiques. La chorématique constitue ainsi un mode d'analyse territoriale. 
 
Des figures simples 
 
 La chorématique se fonde sur des formes très simples et un nombre limité de règles de 
composition. Pour R Brunet, sept formes suffisent pour écrire les modèles représentant les 
chorèmes:  
 - l'aire (étendue, forme...) 
 - le point (lieu, noeud, place, foyer, pôle...) 
 - la ligne (contact, rupture, lien, frontière, couloir, relation, axe...) 
 - le flux (dynamique, mouvement, symétrie, intensité...) 
 - le passage (pont, carrefour, bifurcation, tunnel, guet...) 
 - la polarisation ou la variation (focalisation, dynamique...)  
 - le gradient (dissymétrie, attraction, répulsion, potentiel...) 
 
 
 Trois signes de base sont formés par le point, la ligne et la surface tandis que leur 
composition débouche sur le réseau. Ces quatre formes se trouvent modulées selon sept 
domaines donnant lieu à la matrice des chorèmes (4 x 7) répondant aux formes les plus 
variées dans la réalité :  
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 - le maillage 
 - la quadrillage 
 - la gravitation 
 - le contact 
 - le tropisme 
 - la dynamique 
 - la hiérarchie. 
 
 
 Le reste consiste dans un travail d'hypothèses, d'analyse, de vérification et d'évaluation 
des écarts. Le travail réside par la suite dans un certain nombre de procédures strictes qu'on 
peut ramener à deux essentielles : 
 i - l'adoption d'une représentation minimale et géométrique du territoire pris en 
considération ramenée souvent à un cercle ou un carré qu'on peut rendre dissymétrique selon 
les cas (ellipse, rectangle, demi-cercle...) tout en le justifiant. 
 ii - le choix d'hypothèses fondamentales sur les actions, les champs et les processus 
supposés. 
 
 
 La méthode est de type déductif découlant d'hypothèses fondées avec un raisonnement 
systématique débouchant sur les conséquences possibles avec un souci constant de vérification 
et de confrontation avec le réel. Très souvent, cinq à sept modèles sont largement suffisants 
pour rendre compte de l'essentiel et représenter la réalité. 
  
 La confrontation entre la réalité et le modèle permet d'évaluer les résidus qui relèvent 
souvent de l'accident naturel ou historique et de l'aléatoire : un cap, un marécage, un gisement, 
un Ford... On retrouve "les bons vieux socles de l'histoire et de la nature, mais bien plus 
comme contingences locales que comme "mémoires"..; (R Brunet, 1990, p 37). L'opposition 
Nord-Sud et Est-Ouest en Tunisie se trouve ainsi incorporée dans la construction du modèle 
tandis que les formes topographiques forment le support des contingences locales. 
 
 La chorématique permet, en définitive, d'exprimer la réalité géographique , de 
découvrir et de hiérarchiser les faits majeurs de production et d'organisation spatiale. La 
méthode est forcément déductive et offre la possibilité de la vérification . 
 
 A quelque niveau d'étude où l'on se place, il ne s'agit pas d'aborder un espace, un 
territoire ou une région de manière exhaustive dans tous ses aspects et traits, mais de centrer 
l'approche autour d'une problématique bien définie. Elaborer un modèle, c'est partir d'une 
hypothèse et la vérifier. Ce modèle résulte d'un choix et n'explique pas toute la réalité et 
concevoir un territoire sous forme d'un modèle, c'est en saisir les structures qui le sous-
tendent et le composent. Il s'agit de mettre en relief trames et maillages, noeuds, pôles, axes, 
fronts et limites, processus de diffusion et de polarisation dans leur interaction, leur 
combinaison qui font la spécificité et créent la dynamique. 
 
 La chorématique se place à l'antipode de la simplification. Elle part du simple et de 
l'élémentaire pour construire le complexe et la complexité. Son intérêt réside dans la 
simplicité logistique. 
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 Ses vertus didactiques ne sont pas les moindres dans la mesure où elle permet de faire 
passer plus facilement le message et assure la communication mais il faut s'en tenir garde des 
approximations caricaturales et les distinguer d'une démarche scientifique. Sa diffusion dans 
les ouvrages scolaires, la géographie universelle des années 1990163 est significative. Elle 
constitue un outil (et non une doctrine) d'analyse, de compréhension, de recherche et de 
communication à la fois; d'un outil cohérent et adapté à l'objet qu'il représente et construit 
comme lui. 
 
 
Exemple du Languedoc-Roussillon 
 
 Six clés sont nécessaires pour comprendre l'organisation spatiale de cette région et le 
modèle final est la combinaison de ces six chorèmes de base qui forment trois modèles 
intermédiaires lorsqu'on les combine deux à deux (Clary M - 1990) mettant en relief les 
disparités intra-régionales : 
 
 Modèle intermédiaire  Chorème A   Chorème B 
 
 1 - Un couloir urbanisé        L'implantation urbaine Le vieux passage 
 2 - L'évolution économique   L'économie ancienne  Les stations touristiques 
 3 - Les déséquilibres   Les densités contrastées La dissymétrie Est-Ouest 
 
 Le modèle fait apparaître la dynamique spatiale en intégrant le facteur temps (caractère 
évolutif) et dépasse la simple localisation d'une carte traditionnelle. L'espace se trouve lié à la 
dimension temporelle et le temps se trouve intégré dans l'espace en exprimant les stratégies et 
les pratiques sociales. En fait, espace-temps-société sont consubstantiels à chaque chorème 
sans pouvoir les isoler. 
 
 Six éléments sont retenus pour expliquer les trois dynamiques de base qui caractérisent 
la région :  
 - un axe urbanisé doublé de deux axes secondaires 
 - un gradient Nord-Sud exprimant l'économie traditionnelle, le tourisme (mer-
montagne), la descente des hommes, le relief-climat. 
 - une dissymétrie Est-Ouest néo-languedoc, languedoc traditionnel. 
 
 
Exemple de l'évolution des réseaux et de formation des territoires 
 
 Le modèle élaboré par Taaffe, Morrill et Gould relatif à l'évolution des réseaux 
constitue un exemple de construction chorématique où le facteur temps est incorporé. C'est un 
modèle construit à partir de trois éléments de base : le point, la ligne et l'intensité et décrit le 
développement des réseaux de transport en pays littoraux (neufs ou colonisés) sur des périodes 
pouvant s'étaler sur des siècles. 
 
  
 

                                                           
163 - Géographie universelle. Volume 1 : Mondes nouveaux. Reclus/Hachette, Maison de la Géographie , 
Montpellier. 
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Orientations de lecture 
 
André Y, Bailly A, Clary M, Ferras R et Guerin - 1990 : "Modèles graphiques et 
représentations spatiales". Anthropos, Economica. JP. 217 p. 
Brunet R - 1980 : La composition des modèles dans l'analyse spatiale. L'Espace 
Géographique. 
Brunet R - 1986 : La carte-modèle et les chorèmes. Mappemonde, 4, 2-6. 
Brunet R -  1990 : A quoi sert la chorématique ?. pp 27- 39 in "Modèles graphiques et 
représentations spatiales". Anthropos, Economica. André Y, Bailly A, Clary M, Ferras R et 
Guerin JP. 217 p. 
Clary M, Dufau G, Dugrand R et Ferras R - 1988 : Cartes et modèles à l'école. Gip reclus. 
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Clary M - 1990 : des modèles pour enseigner. pp 131 - 148 in "Modèles graphiques et 
représentations spatiales". Anthropos, Economica. André Y, Bailly A, Clary M, Ferras R et 
Guerin JP. 217 p. 
Roques G - 1990 : Epernay, un modèle de petite ville et de centre-ville. pp 111 - 121 in 
"Modèles graphiques et représentations spatiales". Anthropos, Economica. André Y, Bailly A, 
Clary M, Ferras R et Guerin JP. 217 p. 
Théry H - 1990 : Chronochorèmes et paléochorèmes: la dimension temporelle dans la 
modélisation graphique. pp 41- 61 in "Modèles graphiques et représentations spatiales". 
Anthropos, Economica. André Y, Bailly A, Clary M, Ferras R et Guerin JP. 217 p. 
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Chapitre 20 
 
 

          Le statut de la géographie 
 De l'espace de la Synthèse à la synthèse de l'Espace ? 
 
         
Communication faite au IIème Colloque du Département de Géographie, Faculté des Lettres & des Sciences 
Humaines de Sousse " Une géographie au temps du monde : Postures intellectuelles pour la géographie 
tunisienne", Sousse, 1 - 3  mars 2001. texte ronéo 13p. 
Texte publié pp : 145-156 in « Une géographie au temps du monde : Postures intellectuelles pour une 
géographie tunisienne ». Textes réunis par R Lamine. Faculté des Lettres & des Sciences Humaines de Sousse. 
2003, 467 p. 

  

 Aussi paradoxal qu'il puisse paraître, la géographie en dépit de son utilité n’a pas eu une grande place 
sur la place dans la mesure où elle apparaît comme un savoir qui ne pose pas de problème, qui n’utilise pas de 
théorie ou l’idéologie... qui a pour objet la recherche de l’exceptionnel, le différent et l'exotique ce qui ne dérange 
pas le commun des mortels d’où la dérive vers la marginalisation et l'absence parfois de pertinence. 
 Trois impostures sont mises en cause (Cf. Robic M C 1991) et qu'on peut formuler comme suit:  
 i - La description raisonnée restituant le terrain à travers l'utilisation systématique de diverses sciences 
comme la géologie, l'hydrologie, l'histoire, la démographie ou l'économie... La synthèse est ainsi élaborée sans 
avoir formulé de thèse selon une grille de type verbalo-visuel ! 
 ii - La nomenclature de l'exhaustivité selon un mode extensif juxtaposé sans corrélation véritable 
relevant de l'interprétation beaucoup plus que de l'explication. Ce mode donne le ton monotone de la 
monographie et de l'inventaire. 
 iii - L'usage systématique des dénominations locales populaires comme preuve de la véracité d'un 
concept savant et l'attachement au terrain concret. A force de trop coller probablement au terrain, la géographie a 
de la peine à décoller!. 
 Le titre pourrait étonner certains. En fait, il exprime un désarroi réel que beaucoup, peut-être, l'ont vécu 
à un moment ou un autre. J'estime par ailleurs que ces moments de questionnement sont les véritables moments 
de vérité d'un (du) géographe, tout le reste serait une parenthèse de contre vérité. 
 Ma première lecture du papier qui a servi de plate-forme à ce Colloque a suscité en moi une sensation 
aussi paradoxale que problématique à la fois. J'ai eu l'impression de n'y voir que des évidences retrouvées, mais à 
y réfléchir un peu, je sentais le vide balayer la certitude dans un savoir dont les piliers théoriques ne résistent pas 
toujours à la mise en question nécessaire de l'intelligibilité requise. 
 Mon propos se limite ici à traiter de deux questions fondamentales, valables pour la géographie tout 
court ; la géographie tunisienne bien évidemment ne peut que s'y rallier et s'y retrouver pleinement. Il s'agit des 
questions de la synthèse et de la territorialité qui sont à revisiter.  
 Ce que je vais dire pourrait paraître trivial pour certains mais ce qui pose souvent problème c'est la 
banalité et l'évidence qui désarment toute inquiétude scientifique et bloquent l'intelligibilité. 
 
I - De la synthèse des faits à la synthèse paradigmatique 
 
 La géographie est souvent présentée comme une discipline aux contours flous. Ces limites sont de plus 
en plus floues suite au développement de l'interdisciplinarité et de l'ouverture disciplinaire, sollicitée et 
recommandée, sur de nouvelles préoccupations considérées jusqu'à une date récente comme une hérésie. En 
outre, la géographie s'est toujours vantée d'être la discipline de la synthèse qui se situe en aval d'autres champs 
disciplinaires, cette posture synthétique cultive même le flou. 
 
1 - Des contours flous au flou du contenu et de l'épistémé  
 
 Ces contours flous posent un problème épistémologique constant de recentrage, de clarification et 
d'affinage du champ conceptuel, théorique et praxéologique de la discipline. Cette permissivité des contours fait 
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que le problème est structurel  et non conjoncturel. Elle permet cependant l'intégration permanente de 
nouveaux paradigmes et de champs cognitifs. 
 
1.1 - Une situation de carrefour qui conduit à un fourre tout 
 La géographie est présentée souvent comme une discipline carrefour ou qui se situait au carrefour des 
autres disciplines, ce qui n'a pas le même sens. Une discipline carrefour est un champs réceptacle de plusieurs 
champs cognitifs (limites ouvertes) tandis qu'une situation de carrefour garantit la spécificité tout en assurant la 
richesse des apports (limites plus fermées). 
 Notre discipline se trouverait à l'intersection de trois grandes catégories de disciplines: les disciplines 
géométriques (topographie, topologie, géodésie, cartographie, géométrie...), les disciplines physiques (écologie, 
biologie, géophysique, géologie...) et les disciplines socio-économiques (économie, sociologie, histoire...). Cette 
situation de carrefour fait que tout peut appartenir à la discipline sans lui être spécifique, propre ou réservé!. 
Est-ce une richesse ou une faiblesse ? Effectivement, c'est une richesse du champs mais sa contre partie est la 
faiblesse de la pertinence, la carence de l'épistémé, le flou du terme et l'ambiguïté de l'objet. 
 Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette position centrale de (au) carrefour, souvent recherchée et 
revendiquée même, fait que le flou est général, les contours sont très imprécis au même titre que les méthodes, 
les concepts, les outils d'analyse et le contenu. Le flou des limites forge et entretient celui du contenu, des 
paradigmes et des instruments.  
 Avec ce flou, seule la synthèse permet une certaine intelligibilité des données récoltées ici et là sans 
cohérence aucune. La synthèse devient nécessaire et incontournable, devant l'amalgame des paradigmes et le 
court-circuitage éclectique des champs disciplinaires, pour rendre ce magma intelligible et utile. 
 On peut penser aussi qu'en sens inverse, le manque de clarté des fondements épistémologiques et 
paradigmatiques conduit nécessairement au flou des contours disciplinaires. Justification, intelligibilité et utilité 
constituent les maîtres mots. La seule justification serait alors cette synthèse porteuse d'une certaine utilité et 
assurant un minimum d'intelligibilité: deux conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour fonder un champ 
disciplinaire. 
 
1.2- Science ou savoir scientifique ? : La faute à la synthèse 
 En suivant M Foucault (1966) dans ses propos, la géographie se rapprocherait beaucoup plus d'un 
savoir scientifique dans le sens d'une combinaison d'éléments et d'outils élaborés par d'autres sciences ou 
savoirs en vue d'une pratique sociale que de la science dans le sens d'une analyse de plus en plus précise d'une 
partie de plus en plus restreinte de la réalité.  
 Cette manière de voir la synthèse a certainement empêché la géographie de s'ériger très tôt comme une 
véritable science. En voulant être à la fois une science de la nature et de la société, la géographie a raté l'une 
comme l'autre. 
  
1.3- La synthèse-alibi ? 
 On comprend alors très bien que ce savoir scientifique, pour être à la fois intelligible et utile, doit passer 
par la synthèse qui, loin d'être un choix délibéré ou une position épistémologique choisie, exprime plutôt une 
carence épistémologique  et voile une faiblesse paradigmatique dans la mesure où toute science débouche sur la 
synthèse après une phase analytique nécessaire. Prétendre à la synthèse des autres savoirs serait à notre avis une 
position hégémonique injustifiée, elle voile une faiblesse de la procédure analytique ! 
 Quelque soit le point de départ, un flou des contours ou du contenu, le résultat est forcément le même. 
La synthèse se présente ainsi comme une richesse, à la fois sacralisée et revendiquée, qui voile en réalité la 
pauvreté analytique, théorique, paradigmatique et conceptuelle. Faut-il rappeler qu'il ne peut y avoir de bonne 
synthèse sans de solides et fines analyses menées sur la base de rigoureuses méthodes spécifiques à la discipline. 
 
1.4- L'interface homme-nature ou le dilemme géographique 
 La tradition vidalienne définit la géographie comme la science de la synthèse avec ses deux versants 
naturel et humain? La géographie a changé d'objet tout au long de son histoire: science de la terre, étude du 
rapport homme-milieu, de la localisation, du paysage ou science des organisations spatiales..., sont autant de 
couches qui se superposent sans s'éliminer posant ainsi la question de la cohérence et justifiant en même temps la 
nécessaire synthèse paradigmatique d'une coexistence conflictuelle.  
 Cette pluralité n'est pas toujours synonyme de richesse, au contraire ! L'imprécision de l'objet engendre 
celle du questionnement, la superposition des outils et le brouillage du statut scientifique qui range la géographie 
tantôt du côté de la nature, tantôt du côté des sciences de l'homme ou à l'interface des deux versants. 
 Science de la synthèse, la géographie a souvent revendiqué la double appartenance aux sciences de la 
nature et aux sciences de l'homme, une interface entre le versant naturel et social. La nouvelle géographie tend 
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cependant à reléguer les rapports de la nature avec l'homme ou de l'homme avec la nature au second plan164 pour 
s'intéresser davantage aux organisations spatiales et au rapport société-espace.  
 Cette synthèse pose le problème de l'articulation entre les deux versants (naturel et humain) de la 
géographie. En effet, la géographie définie comme "l'étude de l'épiderme de la terre", procède d'une démarche 
des sciences de la nature dont elle se rattache (géomorphologie, climatologie, hydrologie, océanographie, 
biogéographie...) et tire sa raison d'être des sciences de l'homme qui justifient sa finalité ce qui est 
naturellement source d'ambiguïtés et de contradictions théoriques?. Autrement, c'est du côté des sciences de la 
nature que la géographie cherche une reconnaissance scientifique tout en grignotant sur leur terrain mais 
c'est du côté des sciences de l'homme et de la société qu'elle tire son utilité tout en se défendant mal de la 
concurrence de disciplines plus spécialisées et pointues, voilà le dilemme géographique ! 
 Si le balancement entre les deux versants est possible au niveau des études de cas, il ne tient pas 
lorsqu'on se place au niveau global de la discipline comme approche, paradigme et démarche?. La position 
théorique doit être tranchée et ne pas se plier au dictât de l'empirisme, au choix des uns et des autres au gré des 
circonstances, des subjectivités ou des états d'âmes. 
 La développement récent de la géo-écologie et l'utilisation du concept central d'écosystème, voire de 
géosystème, ne résolvent pas le problème dans la mesure où le versant nature n'est souvent que anthropisé alors 
que de l'autre côté, on ne prend souvent du versant naturel que le volet contrainte. L'approche 
environnementaliste et systémique (géosystème, territoire et paysage) n'a pas encore réussi à assurer l'intégration 
en dépit des progrès enregistrés dans le sens du rapprochement réel des deux versants de la discipline. 
 Cette synthèse suppose l'unité des versants et sous tend le déterminisme, elle en fait à la fois l'originalité 
mais aussi le blocage. Cette logique linéaire d'antécédence ne résout pas la question quelque soit le sens du 
rapport. C'est plutôt du côté d'une logique dialectique qu'il faut certainement se pencher pour assurer une 
véritable synthèse paradigmatique.  
 En effet, le rapport homme-nature ne peut être que d'ordre dialectique dans la mesure où il est par 
essence conflictuel parce que social, il porte nécessairement en soi une intentionnalité. C'est un terme qui 
renferme les notions d'idée, de projet et de tension. On y retrouve toute la chaîne sociétale qui va de l'idée à 
formuler, l'intérêt à se représenter ou à défendre, le désir d'agir, le projet à mettre en place, l'enjeu qu'il représente 
et qui en résulte, la stratégie à déployer et la tension qui en résulte. Cette logique dialectique débouche sur  un 
processus de dépassement perpétuel de la nature, de l'autre et de soi, une interaction constante où 
l'imprévisibilité a sa raison d'être, fonde l'humain et le social et les distingue du naturel. Cette imprévisibilité 
porte en soi la richesse et la diversité des réactions165, le blocage du social et par là, la différence vue souvent 
comme une faiblesse, de l'approche des sciences humaines et sociales166.  
 
2 -  Dépasser la disciplinarité :  la pluri/inter/trans-disciplinarité 
 
 La géographie est souvent définie comme une discipline pluridisciplinaire167 touchant plusieurs champs 
de la connaissance scientifique en les intégrant et en assurant à sa manière la synthèse de plusieurs disciplines 

                                                           
164- Ces rapports homme-nature dans le sens écologique classique de la géographie que ce soit en termes de 
milieu naturel comme niche écologique et son déterminisme ou de formes d'adaptation et d'aménagement de ce 
milieu. 
165- La diversité des réponses socioculturelles aux contraintes et aux potentialités du milieu a donné naissance à 
ce que L Febvre a appelé possibilisme pour caractériser les travaux de Vidal de La Blache. Cette pluralité a fait 
de la recherche du spécifique, de la différence un objectif et un objet de la géographie. Elle a justifié à plus d'un 
égard l'empirisme et la carence d'une réflexion théorique , si réduite soit-elle. Cette individualisation se retrouve 
souvent inscrite dans le temps, dans l'histoire de chacun des êtres géographiques. Cette multiplicité des solutions 
est le propre de la culture face à la nature, son intérêt réside dans la recherche des raisons qui ont fait que face à 
un problème une solution parmi tant d'autres s'est (ou a été) imposée et non dans l'exotisme ou le culte de 
l'exceptionnalisme géographique comme l'a condamné dès les années 1950 Schaeffer (Cf. A Belhedi 1998). Cette 
multiplicité a souvent érigée comme un objectif en soi pour montrer qu'il n' y a pas une mais des solutions d'où le 
désintérêt de toute recherche d'une base commune simple  
166- La source de cet échec réside, pour certains, dans cette imprévisibilité qui résulte de l'individuation et de la 
complexité croissantes des organisations humaines et sociales. On a voulu un certain moment appliquer les lois 
qui régissent la nature à la société et aux communautés humaines ou retrouver dans le fonctionnement social les 
mêmes principes de la nature ce qui a conduit certains à y voir une faiblesse plutôt qu'une différence qui 
nécessiterait des approches et des lois différentes. 
167- Dire qu'une discipline est pluridisciplinaire est un contresens dans la mesure où une discipline est une 
manière de voir les choses et d'analyser le réel, elle ne peut pas être pluridisciplinaire par définition. 
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comme la géologie, la géophysique, la botanique, la biologie, l'économie, l'histoire ou la sociologie, etc. Ce 
statut noble de la synthèse place la géographie au dessus des autres disciplines168 jugées unimodales et 
privilégiant souvent un seul faisceau épistémologique. Ce statut synthétique est souvent sacralisé à tel point que 
l'objet et l'objectif du géographe sont devenus, pour beaucoup, la collecte des données disciplinaires, leur mise en 
perspective et leur articulation les unes aux autres.  
 Se situant un peu en aval, la géographie devient ainsi une discipline de second niveau qui n'a besoin ni 
de théorie, ni de concepts puisqu'elle ne préside pas à la production de ce savoir multidisciplinaire très diversifié 
et fort hétérogène. Il est si diversifié qu'aucune théorie cohérente d'ensemble n'est en mesure de l'embrasser. Cette 
tâche est laissée aux autres disciplines et on n'a même pas besoin de poser la question de la pertinence éclectique 
du passage d'un champ à l'autre. 
 Cette pluridisciplinarité fait renoncer d'ailleurs toutes les bonnes intentions et décourage les efforts les 
plus louables tellement les champs impliqués sont si divers et les méthodes si différentes que seule la synthèse 
des faits est possible mais pas celle des lois, des processus ou des paradigmes. L'intelligibilité est alors post-anté. 
 A cette pluridisciplinarité, qui se trouve, depuis longtemps, au centre de la pensée géographique, s'est 
ajoutée plus récemment l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité qui sont autant une ouverture pour certaines 
disciplines caractérisées par une excessive fermeture qu'elles contribuent à brouiller davantage les contours flous 
d'une discipline jugée peut-être trop ouverte. Les limites sont en passe de devenir encore plus mobiles et plus 
floues. Les poussées périphériques ont été telles qu'on a parlé parfois d'éclatement de la géographie; de 
géographies au pluriel ou de perte identitaire tout court face à deux processus convergents: la revendication de la 
spatialité par d'autres disciplines d'un côté et l'intégration de dimensions a-spatiales dans les analyses des 
géographes de l'autre.  
 En effet, de nombreuses disciplines émergentes (comme l'écologie, l'environnement, les SIG...) ou 
anciennes (comme l'agronomie, l'économie rurale, l'économie...) intègrent de plus en plus les préoccupations 
spatiales ce qui pose problème à la géographie qui y voit un grignotage de son espace, voire de son territoire. De 
l'autre côté, les géographes ne se limitent plus à la dimension spatiale, ils ont d'abord découvert la pertinence de 
la prise en compte de la dimension sociétale, géopolitique, économique ou humaniste qu'ils revendiquent de plus 
en plus comme un pendant incontournable de la dimension spatiale. 
  Ce balayage disciplinaire croisé permet des éclairages opérés à partir de différents points conduisant 
souvent à faire reculer la frontière disciplinaire et à baliser l'espace disciplinaire de chacun. Il contribue à un 
triple résultat: des lignes ou des zones de croisement, des champs d'interférence et des espaces superposés selon 
le niveau et l'étendue de l'éclairage à l'instar du croisement de diverses sources optiques169. 
 L'interdisciplinarité est cette recherche pionnière, hors frontière, ce courage d'aller au delà de la 
discipline, dans cet espace qui échappe aux champs disciplinaires. Elle est de nature à apporter un savoir, une 
vision ou une approche différente pour éclairer, ensemble avec les autres disciplines, un espace non encore 
exploré, pas encore approprié selon des méthodes souvent différentes et novatrices. L'interdisciplinarité contribue 
néanmoins, consciemment ou non, à repousser vers l'extérieur la frontière disciplinaire à la rencontre des autres 
disciplines. Elle finirait à terme à un partage interdisciplinaire en fonction de la pertinence différentielle des 
différents apports disciplinaires170! 
 Voyons maintenant l'autre versant des faits. La réalité est tellement complexe et enchevêtrée que seule 
une approche pluridisciplinaire et synthétique peut être intelligible et pertinente en renonçant aux éclairages 
disciplinaires trop fragmentaires et compartimentés en dépit de leur intelligibilité certaine et parfois 
irréprochable. 

                                                           
168- Cette noblesse n'est perçue que par les géographes et probablement par certaines disciplines moins avancées 
qui y convoitent le peu de scientificité qui leur manquait. Elle est perçue, au contraire, comme un blocage et une 
faiblesse par les disciplines plus avancées qui n'y voient qu'un amalgame de savoirs collectés de divers champs et 
mis en parallèle. Par ailleurs, toute discipline tend à une synthèse du réel, une synthèse interne mobilisant tout le 
savoir disciplinaire et une synthèse externe exploitant les apports des différentes disciplines. 
169- C'est comme des feux de route qui se croisent à partir de différents points situés à des hauteurs variables, aux 
zones d'interférence optique s'ajoutent toutes les formes de croisement, de superposition  et de fusion selon la 
pente des différentes sources et l'étendue des divers champs lumineux. 
170- Chacune des disciplines s'est développée à l'origine dans ce champs interdisciplinaire qui va donner 
naissance progressivement à différentes disciplines selon un processus d'autonomisation  croissant que chaque 
discipline va reproduire à son sein dès que l'accumulation des connaissances atteint un niveau critique permettant 
la spécialisation toujours plus élevée. L'interdisciplinarité préconisée de nos jours contribue à terme à un 
élargissement des frontières disciplinaires. Il commence dans une phase exploratoire, par un éclairage différent 
mis au service de la connaissance commune de l'espace (d'ombre) hors-disciplinaire et finit à terme par étendre 
l'espace disciplinaire en repoussant la frontière vers l'extérieur.  
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 L'approche systémique va parfaitement avec la transdisciplinarité et la synthèse fonctionnelle des 
rapports et des articulations et non simplement celle des faits ou le rapprochement des formes. La 
transdisciplinarité consiste alors à découvrir les similitudes au delà des frontières disciplinaires et en dépit des 
différences apparentes, à intégrer les méthodes malgré la différence des champs d'investigation. La 
transdisciplinarité exprime cette synthèse globale qui dépasse les fausses similitudes et les singularités 
disciplinaires171. A travers la transdisciplinarité, c'est un renouveau méthodologique qu'il s'agit d'opérer dans le 
sens d'une intégration plus profonde des outils d'analyse et des approches. 
 
 Cette approche systémique et transdisciplinaire est de nature à prendre en compte la manière dont une 
société s'adapte à son espace et ses contraintes physiques, utilise convenablement ou abusivement les ressources, 
génère des déséquilibres au point de porter préjudice à l'existence même du groupe, reproduit son espace de vie 
et en fait un territoire. Cette approche permet à la géographie qui s'est longtemps préoccupée  des questions du 
milieu de ne pas se dessaisir de l'environnement au moment où il devient à l'ordre du jour et de plus en plus 
convoité par des disciplines qui ne se sont jamais souciés tout en affrontant la question de la territorialité dans sa 
complexité. 
 
 On a pris de plus en plus conscience de l'action négative de l'homme sur son espace qui a agi jusqu'ici 
comme un prédateur menaçant les équilibres généraux, sa propre vie même et sa reproductibilité d'où la question 
de la durabilité du développement172 et la remise en question des rapports à l'espace, concept qui tend à être 
remplacé de plus en plus par celui de territoire dans la mesure où celui-ci incorpore la notion de durabilité. 
 
 
II - Science des territoires et territoire du géographe 
 
 Ni l'objet, ni la méthode ne peuvent à eux seuls définir une science ou une discipline qui se trouverait 
plutôt à leur intersection. L'objet et la méthode découlent, tous les deux, de la problématique disciplinaire qui 
définit le type de la question posée à la réalité, exprime la pertinence et définit le champ disciplinaire. 
Problématique, objet et méthode constituent ainsi le triptyque fondateur de toute science.  
 L'objet de la géographie a été successivement l'une des quatre catégories spatiales: le lieu, le milieu, 
l'espace et le territoire. Cette gradation exprime ainsi la découverte, la prépondérance, l'affranchissement 
progressif de la nature, le développement de la problématique socio-politique et l'abandon du paradigme de la 
neutralité de l'espace tout comme son déterminisme. 
 
 
1 - L'espace territorial ou le territoire du géographe 
 
 La géographie étudie l'espace pas seulement dans le sens d'une étendue, mais surtout en tant que 
territorialité . On définit souvent la géographie comme la science de l'espace, celle qui étudie les connaissances, 
les pratiques et les organisations spatiales. On a parlé à un certain moment de "spatiologie" dans le sens de 
science de l'espace. On peut distinguer par ailleurs plusieurs types et échelles d'espaces qui vont de l'agencement 
d'une maison à l'organisation d'un quartier jusqu'à la trame de l'espace-monde. Où se trouve alors la place du 
géographe ? Autrement dit où se situe la spatialité du géographe ? 
 On peut dire que le géographe intervient là où il y a un espace territorial. C'est un concept qui peut 
paraître, à première vue, rébarbatif et barbare dans la mesure où il groupe deux termes qui ont à priori un sens 
proche: l'espace et le territoire. En fait, il n'en est rien.  
 Le territoire implique l'appropriation, l'appartenance et l'identification à la fois mais tout le monde ne 
peut prétendre jouir de cette territorialité qui reste avant tout une aspiration, un idéal et une tendance plus ou 

                                                           
171- Le développement de l'approche systémique n'a été possible qu'à travers l'analyse des similitudes dans le 
fonctionnement des êtres pris dans leur totalité et leurs interactions en rompant avec l'approche analytique qui 
procède plutôt par partition, en puisant dans différentes disciplines comme la physique, la biologie ou l'économie. 
Cf. J de Rosnay 1975 : Le macroscope. Coll. seuil... 
172- Bien qu'il s'agit d'un pléonasme que de parler de développement durable dans la mesure où la notion de 
développement incorpore la durabilité ne serait ce que relative et sur une période de temps assez longue, la 
terminologie s'est imposée pour exprimer la prise en compte de l'environnement, le respect des bases physiques 
de ce développement socio-économique et le souci de ne pas sacrifier demain pour aujourd'hui. Ce terme exprime 
par ailleurs que les voies suivies jusqu'ici n'ont pas été respectueuses de l'environnement et de là n'assurent pas 
leur propre durabilité. 
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moins réalisable et possible. Contrairement à l'espace qui sous-tend l'usage et la transformation, le territoire 
implique la durabilité et l'organisation.  
 En réalité, les populations vivent de plus en plus dans des espaces qu'elles n'arrivent peu, pas ou plus à 
maîtriser ou à organiser à leur manière, elles n'ont guère d'espaces propres (ce qui est le sens de la territorialité) 
mais de simples espaces de plus en plus contrôlés et maîtrisés par d'autres, des agents ou plutôt des acteurs 
endogènes ou exogènes à leurs espaces dont elles revendiquent l'appropriation.  
 La réalité se situerait plutôt quelque part entre ce binôme espace-territoire dont les pôles 
constituent en fait une réalité spatiale (souvent mal) vécue d'un côté et une aspiration à une territorialité idéalisée 
et difficile à réaliser de l'autre. C'est cette situation paradoxale qui justifie le concept d'espace territorial 
puisqu'il nous faut souvent un adjectif qualificatif pour préciser nos concepts ! Le tableau suivant résume les 
différents rapports à la spatialité à travers les trois concepts disciplinaires clefs : le milieu, l'espace et le territoire.  
 
   Comparaison du milieu, de l'espace et du territoire 
 
 Milieu Espace Territoire 
Action spatiale Adaptation Usage Organisation 
Rapport économique Exploitation Utilisation Transformation 
Type  
de l'appropriation 

Nature Propriété Propre 

Identification Déterminisme naturel Neutralité-Distanciation Identification  
homme -espace 

Type de rapport Naturel Géométrique Socio-politique 
Appartenance Ecologique Pas d'appartenance Psychosociologique 
  
 
 L'espace territorial serait alors cet espace doté d'une certaine étendue permettant les pratiques spatiales 
de nature à le transformer en territoire(s). C'est un territoire en devenir. Le champ de la géographie serait cette 
territorialité en devenir , cette spatialité en passe de devenir une territorialité, ce processus constant de 
territorialisation et de déterritorialisation de l'espace, ce rapport à l'espace et non pas l'espace en soi. 
 
2 - L'espace ou ses attributs ? 
 Comment peut-on étudier l'espace sans se limiter aux faits qui s'y déroulent?. Autrement dit, ne se limite-
t-on pas souvent à analyser des faits qui s'opèrent dans un espace donné beaucoup plus que l'espace en soi ? Il 
s'agit plutôt de prendre en compte l'espace en tant que tel et ne pas se limiter à en collecter simplement les 
attributs, à étudier les faits qui s'y déroulent ou qui peuvent y avoir des manifestations. 
 Décrire l'espace et analyser ses multiples facettes ne sont pas suffisants pour prendre l'espace en compte 
dans la mesure où l'espace dépasse ses attributs, il ne se résout pas à ses composantes. La spatialité, encore plus 
la territorialité, dépassent la simple somme des attributs spatiaux ou territoriaux  Dans les faits, on a souvent cru 
appréhender l'espace à travers ses attributs et ses caractéristiques oubliant que l'essentiel n'est pas dans les faits, 
les résultats ou les formes mais plutôt dans les processus et les mécanismes, le sens et les enjeux. 
 Au moment où la géographie a découvert l'espace comme objet d'étude et comme paradigme central, le 
territoire s'est trouvé l'objet privilégié de l'action du principal acteur socio-politique et spatial des quatre dernières 
décennies, l'Etat, principalement sous forme de l'aménagement territorial ? 

Paradoxalement, c'est au moment où ce pouvoir étatique commence à reculer face à de nouvelles 
territorialités, que se soient locales ou transnationales, qu'on prend de plus en plus conscience de la pertinence et 
de l'intérêt du paradigme territorial. Aussi paradoxal que cela puisse apparaître, on découvre les êtres 
géographiques en décalage ! 
 C'est le territoire qui fonde la géographie beaucoup plus que l'espace dans la mesure où l'espace touche à 
la terre, alors que le territoire est cette portion de la terre appropriée et organisée par un groupe, il exprime le 
rapport social à l'espace et implique forcément le socio-spatial dans leur rapport complexe, dialectique et 
systémique. C'est le recto-verso indissociable, il renvoie en outre à un espace concret, non géométrique ou 
abstrait, ce qui n'exclut guère l'idéel et les représentations... 
 Le territoire est un espace physico-social ou matérielo-historique à la fois qui couvre des échelles 
variées dans un rapport qui ne se réduit jamais dans un déterminisme simple quelconque  mais on ne saurait guère 
comprendre l'un sans l'autre. C'est l'espace humanisé voire socialisé, c'est un espace de régulation  et de 
reproduction sociale. Les anciens "pays" correspondent en fait au rapport entre le pouvoir féodal et le cadre 
naturel d'une organisation rurale. Les pays actuels dans le sens national correspondent à l'Etat-nation et aux 
marchés économiques unifiés à l'intersection du politique et de l'économique. Le territoire est sociétal par 
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définition dans la mesure où il n'y a de territoire qu'avec la collectivité même s'il y a inéluctablement conflit(s) 
entre les territorialités individuelles et communautaires. Ce rapport social est historique par essence ce qui intègre 
le temps dans la mesure où toute organisation spatiale est génétique. De ce fait, le territoire est propre et 
approprié à la fois, donc spécifique même s'il y a des lois de composition territoriale, ce qui le distingue de 
l'espace. La géographie serait plutôt la science des territoires,  organisations territoriales et de la  territorialité. 
De ce point de vue, la géographie est forcément structurale, fonctionnelle, génétique et systémique à la fois. 
 
Conclusion 
 
 Au terme de cette brève analyse, on peut dire que la géographie doit revisiter la synthèse préconisée. 
Elle doit s'atteler à privilégier davantage la synthèse paradigmatique, agrégative, organisationnelle et 
fonctionnelle beaucoup plus que la synthèse des données et des faits qui se limite à une mise en relation et en 
cohérence globale de faits collectés à partir de champs disciplinaires divers. Le propre de toute discipline est 
d'aboutir à une synthèse si limitée soit-elle. Prétendre faire la synthèse des autres champs disciplinaires, c'est 
exprimer une visée hégémonique tout en se condamnant à rester plutôt un savoir scientifique. 
 Par ailleurs, définir la territorialité comme objet et champs d'étude, c'est préciser davantage les 
limites avec les autres champs disciplinaires dont l'objet est constitué par d'autres types d'espaces (espace abstrait, 
espace économique, espace architectural...) et introduire le social d'emblée ce qui dépasse le débat stérile du 
rapport nature-homme qui a toujours bloqué la discipline. Spatialité et territorialité sont deux catégories 
majeures qui méritent un intérêt particulier pour les prochaines décennies. 
 La carence théorique est manifeste et la prétendue synthèse a été probablement derrière cette déficience 
dans la mesure où le souci de relier les différents éléments a été plus fort que la mise en place d'une quelconque 
théorie propre à la discipline. L'utilisation de plus d'une théorie empruntée à d'autres disciplines explique 
l'absence de véritables théories spatiales et territoriales?. Est-ce une paresse, une solution de facilité ou une 
stérilité congénitale?. Une des tâches des géographes pour les prochaines années est certainement d'oeuvrer à 
remédier à cette carence théorique bien que des efforts ont été déployés depuis quelques temps. 
 En outre, les géographes se trouvent en mal de s'approprier un des outils de synthèse les plus 
performants de nos jours, à savoir les systèmes d'information géographique qui sont actuellement plus utilisés 
par les non-géographes pour différentes raisons dont on ne va pas en débattre ici. L'appropriation de cet outil, 
d'analyse et de synthèse spatiales à la fois, constitue en fait un véritable enjeu d'avenir pour la géographie.  
 La géographie ne sera science des territoires que si le géographe réussit à occuper le territoire qui lui 
revient dans la sphère scientifique et disciplinaire. C'est à ce prix que la géographie, au lieu d'être l'espace de 
la synthèse deviendrait la synthèse de l'espace. 
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Conclusion 
     La géographie du XXI ° siècle 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 L'évolution de la géographie fait que de nouveaux courants ont pu voir le jour tout en coexistant avec les 
anciens courants que la discipline a connus depuis la fin du XIX siècle. Ces nouveaux courants s'affirment de plus 
en plus et ont tendance à marquer la géographie actuelle et son évolution future. 
 
 La géographie de la fin du XX et au début du XXýI ° siècle  doit revêtir six tendances :  conceptuelle, 
structuraliste, systémiste, modélisante, opérationnelle et critique. 
 
 
1 - Une géographie conceptuelle 
 
 Les concepts détiennent un intérêt particulier dans la mesure où ils contribuent à forger un langage 
spécifique, une grammaire propre à la discipline permettant la compréhension des idées et d'éviter les ambiguïtés 
et le flou qui entravent le progrès.  
 
 Ces concepts permettent des définitions claires qu'il s'agisse de concepts, de notions ou de simples 
termes utilisés. Chaque mot cache tout un discours, des idées loin d'être univoques qu'il convient de fixer et de 
préciser même en cas de différence ou de polysémie. 
 
 Le concept est une représentation mentale et abstraite, il est une reconstruction analytique du monde qui 
a un sens dans le cadre d'une problématique. La géographie, s'est dotée d'un ensemble de concepts qui lui 
permettent de comprendre et d'analyser le monde, le réel, l'espace et sa pratique. On retrouve des concepts 
comme milieu, paysage, espace, territoire, échelle, ville, terroir, finage, érosion,...  
 
 La liste des concepts utilisés est longue et elle est sujette à révision puisque chaque fois de nouveaux 
concepts apparaissent comme écosystème, polarisation, organisation spatiale, urbanité, mobilité, vécu, image 
mentale...D'autres concepts, sans disparaître, sont de moins en moins utilisés ou perdent de leur pertinence 
comme c'est le cas de terroir, genre de vie, milieu, peuplement, habitat... 
 
 La géographie utilisait depuis longtemps des concepts même si elle s'en défend souvent, certains 
concepts même sont tellement utilisés à tout et hors propos comme l'érosion qu'ils deviennent à la fois évidents et 
vidés de leur sens, c'est le cas du concept érosion que A Reynaud qualifie de concept pré scientifique (1971, p 
29), d'échelle... 
 
 La méfiance des réflexions conceptuelles provient du fait que les concepts rendent mal compte des idées 
qu'ils sont censés signifiés. On se rend compte après des dizaines d'années parfois d'utilisation de la difficulté 
d'utiliser de tels concepts. C'est le cas du concept pays sous-développés ou en voie de développement, du secteur 
informel, non-structuré, anarchique ou de pays post-industriels... Faut-il rappeler que tous les pays sont en voie 
de développement et que ce dernier est un processus dynamique inépuisable et forcement inachevé ?.  Que 
l'informalité est un registre souvent opposé au modèle dominant, facile à cerner, censé représenter la modernité et 
le progrès et tout ce qui sort de ce schéma se trouve forcément défini par négation, en décalque... Le terme de" 
concept" même posait problème, dès qu'on le prononce, on a l'impression de changer totalement de registre et de 
passer de la géographie à la philosophie.... 
 
 L'examen des sommaires, des index des ouvrages généraux de la géographie comme "les concepts de la 
géographie humaine" de A Bailly et al, la Géographie Universelle de R Brunet et al, l'Encyclopédie de la 
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géographie" de A Bailly et al  montre la multiplicité des termes émergents et naissants exprimant ainsi  les 
nouvelles orientations de la discipline. La géographie fait appel à de nombreux concepts qui ne se présentent pas 
isolément mais sous forme d'un ensemble en interaction dynamique formant un véritable système ou corpus 
conceptuel.  Ces concepts sont liés aux courants de développement récent comme du côté de l'environnement, du 
développement, de la position ou des représentations (écosystème, équilibre, système, ressources, territoire,...),  
 
 Ce que l'on relève souvent, c'est  que les concepts de base sont les mêmes qu'on utilise aussi bien dans 
l'école primaire, le lycée, les mass-médias ou l'université mais le sens, le corpus notionnel change et est chaque 
fois différent. C'est le cas par exemple de la notion d'environnement, érosion, ville, fonction,  milieu... avec 
toutefois un sens chaque fois plus ou moins large, approfondi ou détaillé. 
 
 
2 - Une géographie structuraliste 
 
 La structure est l'arrangement spatial des parties et des éléments , cette invariance spatiale et 
relationnelle qui caractérise un fait, un ensemble ou un espace. On parle de structure agraire, de structure 
cristalline, de structure industrielle ou d'une entreprise... On parle même de structure spatiale. 
 
 Le structuralisme, venu de la linguistique (De Saussure) et de l'anthropologie (Lévi-Strauss) a gagné 
toutes les sciences humaines et sociales et la géographie de manière tardive.  Le structuralisme analyse les faits de 
manière structurelle pour dégager des structures et les identifier. Il s'agit de dégager des combinaisons 
invariantes, indépendamment du temps, des éléments d'un système donné ce qui a le mérite de privilégier les lois 
de fonctionnement et les articulations relativement stables sur une période donnée aux dépens des éléments ultra-
mobiles. Un ensemble est structuré lorsqu'on arrive à définir clairement les relations  et les articulations entre les 
éléments, lorsqu'il forme un tout indissociable et solidaire à la différence d'une simple combinaison d'éléments. 
On distingue souvent les structures immatérielles (structure d'âge ou de sexe...), mixtes (un clan, un segment) et 
spatiales (quartier, région, ville...). 
 L'optique structuraliste permet de s'intéresser aux invariants, à ces relations stables de régulation qui 
dépassent les éléments. 
 
 
3 - Une géographie systémiste                                                                                                                            
 
 Un système173 est un ensemble d'éléments et de structures en interaction dynamique comme l'écrivait J 
De Rosnay (1975), interdépendants et traités comme un tout. Il incorpore à la fois structure et processus. Ce 
système se trouve souvent composé de sous-système qui fonctionnent en tant que système à d'autres niveaux 
hiérarchiques. Il se définit souvent par la finalité, l'auto-régulation, la structuration et la hiérarchisation... 
 
 Le système recouvre deux notions complémentaires :  1 - un ensemble organisé des éléments, 2 - 
l'interaction entre ces éléments. Ceci pourrait déboucher sur une construction abstraite et de voir des interactions 
là où il n'y avait pas ?. C'est le cas du système planétaire, de l'astrologie,... 
 
 On parle souvent de système mais pas dans le sens systémique : c'est le cas du système agraire, du 
système d'érosion, du système de transport, du système urbain, du système économique, enfin du système-monde 
(O Dollfuss) qui remplace désormais le concept d'économie-monde de F Braudel... 
 
 Cette approche est très opératoire en dépit de la complexité du schéma  de phénomènes parfois plus 
simples. Elle permet de présenter les faits dans leur dynamique d'ensemble. Elle se trouve plus connue et diffusée 
chez les spécialistes des sciences exactes que chez ceux des sciences humaines, là où on affaire à des flux, de 
transfert et d'irréversibilité (écologie, économie, biologie...). 
 
 
4 - Une géographie modélisatrice 
 
 La modélisation permet de représenter la réalité par un schéma simplifié permettant de comprendre son 
fonctionnement. Elle consiste à identifier les éléments essentiels et les relations fortes entre eux. C'est une 

                                                           
173 - Mot à mot systema qui veut dire "tient ensemble". 
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représentation symbolique du réel explicitant les interdépendances des éléments . Elle détient sa valeur de sa 
représentativité structurelle et quantitative d'une série de faits et non seulement d'un fait singulier. 
 
 C'est une abstraction qui permet de comprendre le monde concret à travers des symboles reconnus. Elle 
a des vertus explicatives, didactiques et stimulantes.  Certains termes ont une connotation très évocatrice et 
constituent un modèle de région industrielle comme la Lorraine, la Ruhr, les Grands Lacs, une zone touristique 
comme la Côte d'Azur, la Floride ou la Rivera une région céréalière comme la Beauce, l'Ukraine ou la prairie 
américano-canadienne...  
 
 On peut distinguer deux grands types de modèles : les modèles mathématiques formalisés qui sont 
d'usage ancien comme le modèle gravitaire et les modèles graphiques de la chorématique plus récents. Ces 
modèles constituent un nouveau langage permettant de représenter le réel, de l'expliquer selon une démarche 
hypothético-déductive avec la possibilité de test, à la différence de la carte ou du croquis qui l'une décrit, le 
second schématise la réalité. 
  
 Le modèle, mathématique ou graphique, offre une représentation et non l'unique de la réalité 
géographique en vue d'une démonstration et le décryptage de la dynamique spatiale174. Il contribue à éclairer 
d'autres techniques comme la cartographie sans se confondre avec elle 
 
 
5 - Une géographie opérationnelle 
 
 L'action se trouve au terme de chaque science dont l'objectif premier demeure la maîtrise du factuel à 
travers la connaissance des lois de fonctionnement des faits. S'il faut récuser géographie techniciste et 
technicienne qui n'a pour objectif que l'action, cette dernière doit constituer l'aboutissement de tout processus de 
connaissance. 
 
 Comprendre l'organisation spatiale, agir et maîtriser l'espace doivent être au centre de l'analyse 
géographique. 
 
 
6 - Une géographie critique 
 
 Enfin, la géographie doit éviter de justifier l'ordre établi, l'ordre dominant à travers une analyse critique 
des faits, des théories, des concepts et des modèles. La démarche critique ou radicale doit être au centre de la 
problématique géographique à travers une mise en cause permanente qui permet de renouveler et les théories et 
les concepts chaque fois que c'est nécessaire. 
 
 Cette position critique est de nature à renouveler les méthodes, les démarches, les concepts de la 
discipline en brisant le carcan de l'immobilisme et de l'ordre établi. Ce paradigme critique est de nature à 
alimenter  et féconder les cinq courants cités précédemment.  
  
 
 
7 - Géographies 
 
 A Bailly et Ferras (1997) dans Les éléments d'épistémologie de la géographie, proposent cinq types de 
géographies: 
 - La géographie reconnue est celle de l'inventaire spatialisé, celle des faits spatiaux sous forme de 
capitale, le où se trouve?, le fleuve le plus long. Cela provient des héritages de la géographie du lycée. 
 
 - La géographie révélée devant l'inattendue et le bizarre, l'exceptionnel et l'insolite: le grand canyon, la 
forêt amazonienne, la haute montagne, l'oasis,.. 
  
 - La géographie soupçonnée lorsqu'elle apporte la solution à une question sur un lieu, le Congo devient 
Zaïre, ou évoque une trame invisible : sous-traitance... 
 

                                                           
174 - R Ferras - 1993 : Les modèles graphiques en géographie. Géopoche, Economica. 
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 - La géographie pressentie lorsqu'elle confirme une intuition : champs migratoires, mondialisation... 
 
 - La géographie affirmée à travers la lecture du quotidien : mass médias. 
 
 La géographie au moment d'envahir notre vie quotidienne du moins indirectement, elle trouve encore des 
difficultés à recouvrir son statut. La géographie entre ne crise et progresse en même temps. 
 
  Il s'agit d'expliciter les bases théoriques mais est-ce à dire de renoncer à la diversité et à à la multiplicité 
des paradigmes qui parcourent la discipline, réduire l'anthropomorphisation excessive  qui charrie l'idéologie ( 
personnalité, vocation, anarchique, altération, usure,  vieillesse, jeunesse, résistance...) et une banalisation verbale 
. 
 
 La géographie se trouve aussi parcourue par un débat souvent réducteur en couples : : idiographie-
nomothétie, déduction-induction, physique-humain, déterminisme-probabilisme, régional-général... local-
mondial, concret-abstrait, quantitatif-descriptif... Ce couplage est réducteur et voile le vrai problème à savoir 
l'explicitation des problématiques, des paradigmes  disciplinaires et des démarches utilisées.. 
 
 

 
 
 Si la géographie semble entrer en crise, elle n'a jamais été aussi féconde, elle cesse d'être une synthèse 
ou une science carrefour comme le prétendent de nombreux chercheurs comme si les autres disciplines ne font 
pas de synthèse ou ne sont pas elles-mêmes un carrefour. A des problèmes nouveaux, la géographie se fraie de 
nouveaux chemins et offre un instrument de recherche: inégalités, marginalité, développement, mentalités, 
représentation.... Le véritable enjeu réside dans l'explicitation  et la réflexion sur la discipline qui demeurent un 
grand enjeu.  
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              LEXIQUE  
  SPATIAL , GEOGRAPHIQUE &  EPISTEMOLOGIQUE 
 
 
 
 
 Dans toute science, le problème des concepts est central. Plus une science dispose d'une terminologie 
précise et spécifique, plus elle se détache de la connaissance empirique et se distingue des autres disciplines. 
 
 En outre, chaque discipline utilise un certain nombre de termes et de concepts en commun avec les autres 
disciplines plus ou moins proches si bien que ces termes ne sont pas des concepts spécifiques mais leur utilisation 
fréquente ou leur place centrale dans la problématique globale font qu'ils requièrent plus d'intérêt. 
 
 Par ailleurs, chaque discipline crée, invente et emprunte de nouveaux termes et concepts qu'elle est 
amenée à utiliser pour exprimer une nouvelle idée ou éclairer un nouveau paradigme.  
 
 
 Sans vouloir élaborer un lexique général et exhaustif, nous nous limiterons aux termes les plus utilisés 
dans le langage géographique sans entrer non plus dans la terminologie spécialisée des différentes sous-disciplines 
qui . Nous avons envisagé trois axes dans ce lexique:  
 1 - Un lexique des termes spatiaux  qui regroupe les principaux termes spatiaux que le géographe est 
amené à utiliser couramment.  
 
 2 - Un lexique des termes épistémologiques et méthodologiques dont l'utilisation ne concerne pas 
seulement le géographe mais a une dimension globale et générale dans la démarche scientifique. 
 
 3 - Un lexique des termes géographiques les plus récents qui ont été forgés depuis deux décennies 
seulement. 
 
 
 Nous avons consacré un lexique à chacun de ces trois axes même si certains paraissent fort incomplets ou 
très limités. En effet, nous avons choisi délibérément d'éviter tous les termes généraux et banalisés maintenant 
dans la géographie et encore plus dans le langage courant. Il ne sert à rien de remplir un lexique qui prétend 
apporter des solutions à un spécialiste par des termes qu'on trouve plus simplement dans un dictionnaire classique 
de Larousse ou Le Robert ou tout autre dictionnaire de français ?.  
 
 En outre, le soucis de spéciation des termes du point de vue géographique, de définition précise, nuancée 
et critique mais implicitement a été constant aussi bien dans le choix des termes que dans leur définition. 
 
 
 Par ailleurs, nous avons insisté probablement sur certains termes beaucoup plus que d'autres dans la 
mesure où ils sont plus utilisés ou se prêtent le plus à des ambiguïtés. Il est bien entendu qu'on peut s'étendre 
beaucoup sur des termes comme aménagement, territoire, lieu, ville ou même espace tellement l'ambivalence est à 
la hauteur de la littérature qui y existe et les nuances sont à la dimension de la fréquence de l'utilisation de tels 
termes et concepts mais cela nous mènerait trop loin du but assigné à ce lexique  et du cadre de ce travail.  
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    LEXIQUE SPATIAL 
 
 
 
 
 Il n'est pas dans notre intention de passer en revue tous les termes géographiques, tâche fort intéressante 
qui dépasse le cadre de ce travail. Ce travail nous a révélé le caractère spatial de la plupart des termes utilisés. Ce 
qui nous a frappé, c'est que même le langage quotidien paraît spatialisé dans sa grande majorité. Ainsi des termes 
comme chemin, haut, bas, gauche, droit, voie, axe, point, limite, centre, forme, ville ou littoral sont des termes 
spatiaux par essence. 
 
 Nous nous sommes limités ici à présenter les principaux termes spatiaux en évitant tous les termes 
spécialisés des sous branches allant de la géomorphologie à la géopolitique avec un intérêt plus particulier aux 
termes de base et aux termes récents qui semblent porteurs de la problématique géographique actuelle. 
 
 
 

Accessibilité 
 C'est l'ensemble des facilités offertes pour accéder à un lieu donné. C'est la capacité et la facilité d'être 
atteint (ac-cedere= parvenir). Elle exprime l'état, la structure du réseau de circulation et les conditions de son 
exploitation. Elle peut être mesurée par le coût, le temps, la connectivité 
 

Agglomération 
 C'est la réunion et la concentration d'éléments dans l'espace. C'est la réunion d'un certain nombre 
d'habitations, on parle d'agglomération rurale. L'agglomération urbaine est une ville, elle signifie aussi une 
agglomération multicommunale avec des banlieues. L'agglomération des activités est à l'origine d'économies : les 
économies d'agglomération. 
 

Aire 
 C'est une unité dont l'individualisation s'effectue au niveau du globe. C'est le cas des zones climatiques 
(tempérée, intertropicale, méditerranéenne...). Elle a une connotation physique. Le terme aire est utilisé pour le 
même sens  et a une connotation plus socio-économique.  La superficie est de quelques millions de km2. 
 Le terme zone est utilisé aussi pour signifier une unité administrative (l’aire de Kasserine...), un 
découpage en unités (l’aire Ouest de Tunis, l’aire centrale...). C'est aussi la zone tributaire d'une ville : aire 
d'influence, d’une unité de production ou d’un service : aire de marché. Cf. Région, Zone. 
 

Aménagement 
 C'est la réorganisation de l'espace pour qu'il réponde à certains besoins et objectifs définis comme 
importants pour le groupe social. C'est une action volontaire et réfléchie d'une collectivité sur son territoire. 
 

Amont 
 Ce qui est du côté du mont, avant et en haut par rapport à un phénomène donné. C'est l'antécédent du 
phénomène. 
 

Anisotropie 
 C'est un espace où la circulation est différencié dans l'espace. C'est le cas de la circulation urbaine 
motorisée, les conduites, les cours d'eau. Cf Isotrope, Isotropie, Homogène, Homogénéité. 

 
Aréolaire 
 Ce qui s'exerce sur une surface, correspond à une surface ou a la forme d'une surface: érosion aréolaire, 
action aréolaire... 
 

Arrière-pays 
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 C'est l'espace situé en arrière d'un port et drainé par lui. C'est l'espace dominé et dépendant d'un centre 
ou d'une ville. C'est l'aire d'approvisionnement et de desserte d'un port. C'est l'hinterland par opposition au 
foreland. Cf Avant-pays, Foreland. 
 

Avant-pays 
 C'est la zone approvisionnée par un port, l'espace situé en avant du port. C'est le Foreland. C'est l'espace 
fournisseur des importations du port. Cf Arrière-pays, Hinterland. 

 
Aval 
 Ce qui est situé en bas, vers le val. C'est une position postérieure à une position donnée. Ce qui est en 
dernière phase d'un processus: les activités d'aval, les industries en aval 
 

Axe  
 Une ligne autour de laquelle se structure te s'organise un espace donné. C'est un couloir qui canalise la 
dynamique spatiale. C'est une ligne autour de laquelle tourne, gravite un espace ou un phénomène donné. 
 

Centre/Centralité 
 C'est le foyer central d'un espace, d'une structure ou d'un système. C'est le foyer de commande d'un 
système qui organise l'ensemble. Il peut être constitué par un point ou une aire. On parle de centre urbain, centre 
de service, centre d'affaires. On parle même d'un hyper-centre. Les géographes anglo-saxons parlent de Central 
Business District et de Core.  
 Le centre est là où la décision est prise, le pouvoir s'exerce et s'exprime à travers les processus de 
commandement. C'est là ou se localisent les activités de décision. Les activités centrales sont des activités 
permettant à un centre d'être un centre, d'exercer ses fonctions d'encadrement et de polarisation. 
 La théorie des lieux centraux ou des places centrales élaborée par W Christaller et Lösch analyse la 
manière dont les villes assurent ce rôle.  
 La centralité est la caractéristique d'être central et de ce qui est au centre ou de ce qui est un centre. Elle 
est mesurée par un certain nombre d'indicateurs de nature spatiale ou fonctionnelle. Cf Périphérie, Frange, 
Périphérie, Limite, Frontière.. 
 

Chorème 
 C'est la structure élémentaire de l'espace (R Brunet 1980) représentés par des modèles et s'organisent 
selon une certaine logique ou grammaire : la chorématique. Cette dernière exprime différentes situations 
spatiales: symétrie, front, maillage, gravitation et champs. 
 

Chorographie 
 Ce qui a trait à la représentation des phénomènes étendus. C'est la description géographique. 
 

Chorologie 
 C'est l'équivalent de chorographie avec une connotation plus noble dans le sens de plus scientifique. 
 

Chorotype 
 C'est la composition de chorèmes exprimant une structure complexe qui se répète à la surface du globe 
comme le centre-ville (R Brunet 1987)..  
 

Circuit  
 C'est un itinéraire en forme de boucle. On parle de circuit commercial ou bancaire. 
 

Chorologie 
  C'est l'étude descriptive d'une répartition spatiale. 
 

Décentralisation 
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 Processus par lequel un centre laisse une partie de ses pouvoirs et prérogatives à d'autres espaces, relais 
ou établissements. C'est le transfert d'une partie des pouvoirs au profit des instances de niveau subalterne. C'est le 
transfert d'activités du centre vers la périphérie. 
 

Déconcentration 
 C'est le transfert d'activités d'un centre encombré vers des périphéries ou des zones moins encombrées.  
 

Densité/intensité 
 C'est la charge unitaire de l'espace ou du temps, elle exprime l'intensité d'utilisation et d'occupation de 
l'espace, le degré d'activité et de puissance d'un phénomène donné exprimant la dynamique des charges. 
 

Distance 
 C'est l'intervalle qui sépare deus objets ou deux lieux quelconques. C'est la différence qui exprime la 
distance, exprimée par les dissimilitudes. Une distance est exprimée toujours dans une métrique donnée.  
 

Domaine 
 Le terme exprime une étendue unie par un certain trait comme le domaine maritime, le domaine alpin, le 
domaine forestier.... Il exprime aussi une échelle au dessus de la région comme le domaine alpestre, l'Europe 
Rhénane... La superficie varie de 500 à plusieurs millions de km2. Cf Aire, Région, Zone. 
 

Echelle 
 C'est le niveau spatial d'analyse. On peut distinguer  au moins quatre l'échelle locale, l'échelle régionale, 
l'échelle nationale et l'échelle mondiale. C'est la dimension et le cadre spatiaux d'analyse d'un phénomène. C'est 
un cadrage des faits étudiés et leur mise en perspective qui nous permettent de les voir sous des angles différents 
et des distances variables. On peut étudier une ville et sa zone d'influence immédiate, on  étudie cette même ville 
dans le réseau régional et sa place dans la région comme on peut éclairer sa fonction à l'échelle de toute 
l'armature urbaine du pays.  
 C'est une ligne divisée en parties égales pour mesurer les distances sur une carte.  C'est une série de 
divisions sur un instrument de mesure pour exprimer les distances : une règle, une ordonnée d'un graphique, une 
échelle thermométrique.... C'est une métrique de mesure : échelle arithmétique, échelle logarithmique ou 
gaussienne... C'est un moyen de mesure, d'évaluation et de comparaison : échelle de Richter. Elle exprime aussi la 
hiérarchie : échelle sociale, gamme musicale... Cf  Seuil, Structure, Espace, région, Pays, Zone, Aire, Géotope, 
Géofaciès, Géosystème... 
 

Espace 
 C'est une étendue plus ou moins finie et les objets qu'elle contient. C'est un champ, un domaine, une 
étendue limitée et superficielle. C'est une portion de la durée, un intervalle de temps (l'espace d'une journée...). 
 L'espacement est la distance qui sépare deux objets donnés; espacement des arbres, des villes. C'est 
l'action de laisser un intervalle régulier.. 
 

Finage 
 C'est l'espace approprié et exploité par une communauté. C'est l'ensemble des terres exploitées par une 
communauté donnée. Cf Terroir. 
 

Foyer  
 C'est un centre actif. C'est le point de divergence ou de convergence de la lumière (foyer de lentille)..  
 

Frange  
 C'est l'espace situé à la périphérie d'un centre et proche d'une limite ou d'une frontière. C'est aussi une 
couronne extérieure.  C'est l'espace-frontière d'une structure spatiale ou d'un système. Cf Centre, Limite, 
Périphérie, Frontière...  
 

Frontière 
 C'est une limite relativement étanche et imperméable qui se résout souvent en une limite linéaire.  C'est 
l'espace qui divise et limite. Elle est située en front, en avant . Cf Limite, Centre, Frange, Périphérie. 
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Géofaciés 
 C'est un ensemble physionomiquement homogène comme la quartier rural, un îlot d'immeubles... Il est 
visible  à l'observation. La dimension varie de 1 et plusieurs ha. Il apparaît immédiatement à l'observation du 
paysage ou de la photographie aérienne. L'échelle est de 5 à 25000° (Cf G Bertrand 1969). Cf Géotope, 
Géosystème, Pays, Région, Domaine, Zone. 
 

Géosystème 
 C'est une unité fonctionnelle et compréhensive regroupant les géofaciés qui sont dynamiquement liés. 
C'est une mosaïque d'éléments génétiquement unis. C'est le cas d'une vallée glaciaire (fond en auge, versants, 
replats, épaulements et verrous), du quartier urbain ou de la collectivité rurale (village et terroir). L'échelle est de 
20 à 50000° (Cf. G Bertrand 1969). Cf Géotope, Géofaciès, Pays, Région, Domaine, Zone. 
 

Géotope 
 Le plus petit ensemble géographique que l'on détermine sur le terrain . C'est le cas du voisinage 
immédiat d'une source, un éboulis, un microclimat, une maison, un immeuble, un champ. (Cf. G Bertrand 1969). 
L'échelle est de 1/1000° et même moins. Cf Géofaciès, Géosystème, Pays, Région, Domaine, Zone 
 

Homogène/Homogénéité 
 C'est l'état d'un ensemble dont les éléments constitutifs sont répétitifs. C'est le résultat de la répétition 
d'un certain nombre de formes, d'un jeu de combinaison qui se reproduisent semblables bien que non 
parfaitement identiques sur une certaine surface. Un espace est homogène est un espace formé par des éléments 
de même nature. Cf Isotrope, Isotropie, Anisotrope, Hétérogène. 
 

Interaction 
 C'est l'action réciproque entre deux lieux ou deux acteurs . Elle est le fondement de l'analyse spatiale et 
systémique. Elle s'exprime par la formule : Iij = K Eiα.Ajβ.Dijδ. avec α, β et δ : des exposants, Ei: l'émissivité, 
Aj: l'attractivité et dij: une fonction distance. 
 

Interface 
 C'est une ligne, une surface, un espace ou un plan de contact entre deux structures ou systèmes différents 
et distincts. C'est là où s'effectue l'échange la métamorphose et le processus de transformation. Le littoral, la 
frontière, le front périurbain, l'interface plaine-montagne, ville-campagne constituent autant d'interfaces féconds. 
 

Isotrope/Isotropie 
 Un espace isotrope est un espace homogène dans toutes les directions et à tous les niveaux où la 
circulation est fluide et possible dans toutes les directions. L'espace isotrope a été la base de la plupart des 
modèles d'économie spatiale et de localisation des activités. Cf anisotrope, Homogène. 
 

Lieu 
 C'est un point de l'étendue identifiable et singulier. Il permet de localiser les faits et répond à la question 
"où". Il est souvent nommé et reconnu, on dit lieu-dit (un lieu qui a un nom). Il a des propriétés topiques. 
Etymologiquement c'est l'endroit où on se pose (Locus, lokhos) . Il est synonyme d'emplacement, de place et 
d'adresse : lieu de travail, lieu de naissance, lieu saint...   
 

Limite  
 C'est la frange de passage entre deux structures différentes où les systèmes agissants sont différents. La 
limite est plus ou moins étendue prenant la forme d'une véritable frange de part et d'autre lorsqu'elle est 
perméable permettant les échanges. Plus elle étanche, plus l'espace-limite se réduit à une ligne. 
Etymologiquement, le terme vient de limes (frontière) qui vient de limen (le seuil).  
 Une limite unit et isole à la fois et c'est ce rôle paradoxal qui doit être mis en relief dans toute étude de 
limite. Les véritables limites sont la résultante de la combinaison de plusieurs variables, elles correspondent à un 
seuil à franchir et une discontinuité dans le continiüm des isochèmes et des systèmes. 
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 Une limite correspond à un mode d'utilisation et d'appropriation de l'espace. Elle correspond à une 
fonctionnalité naturelle ou créée. Elle correspond à la ligne qui marque la fin d'une étendue ou d'un espace. Un 
espace situé sur les limites est un espace limitrophe. 
 Les conditions d'émergence, de permanence et de la mobilité des limites doivent être examinées avec 
intérêt. Cf Frontière, Seuil, Discontinuité, Frange, Périphérie. 
 

Local 
 Ce qui a trait au lieu. C'est le premier échelon spatial qui touche l'environnement immédiat et le 
voisinage. C'est ce qui est limité à un espace limité, lié au terroir. 
 

Maille/Maillage 
 C'est la partition de l'espace qui va de la parcelleà l'Etat. C'est la forme et la taille des unités spatiales. La 
maille est cet espace délimité, c'est la base du découpage territorial. 
 

Marge/marginalité 
 C'est la bordure, la limite dotée d'une certaine épaisseur et considérée comme en position de 
dépendance. On utilise aussi marche. 
 La marginalité est la position de celui qui en marge du système. La marginalisation est cette mise en 
marge , à l'écart et en situation de dépendance et de précarité. 
 

Métamorphisme 
 Par analogie, c'est le processus de transformation spatiale autour d'une ville ou le long d'une frontière. 
 

Milieu 
 C'est l'alentours du lieu, ce qui lui est extérieur et l'englobe. Le lieu est au milieu du milieu. C'est 
l'environnement qui enveloppe le lieu. Il se définit par rapport au lieu, un individu ou un élément. Il n'existe pas 
en soi. Il n'existe pas en soi.  
 On parle de milieux humides, ici c'est le sens de type d'environnement, un écosystème particulier. 
 Il est utilisé dans le sens d'espace. On parle de milieu naturel pour désigner l'ensemble des éléments 
naturels présents et associés en un lieu donné et autour de lui. Le milieu géographique est l'ensemble des données 
naturelles et culturelles du lieu et de son environnement. 
  

Mobilité 
 C'est la facilité de mouvement dans l'espace qui implique le changement du lieu. Elle s'exprime par la 
migration de toute sorte, les déplacements quotidiens ou résidentiels... 
 

Pays  
 Etymologiquement contrée rurale (pagus) d'où sont sortis paysan, et paysage. C'est une unité spatiale 
entre le terroir et la région qui trouve son expression dans le découpage agricole. C'est un espace de vie, de 
relation qui correspond au territoire tribal, la seigneurie, du Moyen Age. Un espace qu'on traverse à pieds dans la 
même journée. L'échelle va de 50 à 200.000° et la superficie varie de quelques dizaines à quelques centaines de 
km2. Il correspond souvent à une unité naturelle homogène, à une entité historique ou à une zone organisée par 
un centre urbain. 
 Il signifie aussi patrie, nation et de là Etat dans son entité géographique avec des limites claires et fixes, 
un pouvoir étatique reconnu, une entité socio-politique individualisée. C'est un territoire, une contrée Cf Géotope, 
Géosystème, Géofaciès, Région, Domaine, Zone. 
 

Paysage 
 C'est une vue d'ensemble, ce qu'on voit du pays. C'est l'ensemble des éléments qu'on peut voir d'un seul 
trait, ce que l'oeil embrasse, le champs visuel. Le paysage est une apparence, une représentation. Le terme a une 
connotation esthétique.  
 Le paysage est un arrangement d'objets visibles perçus par un sujet à travers ses filtres,  humeurs et fins. 
Il n'y a de paysage que perçu. 
 Le paysage a été et reste encore une importante catégorie géographique à tel point que la géographie a 
été définie comme science du paysage. Ce dernier a été considéré comme le point dé départ de la géographie d'où 
l'importance de la description d'abord et de l'interprétation ensuite. 



    232 

 Le paysage est chargé de valeurs (valeur d'usage) et de symboliques d'où l'importance de la sémiotique 
et de la signification.  
 Très souvent le paysage fut réduit à ses composantes naturelles  et à l'espace même (Landschaft). Il est 
souvent réduit à certaines composantes : paysage agraire, paysage urbain, paysage morphologique... 
 C'est aussi le panorama imaginaire ou recomposé, on parle ainsi de paysage politique dans le sens 
d'environnement, de paysage artistique ou culturel... Ce sont les composantes du milieu dans un récit ou le décors 
d'une pièce de théâtre. C'est ce qui évoque l'espace, le cadre de vie, ce qui nous entoure ou plutôt devant nous. 
 

Périmètre 
 C'est le pourtour d'une forme, le contour d'un élément (parcelle, ville....). C'est aussi l'aire elle-même, on 
parle ainsi de périmètre irrigué. C'est une zone régie par une réglementation bien particulière, on parle de 
périmètre foncier, périmètre d'intervention foncière... 
 

Périphérie 
 Etymologiquement "qui porte autour", c'est un espace situé en dehors du centre, autour de l'espace 
central et à l'extérieur de ce qui est central. C'est l'espace situé sur le pourtour, elle exprime l'étendue.   
 C'est la partie externe d'un espace, on parle de péricentre, péri-urbain.  C'est aussi la partie dominée par 
un centre ou un espace. Elle exprime la dépendance, le prélèvement, la marginalité. La théorie centres-périphéries 
tente d'expliquer l'organisation spatiale en thermes de centres et de périphéries (S Amin...).  
 Les deux sens peuvent coïncider ou être très différents , un espace peut être géographiquement central et 
économiquement périphérique, c'est le cas par exemple du Kairouanais en Tunisie, le Massif Central en France, 
le Centre des USA. En outre, la périphérie peut avoir des centres qui l'organisent tandis que les centres disposent 
toujours de périphéries proches. Cf Centre, Limite, Frontière. 
 

Périurbain  
 C'est tout ce qui est autour de la ville, constitue le front d'urbanisation, la zone de contact avec l'espace 
rural. Le terme a un sens d'urbanité, c'est la zone d'installation récente. 
 C'est la banlieue au sens large, c'est la zone des navettes, l'espace de la croissance et de l'extension. 
 

Polarisation 
 C'est l'attraction d'un lieu, d'un centre ou d'un espace instituant une relation dissymétrique en termes 
d'intensité (la relation est plus forte en direction du centre polarisant ou pôle) et de la nature de la relation. Il y a 
l'idée de tourner autour, de gravitation et de dépendance. 
 L'organisation spatiale se fonde sur les mécanismes de polarisation : on parle de zone d'influence, de 
zone d'attraction, d'aire de marché, de région polarisée... La région polarisée est une région structurée par une 
métropole, elle a un fondement fonctionnel et s'oppose à la région homogène. 
 La notion de polarisation remonte à François Perroux (1955) qui a développé l'idée de pôle, et sa 
traduction spatiale revient à Boudeville en 1972. Le concept a donné lieu à la théorie du développement polarisé, 
aux industries industrialisantes, au développement endogène et a été derrière de nombreuses expériences durant 
les années 1960-1970. 
 

Pôle  
 C'est un point, un axe de polarisation et de polarisation. C'est le pôle terrestre autour duquel se fait la 
rotation. C'est aussi un point ou un axe du champs magnétique. Il désigne par analogie le point extrême. C'est le 
centre d'action autour duquel tout tourne, gravite, fonctionne et en dépend. On parle de pôle d'attraction, de 
croissance, de développement, de régions polarisées. 
 Un technopôle est une concentration d'industries high-tech entraînantes avec les universités et les centres 
de recherches. Cf  Polarisation, Région. 
 

Portée 
 C'est la distance sur laquelle porte un bien , le rayon d'action d'un service ou d'une ville. La portée limite 
est la distance au delà de laquelle un produit ne peut plus être vendu. Cf Zone d'influence, aire de marché. 
 

Position 
 C'est l'emplacement d'un objet en rapport avec l'environnement ou un cadre spatial déterminé. Elle 
exprime la situation en référence à des repères terrestres (longitude, latitude) ou de relation et de circulation. Elle 
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exprime l'emplacement dans une hiérarchie quelconque: urbaine ou industrielle... Le terme est utilisé comme 
synonyme de situation. Cf Site, Situation. 

 
Proximité 
 C'est le fait d'être proche. La proxémique est l'étude des proximités et de l'effet de la proximité. Elle 
exprime l'effet de la distance. On parle de commerce, de centre et d'emploi de proximité ou de voisinage. 
 

Quadrillage 
 C'est une technique de domination et de maîtrise de l'espace. Elle consiste à diviser l'espace en carrés ou 
secteurs qu'on contrôle plus facilement. C'est la stratégie et la technique de contrôle spatial et les instruments qui 
permettent de les assurer. 
 

Quartier 
 C'est une portion d'un ensemble (ville, terroir...). C'est un tissu urbain regroupant une communauté 
d'appartenance constituant un espace vécu avec des lieux repères et des lieux centraux. C'est le vécu qui crée le 
quartier beaucoup plus que la limite administrative ou architecturale. C'est un ensemble de parcelles portant un 
nom de lieu-dit et présentant des caractéristiques topiques pè. Le terme de quartier rural a été proposé par R 
Brunet  en 1967 pour désigner un espace élémentaire homogène et présentant une même problématique 
d'aménagement (R Brunet, R Ferras 1993). L'échelle est de 10-40 km2. Cf Région, Pays, Ville. 
 

Redéploiement 
 C'est la réorganisation et la reconfiguration spatiale d'un système de production ou d'un dispositif 
quelconque comme l'industrie ou les activités. Il implique deux processus : la restructuration et la relocalisation.  
Il exprime la redistribution spatiale qui  peut être spontané ou réfléchi. 
 

Région 
 C'est une unité géographique organisée autour d'une métropole qui commande un réseau urbain. Elle a 
une connotation unitaire (naturelle, historique, culturelle...) ou polarisé.  La superficie varie de 5 à 50.000 km2.  
 Le terme région est d'usage ambiguë, il indique une zone quelconque. Il est utilisé pour espace, zone, 
étendue ou une unité administrative, c'est une partie de l'étendue d'un pays: la région littorale, la région sud. 
 Le terme indique tantôt une zone organisée et polarisée autour d'une grande ville, c'est la région 
polarisée; tantôt un espace d'extension d'un paysage, une unité naturelle ou un espace de charge historique élevée, 
c'est la région homogène. Il indique aussi un espace concerné par un programme ou un plan, c'est la région-plan 
ou région-programme.  
 La région forme l'échelon intermédiaire entre l'ordre national et l'échelon local. Sa taille varie selon les 
pays. Très souvent la taille doit être garante d'un certain équilibre. La région est souvent dotée d'une certaine 
personnalité, d'un profil donné. 
 La régionalisation est la méthode, la technique et la politique de subdivision en régions. Le régionalisme 
est ce mouvement socio-politique qui revendique l'autonomie et l'identité régionales. Cf Géotope, Géosystème, 
Géofaciès, pays,, Domaine, Zone. 
  

Répartition 
 C'est l'étude  des différences de localisation. C'est la distribution des faits sur l'espace. 
 

Réseau 
 Un réseau est une infrastructure qui permet de véhiculer les flux assurant les échanges dans un système 
donné. Cette infrastructure peut être visible ou non, matérielle ou non permettant la dynamique de l'espace. Un 
réseau est différent du circuit ou de cycle qui se réfèrent aux systèmes naturels dont la configuration est assurée 
par le système lui-même (circuit de l'eau, de l'oxygène ou du carbone....) qui oriente et guide les flux tandis que le 
réseau est mis en place par les groupes sociaux: réseaux de transport, réseaux de circulation.... 
 Le réseau est un cheminement linéaire et continu plus ou moins dense et connexe permettant la 
circulation des flux de la matière, de l'énergie, des hommes, des biens , de l'information... 
 Dans toute étude de réseau, les notions de position, la nature de l'accès et du branchement, la tropie 
(isotropie et anisotropie) sont centrales. 
 Les réseaux expriment le contrôle territorial et l'organisation spatiale en termes de hiérarchie, structure, 
centralité, symétrie, inter-dépendance et de fonctions... Cf Fonction, Flux, Itinéraire. 
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Rupture  
 C'est une discontinuité dans l'espace, les relations ou le mouvement. La rupture de charge est l'obligation 
de changer de moyen de déplacement ou de transport. La rupture de stock est l'épuisement d'un produit.  
 

Saupoudrage 
 C'est l'action de disperser une action sur l'ensemble du territoire de telle manière qui empêche toute 
synergie liée à la concentration. C'est le cas du saupoudrage des crédits ou des aides. 
 

Schéma 
 C'est une représentation (forme, figure) simplifiée qui résume l'essentiel de la structure d'une 
construction ou d'une idée. Le schéma est plus élaboré qu'une esquisse (au sens d'essai très grossier et rapide).  
 

Ségrégation 
 C'est le processus de différenciation spatiale ou sociale en unités distinctes et différenciées. La 
ségrégation implique quatre processus : différenciation,  rejet, exclusion et agrégation des semblables. La ghetto 
constitue le terme de la ségrégation socio-spatiale. Ce processus donne souvent une organisation sectorielle. 
 

Semis 
 C'est une distribution plus ou moins régulière de points sur une aire donnée, le terme vient de semer. On 
parle de semis urbain, de semis de peuplement. 
 

Seuil 
 C'est une monticule ou un rétrécissement exprimant le passage entre deux espaces différents. C'est une 
discontinuité spatiale, une rupture dans la continuité.  
 Un seuil est généralement une dénivellation qui indique une limite entre deux espaces, l'intérieur et 
l'extérieur, un ensellement, un niveau au delà duquel un processus s'arrête et s'éteint tandis qu'un autre commence 
et intervient. En réalité, un seuil  est aussi un lien entre deux systèmes, deux espaces, c'est un lieu de passage et 
de contact entre deux processus, structures, espaces ou systèmes. 
 Un seuil est une discontinuité, une rupture, entre deux espaces, deux champs. C'est une limite entre deux 
structures ou systèmes qui  ne sont présentes ou actifs qu'entre des seuils contradictoires d'apparition et 
d'extinction, de métamorphose, de saturation, de divergence ou de convergence. 
 Un seuil est un changement dans la continuité des formes, des rythmes, de la nature et des directions. 
L'apparition d'un seuil est fonction de plusieurs variables dont une est souvent déterminante : c'est le cas de 
l'isoyethe zéro ou 400 mm par exemple, l'amplitude 18°, la température de 11° en hivers qui déterminent les 
couronnes. 
 Aux seuils relatifs fixes de l'écosystème correspondent des seuils mobiles des systèmes socio-
économiques suite aux capacités d'innovation et d'adaptation de l'humanité. Cf. limite, Frontière, Frange, 
Périphérie, Discontinuité, Continu. 
 

Singulier/Singularité 
  Le singulier est ce qui se rapporte à un seul, qui sort du commun, qui est exceptionnel, rare, unique. La 
banalité est cette répétitivité qui confère à l'élément une fréquence élevée,  une présence habituelle mais dès qu'on 
change d'échelle ce qui est banal devient original, typique. Considéré en soi, un élément peut être singulier 
lorsqu'on se place au niveau de l'individualité, de son unicité mais lorsqu'on prend en compte plusieurs éléments 
et si on se place à une échelle plus vaste, on peut considérer comme banale cette correspondance tant qu'elle se 
répète. 
 L'originalité provient de la position relative par rapport à d'autres formes banales ou banalisées. Quand 
un secteur se distingue par un ou plusieurs traits dans un espace défini  par l'association de formes répétitives.  
 La banalisation provient de deux processus : soit la répétitivité, soit la relation biunivoque entre deux 
éléments : une forme et un espace... La singularité  est le caractère de ce qui se rapporte à un seul, qualité de ce 
qui unique, exceptionnel. Cf. Banal, Banalité, Comparaison. 
 

Site 
 C'est l'assiette topographique et l'assise physique d'un élément donné. C'est l'emplacement précis d'un 
élément, d'une ville ou d'une usine. Il exprime aussi les caractéristiques recherchées d'un lieu (position, 
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topographie, paysage, accès...) comme le site touristique ou industriel. Il renvoie plutôt à la relation verticale avec 
l'espace, il a une portée locale. Cf Situation Position. 
 

Situation 
 C'est la position d'un élément par rapport aux autres éléments dans un cadre spatial déterminé, aux axes 
de relation, aux centres de production et de consommation. La situation exprime plutôt les relations horizontales 
(entre lieux) contrairement au site. Cf Site, Position. 
 

Spatialité 
 Ce qui a trait à l'espace et au territoire. La spatialité est la dimension spatiale d'un phénomène, d'un fait 
déterminé: localisation, rapport à l'espace, effet de proximité... 
 

Structure  
 C'est l'ossature  et le mode d'organisation des éléments. C'est un arrangement matériel observable: on 
parle de structure agraire, urbaine... Une structure est la manière dont les parties sont arrangées entre elles. Une 
structure est une unité fonctionnelle et physionomique, localisée dans l'espace qui possède une identité. Elle est 
régie et organisée par un système. La structure agricole est régie par le système de cultures.  
 C'est un ensemble organisé de rapports organiques qu'on peurencontredans des phénomènes 
apparemment différents, c'est un modèle de relations. 
 Pour Lalande, la structure est un ensemble formé d'éléments solidaires tel que chacun dépend des autres 
et ne peut être ce qu'il est que dans et par sa relation avec eux. Il y a structure lorsqu'il y a une articulation donnée 
entre les parties d'un ensemble, un agencement réglé. C'est l'ensemble des rapports reliant les différentes parties. 
 Une structure est un espace homogène par son aspect, sa genèse ou sa fonction. Une structure est "un 
ensemble spatial isochème" (R Brunet) qui a des limites plus ou moins précises. C'est une trame spatiale 
(éléments localisés et leurs attributs) assortie par les relations spatiales.  
 L'analyse structurale consiste à déterminer les composantes de base de l'espace, leur articulation 
d'ensemble, le sens de leurs transformations et les étapes de leur construction. L'étude structurale a une valeur 
explicative. Cf. Système, Processus, Structuralisme, Chorème. 
 

Suburbain 
 Ce qui proche de l'urbain, appartient à la ville en se situant dans ses espaces externes. Il signifie la 
banlieue et vient de l'anglais suburbs. I est peu différent de périurbain bien qu'il est plus intérieur, plus continu. 
 

Surface 
 C'est une étendue mesurable. Ce qui est dessus, superficiel . C'est une figure géométrique à deux 
dimensions (carré, rectangle...). Cf Aire. 
 

Technopôle 
 Zone d'activité, parc ou ville où se groupe l'industrie de pointe, la recherche et l'université donnant un 
effet de synergie, une pépinière d'innovation, c'est un pôle de technologie  comme la Silicon Valley, Sophia-
Antipolos... 
 

Terrain 
 C'est un morceau de terre, une parcelle nue, une étendue de terre dans sa forme et sa constitution (terrain 
argileux, terrain accidenté...). C'est l'étendue en général : étude de terrain. C'est aussi le concret, l'empirie: vérité 
de terrain... 
 

Territoire 
 C'est l'espace approprié, plus ou moins délimité, organisé et maîtrisé. Son étendue va du pays jusqu'au 
quartier et à la parcelle. Le terme a une dimension juridique, affective, socio-culturelle. C'est un espace vécu, 
ressenti et pressenti. Il est générateur d'identité. 
 La notion de pouvoir est au centre de la territorialité, ce pouvoir instaure et fonde et légitime 
l'appropriation. Le territoire est une projection sur l'espace, il fonde le sentiment d'appartenance et d'identité. 

 
Terroir 
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 C'est un lieu défini par ses caractéristiques particulières (pente, exposition, sol...) : vin du terroir. Il 
signifie la campagne en général . On l'emploi parfois dans le sens de finage (R Brunet et R Ferras, 1993). 
 

Tiers-Monde 
 Terme forgé par Alfred Sauvy en référence au Tiers-Etat de l'Ancien Régime à un moment où il y avait 
trois blocs. maintenant qu'il n'existe plus que deux après la chute des murs, le terme apparaît comme dépassé. 
 

Topographie 
 C'est la situation et la description des formes de terrain: altitude, pente, configurations, formes. 
 

Topologie 
 C'est la science des structures spatiales.  Elle constitue une mathématique des espaces concrets. Elle 
permet d'analyser les relations spatiales de connectivité, de flux. La théorie des graphes constitue une méthode 
d'étude des réseaux. 
 

Toponymie 
 C'est l'étude de l'origine des noms de lieux. 
 

Trajectoire 
 C'est le déplacement représenté dans toutes ses dimensions. C'est l'itinéraire suivi par un point ou un 
corps dans l'espace avec ses différentes caractéristiques. C'est la ligne de désir reliant les lieux d'origine et de 
destination d'un phénomène en mouvement. 
 

Treuillis 
 C'est un réseau à trois grandes directions comme est le cas du pavage des lieux centraux. C'est 
l'ensemble des réseaux de circulation. 
 

Uniforme 
 Propriété de celui qui n'a qu'une seule forme. Un espace est uniforme est un espace dont les éléments 
constitutifs sont identiques et prennent une seule forme, une forme unie. 
 

Zone 
 C'est une unité dont l'individualisation s'effectue au niveau du globe. C'est le cas des zones climatiques 
(tempérée, intertropicale, méditerranéenne...). Elle a une connotation physique. Le terme aire est utilisé pour le 
même sens  et a une connotation plus socio-économique.  La superficie est de quelques millions de km2. 
 Le terme zone est utilisé aussi pour signifier une unité administrative (la zone de Kasserine...) , un 
découpage en unités (la zone Ouest de Tunis, le zone centrale...).  
 Le zonage est cette division en unités fonctionnelles ou zones en matière d'aménagement et d'urbanisme 
sous l'effet de l'école fonctionnaliste. Cf. Aire, Région, Géotope, Géosystème, Pays, Région, Domaine. 
. 
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  LEXIQUE EPISTEMOLOGIQUE 
       & METHODOLOGIQUE 
 
 
 
 
 
 Chaque discipline utilise un certain nombre de termes et de concepts spécifiques et qui lui sont réservés. 
Elle utilise aussi couramment, en commun avec les autres disciplines plus ou moins proches, un certain nombre de 
concepts généraux qui relèvent de la démarche et de l'approche scientifique en général. L'intérêt de ces concepts 
épistémologiques et méthodologiques provient du fait qu'ils déterminent la problématique, orientent les approches, 
fixent les méthodes utilisée et surdéterminent les résultats et la spécificité de chaque école. 
 
 Il s'agit ici, de présenter les concepts épistémologiques les plus importants et les plus utilisés aussi en 
géographie sans prétendre à l'exhaustivité ni faire l'inventaire de tous les concepts épistémologiques en évitant 
tous les termes qui sont d'ordre général . 
 
 
 
 

Analyse 
 C'est une démarche qui consiste à dé-composer un fait en ses différents composants et ses principaux 
constituants. C'est une méthode qui va du composé au simple.  C'est l'opposé de synthèse. C'est un procédé d'étude 
et de connaissance d'un phénomène donné: analyse synchronique, analyse diachronique... Cf Synthèse. 
 

Approche 
 Mouvement qui permet de rendre quelque chose plus proche. C'est un angle d'attaque permettant de 
clarifier une idée et d'étudier un phénomène. 
 C'est l'espace situé en arrière d'un port et drainé par lui. C'est l'espace dominé et dépendant d'un centre 
ou d'une ville. C'est l'aire d'approvisionnement et de desserte d'un port. C'est l'hinterland par opposition au 
foreland. Cf Avant-pays, Foreland. 
 

Axiome  
 C'est une proposition posée et indémontrable placée en tête d'une théorie non déductive. C'est un 
principe non discuté, considéré comme vrai et qu'il faut accepter pour aller plus loin. C'est une prémisse 
considérée comme évidente et indémontrable. C'est un postulat général. L'axiome chorologique de G Nicolas-
Obadia par exemple stipule que "est géographique tout objet qui différencie la surface terrestre".  L'axiomatique 
est l'ensemble des principes posés au début d'une recherche déductive. Cf Loi, Théorie. 
 

Banal/Banalité 
  La banalité est cette répétitivité qui confère à l'élément une fréquence élevée,  une présence habituelle 
mais dès qu'on change d'échelle ce qui est banal devient original, typique. Considéré en soi, un élément peut être 
singulier lorsqu'on se place au niveau de l'individualité, de son unicité mais lorsqu'on prend en compte plusieurs 
éléments et si on se place à une échelle plus vaste, on peut considérer comme banale cette correspondance tant 
qu'elle se répète. 
 L'originalité provient de la position relative par rapport à d'autres formes banales ou banalisées. Quand 
un secteur se distingue par un ou plusieurs traits dans un espace défini  par l'association de formes répétitives.  
 La banalisation provient de deux processus : soit la répétitivité, soit la relation biunivoque entre deux 
éléments : une forme et un espace... Cf Singulier, singularité, comparaison. 
 

Béhaviorisme 
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 Ensemble de doctrines qui mettent au centre le comportement (Behavior) dans l'organisation de l'espace. 
Il donne plus d'importance au vécu et au perçu, aux mécanismes d'apprentissage de l'espace. Il tient compte de la 
partie irrationnelle de l'être humain pour expliquer le comportement et l'organisation de l'espace. 
 

Chorème 
 C'est la structure élémentaire de l'espace (R Brunet 1980) représentés par des modèles et s'organisent 
selon une certaine logique ou grammaire : la chorématique. Cette dernière exprime différentes situations 
spatiales: symétrie, front, maillage, gravitation et champs. 
 

Chorographie 
 Ce qui a trait à la représentation des phénomènes étendus. C'est la description géographique. 
 

Chorologie 
 C'est l'étude descriptive d'une répartition spatiale. C'est l'équivalent de chorographie avec une 
connotation plus noble dans le sens de plus scientifique.  
 

Chorotype 
 C'est la composition de chorèmes exprimant une structure complexe qui se répète à la surface du globe 
comme le centre-ville (R Brunet 1987). 
 

Classement 
 C'est la méthode l'action qui consiste à classer les objets, les faits ou les individus; de les ranger en 
classes, catégories distinctes. C'est l'état de ce qui est classé et l'action de classer ou de classifier. C'est mette les 
faits en catégories ordinales selon l'importance, la taille, le poids, la note... Cf. Classification, Taxinomie, 
Typologie.. 
 

Classification 
 C'est la méthode qui permet de procéder à une distribution systématique en diverses catégories. Cf. 
Classement, Taxinomie, Typologie.. 
 

Comparaison 
 L'étude des faits ne prend son intérêt que par comparaison qui nous renseigne sur les similitudes et les 
singularités d'un côté et les ressemblances de l'autre. L'originalité n'apparaît qu'au travers des comparaisons. 
  "A ne voir que la différence des systèmes, on respecte leur singularité, mais si celle-ci est sauvée, 
l'intelligibilité est perdue car la pensée se trouve en face d'une diversité opaque à toute comparaison, de réalités 
radicalement hétérogènes. A ne voir au contraire que les ressemblances, l'intelligibilité est sauvée mais la 
singularité est perdue dans une totalité homogène où l'on ne découvre plus que des nuances légères " (Godelier). 
 L'étude comparative n'est pas une étude des similitudes. Elle se fonde au départ sur les ressemblances 
formelles, structurelles ou fonctionnelles pour dégager la différence ou l'inverse, elle s'appuie sur une situation de 
départ différente pour montrer une ressemblance des résultats (formes, fonctions, structures....). Cf. Différent, 
Différence, Singulier, Singularité. 
 

Concept  
  C'est une représentation mentale abstraite, elle constitue une définition opérationnelle d'origine théorique 
qui prend son sens dans le cadre d'une problématique. C'est une reconstitution analytique du monde. Le concept 
sert à définir les construits qui gardent un contenu empirique. Cf Théorie, Axiome 
 

Continu/Continuité 
 Un mouvement est rarement continu, il est constitué de pulsations discontinues observées à une échelle 
de temps différente. La continuité n'est que la sommation de mouvements saccadés discontinus. Les ruptures qui 
se manifestent à des moments limités sont préparées sur de longues dates. Elles sont le résultat d'une lente 
évolution peu perceptible, c'est le cas d'une faille, d'un tremblement de terre, d'une émeute... Les moments de 
rupture sont très courts. Sur un autre plan, un mouvement discontinu peut paraître comme une continuité si on se 
place sur une autre échelle de temps et d'espace. Le passage de l'un à l'autre  n'est qu'un problème d'échelle . Cf 
Discontinu, Discontinuité. 
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Démarche 
 C'est la manière de marcher, d'approcher une question ou un phénomène donné. C'est l'angle d'analyse et 
d'éclairage d'un problème. C'est une approche de la question. 
 

Déterminisme 
 C'est un courant de pensée qui fait que chaque fait est le résultat d'une cause qui le détermine selon u 
schéma linéaire de cause à effet. C'est une situation où un facteur devient très déterminant et principal. Ce courant 
a fortement marque la géographie et à puisé ses fondements dans la nature ou l'histoire. Il y a déterminisme 
lorsqu'une situation dépend d'une situation antérieure. Il y a là, l'idée que tout dépend du passé ce qui a institué le 
déterminisme historique. Il est synonyme de causalité, la réunion des mêmes causes produit les mêmes effets. 
C'est aussi le rôle déterminant d'un facteur donné comme les données de la nature en géographie donnant lieu au 
déterminisme naturel. Tout est ramené au cadre naturel et aux contraintes du milieu. Le courant naturaliste du 
XIXème a fortement marquée cette pensée et fait que le milieu dicte ses règles. Il n'y a aucune autonomie du sujet 
!.  
 Le déterminisme peut être naturel, historique, économique, politique, culturel et idéologique, voire 
géographique ("la politique des Etats est dans leur géographie" Napoléon) et scientifique. Il y est dès qu'un seul 
facteur devient déterminant dans les faits ou dans l'approche. Il représente une pensée totalisante voire totalitaire 
même.  
 Le déterminisme, même s'il est de plus en plus délaissé subsiste dans la pratique courante sous une forme 
parfois inconsciente. C'est le cas des études régionales où on commence par l'analyse du milieu laissant entendre 
le rôle surdéterminant des données physiques. 
 Le déterminisme est idéologique dans la mesure où il permet de justifier une situation donnée ou un 
statut quo déterminé, condamner des espaces à des devenirs incontournables: c'est le cas de la géographie 
tropicaliste ou tiers-mondiste. 
 

Dichotomie 
 C'est la caractéristique d'un phénomène qui se balance entre deux états dichotomiques et contradictoires 
ou différents. Cet état concerne la plupart des phénomènes, des états et des processus... "Les objets qui n'excitent 
pas la réflexion sont ceux qui ne produisent pas à la fois deux impressions opposées" (Platon).  
 Tout est contradiction, cette contradiction est dans la nature même des choses et des phénomènes. 
Chaque fait porte en lui une dichotomie potentielle et réelle dont un des aspects seulement attire et retient notre 
attention et notre intérêt. Il suffit souvent de creuser un petit peu pour découvrir l'autre face de la réalité. 
 

Différence/Différent 
 L'étude des faits ne prend son intérêt que par comparaison qui nous renseigne sur les similitudes et les 
singularités d'un côté et les ressemblances de l'autre. L'originalité n'apparaît qu'au travers des comparaisons. 
  "A ne voir que la différence des systèmes, on respecte leur singularité, mais si celle-ci est sauvée, 
l'intelligibilité est perdue car la pensée se trouve en face d'une diversité opaque à toute comparaison, de réalités 
radicalement hétérogènes. A ne voir au contraire que les ressemblances, l'intelligibilité est sauvée mais la 
singularité est perdue dans une totalité homogène où l'on ne découvre plus que des nuances légères " (Godelier). 
 L'étude comparative n'est pas une étude des similitudes. Elle se fonde au départ sur les ressemblances 
formelles, structurelles ou fonctionnelles pour dégager la différence ou l'inverse, elle s'appuie sur une situation de 
départ différente pour montrer une ressemblance des résultats (formes, fonctions, structures....).  
 La différenciation est la distinction des différences, c'est aussi l'étude de la différence entre deux faits ou 
deux espaces. C'est aussi l'analyse du processus de la différenciation: spéciation, apparition de la différence et son 
évolution jusqu'à l'individualisation. 
Cf Comparaison, Singulier, Banal. 
 

Discontinu/Discontinuité 
 Un mouvement est rarement continu, il est constitué de pulsations discontinues observées à une échelle 
de temps différente. La continuité n'est que la sommation de mouvements saccadés discontinus. Les ruptures qui 
se manifestent à des moments limités sont préparées sur de longues dates. Elles sont le résultat d'une lente 
évolution peu perceptible, c'est le cas d'une faille, d'un tremblement de terre, d'une émeute... Les moments de 
rupture sont très courts. Sur un autre plan, un mouvement discontinu peut paraître comme une continuité si on se 
place sur une autre échelle de temps et d'espace. Le passage de l'un à l'autre  n'est qu'un problème d'échelle .  
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 On peut distinguer selon R Brunet et R Ferras quatre types de discontinuités : 1 - les discontinuités 
d'appropriation (maillage, parcelle). 2 - Les discontinuités de fonctionnement spatial (gravitation avec des 
champs concentriques). 3 - Les discontinuités de contact et d'interface (littoral, piémont,). 4 - Les limites spatiales 
(pays, région...).. 
Cf. Continu, Continuité.. 
 

Dualité/dualisme 
 C'est la présence de deux sous-systèmes, parties, circuits, couches sociales ou espaces différents voire 
opposés qui président ensemble au fonctionnement de l'ensemble en se juxtaposant (sans grand échange) ou en 
rapport dialectique l'un avec l'autre (complémentaires et contradictoires à la fois ce qui les rend en conflit 
permanent tout en étant inséparables). Les deux circuits de l'économie urbaine éclairés par M Santos, l'informalité 
et son développement sont autant d'exemples de la dualité. 
 

Dynamique 
 C'est l'étude des faits dans leur mouvement au même titre que les forces qui régit ce mouvement, les 
interactions qui s'opèrent et les effets qui en résultent. C'est le changement résultant d'un jeu de forces. C'est 
l'analyse des phénomènes dans le temps et la durée en tant que processus, une succession d'états inter-reliés et 
non seulement une étude de coupes différentes prises à des dates différentes. 
 La dynamique spatiale ou territoriale est l'étude des changements spatiaux et des forces sous-jacentes, de 
leurs processus et de leur logique, de leur interaction et de leur résultat. 
 La dynamique s'exprime à travers l'analyse diachronique, les variogrammes, des concepts dynamiques 
comme fusion, fission, diffusion, expansion, contraction, front, relocalisation, redéploiement 
 

Ecologisme 
 C'est un courant de pensée naturaliste qui fait de la géographie une sorte d'écologie humaine, l'analyse 
des effets du milieu sur l'homme. C'est une forme de naturalisme. Plus récemment, c'est une attitude qui s'oppose 
à toute action visant à modifier l'environnement donnant lieu à des mouvements socio-politiques revendicatifs 
comme les verts ou les écologistes (les écolo). 
 

Empirie/Empirisme 
 C'est une doctrine qui ne prend comme connaissance que ce qui s'appuie sur l'expérience et non sur une 
théorie. Elle s'appuie sur la répétitivité des faits et l'observation du terrain qui constitue la source et l'objectif de la 
connaissance. A travers la comparaison et la répétitivité, on arrive à tirer des conclusions (empiriques) générales. 
C'est ce qu'on ne peut vérifier. Cf. Induction, Déduction. 
 

Epistémologie 
 C'est la science et la réflexion sur la naissance, le développement d'une discipline, les écoles de pensée et 
les doctrines de connaissance, les méthodes, les problématiques et les paradigmes utilisés à une période donnée. 
Elle permet de ramener chaque type de pensée à une école donnée, de savoir et de re-situer les emprunts des 
autres disciplines. 
 

Fonction 
 La fonction est le rôle assuré par un élément, un individu, une unité ou un lieu dans un cadre spatial 
donné. Elle s'exprime et se mesure par les relations externes qu'entretient cet élément vis à vis des autres qui se 
matérialisent par les flux.  
 La fonction est inhérente à l'échelle spatiale considérée et ne peut être définie qu'en fonction d'un cadre 
spatial précis. Une ville peut paraître avoir une fonction industrielle au niveau local mais considérée à une échelle 
plus vaste régionale ou nationale, elle peut paraître une ville sous-industrialisée même ?. 
 Les fonctions naissent de relations causales ou des interrelations. La notion de fonction recouvre la 
notion de finalité. Ainsi, la fonction d'une ville peut être ici interne: assurer la résidence, les services et les loisirs 
à sa population. Sa fonction vis à vis des autres villes ou villages, ou l'espace rural, c'est le rôle qu'elle joue 
envers ces éléments : c'est la fonction externe. 
 On distingue souvent quatre types de fonctions: les fonctions de production, les fonctions de 
transformation, les fonctions d'échange et les fonctions d'innovation et de création.. 
 On distingue aussi les fonctions contingentes liées aux agents naturels qui n'ont aucune prise et qui 
expriment un peu la finalité, les fonctions d'accomplissement liés aux agents socio-économiques qui sont assorties 
de finalités. 
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 L'organisation spatiale est l'analyse des espaces fonctionnels et de leur interférence, de leurs limites, de 
leurs marges et de leurs noyaux... C'est l'étude de l'espace fonctionnalisé puisqu'il n'y a d'organisation que par la 
fonctionnalisation. L'espace qui n'a pas de fonction ne peut être organisé et structuré. Un espace organisé est un 
espace différencié par les fonctions. Cf Fonctionnalisme, Zonage.  
 

Fonctionnalisme 
 C'est une doctrine qui privilégie le fonctionnement et son efficacité ou sa finalité. Chaque élément a une 
fonction déterminée à jouer dans l'ensemble. Ainsi la fonction explique la forme tandis que la forme justifie la 
fonction assumée par  un élément, une composante ou tout un système. Ce courant a eu une grande influence en 
géographie à travers la relation entre la fonction et la situation des villes par exemple où à chaque fonction 
correspond un certain type de position ou de situation. Le fonctionnalisme a été très déterminant dans la pensée 
urbanistique et de l'aménagement où la fonction détermine inéluctablement la forme, la localisation, la dimension 
et le fonctionnement. 
 

Hiérarchie 
 C'est l'ordre et la subordination des rangs, des individus, des objets, catégories, espaces et des pouvoirs. 
Toute organisation est inéluctablement hiérarchique. C'est le classement selon un certain ordre emboîté de 
subordination-contenance ou ordre hiérarchique. C'est le classement à l'intérieur d'un groupe ou d'un ensemble. 
On parle ainsi de la hiérarchie des échelles (local, régional, national, mondial), la hiérarchie urbaine (Capitale, 
métropole régionale, centre régional, centre local, ville), la hiérarchie des fonctions (activités centrale, anomale, 
banale, basique, induite...). 
 

Humaniste/Humanistique 
 C'est un courant sensible aux lieux, aux attitudes et aux croyances qui leur sont attachée développé 
depuis 1970 en USA en réaction au courant positiviste. Il met au centre les représentations et les sensibilités et 
permet d'analyser les comportements. On utilise souvent le terme d'humaniste. 

 
Hypothèse 
 C'est une proposition, une supposition formulée en vue de la vérifier par l'expérimentation ou le terrain 
qui peuvent la confirmer ou l'infirmer. C'est une loi potentielle qui demande à être testée. Une hypothèse découle 
souvent d'un problème posé ou constaté et a pour objectif de le résoudre. 
 La formulation des hypothèses est le fondement de la méthode hypothético-déductive qui se base sur 
l'expérimentation, le test, le raisonnement et la déduction. Ces hypothèses doivent être explicites pour qu'elles 
puissent être testées, mesurées et vérifiées. Cf Loi, Test. 
 

Idéologie 
 C'est une doctrine voilée (souvent) ou déclarée qui exprime et justifie un statut et une vision du monde, 
un devenir et une stratégie pour l'atteindre. C'est un système d'idées constituant une doctrine préconisant un idéal 
à réaliser, une idée (non réalisée) en devenir ou justifiant même un ordre donné, un statut déterminé d'un 
individu, d'une couche ou classe sociale ou même d'un pays... Tout discours est forcément idéologique et la 
science, lorsque son discours n'est pas suffisamment explicité, devient une idéologie ?.  Cf. Science.  
 

Idiographie/Idiographique 
 C'est ce qui relève du particulier, du singulier, de l'unique et de l'individuel. La géographie a été 
longtemps considérée comme science idiographique à la recherche du particulier et de l'unique donc incapable de 
conduire à des lois ?. L'idéogramme est le signe qui exprime l'idée d'un mot et l'idéographie est la représentation 
des idées dans l'écriture par des signes  figurant les objets . Ainsi on obtient une mosaïque de signes ou de cas 
dont chacun représente un objet unique  d'où provient l'idiographie. Cf Nomothétie, Nomothétique. 
 

Induction 
 De ducere=amener, c'est une procédure de raisonnement qui formule des propositions globales, des 
généralisations et des conclusions à partir d'un certain nombre d'observations répétitives en passant par inférence 
du cas au général. Cf Déduction, Empirie, Hypothèse, Loi 
. 

Loi 
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 C'est une relation précise qui lie deux (ou plusieurs) phénomènes,  valeurs ou éléments entre eux de 
manière à nous permettre de déterminer l'un en connaissant l'autre. C'est la règle de fonctionnement  qui fixe les 
inter-relations et les liens (linéaires onon) d'intedes éléments (action et/ou rétroaction). Une loi se fonde sur 
l'expérimentation (nécessaire) et la vérification (indispensable). Une loi est une hypothèse vérifiée et confirmée. 
Cf. Hypothèse, Théorie. 
 

Méthode 
 C'est la marche raisonnée et rationnelle qui permet d'approcher la vérité, de connaître la réalité ou 
d'arriver à un but. Cf. Méthodologie, Approche, Démarche. 
 

Méthodologie 
 C'est un ensemble cohérent de démarches, de méthodes et d'outils permettant de solutionner un 
problème, répondre à une problématique, vérifier une hypothèse, connaître la vérité ou analyser la réalité.  Cf. 
Méthodologie, Approche, Démarche. 
 

Modèle/Modélisation 
 C'est une miniature d'un objet, une image représentative d'un fait, un prototype représentatif des autres 
qui lui sont semblables, on parle ici d'échantillon. C'est un objet que l'on reproduit par imitation. C'est une 
représentation préalable miniaturisée d'un objet, un espace: le modèle de la ville arabe. C'est le schéma à suivre 
ou suivi: le modèle de développement. C'est aussi une catégorie ou une classe qui nous permettent de classifier 
les faits : modèle traditionnel, modèle moderne...  
 Par analogie au modèle des artistes, c'est tout ce qu'on imite : le modèle occidental de consommation . 
 C'est une représentation matérielle d'une théorie ou d'une idée comme le modèle de gravitation.  
 La modélisation est la méthode et la science d'élaboration des modèles. Elle consiste à élaborer des 
schémas qui représentent l'organisation, le fonctionnement ou l'évolution d'un phénomène donné. 
 La modélisation peur être mentale, verbale, statistique, mathématique, informatique ou spatiale. Cf. Loi, 
Théorie 
 

Naturalisme 
 C'est une doctrine qui fait de la nature un surdéterminant de toutes les formes d'organisation spatiale. 
Tout est expliqué et justifié par les données naturelles et physiques : relief, climat, sol, végétation, hydrologie... 
Ce naturalisme a été très marquant en géographie au cours du XIX ème siècle (siècle de la nature) et au début du 
XX ème siècle et a donné lieu au déterminisme (naturel) qui domine jusqu'à nos jours dans le discours 
géographique. 
 

Nomothétie/Nomothétique 
 C'est l'analyse du général et de ce qui est commun aux éléments, aux faits ou aux espaces. C'est la 
démarche opposée de l'idiographie qui s'intéresse aux particularités et aux spécificités. 

 
Objectivité 
 C'est le fait d'être objectif, de se rapprocher de l'objet et d'être impartial. C'est la qualité de ne pas tenir 
compte des subjectivités et de ce qui touche au sujet et à la personne. Ce qui existe hors de l'esprit et du sujet, 
sans parti pris, impartial. C'est la démarche qui consiste à connaître l'objet en soi, en filtrant tout ce qui peut être 
subjectif, partiel ou partial. C'est le fait de considérer l'objet en soi. C'est aussi la recherche d'un consensus global  
communément reconnu en filtrant les subjectivités. L'objectivité serait cette inter-subjectivité. La science se veut 
objective bien que des courants de pensée se sont développés en réaction à cet excès comme le béhaviorisme, la 
phénomènologie. Cf. subjectivité, Science, Béhaviorisme. 
 

Organisation 
 C'est la structure spatiale d'un corps, d'un espace ou d'un phénomène donné.  C'est la disposition et 
l'articulation spatiale et hiérarchique d'un ensemble. L'idée de disposition spatiale en vue du fonctionnement  est 
sous-jacente. Il y a derrière l'idée de finalité (consciente ou non). Cf. Structure, Système. 

 
Paradigme 
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 C'est un modèle explicatif qui fonctionne et permettant l'appropriation d'un courant scientifique. C'est 
l'ensemble des problématiques et des méthodes mises en oeuvre à un moment donné par une science. C'est un 
groupe de questions fondamentales  ou dominantes dans une science. 

 
Positivisme 
 C'est un courant de pensée qui considère que la seule vraie connaissance (objectivité) et action (positive) 
est celle qui découle de la science, de nature physico-chimique en particulier. Son père est Auguste Comte, il se 
fonde sur le rationalisme, l'expérimentation, la déduction . 
 

Possibilisme 
 Courant attribué à Vidal de la Blache par Lucien Fevre  qui croit à la marge de liberté laissée par la 
nature à l'homme : "La nature propose et l'homme dispose".  La nature offre des possibilités dont choisit l'homme 
certaines en fonction de plusieurs facteurs (état des techniques, culture,...).  
 

Problématique  
 C'est le référentiel préalable à l'analyse, qui constitue le fil directeur de la pensée et assure 
 l'intelligibilité des résultats. Elle peut être explicite ou implicite . 
 La problématique est le fil directeur de la recherche, l'idée maîtresse qui oriente et guide l'investigation, 
définit les objectifs et les étapes. La problématique trace le schéma global de la recherche, sa structure et le 
trajectoire à suivre. Elle fixe le cheminement du travail tout en déterminant la cadre, l'optique de recherche, 
l'approche du problème. Elle représente la philosophie de la recherche. 
 La problématique est, en réalité, un nombre réduit d'idées, d'axes ou de problèmes reliés dialectiquement 
selon un schéma interactif. Elle est loin d'être une collection d'idées ou d'axes mis les uns à côté des autres. Ces 
idées se trouvent souvent articulées selon un schéma emboîté décelant plusieurs niveaux d'analyse dont l'un nous 
ramène à l'autre. C'est le cas par exemple du niveau local qui nous ramène à l'échelle régionale. 
 La problématique est une relation circulaire entre un nombre réduit d'idées-forces qui se ramènent 
souvent à trois ou quatre quelque soit le sujet de recherche et le champ d'étude. Cette relation circulaire est 
complexe, de type interactif et dialectique, la solution de  l'un  débouche à un nouveau problème. 
 La définition de la problématique est fondamentale, elle détermine la méthodologie, les termes et les 
concepts utilisés et les tests effectués, définit les paradigmes  suivis et les approches choisies.  
 Dans le sens général, problématique veut dire douteux tandis que problème signifie "une question à 
résoudre par des procédés scientifiques... Ce qui est difficile à expliquer (Larousse). C'est une construction 
cohérente d'un dispositif de recherche à partir de problèmes clairement posés (R Brunet et R Ferras 1993). 
Cf Problème, Hypothèse, Paradigme. 
 

Processus 
 Un processus est uns suite de faits et d'opérations  qui s'inscrivent dans le temps  et qui présentent une 
certaine unité et une certaine logique (du latin pro-cedere : aller devant) et se reproduisent avec une certaine 
régularité. Les processus sont générés par les agents qui sont actifs. C'est le cas du processus de l'érosion qui est 
une suite d'abrasion, de transport et d'accumulation, de ruissellement, de gélifraction, de déflation, de 
désagrégation et d'altération qui sont le fait d'agents climatiques comme la pluie, le gel, le vent, la température...  
On peut citer les processus de mise en valeur, le processus de peuplement, le processus de développement ou 
d'industrialisation.  
 Le terme processus signifie marche (aller devant), il incorpore le temps. La signification oscille entre 
l'analyse de la genèse et la description historique d'un côté et la logique opératoire du système conduisant à la 
modélisation de l'autre. Cf Système, Seuil, Discontinuité. 
 

Proxémitique 
 La proxémique est l'étude des proximités et de l'effet de la proximité. Elle exprime l'effet de la distance. 
On parle de commerce, de centre et d'emploi de proximité ou de voisinage. Cf. Proximité. 
 

Radicalisme 
 C'est un courant qui se fonde sur la critique de l'ordre existant et du statut quo. C'est la démarche qui 
consiste à mettre en question l'ordre établi, les faits et essaie de dévoiler les stratégies sous-jacentes qui ont été 
derrière, déceler les intérêts qui ont présidé à leur génération ou à leur mise en place. Ce courant est venu comme 
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une réaction au courant néo-positiviste et spatialiste qui privilégie le comment des choses et non le pourquoi. 
C'est le courant critique de la Géographie. Cf. Positivisme, Béhaviorisme, Comportementalisme. 
 

Raisonnement 
 C'est la faculté et le procédé de raisonner, d'utiliser la raison,  cette faculté de connaître de juger les en 
utilisant des arguments convaincants (qui s'imposent comme évidents et indiscutables). C'est le processus de 
génération des idées par déduction successive en utilisant la raison et l'argumentation permettant de tirer une 
conclusion ou de trouver une solution à un problème. C'est l'approche privilégiée de la science et de la démarche 
déductive. Cf. Rationalisme, Science, Déduction. 
 

Rationalisme 
 C'est une doctrine qui entend tout explique sur la base de la raison. C'est un courant qui prend l'homme 
comme un être rationnel dans son comportement spatial (ou social et économique) et de là cherche à trouve le 
fondement logique et rationnel de la pratique spatiale qui se fonde et est conforme à la raison et découle ainsi du 
raisonnement. La plupart des modèles spatiaux utilisés se fondent sur une rationalité du comportement de 
l'homme: c'est le cas par exemple lorsqu'on suppose comme une vérité que l'homme cherche toujours à maximiser 
le profit et réduire l'énergie dépensée, à fréquenter les centres les plus proches et les plus importants... Cf. 
Raisonnement. 
 

Rupture  
 C'est une discontinuité dans l'espace, les relations ou le mouvement. La rupture de charge est l'obligation 
de changer de moyen de déplacement ou de transport. La rupture de stock est l'épuisement d'un produit.  
 

Schéma/Schème 
 C'est une représentation (forme, figure) simplifiée qui résume l'essentiel de la structure d'une 
construction, d'un mécanisme, d'une idée ou d'une organisation. Le schéma est plus élaboré qu'une esquisse (au 
sens d'essai très grossier et rapide).  
 

Science 
 C'est une connaissance exacte des faits, c'est l'ensemble des connaissances fondées sur l'étude et l'analyse 
d'un phénomène donné, relatives à un objet ou un champs déterminé : sciences naturelles, sciences humaines, 
sciences sociales... 
 Une science est un processus de connaissance qui se fonde sur des méthodes précises, un langage 
déterminé, l'expérimentation, le raisonnement et la déduction, la vérification. Elle a pour objet de dégager des 
relations et des lois générales permettant de connaître le monde réel et le maîtrise. La science cherche à expliquer 
le comment des choses sous forme de lois de fonctionnement, de conditions de contingence , de liens de 
causalité... Une science se définit par le type de la question posée au monde réel, le champs d'étude, la méthode et 
le système conceptuel utilisés. Le scientisme est une idéologie qui croit qu'il n'y a de vérité que dans la science 
positive. Cf Idéologie, Loi, Déduction. 
 

Seuil 
 Un seuil est généralement une dénivellation qui indique une limite entre deux espaces, l'intérieur et 
l'extérieur, un ensellement, un niveau au delà duquel un processus s'arrête et s'éteint tandis qu'un autre commence 
et intervient. En réalité, un seuil  est aussi un lien entre deux systèmes, deux espaces, c'est un lieu de passage et 
de contact entre deux processus, structures, espaces ou systèmes. 
 Un seuil est une discontinuité, une rupture, entre deux espaces, deux champs. C'est une limite entre deux 
structures ou systèmes qui  ne sont présentes ou actifs qu'entre des seuils contradictoires d'apparition et 
d'extinction, de métamorphose, de saturation, de divergence ou de convergence. 
 Un seuil est un changement dans la continuité des formes, des rythmes, de la nature et des directions. 
L'apparition d'un seuil est fonction de plusieurs variables dont une est souvent déterminante : c'est le cas de 
l'isoyethe zéro ou 400 mm par exemple, l'amplitude 18°, la température de 11° en hivers qui déterminent les 
couronnes. 
 Aux seuils relatifs fixes de l'écosystème correspondent des seuils mobiles des systèmes socio-
économiques suite aux capacités d'innovation et d'adaptation de l'humanité. Cf. limite, Frontière, Frange, 
Périphérie, Discontinuité. 
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Singulier/Singularité 
  Le singulier est ce qui se rapporte à un seul, qui sort du commun, qui est exceptionnel, rare, unique. La 
banalité est cette répétitivité qui confère à l'élément une fréquence élevée,  une présence habituelle mais dès qu'on 
change d'échelle ce qui est banal devient original, typique. Considéré en soi, un élément peut être singulier 
lorsqu'on se place au niveau de l'individualité, de son unicité mais lorsqu'on prend en compte plusieurs éléments 
et si on se place à une échelle plus vaste, on peut considérer comme banale cette correspondance tant qu'elle se 
répète. 
 L'originalité provient de la position relative par rapport à d'autres formes banales ou banalisées. Quand 
un secteur se distingue par un ou plusieurs traits dans un espace défini  par l'association de formes répétitives.  
 La banalisation provient de deux processus : soit la répétitivité, soit la relation biunivoque entre deux 
éléments : une forme et un espace... La singularité  est le caractère de ce qui se rapporte à un seul, qualité de ce 
qui unique, exceptionnel. Cf. Banal, Banalité, Comparaison. 
 

Spécifique 
 C'est ce qui crée et fait l'originalité , la singularité d'un espace, d'un lieu ou d'un phénomène donné.  
 

Structuralisme 
 Courant de pensée qui cherche à mettre en évidence les structures, les relations invariantes entre les 
éléments pour saisir la signification et les règles. Le structuralisme a été élaboré à partir de la linguistique (F de 
Saussure) et de l'anthropologie  (C Lévi-Strauss) pour toucher la plupart des sciences sociales. Il a donné lieu à la 
modélisation et à la chorématique. 
 

Structure  
 C'est l'ossature  et le mode d'organisation des éléments. C'est un arrangement matériel observable: on 
parle de structure agraire, urbaine... Une structure est la manière dont les parties sont arrangées entre elles. Une 
structure est une unité fonctionnelle et physionomique, localisée dans l'espace qui possède une identité. Elle est 
régie et organisée par un système. La structure agricole est régie par le système de cultures.  
 C'est un ensemble organisé de rapports organiques qu'on peut rencontrer dans des phénomènes 
apparemment différents, c'est un modèle de relations. 
 Pour Lalande, la structure est un ensemble formé d'éléments solidaires tel que chacun dépend des autres 
et ne peut être ce qu'il est que dans et par sa relation avec eux. Il y a structure lorsqu'il y a une articulation donnée 
entre les parties d'un ensemble, un agencement réglé. C'est l'ensemble des rapports reliant les différentes parties. 
 Une structure est un espace homogène par son aspect, sa genèse ou sa fonction. Une structure est "un 
ensemble spatial isochème" (R Brunet) qui a des limites plus ou moins précises. C'est une trame spatiale 
(éléments localisés et leurs attributs) assortie par les relations spatiales.  
 L'analyse structurale consiste à déterminer les composantes de base de l'espace, leur articulation 
d'ensemble, le sens de leurs transformations et les étapes de leur construction. L'étude structurale a une valeur 
explicative. Cf. Système, Processus, Structuralisme, Chorème. 
 

Subjectivité 
 C'est ce qui est relatif au sujet vivant et pensant qui met un peu de soi dans les idées et la pensée, le 
langage qu'il utilise, ses sensations et ses perceptions, son discours et sa science. C'est l'opposé de l'objectivité. Le 
subjectif est ce qui varie avec l'individu et la personne, ce qui relève de la phénomènologie (ce qui relève des 
sens et de la conscience). Il y a tout un courant en Géographie qui  s'est développé avec les années 1970 et qui 
privilégie cette voie de pensée en réaction aux excès du néo-positivisme.  Cf. Objectivité, Béhaviorisme, 
Comportementalisme.. 
  

Synthèse 
 C'est une démarche qui consiste à mettre les différents éléments ensembles à retenir les grands traits les 
plus marquants en laissant de côté les détails.  C'est une méthode qui procède du simple au composé, des 
éléments à l'ensemble. C'est un procédé de généralisation, d'éclairage des faits de plusieurs angles. C'est la 
démarche inverse de l'analyse. Cf Analyse. 
 

Système 
 C'est un ensemble d'éléments et de structures liées en interaction dynamique  qui fait que toute 
modification, si minime soit-elle, se répercute sur l'ensemble par des ajustements successifs jusqu'à atteindre un 
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nouveau état d'équilibre qui est lui mêdynamique et var. Un système fonctionne comme un tout qui intègre le 
temps (l'histoire) et est doté de capacités d'autorégulation, d'équifinalités, de complexité croissante, 
d'irréversibilité, d'échanges avec l'environnement extérieur avec lequel il peut entrer aussi en contradiction. 
 Un système est doté d'une finalité consciente ou non (les systèmes naturels) qui régit son 
fonctionnement, explique sa dynamique et ses crises. Il est composé d'éléments, d'attributs, de trames, de 
structures, de processus, de limites, de boucles, de fonctions...  La théorie générale des systèmes revient à Von 
Bertalanffy, elle constitue une théorie d'analyse de ce qui est organisé et complexe : les organismes complexes (J 
de Rosnay 1975). 
 Dans le sens général, on parle de système pour tout ensemble d'éléments qui entretiennent des liaisons 
entre eux. On parle de système urbain, système politique, système économique, système spatial... C'est aussi tout 
assemblage de principes formant un corps de doctrine : système de Descartes, tout assemblage et toute 
combinaison, un mode de mesure ou de pouvoir: système républicain, système métrique... Cf. Structure 
 

Taxinomie/Taxonomie 
 C'est la science des lois et des méthodes de classification des taxons. Cf. Classification, Taxon, 
Typologie.  
 

Taxon 
 C'est l'unité taxonomique. 
 

Théorie 
 Un ensemble argumenté d'énoncés capables d'expliquer déductivement une donnée de l'expérience ou de 
l'observation. Son corps constitue permet de déduire les implications et de voir les incompatibilités. Elle nous 
compte de la manière qu'un phénomène se manifeste. Elle est élaborée par un processus de conceptualisation. 
 C'est un système explicatif d'un ensemble de phénomènes que l'on propose, avant de le soumettre à un 
contrôle expérimental. C'est une explication proposée pour explique un fait ou un phénomène donnés.  
 Le système se réfère à un ensemble de lois reliées logiquement par des principes internes. Elle suppose 
des axiomes de départ et repose sur des hypothèses implicites ou explicites.  
 Une théorie est toujours valable tant qu'elle contribue toujours à expliquer le réel et jusqu'à ce que une 
autre théorie vienne la contredire.  Cf. Loi, Modèle. 
 

Type 
 Le type est l'ensemble des traits caractéristiques ou des configurations et des articulations  qui 
singularisent et individualisent un individu, une unité, un espace ou un phénomène donné. C'est un modèle 
théorique ou idéal autour duquel oscillent les variations individuelles :  climat de type méditerranéen, c'est à dire 
un hivers pluvieux, un été chaud et sec, une variabilité élevée mais autour de ce type on peut trouver des nuances 
en fonction des températures ou de la sécheresse, de  l'humidité ou de la continentalité... Est typique celui qui est 
singulier, possède les traits du modèle théorique ou idéal. Cf. Taxon, Taxinomie, Typologie. 
 

Typologie 
 C'est la méthode de distinguer et de classifier les faits ou les objets en des types distincts. C'est la 
démarche qui permet d'identifier un objet comme appartenant à un type donné. Cf. Taxon, Taxinomie, Type. 
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          LEXIQUE DU NOUVEAU  
           LES TERMES GEOGRAPHIQUES  
        LES PLUS RECENTS 
 
 
 
 
 Le langage de chaque discipline s'enrichit chaque jours de termes et de concepts nouveaux. Ces termes 
sont souvent spécifiques à la discipline ou même empruntés à d'autres disciplines plus ou moins voisines, ils 
proviennent aussi du langage courant utilisés pendant une période donnée à travers l'emprunt, la métaphore ou 
sous l'effet de l'ordre dominant et de la pensée courante.  
 
 Nous nous limiterons ici à présenter seulement quelques termes qui sont apparus très récemment au 
cours de ces dernières années ou décennies ou sont de plus en plus utilisés ces dernières années sans remonter 
très loin dans le temps.  
 
 Pour cela, nous avons jugé inutile de remonter très loin dans l'histoire de la discipline dans la mesure où 
tout le langage devenu de nos jours courant et banalisé, était un moment ou un autre nouveau. C'est le cas par 
exemple du terme espace, région et même pays ou ville ?. Pour cela, nous nous limiterons ici au début des années  
1970, soit aux termes qui sont apparus durant les vingt dernières années.. 
 
 Nous avons éviter d'insérer ici tous les nouveaux termes utilisés par le géographie dans la mesure où de 
nombreux termes sont créés ou forgés dans ces dernières années mais qui n'ont aucune dimension géographique 
ou spatiale même ou ne sont pas l'apanage de la géographie.  
 
 En outre, à force de chercher des termes purement géographiques  ou spatiaux , dans l'optique du 
géographe, on ne trouve pas des dizaines ?. Est-ce un signe de manque de spécificité, de la faiblesse de la 
dynamique de rénovation  ou est-ce une tendance générale de la plupart des sciences sociales et humaines ?. 
 
 

Ado 
 C'est l'acronyme de l'Asie Dynamique et Ouverte (ADO), il désigne les pays asiatiques qui ont adopté le 
modèle extravert, ont réussi à enregister des performances et des taux de croissance élevés, ils constituent ce 
qu'on a appelé communément les dragons que ce soit les anciens (Hong Kong, Corée, Singapour, Taiwan) ou les 
nouveaux dragons: Philippines, Thailane.. 
 

Cartomatique 
 C'est la cartographie assistée par ordinateur. C'est la contraction des deux termes cartographie 
automatique pou désigner  les techniques d'élaboration de cartes à l'aide de l'ordinateur en automatisant les 
procédures de partition en classe, d'échelles ou de symbolisation.  
 

Chorème   Cf supra 
 

Chorématique Cf supra 
 
 

Contre-urbanisation 
 Provient de l’anglais: “ counter-urbanization” . C’est le mouvement de ralentissement de la croissance 
des centre-villes durant les années 1970-1980 qui a été souvent compris ou pris comme un processus contraire à 
l’urbanisation au profit de la campagne. En réalité, il s’agit essentiellement d’un processus d’extension péri-
urbaine et affinage ou détérioration des centres-villes. 
 



    248 

District industriel 
  C'est un espace de vie et de production qui correspond à une concentration de PME autour d'une activité 
dominante et d'un savoir-faire donnant lieu à un avantage comparatif d'un système productif d'entreprises avec 
des rapports de concurrence et de collaboration pour résoudre les problèmes. 
 

Exurbanisation 
 C’est le mouvement de sortie de la population et des activités de la ville ou du centre et leur installation 
à la périphérie ou dans la couronne périurbaine ou lointaine. C’est le processus de l’installation à l’extérieur de la 
ville. 
 

Gentrification 
 C'est la réoccupation des centres villes par les classes aisées (la gentry ) après les actions de rénovation 
des centre-villes et leur réhabilitation. 
 

Genre  
 Venant de genus (génération) c'est le sexe, c'est le gender anglais:  la distinction sur la base du sexe 
tandis que ce dernier a une connotation plutôt sexuelle. Le terme est très utilisé par les anglo-saxons mais peu en 
français.  
 C'est une nouvelle tendance de différenciation selon le sexe le comportement géographique ou même 
l'analyse des caractéristiques et des répartitions : inégalités du genre, espace au féminin... Les espaces sont 
souvent réservés à un sexe ou un autre et la géographie du genre a un bel avenir. 
 

Géocode 
 C’est un code fixant les coordonnées d’un lieu géographique donné selon un référentiel bien précis : 
latitude, longitude,... Le géocodage est central dans le systèmes d’Information Géographique (SIG). 
 

Géomatique 
 C'est la géographie informatique. C'est le traitement des données géographiques par ordinateur. Il s'agit 
des bases de données numériques pour la géodésie, le cadastre et aux cartes topographiques. 
 

Géon 
 C'est un espace géographique façonné par un système spatialisé identifiable. Il a été proposé par R. 
Brunet en 1980 bien que employé avant lui par J. F. Richard pour désigner une unité paysagiste élémentaire. C'est 
un espace produit par un système géographique .  
 

Géostatistique 
 C'est l'ensemble des méthodes et des techniques d'analyse statistique tenant compte de la position 
géographique. C'est la statistique adaptée à la géographie et tenant compte de l'espace. C'est une branche de 
l'analyse spatiale et intéresse l'interpolation et la cartographie. 
 

Géosystème 
 C'est un espace défini avec ses populations se comportant comme un système. C'est un terme d'origine 
russe (Sotchava issu de la landschaftovédénié) repris par G Bertrand depuis 1968. C'est une unité naturelle 
formée par un ensemble systémique d'éléments du sol, du climat, des eaux, du relief et de la végétation. Il est de 
nature physique et est synonyme d'écosystème. 
 Le mot géosystème signifie aussi tout ensemble géographique qui fonctionne comme un tout, un système 
dans l'optique systémique. 
 

Hétéronomie 
 C'est l'opposé de l'autonomie. Ce qui est imposé de l'extérieur. Il désigne surtout le pouvoir étatique ou 
celui des firmes multinationales qui réduisent l'autonomie locale. 
 

High-Tech  
 C'est la technologie avancée et de pointe à forte valeur ajoutée. Elle englobe toutes les activités qui 
utilisent d'une manière ou d'une autre une technologie très sophistiquée qui nécessite une certaine accumulation 
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technologique, un fort taux d'encadrement et un investissement capitalistique. Elleenglobe à titre d'exemple 
l'industrie électronique, l'aérospatiale, la télématique, les télécoms...  
 

Holon 
 Venant du grec holos=entier , c'est un élément intégrateur permettant à un système de fonctionner 
comme un tout et une totalité. La fonction holonique est la fonction d'intégration d'un système assurant sa 
cohérence. La distance a une fonction holonique qui intègre tous les éléments. Le holisme est un courant qui ne 
voit que la totalité et non les parties. 
 

Humaniste/Humanistique 
 C'est un courant sensible aux lieux, aux attitudes et aux croyances qui leur sont attachée développé 
depuis 1970 en USA en réaction au courant positiviste. Il met au centre les représentations et les sensibilités et 
permet d'analyser les comportements. On utilise souvent le terme d'humaniste 
  

Infogéographie 
 C'est l'utilisation de l'outil informatique au service de la géographie. Le terme englobe tous les types de 
traitement des données spatiales. Il y a même un logiciel de traitement élaboré par Dumolard et J Charre  appelé 
Infogéo. 
 

Peco 
 C'est l'acronyme des Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) à la suite de la chute du mur de Berlin, 
l'éclatement de l'ex-URSS et l'ouverture des pays de l'ancienne Europe de l'Est. 
 

Psem 
 C'est l'acronyme des Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. 
 

Rurbain 
 Terme utilisé pour désigner les citadins vivant dans la campagne tout en restant proches de la ville. C’est 
aussi le processus de re-conquête de la campagne par les citadins. on les appelle néo-ruraux par analogie aux néo-
citadins. 
 

SIG/Système d’Information Géographie 
 C’est un système automatisé de repérage et d’analyse de données spatiales référencées et rapportées à un 
lieu donné. Il est appelé plus communément SIG (de l‘anglais Geographical Information System). Le SIG assure 
la superposition des données sous forme de couche (sol, topographie, occupation du sol, hydraugraphie...). Le 
SIG combine trois systèmes:  un système de gestion de base de données (SGBD) spatiales ou spatialisées 
(localisation, distance, échelle..), la cartographie automatique ou assistée par ordinateur (CAO) et l’infographie. 
 
 
Orientations de lecture 
Bailly A & al - 1990 : Les concepts en géographie humaine. A Colin. 
Bertrand G - 1969 : Ecologie de l'espace géographique. Recherche pour une science du paysage. Bulletin de le 
Société de Biogéographie. 
Brunet R - 1968 : Les quartiers ruraux. Revue de Géographie des Pyrénées et du SO. 
Brunet R, Ferras R , H Thery - 1992 : Les mots de la géographie. Dictionnaire critique.  Reclus/Doc Française. 
518 p. 
Dollfus O - 1971 : L'analyse géographique. Puf. Que-sais-je ?. 
George P - 1970 : Dictionnaire de géographie. 
Larousse  
Le Robert 
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