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La construction 

de l'espace géographique 

Propos d'étape sur une recherche en cours 

RESUME Depuis septembre 1989, une équi
pe d'enseignants-chercheurs met 
en oeuvre un projet de recherche 
sur la construction du concept 
d'espace géographique. Cette 
introduction présente la problé
matique de ce travail et le dispos
itif d'expérimentation retenu au 
cours de la première année. 
Réflexion sur l'espace géogra
phique, comme outil construit par 
les géographes, et sur les ques
tions d'apprentissage sont les 
deux ancrages complémentaires 
et indispensables de toute 
recherche en didactique. 

MOTS-CLES : 
apprentissage - concept 
conceptualisation - modèle 
connaissance - didactique 
échelle - epistemologie - repré
sentation - espace géographique 
situation d'enseignement-apprent
issage - méthode. 

ABSTRACT 
Since September 1989 a group of 
teachers in education has been 
working on a project concerning 
the construction of the concept of 
geographical space. This paper 
presents the conceptual frame
work for this work and the experi
mental procedures adopted 
during the first year. Reflection on 
geographical space, as a tool 
built by geographers, and on 
methods of learning represent 
two complementary but indispen
sable anchorage points for any 
research in didactics. 
KEY-WORDS : learning concept, 
geographical space, model, 
didactic, scale, epistemology. 
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Depuis septembre 1989 une équipe de 17 ensei
gnants d'école, de collège et de lycée s'interroge 
sur la construction de l'espace géographique par 
les élèves (1). Cette recherche s'inscrit dans les 
orientations des travaux de l'équipe de didactique 
de l'histoire, de la géographie, des sciences 
sociales du Département de didactique de 
l'Institut National de Recherche Pédagogique. 
Compte-tenu de la complexité des problèmes et de 
la date récente à laquelle ont commencé nos tr
avaux, les réflexions présentées dans cet articles 
ne sont que des propos d'étape, dans le cadre 
d'un projet s'achevant en juin 92. Aussi nous insi
sterons, avant tout, sur les problèmes et difficultés 
rencontrés tant lors de l'élaboration du projet 
qu'au cours de la première année de sa mise en 
oeuvre. Le domaine abordé, l'espace, n'est nou
veau ni en géographie, ni en psychologie; il est 
lourdement chargé de réflexions et de prises de 
position; en revanche, nous manquons de publica
tions précises et argumentées sur son axe didac
tique. Les travaux sur la construction de l'espace 
ont surtout concerné l'espace topographique et 
les jeunes enfants (Lurçat, 1976), la façon dont les 
individus construisent leur représentation de 
l'espace que ce soit d'un point de vue général 
(Moles, Rohmer 1972) ou plus géographique 
(Bailly, 1975 et 1977; Frémont 1976; Fremont et al., 
1984; Bertrand 1978...). 

La complexité de l'interrogation didactique s'impo
se d'emblée puisque son objet étant d'étudier les 
pratiques d'enseignement et les apprentissages 
des élèves, elle doit tenir sa réflexion solidement 
ancrée, d'un côté sur la (ou les) géographie(s) de 
référence et son (ou leur) épistémologie(s), de 
l'autre sur les théories de la connaissance, de 
l'apprentissage, de la communication.... Chacun de 
ces domaines mériterait à lui seul de longs déve
loppements et l'exigence de la réflexion didac
tique nous oblige à tisser constamment des liens 
entre eux, tout en conservant à l'esprit que les 
apprentissages des élèves sont l'objet et la finalité 
de nos travaux. La recherche didactique ne peut 
se réduire à aucune des composantes citées, ni 
construction du projet d'enseignement dont 
l'énoncé chercherait une fidélité aux géographies 
de référence, ni discours général ou anecdotique 
sur des productions d'élèves ou des situations de 
cours recomposées... C'est bien, avant tout, des 
élèves et de leurs apprentissages dont il s'agit, 
apprentissages réalisés à l'école, dans le cadre 
d'un enseignement dit de géographie. Si notre 
finalité est la construction, par les élèves, du 
concept d'espace géographique, les situations 
d'enseignement et d'apprentissage et les product
ions qui tournent autour sont la matière essentiell
e de nos réflexions. Enfin, il est évident que nous 

sommes constamment conduits à réaliser des 
choix et, conduits par eux, à nous aventurer sur 
des terrains qui sont lieux et objets souvent d'affi
rmations péremptoires, au mieux de débats vigou
reux, aussi bien parmi les enseignants que parmi 
les géographes eux-mêmes. 

La réflexion sur l'espace est un des principaux 
axes de renouvellement de la géographie depuis 
quelques décennies. Aussi ne peut-on penser la 
didactique de la géographie sans faire référence à 
ce concept et sans s'interroger sur sa construct
ion. Quant à l'enseignement de la géographie, si 
ses difficultés ou son état de crise sont régulière
ment annoncés et analysés, il manifeste de solides 
mais souvent contradictoires capacités de 
réflexion (Espace Géographique, 1989; Cahiers 
Pédagogiques, 1989; AFDG-Reclus, 1990...). De la 
même façon, la réflexion est ouverte du côté des 
théories de l'apprentissage ; aucune ne s'impose 
actuellement comme susceptible d'unifier de nom
breux travaux. Mais si cette situation laisse entiè
re la liberté de chaque enseignant, il y a suffisam
ment d'acquis de la recherche pédagogique et 
didactique, de la psychologie sociale, des travaux 
souvent regroupés sous le titre récent de cognit
ion, pour renouveler notre façon de penser les 
problèmes d'enseignement et d'apprentissage. 

C'est donc appuyés sur ces acquis et nous en ser
vant en quelque sorte de tremplin que nous déve
loppons notre recherche, en exposant les probl
ématiques retenues (2), problématique géogra
phique sur le terme d'espace, problématique 
d'apprentissage en référence aux travaux évoqués 
précédemmentt. Nous terminerons par une brève 
présentation du dispositif retenu et des articles qui 
suivront. L'ampleur des problèmes et le cadre 
nécessairement bref du propos nous conduiront à 
produire des formules quelque peu abruptes. Nous 
invitons le lecteur à les lire comme des positions 
dans des débats complexes, positions qu'il fau
drait argumenter. Nous assumons les choix qui 
sont les nôtres; d'autres sont possibles. Nous 
espérons simplement les avoir posés, et continuer 
à le faire, le plus clairement possible. 

L'ESPACE GEOGRAPHIQUE 

La définition de l'objet de recherche 

L'espace géographique est un concept fondament
al aussi bien dans les savoirs enseignés que dans 
les savoirs savants (3). Le terme d'espace figure 
dans différents textes officiels régissant l'ensei- 
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gnement de la géographie aussi bien à l'école 
qu'au collège et au lycée. De même, et quelles 
que soient les divergences qui séparent les géo
graphes, un consensus assez large existe pour 
associer géographie et espace. Pour Brunet 
(1989), "...nombreux sont ceux aujourd'hui qui 
admettent que la géographie a pour objet central 
d'étudier l'organisation et la différenciation de 
l'espace, de l'espace des hommes ajouteraient 
volontiers la plupart de ceux-là". Mais cette réf
érence à l'espace ne laisse pas aisément appro
cher le terme d'espace dans une définition 
simple. Il ne s'agit pas de l'espace physique ou 
topologique, même si la mesure, le jeu sur les 
échelles, le calcul des distances font partie de la 
panoplie du géographe. Il ne s'agit pas non plus 
des espaces du peintre ou de l'architecte. 

Comme tout espace, celui du géographe est un 
espace construit ; pour décrire, identifier, analy
ser, différencier... l'organisation de l'espace géo
graphique comme espace social, le géographe 
utilise un ensemble de concepts, de notions qui 
sont autant d'outils lui permettant d'asseoir sa 
problématique et de construire son discours. Ces 
outils différencient l'espace en points, lignes, 
surfaces par l'utilisation de notions telles que 
seuil, frontière, limite, axe... Par le raisonnement 
sur (et avec) l'espace que ces outils permettent 
de construire, le discours géographique produit 
une certaine intelligibité des problèmes de sociét
é. L'espace géographique est bien un espace 
construit grâce à un certain nombre d'opérations 
qui se font à l'aide de certains outils intellectuels 
pour répondre à une certaine catégorie de pro
blèmes. 

La construction de ces outils et la maîtrise de ces 
opérations ne sont ni innées ni spontanées. 
Même si des enseignants ont sur ce point des 
pratiques très novatrices, une analyse rapide tant 
des programmes que des manuels, si ouverts 
soient-ils, ou d'un certain nombre de situations 
de classe, montre que ces outils ne font jamais 
l'objet d'un énoncé explicite, encore moins d'un 
apprentissage systématique. Cela signifie que les 
règles qui président à la construction du discours 
et des produits de la géographie, qui en valident 
et légitiment les méthodes et les approches, ne 
sont jamais enseignées, ni apprises comme telles 
par les élèves. On se demandera alors comment 
les élèves peuvent maîtriser et l'espace géogra
phique et le raisonnement géographique lorsque 
la construction de ces outils est trop générale
ment laissée dans l'implicite ou plus simplement 
ignorée. Ces réflexions incluent l'outil privilégié 
qu'est la carte. La question de notre recherche se 
formulera ainsi : comment, au cours de sa 

rité, l'élève construit et s'approprie les outils 
d'intelligibilité de l'espace géographique? 

Ces construction et appropriation nécessitent la 
mise en place de moments où ces outils sont 
effectivement l'enjeu de l'apprentissage. 
Reprenant la classification de Retaillé (1988) nous 
rangerons ces outils autour de trois pôles : 
- des caractères observables, localisation, 
répartition, différenciation, 
- des processus, polarisation, organisation, 
dimensionnement, 
- des éléments, point (lieu), ligne (distance), sur
face (aire). 

Ce dernier pôle regroupe les trois grandes catégor
ies de notions sur l'espace qui sont également à 
la base des chorèmes (Brunet, 1980 et 1986). Aux 
points et lieux nous rattacherons le chef-lieu, le 
carrefour, le point de passage; aux lignes et di

stances, les voies de communication, les frontières, 
les lignes de partage, les axes de propagation; aux 
surfaces et aires, les états, les régions, les aires 
de desserte, les aires d'extension. 

A ces trois dimensions liées aux points, lignes et 
surfaces, nous ajouterons deux données dont 
l'une est caractéristique du mode de pensée géo- 
gaphique alors que l'autre donne sens à 
l'ensemble. Ces points, lignes, surfaces : 
- jouent à des échelles différentes ; la ville peut 
être lieu ou surface..., et l'échelle change selon le 
problème étudié tandis que le changement 
d'échelle construit différentes compréhensions 
complémentaires d'un même problème (Lacoste 
1976); 
- ont des qualités (économiques, sociales, pol
itiques, culturelles, techniques...) ; les lieux sont 
des villes, des ports, des équipements qui ont telle 
ou telle fonction...; les distances ne sont pas seu
lement métriques mais s'apprécient différemment 
selon ce qui les parcourt ; les surfaces sont des 
supports pour la production, l'échange. Ces attr
ibuts renvoient aux autres sciences sociales et aux 
sciences de la nature. Il y a ainsi imbrication entre 
l'apprentissage du maniement des outils spatiaux 
et celui des concepts/objets des sciences de la 
société ou des sciences de la nature auxquels ils 
renvoient. Le maniement et l'apprentissage des 
outils spatiaux est donc lié aux phénomènes de 
société qui sont étudiés selon des échelles diff
érentes. 

Vouloir construire le concept d'espace géogra
phique ne se réduit donc pas à l'apprentissage 
d'une quelconque définition mais nous fait au 
contraire pénétrer dans un vaste domaine qui est 
au coeur même de la science géographique. C'est 

.2- Problématique étant pris dans le 
sens de cadre théorique dans lequel 
s'inscrit le discours scientifique tenu. 
Nous distinguerons donc problémat
ique de problème, questionnement... 
problématique scientifique de problè
me étudié en classe... Pour plus de 
précision voir Audigier in INRP 1989a. 3- Pour une réflexion sur savoirs 
enseignés-savoirs savants voir INRP 
1988 
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4- Voir par exemple, Bailly, 1982; 
Auriac et Brunet, 1986; Isnard, Racine, 
Reymond, 1981; Reynaud, 1981; 
Raffestin, 1984; Ferrier, 1984; 
Pinchemel et Pinchemel, 1988... 
5- Voir par exemple, Moscovici et 
Hewstone, 1984; INRP, 1987c et 1989a; 
Margairaz, 1988; Audigier et Basuyau, 
1989; Audigier, 1991... 

pourquoi, à chaque étape de notre parcours nous 
rencontrons de multiples difficultés. Certaines 
sont traitées comme telles, d'autres non. De toute 
manière, nous sommes constamment obligés de 
nous situer par rapport à elles. Ajoutons que ces 
questions et les débats dont elles font l'objet, tr
aversent notre équipe et contribuent à différencier 
les regards en son sein. Nous préciserons 
quelques données de ces problèmes et difficultés 
d'abord du côté de l'approche même de l'espace 
géographique et du statut de l'espace dans la 
science, puis du côté des apprentissages et de la 
didactique, en liaison avec la présentation de 
notre dispositif. 

Quelques interrogations autour du concept 
d'espace géographique 

Du côté des géographes, la question de l'espace 
géographique rejoint celle de l'objet même de la 
géographie. En toile de fond de certains débats 
nous trouvons différentes hésitations quant au sta
tut même de l'espace dans la réflexion géogra
phique, hésitations qui influencent la conception 
même de la géographie à enseigner : espace 
donné/espace construit, espace objet 
d'étude/espace dimension d'analyse... Certaines 
de ces hésitations recouvrent des oppositions 
méthodologiques et épistémologiques (4). 

Avec G. et P. Pinchemel (1988), nous admettrons 
que, "La géographie recentrée n'en demeure pas 
moins une géographie plurielle.". Cette pluralité ne 
rend pas, pour des enseignants et des didacti- 
ciens, la référence à la 'géographie savante' si 
tranquille et si aisée que l'on veut parfois nous le 
faire croire. Aussi, plutôt que de 'géographie 
savante', nous parlerons de géographies de réfé
rence; ce pluriel est à prendre en compte pour 
analyser plus clairement les écartèlements dans 
lesquels se trouve prise la géographie enseignée 
(Audigier, 1991). 

Notre problématique de recherche se rattachera 
plus précisément à la conception de l'espace géo
graphique, décrit par Bailly et Béghin (1982). Nous 
en retiendrons simplement ici l'importance des 
trois composantes de base de l'espace que sont 
les lieux, les longueurs et distances, l'étendue et 
la superficie. Nous y retrouvons les trois dimen
sions de l'espace géographique que nous avons 
affirmées comme nécesaires et indissociables au 
début de cette introduction : points, lignes et sur
faces. 

Nous distinguerons l'espace tel que le géographe 
le considère et l'espace tel qu'il est dans la 

duction du géographe. Dans son travail, l'espace 
est considéré soit comme un donné, c'est alors lui 
qui est objet d'étude et, se posent les questions de 
son découpage, de l'étude de son organisation, de 
son emboîtement dans des espaces à d'autres 
échelles..., soit comme une dimension par laquelle 
sont abordés les problèmes de la société, pro
blèmes qui ont toujours et nécessairement une 
composante spatiale. Quelle que soit l'orientation 
choisie, l'espace qui est dans la production du 
géographe est comme cette production elle- 
même, un construit, c'est-à-dire qu'il résulte d'un 
regard situé et finalisé sur la réalité, en n'assimi
lant pas le terme de regard à celui de vision ocu
laire. Aucun produit "géographique" n'est une 
reproduction de la réalité. Le monde n'est jamais 
livré à l'état brut. Il l'est toujours à travers le fil 
reconstructeur de nos perceptions, de nos affects, 
des images, du langage. Ce sont eux qui imposent 
les découpages, classifications, associations, 
oppositions, nuances... qui structurent notre 
connaissance du monde. Nous insistons trivial
ement sur cette idée, dans la mesure où beaucoup 
de pratiques enseignantes tendent à identifier le 
document et la réalité, le discours et la réalité et 
que toutes les pratiques et pensées sociales quot
idiennes nous y invitent (5). 

Si l'espace et son organisation sont les objets de 
la géographie et de notre étude, nous risquons, à 
oublier certaines précautions, de nous trouver 
dans la situation d'affirmer que l'espace est "orga
nisé", en soi, qu'il existerait un ordre spatial du 
monde et des choses que le géographe aurait pour 
mission de dévoiler. Or, n'y a-t-il pas autant 
d'organisations de l'espace que de problèmes? 
Les organisations de l'espace que le géographe 
produit sont liées aux problèmes posés au préa
lable. Certes la "vocation", ou T'habitude", de la 
géographie qui consiste à tenter de lier entre eux 
une multiplicité de facteurs humains et physiques, 
à l'aide notamment de l'analyse systémique, ten
drait à faire croire que, derrière un projet de 
quasi-exhaustivité, on atteindrait une sorte 
d'essence de l'espace. C'est pourquoi nous affi
rmons important d'initier aussi les élèves à la façon 
dont les discours ou les produits géographiques 
construisent une certaine compréhension de la 
réalité et sont construits sur elle. 

Enfin, si la société produit son espace et qu'elle le 
fait à partir de celui qui existe (d'où l'importance 
des héritages qui ne doivent cependant pas nous 
entraîner vers la recherche d'une explication défi
nitive par une hypothétique genèse!), le géo
graphe construit un discours -verbal, graphique, 
cartographique, iconique...- sur cette production 
considérée à la fois comme processus et comme 
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résultat. Mais ces discours quels qu'ils soient ne 
disent en aucun cas le tout de l'espace. Ils en 
disent ce que les problématiques, les concepts et 
méthodes, les présupposés et projets de celui qui 
les énonce, permettent d'en dire. 

La précision de l'objet d'étude 

L'espace n'a de sens qu'en relation avec un conte
nu, en désignant par là un objet social-spatial quel 
qu'il soit; il n'y a pas de problème spatial indépen
dant d'un contenu de société. Inversement, d'un 
point de vue didactique, nous ne pouvons mener 
cet apprentissage de l'espace comme une sorte 
de compétence générale que l'élève pourrait 
acquérir moyennant un enseignement qui n'aurait 
de spécifique que son caractère général. L'espace 
géographique n'a de sens qu'en situation. Aussi 
avons nous précisé notre objet de recherche en 
donnant un cadre spatial et social à notre travail. 

Pour choisir cet objet, nous devions répondre aux 
contraintes suivantes : 
- être présent aux divers cycles d'enseignement 
afin de pouvoir comparer la construction que les 
élèves en feront, 
- comporter des éléments suffisamment familier 
pour pouvoir investir dans notre travail la thémat
ique des représentations sociales, 
- être propice à la construction de représenta
tions cartographiques ou de modèles suffisam
ment riches, 
- s'offrir à une étude mettant en oeuvre les 
diverses qualités de l'espace et justifiant le manie
ment d'échelles différentes; 
- être un cadre suffisamment riche pour poser 
des problèmes importants pour la société. 

En fonction de ces quelques critères, nous avons 
choisi de travailler sur la structuration de l'espace 
européen par les villes. Cet intitulé permet de 
considérer diverses échelles et de retenir, en parti
culier, l'espace vécu. Par définition, il n'exclut pas 
les espaces ruraux dans la mesure où ceux-ci sont 
aussi, en fonction de certains problèmes, organisés 
par les villes. Enfin, son analyse requiert selon les 
problématiques choisies, l'utilisation des notions 
liées aux lieux, aux distances et aux surfaces. 

Cette formulation appelle immédiatement quelques 
remarques : 
- ce n'est toujours pas un problème, ni même une 
question, tout au plus une orientation, une affirma
tion selon laquelle la compréhension de certains 
problèmes de la société européenne d'aujourd'hui 
et de demain passe utilement par une réflexion sur 
l'organisation spatiale par les villes ; 
- elle est ambiguë et cette ambiguité même 

rait laisser penser que contrairement à ce que 
nous avons affirmé plus haut, nous posons l'exi
stence, en soi, d'une organisation de l'espace euro
péen par les villes et le rôle de la géographie 
comme dévoilement de cette réalité. Cette formu
lation est déjà l'affirmation d'une pr
ééminence, celle des villes, et du pouvoir des 
hommes qui y résident sur l'ensemble de l'espace 
et des sociétés européennes, affirmation proche 
du sens commun qui la fait facilement prendre 
pour un décalque de la réalité et non pour une 
construction donnant sens à cette réalité sociale. 
Nous pourrions formuler différemment cet objet en 
posant par exemple la relation "ville-espace" sans 
en préciser la direction. Notre propos est bien 
d'analyser cette relation, ou plutôt de voir en quoi 
elle permet de construire des éclairages différents 
sur les problèmes que se pose aujourd'hui la 
société européenne. Réfléchir à ces problèmes, 
c'est réfléchir aux activités sociales et pour pen
ser ces activités et problèmes de société, la géo
graphie s'interroge sur le fait que ce n'est pas 
"n'importe où, n'importe qui". 

LES SITUATIONS 
D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE 

Quelques réflexions sur l'apprentissage 

Avant de préciser le dispositif que nous avons 
adopté en fonction de notre questionnement, nous 
présenterons nos principales orientations concer
nant l'apprentissage. Nous avons dit l'absence 
actuelle de théorie unifiée de l'apprentissage, 
absence qui n'empêche pas l'émergence de 
solides points d'appui. Ceux-ci ne disent pas com
ment il faut organiser l'apprentissage ou l'ense
ignement ni d'un point de vue général ni s'agissant 
d'un objet relevant de telle ou telle discipline, mais 
orientent très précisément nos travaux et notre 
réflexion. Nous retiendrons cinq ancrages complé
mentaires entre eux. 

Une optique constructiviste. 

La connaisance se construit. Autrement dit, la 
construction de la connaissance est un acte per
sonnel de celui qui apprend. Cette affirmation est 
devenue aujourd'hui un lieu commun, mais l'ense
ignement, loin d'en avoir exprimé toutes les consé
quences, fonctionne souvent selon la métaphore 
de la carafe et de l'eau que l'on verse dans le 
verre pour le remplir. De plus, la façon de 
construire la connaissance et donc d'apprendre 
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6-"Si l'expérience d'une situation spé
cifique est nécessaire pour étendre 
l'extension d'un concept existant, a 
fortiori l'est-elle, pensons-nous, pour 
acquérir une notion nouvelle.... Cela 
revient à dire que l'acquisition d'une 
notion nouvelle commence à se faire 
par généralisation inductive à partir 
de contextes qui sont des particula
rismes de cette connaissance; 
II est , à notre avis, rare qu'un sujet 
puisse construire une nouvelle notion 
sur la seule base de notions connues 
et que cela puisse se faire par des fo
rmulations générales et sans passer 
par des exemples. Ce n'est sans doute 
possible que dans les domaines où il 
est déjà très expert. L'exemple n'est 
pas seulement une illustration d'une 
notion dont le contenu aurait été 
transmis par un énoncé général : c'est 
une particularisation qui permet de construire le concept abstrait" 
(Richard, 1990). 

est diverse. Enfin, la construction d'un concept se 
fait par un jeu complexe entre deux situations : 
- des études de cas où le concept est à l'oeuvre, 
c'est-à-dire sert à la compréhension et à l'intelligi
bilité du cas étudié ; 
- des phases de formalisation, ou institutionnali
sation du concept, c'est-à-dire des moments où le 
concept est défini, désigné comme objet de 
l'apprentissage, échappant ainsi au statut occa
sionnel qu'il avait lors de l'étude de cas. 
Il n' y a pas d'ordre nécessaire entre l'étude de 
cas et la formalisation. Du premier vers le second 
nous sommes dans une perspective de généralisat
ion et l'activité de l'élève est plutôt de type induc- 
tif, inversement, nous sommes dans la particulari
sation et une activité plutôt deductive (6). Ce sont 
les situations qui donnent sens au concept et qui 
servent à le construire. Mais ce contexte n'est pas 
nécessairement un contexte soi-disant réel, il peut 
être une situation fictive, de jeu par exemple. De 
même toute étude de cas n'est pas en soi, favo
rable à une construction conceptuelle. 

Cette question de la relation entre le particulier et le 
général est une des plus importantes qui soit pour 
notre enseignement. Elle interroge toutes les pra
tiques autour du document (par exemple, INRP 
1989a) et soulève bien des questions telle celle de la 
rupture ou de la continuité entre le sens du concept 
dans le cas particulier et son sens plus général. 

L'idée de réseau conceptuel 

Cette idée peut être prise de plusieurs façons. 
Richard (1990) présente le concept de réseau 
sémantique et son usage dans l'étude des activi
tés mentales. Les didacticiens des sciences (par 
exemple les travaux de l'équipe Esciex et la revue 
Aster, INRP) utilisent le terme de trame concept
uelle. Dans un cas comme dans l'autre, l'idée 
majeure réside dans le fait que les concepts ne 
sont jamais pensés séparément mais en relation 
avec d'autres concepts. Pour chaque individu, la 
compréhension qu'il aura et qu'il construira d'un 
concept est fonction de son insertion dans un 
réseau d'autres concepts qui donnent signification 
au premier. L'idée de trame conceptuelle si elle 
peut aussi s'appliquer à un niveau individuel, sera 
plutôt réservée à la façon dont un concept, dans 
une théorie scientifique mais aussi dans la repré
sentation qu'un groupe a du concept, s'inscrit en 
relation avec d'autres concepts et contribue à 
définir l'ensemble du domaine concerné. Cette 
idée féconde peut donner lieu à la production de 
schéma qui exprime des relations et éventuelle
ment les qualifie. Parmi les nombreuses questions 
soulevées figure celle qui concerne les rapports 

entre le réseau sémantique d'un individu à propos 
d'un concept et la trame conceptuelle scientifique 
concernant le même concept. Si l'apprentissage 
du dit concept se manifeste par une réorganisat
ion du réseau sémantique et par un rapproche
ment de celui-ci avec la trame conceptuelle scien
tifique, restent entières les questions liées aux 
processus selon lesquels s'effectuent ce rappro
chement, aux procédures pouvant les favoriser, 
sans préjuger des conclusions du débat sur la 
continuité ou la rupture entre le réseau individuel 
et la trame scientifique. Nous retrouverons en par
tie ces questions en exposant notre travail sur les 
entretiens avec des élèves et sur l'usage du 
concept de représentations. 

Le rôle central des représentations 

Nous venons d'y faire allusion et, nous reviendrons 
dans un article à venir sur un terme à la fois com
plexe et à la mode ; il est, moyennant les précautions 
et les précisions nécessaires, tout à fait central dans 
les didactiques de nos disciplines (voir INRP 1986a, 
1987a et b). Selon l'idée maîtresse, maintenant la
rgement admise, l'élève possède déjà des connais
sances, des savoirs, savoir-faire, attitudes, propres 
à l'objet qui va être enseigné et appris et c'est en 
fonction de "ce déjà-là" qu'il va accueillir l'info
rmation nouvelle, la transformant pour qu'elle 
s'intègre dans ses propres représentations. 

L'idée de métacognition 

selon laquelle l'apprentissage est facilité par une 
prise de conscience, par le sujet qui apprend, des 
activités qu'il conduit dans ce but, et des principes 
organisateurs du travail qu'il produit. Ainsi, des 
moments de travail sur les conditions de production 
de la géographie doivent-ils être réservés pour 
construire chez l'élève une compréhension de la 
relation du discours géographique à la réalité, de 
ses conditions et limites de validité... Un tel appren
tissage favoriserait celui portant sur l'ensemble des 
compétences attachées à la discipline. 

La question du sens 

Elle est au coeur de la réflexion didactique. Elle 
rejoint aussi bien les travaux de psychologie 
cognitive que de psychologie sociale. Pour 
Richard (1990), comprendre c'est construire des 
interprétations; qui dit interprétation dit significa
tion et sens. Ce sens concerne aussi bien les 
objets sur lesquels les élèves travaillent que les 
opérations et tâches qu'ils doivent effectuer pen
dant la séquence d'apprentissage. Celui-ci est 
déterminé par, et détermine la façon dont l'élève 
comprend l'enjeu de la situation qui lui est propo- 
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sée et intègre les connaissances nouvelles dans 
les représentations antérieures pour en construire 
de nouvelles. 

Construction et analyse des situations d'ense
ignement-apprentissage 

Ces quelques idées force serviront de principe 
pour la construction des séquences que nous 
expérimenterons avec les élèves ; elles seront à la 
base de leur mise en oeuvre et de leur analyse. 
Sans ordre d'importance voici quelques-unes des 
questions didactiques qui nous intéressent de 
façon privilégiée : 
- les relations entre l'espace "expérimenté" (7) et 
l'espace appréhendé par d'autres moyens et/ou à 
d'autres échelles ; 
- les moments de formalisation des savoirs en 
relation avec le langage utilisé, verbal, graphique ; 
- la fonction et le statut des représentations ; 
- la relation entre les études de cas et la général
isation que nous avons formulée comme la rela
tion entre le particulier et le général et qui recou
pe les interrogations sur les modes de raisonne
ment inductif et déductif ; 
- les mises en relation, à l'intérieur du cours, 
entre les énoncés qui y sont prononcés et les 
acquis antérieurs ou des éléments extérieurs à la 
classe; 
- cette dernière préoccupation sera plus large
ment exprimée en parlant des références qui sont 
mobilisées pour que la situation d'apprentissage et 
ses enjeux, les tâches à accomplir, aient du sens. 

Ces orientations remettent nécessairement en 
cause les pratiques habituelles de l'enseignement 
de la géographie et sont une façon de se situer 
dans les débats qui le concernent. Il y a interroga
tion et remise en cause du statut des exemples, de 
la place des documents, du travail réalisé avec 
leur aide ou à leur propos. De plus, nos orienta
tions de recherche recouvrent les hésitations et 
débats sur les objectifs de l'enseignement de la 
géographie. Celui-ci oscille entre la construction 
de connaissances "factuelles", particulières à des 
espaces ou des objets sociaux précis, et la 
construction de concepts : géographie idiogra- 
phique ou nomothétique, inductive ou deductive, le 
débat est toujours actuel et concerne autant la 
géographie enseignée que les géographies de 
référence. Les deux types de connaissances sont 
nécessaires et s'épaulent mutuellement; mais, 
l'enseignement fonctionne aujourd'hui surtout sur 
un versant idiographique malgré les efforts d'une 
minorité d'enseignants. La construction des 
concepts est très généralement laissée à la spon
tanéité des élèves ou réduite à l'énoncé et à 

l'apprentissage d'une définition fermée alors que 
l'idée même de réseau sémantique inscrit cette com
préhension dans un ensemble plus vaste de significa
tions. Il faut tenir également compte d'inerties qui 
n'habitent pas nécessairement et uniquement la tête 
d'enseignants qui seraient récalcitrants à toute nou
veauté. Le système éducatif a ses lourdeurs et sur
tout ses déterminations. Parmi elles, il y a la logique 
des programmes ; il n'est pas question d'en faire un 
trop commode bouc émissaire, mais très banalement, 
il y a contradiction, dans les pratiques quotidiennes, 
entre l'objectif d'inventaire de la surface de la terre, 
dont l'utilité ne peut être niée, et la construction 
d'outils conceptuels et méthodologiques dont on 
espère que les acquisitions sont tranférables. Plus 
généralement, le système d'enseignement tout entier 
tend à donner la priorité à l'apprentissage d'énoncés 
de savoirs positifs, factuels, savoirs qui sont accept
és par tous, aisément évaluables et non discutés, ce 
qui n'est pas le cas des concepts, des problèmes et 
des problématiques (8). Nos travaux reposent sur une 
hypothèse qui ne sera pas vérifiée en raison de la 
complexité de sa vérification, à savoir que la maîtrise 
des outils de la discipline -problématiques, concepts, 
méthodes- facilite l'acquisition des connaissances 
factuelles. Cette amélioration serait due à trois ra
isons : un meilleur accès à la signification des savoirs, 
une mémorisation plus longue, une comparaison plus 
aisée entre des situations différentes par la maîtrise 
supérieure d'outils intellectuels transférables. 

Compte-tenu des diverses contraintes, notamment 
celle de respecter les programmes, de l'objet 
"ville-Europe" et des éléments retenus, nous 
avons élaboré un dispositif dans lequel prennent 
place quelques séquences d'enseignement- 
apprentissage spécifiques et explicitement cen
trées sur la construction de l'espace géogra
phique. Ces séquences, qualifiées d'expériment
ales, sont peu nombreuses et articulées avec la 
progression de l'année. Elles sont construites en 
équipe, sont le lieu privilégié du recueil des don
nées et font l'objet, avec ces données, des ana
lyses didactiques. Nous maintiendrons ce choix 
pour des raisons de réalisme les années sui
vantes, mais c'est vers une révision curriculaire 
que nous nous dirigeons, comme effet second de 
la recherche. Le croisement systématique et expli
cite des énoncés factuels dans les cadres du pr
ogramme et les outils conceptuels et méthodolo
giques concernant l'espace nous conduira à orga
niser autrement les progressions annuelles des 
classes concernées. 

La construction des séquences expérimentales 
s'est appuyée sur des travaux menés antérieure
ment par certaines personnes, appartenant ou non 
à l'équipe. Pour accompagner ce travail et lui 

7- Nous utilisons le terme d'expéri
menté pour désigner des espaces par
courus physiquement par l'élève soit 
dans son quotidien, soit au cours 
d'exercice spécifique construit et mis 
en oeuvre par l'enseignant; dans ce 
dernier cas il nous semble difficile 
d'assimiler cet espace à l'espace 
vécu dont la signification recouvre 
plus directement l'espace quotidien. 
8- Nous avons développé quelque peu 
ces questions dans INRP 1988b et 
1989b. 
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garantir le maximum de cohérence, il nous faut 
poursuivre constamment notre réflexion sur 
l'espace géographique, et également nous doter 
d'outils de référence. C'est pourquoi, nous avons 
construit un tableau présentant l'ensemble 
conceptuel, essentiel sur l'espace géographique. 
Ce tableau, indéfiniment perfectible, est un outil de 
travail; nous le proposons comme tel. Sa construc
tion a été inspirée principalement par Brunet 
(1980), Durand-Dastès (1984), Maréchal (in INRP, 
1986b), Retaillé (1988)... Il va de soi qu'un tel 
tableau n'est en aucun cas une indication de pr
ogrammation selon laquelle il faudrait aller de la 
case située en haut à gauche à celle située en bas 
à droite. Ce n'est pas non plus un tableau d'object
ifs. C'est un outil d'analyse des situations d'ense
ignement-apprentissage du point de vue de leur 
contribution à la construction du concept d'espa
ce géographique, depuis leur élaboration jusqu'à 
leur réalisation. Un tel tableau permet de situer 
clairement les enjeux d'apprentissage, complète, 
développe et explicite ce que nous avons dit pr
écédemment de point-ligne-surface. Enfin, situer 
l'enjeu d'une séquence par rapport au contenu 
d'un tel tableau ne garantit pas l'apprentissage 
des élèves ; nous l'utiliserons aussi dans une pers
pective d'évaluation de leurs productions. 

A partir de ces données, nous avons choisi de tra
vailler trois types de situations, complémentaires sur 
le plan intellectuel, distinctes dans leur réalisation. 
Au cours de la première année de recherche, nous 
avons travaillé prioritairement sur les classes de 
cours moyen, de quatrième de collège et de lycée 
professionnel, de ВЕР, de seconde et de première. 
Nous maintiendrons ce choix pour la seconde année 
et nous nous efforcerons d'accompagner, lorsque 
cela sera possible, un échantillon d'élèves durant 
deux ans, 1990-91 et 1991-92 : cours moyen 1 puis 
cours moyen 2, quatrième puis troisième, seconde 
puis première. Ces trois types de situation sont : 
- des études ne portant pas sur des espaces réels ; 
ces exercices ou situations de jeu destinés à 
construire des modèles ou à faire surgir des repré
sentations et à s'interroger sur des contraintes de 
l'organisation de l'espace (exercice des boulangers, 
jeu des localisations urbaines) ; utilisations de telles 
situations pour l'évaluation; 
- des études d'espaces expérimentés, c'est-à-dire 
des espaces soit déjà connus des élèves, soit incon
nus d'eux et faisant alors l'objet d'un exercice spéci
fique et systématique; 
- des études de cas portant généralement sur des 
espaces non expérimentés par les élèves ou sur des 
échelles plus petites ; ces espaces sont prioritair
ement choisis dans ceux indiqués par les pro
grammes. 
Ces situations sont donc complémentaires. 

L'apprentissage d'un modèle n'a d'intérêt que par 
ce que le modèle permet de dire et de comprendre 
de la réalité, d'où la confrontation nécessaire 
entre modèle et réalité au cours des études de 
cas. La relation entre les études d'espaces expér
imentés et celles portant sur des espaces à 
d'autres échelles fait nécessairement appel à un 
moment de conceptualisation, généralisation. 
Mais la mise en oeuvre de ce moment et les rela
tions entre les deux échelles ne sont pas néces
sairement simples. Voici deux exemples de pro
blèmes importants sur lesquels nous reviendrons 
plus précisément dans les articles : 
- l'expérimentation d'un espace correspond à une 
logique d'action, l'étude scolaire d'un espace, 
inconnu ou non, est généralement organisé selon 
une logique pédagogique dont nous ferons l'hypo
thèse qu'elle est plus proche de la logique de la 
matière que de la logique d'action (Vermersch 
1979); 
- le rapport entre la pratique de l'espace du non- 
spécialiste et celle du géographe. La pratique et la 
lecture du même espace ne répond pas aux 
mêmes catégories de problème. Comment dès 
lors, se négocie la relation, rupture-continuité, 
entre l'observation, le sens commun, si rationalisé 
soit-il et la connaissance scientifique, dûment ins
crite dans une science qui a ses problématiques, 
ses concepts, ses méthodes...? Poser cette quest
ion rejoint des remarques faites plus haut concer
nant la fonction de l'enseignement de la géogra
phie entre la rationalisation du regard et l'acquisi
tion d'un corpus de connaissances explicitement 
élaborées et validées dans un champ institutionnel 
reconnu. 

Enfin, entre, d'un côté la problématique 
d'ensemble de notre travail et, de l'autre, l'expér
imentation et l'analyse des situations d'enseign
ement-apprentissage bien précises, il existe un 
fossé qui ne peut être comblé. La problématique 
se veut englobante, la construction du concept 
d'espace géographique s'opère dans la durée et 
n'est jamais finie. Inversement, la pratique renvoie 
à des situations partielles, nécessairement fe
rmées, où les enjeux d'apprentissage, pour être 
identifiables, doivent être précis et limités. Les 
séquences expérimentées apparaissent appauv
rissantes au regard des orientations et des object
ifs d'ensemble de la recherche. Mais qui a déjà 
pénétré dans une salle de classe ne saurait 
s'étonner d'une telle réduction. 

Nous avons le sentiment dans cette article 
d'introduction de n'avoir fait que poser un nombre 
élevé de problèmes, dont beaucoup sont objets de 
débats et enjeux scientifiques, didactiques et 
sociaux. Ces problèmes seront repris et develop- 
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pés en prenant appui sur des données recueillies 
par l'équipe soit avant les situations expériment
ales, soit au cours de leur mise en oeuvre, soit 
après. Rappelons que le matériel de toute 
recherche didactique est constitué pour l'essent
iel de productions d'élèves et que ce sont elles 
qui, soumises à un travail d'analyse complexe, 
nous apportent des informations sur les apprentis
sages, les réussites, les obstacles, les difficultés... 
Ce sont donc les mêmes problèmes, autour 
d'enjeux d'apprentissage similaires, qui vont être 
repris de façon complémentaire selon les situa
tions étudiées et les matériaux recueillis. Si ce 
découpage n'évite pas certaines redondances, 
nous espérons que les déplacements chaque fois 
opérés et la pluralité des éclairages enrichiront la 
démonstration, faciliteront la lecture et nourriront 
d'utiles débats sur la didactique de la géographie. 
Ainsi, affirmons-nous une ambition forte du projet, 
du côté des apprentissages, de la géographie, de 
la didactique et une modestie réelle du côté de la 
réalisation eu égard à la complexité des pro
blèmes et à la jeunesse de la didactique de la géo- 
grapie. 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
DE L'ESPACE SOCIAL 

1. POLARISATION 

2. INTEGRATION 

3. DIFFERENCIATION "REGIONALE" 

FIGURES ELEMENTAIRES DE L'ESPACE 

1. Des points : les lieux 
1.1. Lieux sont différenciés parfonctions (habitat, production, 

échanges, loisirs, commandement...), et identifiés les uns 
par rapport aux autres (toute localisation est relative). 

1.2. Hiérarchie des lieux liée à celle des fonctions 
1.3. Spécialisation d'un lieu exprime différents atouts et 

contraintes qui peuvent être naturels, sociaux, spatiaux 
et relatifs à un stade historique de développement. 

2. Des lignes : les axes 
2.1. Lieux reliés par des axes hiérarchisés 
2.2. Axes empruntés par des flux visibles ou invisibles. 
2.3. Axes intègrent les lieux en réseaux qui sont des espaces. 
2.4. Réseaux comportent des centres 

3. Des surfaces : les régions 
3.1. une "région" est un espace continu formé d'un ensemble 

de lieux qui possèdent une cohérence. 
- soit parce qu'ils sont placés sous la domination d'un 

même pôle. 
- soit parce qu'ils appartiennent à un même système spatial. 

3.2. les découpages institutionnels contribuent 
à différencier l'espace (région administrative, Etat) 

3.3. les "régions" comportent des centres et des périphéries. 
3.4. lorsqu'on change d'échelle d'analyse toute surface devient 

CONCEPTS 

localisation relative 

pôle, hiérarchie urbaine. 

"gisement", centralité 
carrefour, distance 

axe 

flux 
réseau, espace discontinu. 
centre 

limite, espace continu 

région polarisée 

région - système 
maillage , frontière 

centre, périphérie, échelle 
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Abstract
 Since September 1989 a group of teachers in education has been working on a project concerning the construction of the
concept of geographical space. This paper presents the conceptual framework for this work and the experimental procedures
adopted during the first year. Reflection on geographical space, as a tool built by geographers, and on methods of learning
represent two complementary but indispensable anchorage points for any research in didactics.

Résumé
Depuis septembre 1989, une équipe d'enseignants-chercheurs met en oeuvre un projet de recherche sur la construction du
concept d'espace géographique. Cette introduction présente la problématique de ce travail et le dispositif d'expérimentation
retenu au cours de la première année. Réflexion sur l'espace géographique, comme outil construit par les géographes, et sur les
questions d'apprentissage sont les deux ancrages complémentaires et indispensables de toute recherche en didactique.
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