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Une question pour ouvrir la 
éfréflexion

«  Si la géographie n’existait pas, faudrait-il 
l’inventer ? Question perfide qu’on peut poser 

 j t d  ’i t  ll  di i li  t i  au sujet de n’importe quelle discipline et qui, 
au moins, sert à souligner qu’aucune activité 
de connaissance, aucun apprentissage, ne , pp g ,
devait nécessairement s’organiser comme 
nous les connaissons, et que chaque discipline 
s’est individualisée différemment ici ou là s est individualisée différemment ici ou là 
dans nos sociétés sans jamais tomber du ciel ». 

Claude Bataillon, 1999, Pour la géographie p 10. 



Vie et mort d’une science

Anomalie/dérèglement/Crise
Problèmes non résolus 
Impossible à résoudre

Science normale
Existence d’un paradigme commun

D
’aprè

Impossible à résoudre 
dans le paradigmeRecherche organisée 

ès Th. S. Kuhn

é

n, La structur

Pré-science  
dite aussi phase pré-paradigme

Période de anarchie, activité multiforme
Absence de concepts

Révolution scientifique
Les anomalies deviennent trop fortes
Le paradigme doit être abandonné

Un no ea pa adigme éme ge

re des révolut Un nouveau paradigme émergetions scientifi

Nouvelle science
Issue des explorations menées 

en direction d’un nouveau paradigme

iques, 1962



éPlan de la séance 
 1) Interroger ce que vous savez de la  1) Interroger ce que vous savez de la 

géographie 

 2) Qu’avons-nous fait de la géographie 
descriptive ? descriptive ? 

 3) Qu’avons-nous fait de la géographie  3) Qu avons nous fait de la géographie 
naturaliste ? 



I - Partir de quelquesI Partir de quelques 
idées reçues

Interroger ce que vous savez de g q
la géographie …. 

Pour révéler des paradigmes 
anciens
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La géographie une science 
éméconnue ou mal-connue

Géographie = tourisme et Géographie = science de

 La géographie n’est pas ce que l’on croit

g p
découverte du monde

Géographie = science de 
nomenclature, 
Géographie descriptive



Quelques unes de vos définitions 
éde la géographie

• Situation géographique des paysSituation géographique des pays.
• Discipline qui étudie les localisations et leur interaction.  
• Étude des lieux, des ressources, de leur utilisation. 
• Étude scientifique des données économiques sur le territoire. 
• Étude des lieux et des espaces. 
• Étude des cartes et du territoire• Étude des cartes et du territoire
• Représentation de l’espace terrestre. 
• Localisation et définition des lieux dans l’espace
• Étude des particularités naturelles des différentes régions du globe et 

de l’action des hommes sur leur environnement. 
• Matière qui étudie l’aménagement du territoire par les activitésMatière qui étudie l aménagement du territoire par les activités 

anthropiques. 
• Étude du monde et de son aménagement par l’homme. 

É d d l f d l h ’ i ’ d• Étude de la façon dont les hommes s’approprient, s’adaptent et 
aménagent le milieu dans lequel ils vivent. 



fListe des mots clefs

 Situation/localisation

 Lieux, régions

 Carte, représentations

 Milieu, environnement

 Hommes 

 Aménagement ; interaction homme - milieug ;



é éIdées reçues sur la géographie

1. La géographie est un savoir partagé par tous (la 

géographie tout le monde en fait)g g p )

2. La géographie décrit/dessine la terre (la 

géographie est une cartographie)géographie est une cartographie)

3. La géographie étudie les rapports entre les 

h  t l  ili  ( t l  é é)hommes et leur milieu (naturel ou aménagé).

4. La géographie permet d’asseoir un pouvoir (ou la 

géographie sert à faire la guerre). 



Ces idées reçues sont des héritages de 
géographies anciennes

1) Gé hi   E é i  1) Géographie = Expérience 
humaine universelle Géographie descriptive 

La géographie des premiers 
tempstemps

Ou pré-géographie2) Géographie = Description et 
écriture de la terre

3) Géographie = 
Étude des rapports entre 

i i

Géographie vidalienne à 
visée naturaliste

l’homme et son milieu
visée naturaliste

4) Géographie = 
Géopolitique de Bodin (XVIe 

Instrument au service du 
pouvoir

Géopolitique de Bodin (XVIe 
siècle) à Ratzel (XIXe siècle)

 Voir la troisième partie de cette séance

 Voir la séance suivante



II - La géographieII La géographie 
descriptive

D’une nécessité existentielle à un 
savoir cognitif
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2 1 La géographie :2-1 La géographie : 
une expérienceune expérience 

humaine universelle

Une nécessité existentielle
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T é h !Tous géographes ! 
E t t i l é hi à l’â d« En tant que savoir la géographie à l’âge de 

l’humanité » 
Pinchemel P La face de la Terre 1988

« Géographe, nous le sommes tous un peu au sens

Pinchemel, P. La face de la Terre, 1988

« Géographe, nous le sommes tous un peu au sens 
où nous mobilisons, sans toujours nous en rendre 
compte, des savoirs géographiques (…) pour mettre 
de l’ordre dans l’environnement que nous percevons »de l’ordre dans l’environnement que nous percevons.»

in Allemand, Dagorn, Vilaça La géographie contemporaine coll. Idées reçues, 2005

« Comme si la géographie commençait à la porte de la 
maison de l’homme, comme si homme et géographie 
é éétaient inséparable. » 

Ferras, R., 99 réponses sur la géographie, 1994



La géographie, aptitude ou 

 L’ é i  é hi  t  é i  

vocation innée ?  
« L’expérience géographique est une expérience 
première et l’enfant fait, comme tout un chacun, de 
la géographie sans le savoir »la géographie sans le savoir »

Michel Sivignon, in Charvet et Sivignon (dir.) Géographie humaine. Questions et enjeux du 
monde contemporain, 2002



La géographie, aptitude innée ?  

Carte de Paul Clemençon 8 ans lauréat du concours de Cartographie 2006 sur leCarte de Paul Clemençon, 8 ans, lauréat du concours de Cartographie 2006 sur le 
thème « Quelle représentation du monde pour le 21e siècle? » 
Karine Hurel et Patrick Poncet, "L’enfance de l’art (cartographique).", EspacesTemps.net, Mensuelles, 11.06.2006 
http://espacestemps.net/document2035.html



Le savoir être dans l’espace : tout un 
programme … scolaire
4 COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DE4 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DE 
L'ESPACE
L’enfant doit être capable de :

repérer des objets ou des déplacements dans l'espace par rapport à- repérer des objets ou des déplacements dans l espace par rapport à 
soi ;
- décrire des positions relatives ou des déplacements à l'aide 
d'indicateurs spatiaux et en se référant à des repères stables variés ;d indicateurs spatiaux et en se référant à des repères stables variés ;
- décrire et représenter simplement l'environnement proche (classe, 
école, quartier...) ;
- décrire des espaces moins familiers (espace vert, terrain vague, forêt,décrire des espaces moins familiers (espace vert, terrain vague, forêt, 
étang, haie, parc animalier) ;
- suivre un parcours décrit oralement (pas à pas), décrire ou 
représenter un parcours simple ;p p p ;
- savoir reproduire l'organisation dans l'espace d'un ensemble limité 
d'objets (en les manipulant, en les représentant) ;
- s'intéresser à des espaces inconnus découverts par des p p
documentaires.
Source : Bulletin Officiel de l’éducation Nationale, Horaires et programmes d’enseignement de 

l’école primaire,  Hors Série n°1, 2002



2 2 F i d l2-2 Faire de la 
géographie pourgéographie pour 

découvrir le monde 
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éLe géographe est un cartographe !
La géographie = 
description et inventaire 
de la terre

Vermeer – Le 
géographe 1668



La géographie antique : l’entrée en 
possession de la terre

STRABONSTRABON

PTOLEMEE

Raphaël, L’Ecole d’Athène, 1509-1510  voir http://witcombe.sbc.edu/high-ren-
mann/raphael-segnatura.html



Le développement de la 
égéographie grecque

 Répond à un besoin social : société de marchands 
et de conquérants.

 Répond à une curiosité intellectuelle dans un 

monde en effervescence 
 Cf : le vol d’Icare et la vision panoramique  



Voir le monde d’en haut : la géographie 
périlleuse

Jacob Peter Gowi, la Chute d'Icare, XVIIè siècle, Musée du Prado



La géographie grecque pose les jalons 
de ce que sera la géographiede ce que sera la géographie 
descriptive

 1) Césure entre la géographie physique et humaine
 Une description du monde physique > cartographie

 Cf : Ératosthène (~ 275-~ 195) : mesure la circonférence de la terre. Cf : Ératosthène (  275  195) : mesure la circonférence de la terre. 
 Cf : Ptolémée (~100 ~180)

 Une description des sociétés > géographie régionale
 Cf : Hérodote (Vème s. av. JC) : géopolitique d’un conflit Est-Ouest oublié :Cf : Hérodote (Vème s. av. JC) : géopolitique d un conflit Est Ouest oublié : 

la Grèce contre les Perses.
 Cf : Strabon (63-21 av. JC)

 2) Une géographie descriptive et non analytique  2) Une géographie descriptive et non analytique 
 Plus idiographique que nomothétique



Le monde selon Hérodote : premier 
é égéographe régionaliste



III - La géographie science 
des rapports entre 

l’homme et la naturel homme et la nature 

La naissance d’une science autour 
d’un paradigme et d’une 

démarche scientifique
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3 1 La naissance3-1 La naissance 
d’une nouvelled une nouvelle 

géographie 

Une question de contexte q
historique et de demande sociale
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Contexte intellectuel et socio-
ééconomique

 Un contexte intellectuel : influence des précurseurs 
allemands (Kant et Herder)

 Un besoin social : Empire colonial

 Une géographie à visée nationalisteg g p

 Un nouveau rapport de l’homme à l’espace et à la  Un nouveau rapport de l homme à l espace et à la 
distance 



L’empire colonial français : un grand p ç g
consommateur de géographie

L’empire colonial français (affiche de Milleret pour l’exposition coloniale de 1931), 
source http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1066



Une géographie à visée nationaliste 
Préface

La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable 
instruction civique.

On se plaint continuellement que nos enfants ne connaissent pas 
assez leur pays : s'ils le connaissaient mieux dit on avec raisonassez leur pays : s ils le connaissaient mieux, dit-on avec raison, 
ils l'aimeraient encore davantage et pourraient encore mieux le 
servir. Mais nos maîtres savent combien il est difficile de donner à 
l'enfant une idée nette de la patrie, ou même tout simplement de 
son territoire ou de ses ressources La patrie ne représente pourson territoire ou de ses ressources. La patrie ne représente pour 
l'écolier qu'une chose abstraite, à laquelle, plus souvent qu'on ne 
croit, il peut rester étranger pendant une assez longue période de 
la vie. Pour frapper son esprit, il faut lui rendre la patrie visible et 
vivante Dans ce but nous avons essayé de mettre à profitvivante. Dans ce but, nous avons essayé de mettre à profit 
l'intérêt que les enfants portent aux récits de voyage. En leur 
racontant le voyage courageux de deux jeunes Lorrains à travers 
la France entière, nous avons voulu la leur faire pour ainsi dire 
voire et toucher ; nous avons voulu leur montrer comment chacunvoire et toucher ; nous avons voulu leur montrer comment chacun 
des fils de la mère commune arrive à tirer profit des richesses de 
sa contrée et comment il sait, aux endroits même ou le sol est 
pauvre, le forcer par son industrie à produire le plus possible.

BRUNO, G. 1913 [1877]. Le tour de la France par deux enfants. 366ème éd. Paris. Editions 
Belin Frères. (1ère éd., 1877). 256 p. http://perso.orange.fr/demassieux/indexTDF.html



3-2 La démarche3 2 La démarche 
vidalienne

La géographie naturalisteg g p
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( )Vidal de La Blache (1845 – 1918)
Q i ét it Vid l ? Qui était Vidal ? 

U  édUn pédagogue

Un homme de 
terrain



La géographie vidalienne : science de 
l’humanisation des paysages

 Un paradigme central : la relation des sociétés à 
leur milieu naturel

 … ce paradigme est sous l’influence de 
l’é l ti i  d i il’évolutionnisme darwinien

  il f it i d  l’ d ti  d’  t   … il fait craindre l’adoption d’une posture 
déterministe



éLa démarche vidalienne

 La géographie : une science de l’anthropisation (ou 
humanisation) des paysages. 

 3 volets complémentaires
 Analyse des paysages

 Étude des relations verticales : relations entre les groupes 
humains et le support écologiques. 

 Étude des relations horizontales : position du lieu et relations 
des lieux entre eux. 



La densité : une question centrale

 La densité exprime le rapport d’un objet ou d’un 
groupe d’acteurs à l’espace. 

 Il faut comprendre les variations de densité. 

 Les groupes réagissent aux contraintes du milieu 
naturel en adoptant des modes de vienaturel en adoptant des modes de vie



Étude du texte de Vidal sur la 
Provence

 Tableau de la géographie de la France, publié en 
1903 fonde le modèle d’une géographie régionale 
vidalienne
 Une géographie qui repose sur l’analyse des aptitudes 

naturelles et sur la description des genres de viep g
 Une question centrale : comment l’unité de la France peut 

surgir de la diversité des milieux naturels ? 

 Idée centrale du texte : étude du « genre de 
vie» appliqué au cas provençalvie» appliqué au cas provençal



Variations autour de la notion de 
genre de vie
 1) Le primat des relations verticales sur les  1) Le primat des relations verticales sur les 

relations horizontales
 Cf. : la description de l’outillage et de la maison provençale : des p g p ç

cornes, du roseau : tout découle du milieu. 

 Cf. : « une variété d’occupations qui répond à celle de la contrée. »



Variations autour de la notion de 
genre de vie
 2) La récurrence de la notion de sol qui renvoie à  2) La récurrence de la notion de sol qui renvoie à 

celle de l’enracinement.
 Cf. :  Idée qu’il existe un prolongement presque naturel entre les q p g p q

monuments et les roches. 

 Même les hommes semblent être modelé par le milieu « il est 
difficile d’apprécier ce que la clarté du ciel, la sécheresse de l’air pp q ,
ont pu mettre dans le tempérament et l’âme des habitants. »



Variations autour de la notion de 
genre de vie
 3) La permanence : rien ne peut jamais changer  3) La permanence : rien ne peut jamais changer 
 cf. : « type de civilisation fixé de trop ancienne date et d’ailleurs 

trop cimenté par sa conformité avec le milieu ». 

 cf. : « ainsi une vie originale : très étroitement et très anciennement 
adaptée au sol »

 Cf. : « un type de civilisation (…) trop cimenté par sa conformité 
avec le milieu pour être susceptible de changement. »



éBilan de l’héritage vidalien

Actif Passif

Avoir tenté d’établir des lois de 
l’espace.

Le primat de l’étude 
régionale limite l’horizon des 

é h
Avoir fait de la géographie une 
science reconnue d’utilité sociale.

géographes.

 L’importance donnée au po ce o ée
milieu naturel ouvre la voie à 
une dérive physicienne.

Absence de réflexion 
critique et réflexive sur 
l’activité géographique


