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Une introduction à la géographie générale
La géographie générale : qu’est ce que c’est ? 

Lois générales de l’espace

Lieu A Lieu B Lieu C Lieu D
Lois générales de l’espace

Lieu A Lieu B Lieu C Lieu D

Géographie générale Géographie régionale



4 cours, 4 démarches géographiques

Géographie humaine

Géographie physique

?

Géographie ruralePaysages ruraux

Géographie urbainePaysages urbains

Hydrologie, climatologie, 
géomorphologie. Paysages naturels Géographie 

générale

?Images de la terre
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Introduction 
1_De l’importance des images en géographie

L’observation au centre de la démarche du géographe
Objet de la géographie : comprendre la face de la terre

Observer et décrire
Comprendre et expliquer

Principe et méthode d’observation
L’observation est un regard attentif. 

Ce regard peut-être direct : observation de terrain
Ce regard peut-être indirect : observation d’images
Les images sont les outils du géographe pour observer la terre. 

La notion d’image
Un terme polymorphe qui désigne différents types d’objets :

des photographies, peintures, gravures 
des cartes et des croquis

Toutes ces images sont fabriquées, construites 



Savoir utiliser les images de la terre en tant que 
géographe 

Introduction 
2_Un cours construit autour de l’image

Comprendre la particularité d’un lieu ou d’un espace à
partir de différentes images. 

Un entrée ni thématique, ni régionale. Au centre du 
cours : un outil du géographe. 

Image de google Earth, 

Les images satellite, les cartes 
font partie de notre quotidien. 



Introduction
3_Ressources en ligne

Site d’enseignement : http://laeti.perrierbrusle.free.fr

Photographies aériennes : 
La France vue du ciel http://www.survoldefrance.fr/
Yann Arthus Bertrand : http://www.yannarthusbertrand.org/ 
CERPA - laboratoire Nancy II : http://cerpa.clsh.univ-nancy2.fr/
Photographies anciennes, Congrès EUA : 
http://www.loc.gov/rr/print/catalog.html



Introduction
3_Ressources en ligne (suite)

Cartes : 
Cartothèque en ligne de l’université du Texas 
http://www.lib.utexas.edu/maps/
Cartothèque de la bibliothèque du Congrès 
http://lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html
Réflexions sur les cartes : La carte in Espacetemps.net
http://espacestemps.revues.org/sommaire36.html
Réflexions sur les cartes : La carte in Espacetemps.net
http://espacestemps.revues.org/sommaire36.html

Notions géographiques
Encyclopédie de la géographie en ligne http://www.hypergeo.eu/
Géoconfluences : ressource en géographie : http://geoconfluences.ens-
lsh.fr/doc/transv/paysage/Paysage.htm



Introduction
4_Détails pratiques

Inscription du cours dans la formation du géographe
Ce cours trouve un prolongement au second semestre par un cours 
sur l’interprétation photographique ouvert aux géographes et aux 
historiens. 

Examen terminal 
Identification précise de la nature des images. 
Être capable de faire des commentaires d’images vues en cours. 
Connaître les définitions de quelques notions de base. 
Toutes les images vues en cours sont susceptibles de faire l’objet 
d’une interrogation. Sur le site Internet : vous retrouvez la liste de tous 
les images qu’il faut avoir vues au moins une fois. 



Introduction 
5_Plan général du cours

Première partie : Regarder la terre de face
I - Qu’est ce que le paysage ?
II - Le paysage pour comprendre l’organisation de l’espace
III - Décomposer le paysage pour comprendre les pratiques 
spatiales

Deuxième partie : Regarder la terre d’en haut
I – Les images satellites
II – La photographie aérienne
III - Représenter la terre

Planisphère en T et O

Photographie aérienne
Aube


