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Résumé :  
L'importance des représentations réside dans leurs relations directes avec 

les différents éléments qui constituent l’espace géographique. Mais la production 

géographique dans de nombreux pays, notamment les pays arabes, ne prend pas en 

compte le rôle des représentations individuelles et collectives dans la recherche et 

dans les plans d’aménagement. Dans ce contexte, les représentations 

géographiques, en tant que nouveau courant dans la recherche, est basée sur la 

complémentarité entre le sujet et l’objet dans toute étude de l’espace, et bénéficie 

d’autres sciences, comme la sociologie, la psychologie, l’anthropologie et la 

linguistique, … En effet, la géographie des représentations s’intéresse au 

mouvement et à l’organisation de l’espace et aux pratiques spatiales qui en 

résultent. L’espace géographique est un espace où interfèrent le perçu, le vécu et le 

représenté et renferme une multitude de signes, de symboles et de valeurs 

individuelles et collectives. C’est un espace qui va au-delà de l’imaginaire 

euclidien à vision unilatérale aux phénomènes géographiques. Par ailleurs, 

l’intégration du discours sur les représentations en géographie depuis les années 50 

a en quelque sorte mis en cause plusieurs concepts structurant à la fois et la 

recherche et l’enseignement de la géographie, tels l’espace, l’échelle et le lieu. 

Notre contribution ici s’attache à mettre la lumière sur une géographie que nous 

considérons d’une grande actualité ; il s’agit de la géographie des représentations. 

Mots clés :  
Représentations, espace représenté, imaginaire, espace géographique, 

signifiant, signifié, sujet, objet, aménagement. 
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Abstract : 
The importance of representations lies in its direct relations with the 

various elements that constitute the geographical space. But the geographical 

production in many countries, including Arab countries, does not take into account 

the role of individual and collective representations in research and planning 

design. In this context, the geographical representations, as a new trend in research 

is based on the complementarity between subject and object in any study of space, 

and benefits from other sciences, such as sociology, psychology, anthropology, 

linguistics, ... Indeed, the geography of representation deals with movement and 

organization of space, and spatial practices that result. The geographical area is a 

space where the perceived, the experienced and the represented interfere, and 

contains a multitude of individual and collective signs, symbols and values. It is a 

space that goes beyond the imaginary Euclidean unilateral vision to geographic 

phenomena. Furthermore, the integration of discourse on representations in 

geography since the 1950 s has somehow challenged several concepts that structure 

both the research and teaching of geography, such as space, scale and location. Our 

contribution here seeks to shed light on a geography that we consider of great 

actuality, the geography of representations. 

Keywords :  
Representations, space represented, imaginary, geographic space, signifier, 

signified, subject, object, space planning. 

 : الملخص
 إال. الجغرافيتها المباشرة بمختلف العناصر المكونة للمجال أهمية التمثالت في عالق تكمن

، ال يأخذ بعين االعتبار دور التمثالت  أن اإلنتاج الجغرافي في كثير من الدول، خاصة العربية

 بوصفها التمثالت جغرافية تطرح السياق هذا في. التهيئة خطط وفيالبحث  في والجماعية ةالفردي

دراسة المجال، ويستفيد من علوم أخرى  في والموضوع الذات بين تكاملال على يرتكز جديدا تيارا

. إن جغرافية التمثالت جغرافية الخ واللسانيات واألنثروبولوجيا والسيكولوجيامثل السوسيولوجيا 

المجال الجغرافي  إن. لكذالناتجة عن  المجالية والممارساتالمجال  تنظيم ودراسةتعنى بالحركة 

والقيم الفردية  والرموز العالمات من بكثير ويحبل والمتمثل، والمعيشالمدرك  مجال يتداخل فيه

 أدى لقدحادية للظواهر الجغرافية. ومن ثم فهو يتجاوز التصور األوقليدي ذا النظرة األ ،والجماعية

كثير من المفاهيم المهيكلة للبحث  خلخلة إلى الخمسينيات ذمن الجغرافي الخطاب في التمثالت إدراج

 جغرافية على الضوء إللقاء اإلسهام هذا يأتي .والمكان والمقياسوللتدريس على السواء، مثل المجال 

 .التمثالت جغرافية هي تلك قصوى، راهنية ذات نعدها

  : المفتاح الكلمات

 .تهيئة الذات، مدلول، دال، الجغرافي، المجال المخيال، المتمثل، المجال التمثالت،
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Introduction. 

Le concept de représentations est devenu, ces dernières années, un concept 

de base dans la recherche et l'enseignement de toutes les sciences, en particulier les 

sciences sociales. La géographie est confrontée à ce concept depuis les années 

cinquante. Certains géographes ont, dès lors, commencé à véhiculer le discours sur 

un espace subjectif en confirmant que la dynamique et le caractère processuel de la 

connaissance géographique nous renvoient systématiquement aux représentations 

individuelles et collectives de l'espace. Aujourd'hui plus que jamais, s'avère l'utilité 

des représentations spatiales dans l'aménagement du territoire, la gestion de 

l'environnement et l'étude des impacts. Ainsi, nous allons nous interroger sur ce 

concept nouveau-ancien, et sur sa fonction instrumentale dans la recherche 

disciplinaire occidentale pour déboucher, enfin sur l'omission quasi-totale des 

représentations dans la production géographique au Maroc. 

1 Evolution historique et sémantique du concept. 

1.1 Représentations : un concept d'origine philosophique. 
L'interrogation sur "le statut du réel", c'est-à-dire l'adéquation entre nos 

discours, la réalité et ce que nous en percevons est très ancienne. La philosophie 

antique et rationaliste en a beaucoup usé. La recherche de PLATON (428-347, 

av. J. C.) sur la nature de la connaissance humaine suggère l'omniprésence des 

représentations. Il estime que nos sens ne permettent pas l'appropriation de la 

réalité absolue tant que notre âme est immanente à notre corps. L'allégorie de la 

caverne est un exemple élucidant le fait que les apparences des objets reflétés par la 

lumière, fondent l'action des prisonniers de la caverne, qui prennent les ombres des 

objets fabriqués pour réalité."... de tels hommes n'attribueront de la réalité qu'aux 

ombres des objets fabriqués " (PLATON, 1966, p. 274). 

KANT (1724-1804) a intégré dans la même saisie l'innéisme cartésien, 

l'empirisme anglais en cautionnant l'idée que pour connaître, il faut à la fois 

s'intéresser à l'objet étudié et à l'homme qui l'étudie. Il a montré aussi que les 

sciences sociales n'accédaient pas aux objets qu'elles souhaitaient étudier, mais aux 

représentations de ces objets (in BAILLY & FERRAS, 1992, p. 375). 

1.2 Représentations : un concept transdisciplinaire. 
L'atomisation de la philosophie et la rupture épistémologique de certaines 

disciplines avec leur mère, n'a pas empêché l'emprunt de la notion des 

représentations par toutes les sciences : "La psychologie sociale est le domaine par 

excellence de l'analyse des représentations collectives conçues comme des systèmes 

mentaux de référence permettant à l'individu d'interpréter les événements extérieurs" 
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(BORBOLAN, 1993, p. 17). Dans ce contexte social. (JODELET & al., 1989) soulignent 

que l’appréhension physico-intellectuelle du monde qui nous entoure, et que la résolution 

des problèmes qu'elle pose, procèdent des représentations que nous en faisons. Malgré les 

apports de la sociologie, GIORDAN & DE VECCHI trouvent que l'omission des 

représentations individuelles, et parfois l'étude synchronique des phénomènes sociaux, 

demeurent les points les plus vulnérables de cette discipline (GIORDAN & al., 1987). La 

psychologie du développement intellectuel est jalonnée par les travaux de PIAGET & al.  

Quant à PIAGET "La représentation consiste soit à évoquer des objets en 

leur absence, soit lorsque elle double la perception en leur présence, à compléter 

la connaissance perceptive en se référant à d'autres objets non actuellement 

perçus" (in BAILLY & al., 1992, p. 375). 

Le constructivisme piagétien est distingué par ses quatre principaux 

stades : sensori-moteur, pré-opérationnel, concret-opérationnel, et logique-formel. 

Selon l'approche constructiviste, chaque individu interprète le réel à la manière de 

ses anticipations, dans une inter-structuration du sujet et de l'objet. L'homme se 

construit en construisant le monde. Pour PIAGET (1968), la représentation 

constitue la fonction médiatrice entre le percept et le concept, entre le produit de 

nos organes des sens et l'idée générale et celle abstraite. C'est à travers la 

représentation que le géographe par exemple passe de la perception des êtres 

vivants, humains, animaux et végétaux au concept de la biocénose et de celle-ci au 

biotope puis à l'écosystème, concept encore plus global. Donc l'appropriation de 

nouveaux phénomènes géographiques est concomitante à la construction de 

nouvelles représentations organisées en un tout cohérent et fondamental. Il conçoit 

la représentation, comme un processus d'utilisation d'images mentales. La 

connaissance se fait par l'action, à savoir l'observation, l'assimilation (l'intégration 

des données de l'expérience aux schèmes cognitifs du sujet), ce qui veut dire que le 

sujet agit sur l'objet étudié en fonction des représentations et l'accommodation (la 

transformation de ces schèmes en fonction des données nouvelles), ceci-dit, que 

l'objet influe sur le sujet (Figure 1). 

BRUNER postule que la construction du savoir se fait par interaction 

sociale. Cette transaction Brunérienne conteste la théorie behavioriste et 

expérimentale qui a fait abstraction des états mentaux et de l'imaginaire 

(in BARTH, 1993, p. 36). 

En psychologie cognitive, la notion de représentations signifie à la fois le 

processus de la connaissance et le produit de ce processus ; les deux sont 

concomitants, car il existe une interdépendance entre l'interprétation (processus) et 

la connaissance ou la croyance (produit) (BORBOLAN, 1993, p. 17).  
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Figure 1 : Epistémologie de l’interaction entre le sujet et l’objet 

 
Source : Inspiré de PIAGET, 1968.) 

ANDRE (1998) évoque l'utilisation parfois non pertinente de la notion, en 

l'occurrence, se suffire du résultat en écartant le processus. Cette démarche résulte 

de l'ignorance que "les représentations sur lesquelles on peut être amené à 

travailler sont avant tout le résultat d'une objectivation conduite par le chercheur. 

C’est lui qui pose l'hypothèse de représentation, qui élabore les questionnaires, qui 

donne du sens aux réponses". En sociologie marocaine, BOUGHALI (1974) estime 

que "Toute représentation puise ses données et son organisation même sommaire, 

dans des registres dynamiques particuliers, parfois insoupçonnés". Il voit aussi que 

c'est à travers la représentation du monde dans diverses composantes spatiales, 

qu'on a le plus de chance de connaître et de pénétrer certains aspects fondamentaux 

de la mentalité des hommes qui en sont les garants. 

Par ailleurs, les tendances diverses en linguistique et en sémiologie ont 

renforcé le travail sur les représentations. Ce renforcement a engendré une 

différenciation concernant les représentations (Figure°2). 
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Figure 2 : Les trois types de représentations cognitives. 

 
Source : BORBOLAN, 1993, p. 17. 

2 Représentations en géographie. 

2.1 Définitions. 
Malgré la diversité des référentiels théoriques, il y a un consensus entre les 

géographes sur les principaux attributs que les sciences sociales collent à ce 

concept. Cependant, le seul malentendu qui puisse exister entre deux géographes 

réside essentiellement dans la prise en compte ou non des deux étiquettes 

(caractéristiques) d'une représentation : le processus cognitif et le produit de celui-

ci. A titre d'exemple prenons quelques définitions : 

 BRUNET & al., (1994) définissent la représentation comme suit : 

"Présentation de quelque chose à l'esprit. En général, la forme que prend 

dans l'intellectuel une idée, un phénomène, un objet, un espace (...). On agit 

en fonction des représentations que l'on se fait de la réalité, que celle-ci était 

perçue, ou seulement imaginée (...). La représentation spatiale est une 

représentation des phénomènes et objets quelconques dans l'espace, avec les 

évaluations de taille et du volume, elle peut poser des problèmes à certaines 

personnes". Dans le même contexte, l'auteur, qui milite souvent pour un 

néopositivisme géographique, nous donne la citation suivante : "De nos 
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jours, d'ailleurs, les géographes s'attachent moins aux perceptions, même de 

l'espace, qu'aux représentations que l'on s'en fait ; la fréquence relative 

d'emploi des deux mots a beaucoup changé au détriment de la perception" ; 

 BAILLY & al. (1992) définit la représentation comme "une création sociale 

collective et /ou individuelle de schémas pertinents du réel dans le cadre 

d'une idéologie ; elle consiste, soit, à évoquer des objets en leur absence, 

soit, lorsqu'elle double la perception en leur présence, à compléter la 

connaissance perceptive en se référant à d'autres objets non actuellement 

perçus" ; 

 GUERIN (in ANDRE, 1998) estime que "la représentation est une création 

sociale et/ou individuelle de schémas pertinents du réel" ; 

 AUDIGIER (in ANDRE, 1998) voit que la représentation est une construction 

intellectuelle ; elle est un processus de connaissance et le produit de celui-ci. ; 

Il ressort de toutes ces définitions, que la représentation est un conglomérat 

dynamique et actif ; ses éléments sont les images, les valeurs, les croyances et les 

informations. Ce tout, parfois cohérent, parfois plein de dissonance, reste toujours 

l'expression d'un sujet et la construction d'un objet. Et c'est ainsi que la géographie 

des représentations spatiales est une discipline du mouvement qui donne une 

grande importance aux processus spatiaux, c'est une géographie des acteurs. Son 

point fort réside dans le fait qu'elle s'intéresse aux dimensions subjectives de 

l'espace sans négliger le rôle des autres dimensions objective et économique. 

2.2 Principes de la géographie des représentations.  

2.2.1 Cadre épistémologique. 
Nous avons évoqué, dans les pages précédentes, la polysémie du vocable : 

« représentation ». Certains chercheurs pensent que cette polysémie entrave le bon 

fonctionnement de la recherche géographique et l'éloigne de l'aggiornamento que 

l'on avait essayé de lui accorder depuis les années 60. A notre sens, cette polysémie 

ne peut qu'enrichir l'investigation du géographe ; car les différences dans la 

manière de formuler les problématiques en géographie, de localiser les 

phénomènes sociaux et d'analyser les distributions et les flux contribuent à la quête 

d'identité des groupes et des individus isolés, et des castes fermées. Par ce biais, la 

géographie embrasse la sociologie, la phénoménologie, l'anthropologie, la 

psychologie, la sémiologie, l'économie, ... C'est dans le contexte de mener la 

recherche à toutes les échelles spatiales que nous refusons systématiquement de 

figer la discipline dans l’ancienne dualité cartésienne, pour enfin restituer à 

l’analyse géographique, outre les dimensions, structurelle et fonctionnelle, une 

dimension symbolique grâce aux représentations. 
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2.2.2 Principes fondamentaux. 
Cette géographie des acteurs et du mouvement a des principes qui, parfois 

la relient à ses congénères : classique et nouvelle, et parfois la spécifient d'une 

manière très claire : 

 principe de subjectivité : l'espace en soi n'est pas l'objet d'étude, puisque le 

réel objectif existe grâce à nos construits ; la connaissance géographique 

repose sur la représentation de phénomènes à partir de concepts ; la 

géographie ne peut donc être la science des paysages, mais plutôt des 

signes qu'elle interprète ; 

 principe imaginaire : toute proposition géographique est une image, c'est-à-

dire, un modèle simplifié du monde ou d'une portion du monde (régional 

ou thématique) ; 

 principe de création : la représentation constitue une création d'un schéma 

pertinent, mais partial, d'un processus ou d'un espace, qui nous renvoie à 

nos idéologies et à la manière de les structurer ; 

 principe de rétroaction : les représentations se nourrissent des pratiques et 

inversement ; 

 principe existentiel : les géographes s'intéressent aux hommes en société, 

mais font aussi partie des sociétés dont ils reflètent les idéologies 

(BAILLY & al., 1992). 

ANDRE & BAILLY (1998) estiment que la géographie des représentations 

repose sur quatre principes fondamentaux : 

 elle entend "fouiller" sous les organisations spatiales et se démarque, en cela, 

des géographies traditionnelle et quantitative ; postulant que l'important n'est 

pas simplement de connaître la structure du territoire mais aussi son 

élaboration, elle observe que le fonctionnement des espaces est le résultat 

des décisions spatiales des différents groupes et individus qui composent la 

société ; 

 l'espace n'est cependant pas simplement le support sur lequel s'écrit la vie de 

la société ; il est aussi une création de la société (COTE 1988, p. 9), donc 

l'espace n'a pas d'essence qui lui est propre ; 

 elle considère que l'homme, comme individu, ou comme individu en société, 

est un acteur de l'espace ; par ses sentiments, ses décisions et ses actes, il 

contribue à modeler en permanence les lieux ; 

 elle constate en outre que ces décisions et ces actes ne sont que très rarement 

l'expression d'une rationalité économique parfaite et d'une information 

complète, car la connaissance implicite ou explicite de l'espace qu'ont les 

hommes est fondamentalement subjective ; entre l'homme et son milieu 
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s'intercale la médiation des processus de la cognition (ANDRE & BAILLY, 

1998). 

Sans avoir l'intention d'effriter la discipline ou faire l'opposition entre la 

géographie des représentations, ici en question et ses congénères (qualitative, 

nomothétique et radicale), on peut établir ainsi, un schéma illustrant les principes 

de la géographie des représentations et ceux qu'adoptent les autres courants de la 

géographie. 

2.3 Intégration des représentations dans la géographie. 
La géographie des représentations s'est développée aux États-Unis 

d'Amérique après les années 40, et en France pendant les années 60. Elle s'est 

beaucoup inspirée de la géographie sociale comme elle a été imprégnée de la 

phénoménologie de HEIDEGGER (ANDRE, 1998). Depuis sa genèse, elle a 

brouillé avec la géographie classique qui pensait que l'espace est absolu et concret 

pouvant être analysé objectivement et avec extériorité. La géographie des 

représentations soutient l'idée que l'espace géographique est un espace abstrait et 

construit par les individus et les collectivités. D'où vient la nécessité de mener une 

approche holistique imbriquant les pratiques discursives qui émanent de notre 

intérieur, parce que dans un lieu quelconque, il y a imbrication de l'imaginaire, 

l'inconscient, les sentiments,... Sinon, comment peut-on expliquer objectivement 

l'attachement d'une population à son lieu sordide, ou sa résistance à une innovation 

(BAILLY & BEGUIN, 1992). 

Tableau 1 : Comparaison entre la géographie des représentations et d’autres 

géographies.  

Source : Inspiré librement de BAILLY & BEGUIN (1983) et BAILLY (1984). 

Géographie des représentations Autres géographies 

Espace et 

inspirations 
Acception 

Espace et 

inspirations 
Acception 

Subjectif Le moi est présent Objectif Le moi suis exclu 

Abstrait Sensation-affection-émotion Concret Sensible et perceptif 

L'imaginaire 

intérieur 

Littéraire aussi sciences 

cognitives et neurosciences 
Réel extérieur Sciences dites exactes 

Social Support et produit de Matériel Support de la société 

Homéopathie Individualiste Neutralité Totalitariste 

Egocentré  Excentré  

Construit 
Observable mais non 

généralisable 
Donné 

Observable, mesurable et 

projectable 

Idiographique 
Description et explication 

des phénomènes uniquement 
Nomothétique 

Production de lois 

scientifiques 

Qualitatif Non statistique Quantitatif Statistique 

Phénoménologie Phénomènes individuels Positivisme Phénomènes scientifiques 
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En outre, l'espace étudié par les géographes est caractérisé par le chaos. 

MORIN (1980), a élucidé à maintes reprises qu'il y a une relation osmotique entre 

l'ordre et le désordre. BAILLY (1989) a dit : "Si le géographe veut comprendre la 

création et l'évolution du monde fabuleux et complexe, s'il veut chercher de l'ordre 

dans ce chaos, il doit accepter le caractère aléatoire du changement, l'irrationalité 

apparente des comportements humains. Il doit aussi s'intéresser à la symbolique 

des lieux à la manière de BACHELARD, à leurs aspects mythiques comme 

COQUELIN, à leurs connotations subjectives à la façon de SANSOT" (BAILLY, 

1989, p. 17). 

BOUGHALI (1974) voit que derrière le désordre apparent des cartes du 

monde, élaborées par des illettrés marocains, il y a une organisation motivée par 

des préoccupations diverses. Ces illettrés localisent leur pays dans l'espace en 

fonction d'autres points géographiques. Mais ce n'est pas la relation objective 

topographique, c'est plutôt la relation subjective conçue et envisagée par les 

interrogés. Il ressort de ce qu'on vient de voir l'utilité grandissante des 

représentations dans l'investigation des géographes. Ces derniers ont élaboré 

plusieurs perspectives dans le même contexte (Figure 3). 

Figure°3 : Principaux courants des représentations en géographie 

 
Source : ANDRE, 1998. 
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2.4 Mise en cause des concepts géographiques. 
L'insertion intelligible du concept de représentations dans l'analyse et le 

raisonnement géographiques, tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau de la 

recherche académique, a mis en cause certains concepts fondamentaux de la 

géographie humaine, en l'occurrence, l'espace, la distance, le lieu, le territoire, la 

région, l'échelle, ... 

2.4.1 Espace. 
La valse des concepts a engendré l'émergence de la notion de l'espace en 

tant que concept roi du discours géographique. Aujourd'hui, les partisans des 

représentations refusent de définir la géographie comme "la science de l'espace" ; 

ils estiment qu'elle serait "l'étude de l'organisation de l'espace et des pratiques 

spatiales qui en résultent". Cela suggère explicitement que l'espace géographique 

n'est pas un espace euclidien donné et absolu ; il est subjectif, abstrait et non 

métrique. 

L'essence de l'espace réside dans la manière dont les individus se le 

représentent et l'idée subjective qu'ils s'en font. "Avant d'être historique, 

économique ou social, l'espace est psychologique (...). L'homme qui étudie cet 

espace n'est pas un individu neutre, qu'on pourrait mettre en équation, mais un 

être de chair et de sang, qui obéit parfois à des pulsions dans lesquelles la 

rationalité n'a rien à faire. La mer, la neige et la forêt n'ont alors pas cessé d'être 

des faits physiques, pour devenir sous l'effet des représentations sociales, des 

espaces de sport de loisir et de détente " (GIOLITTO, 1992, p. 29). La montagne, 

selon GUMICHIAN, est un espace rural, un espace vécu plus que des altitudes 

comme la conçoit et la représente le géographe et l'aménageur (in ANDRE, 1998, 

p. 114). Cette "montagne", en tant que signifiant, a le sport (ski, randonnée...) 

comme signifié pour un touriste, mais pour un montagnard, elle signifie le lieu de 

pâturage, de combustible ou de gloire nationale contre le colonisateur. Donc, outre 

le rapport naturel entre le signifiant et le signifié, il existe toujours un rapport 

conventionnel et arbitraire (DE SAUSSURE, 1986). 

Il ressort de tout cela que les géographes sont sollicités, plus que jamais, à 

substituer la polysémie à l'usage autonyme du concept espace, tant au niveau de la 

recherche qu'au niveau de l'enseignement. Il est donc préférable, à notre sens, de 

parler des espaces au lieu de l'espace et des distances au lieu de la distance. 

2.4.2 Distance. 
Au détriment de la conception euclidienne dont la distance ne peut être que 

rectilinéaire, radiale ou circum-radiale à savoir métrique, la géographie des 

représentations plaide discursivement pour une distance affective et émotionnelle 

qui considère la projection de nos sentiments sur l'itinéraire parcouru. Les cartes 
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mentales de GOULD (1986) sont d'excellents exemples de la prise en compte des 

valeurs et images cognitives des représentations individuelles et collectives 

(Tableau 2) ; dans le même sens, BOUGHALI (1974, p 174) montre comment 

l'illettré marocain se représente la distance entre deux points géographiques. Les 

piézoplèthes de CAUVIN expriment les liens entre les villes de la France selon un 

moyen de transport donné, en l'occurrence le train à grandes vitesses (T.G.V.). Elle 

a pondéré des distances kilométriques par des temps de trajets en T.G.V. Elle a 

utilisé l'anamorphose pour passer d'une "échelle topographique" à une "échelle 

chronique" (BAILLY & al., 1992, p. 145). Donc CAUVIN s'est représentée les 

villes reliées par le T.G.V. comme des villes très proches, les unes des autres ; par 

contre les villes où le T.G.V. fait défaut sont représentées éloignées les unes des 

autres. 

Tableau 2 : Récapitulatif des diverses distances spatiales. 

Distances Caractéristiques 

Distance kilométrique 

(à vol d'oiseau) 
Géométrique-mesurable-isotrope excentré-inductive 

Distance-temps 

En durée horaire, selon un moyen de locomotion et un 

réseau définis et les contraintes de vitesse ; mesurable, les 

représentations ne sont pas exclues. 

Distance-coût Quantitative, pondérable nomothétique- déductive 

Distance psychologique 
Affective-émotionnelle-incommensurable idiographique, 

vécue, perçue et imaginée 

Distance sociale Empruntée aux sociologues et aux humoristes 

Distance quadratique Utilisée dans la mesure de la variance et de l'écart-type 

Distance angulaire Calculable 

Source : BAILLY & al., 1992 p. 145. 

2.4.3 Lieu. 
Il n'est pas seulement un support physique, mais aussi le champ de 

l'écriture, un champ des sentiments, de l'imaginaire et des valeurs. HEIDEGGER 

(1889-1976) a conçu le lieu comme une chose ayant la force de rassembler le 

quadripartie de l'univers : la terre, le ciel, les mortels et les divins. Pour l'école 

husserlienne, c'est l'homme qui influe sur l'objet ; le sujet crée le sens. VON 

MIESS (architecte suisse), définit le lieu comme quelque chose qui émane de 

l'interaction des hommes, du temps et de l'espace. Le lieu est générateur de la 

dynamique rencontre entre schémas conceptuels liés au mode de représentation du 

monde et situations temporelles et spatiales particulières. C'est ainsi que le lieu, 

acquiert sa dimension culturelle, et que l’idée de lieu naît d'agissement et de 
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comportements conventionnels liés à des schémas conceptuels, de situations 

spatiales, de lumières et de forme (MEISS, 1987). Toutes les relations des hommes 

aux lieux sont alors codifiées par des signes et des labels, qui leur donnent un sens 

(...), à la géographie de les décrypter (BAILLY & al., 1992). 

2.4.4 Territoire. 
Il est considéré en tant qu'affectif, outre que juridique, social, et culturel. 

L'aménagement du territoire requiert la prise en compte des représentations des 

habitants. Quand un espace est approprié, somatiquement ou mentalement, par une 

société, il devient son territoire. Le territoire s'appréhende aussi par les liaisons, les 

connexions et les décisions qui dépassent la seule pratique du concret. Le territoire 

relève à la fois d'une approche nomothétique et idiographique ; la première est 

descendante car elle est soucieuse de lois et régularités donc valable pour un 

ensemble, la seconde est remontante, car elle est fondée sur des singularités propres 

et reconnues. En appliquant la métaphore et/ou l'écart LE ROY-LADURIE (1977) 

a employé l'expression « le territoire de l'historien » pour désigner le champ où il 

exerce son activité. MORIN a employé l'expression « le territoire des sciences » 

pour désigner les champs d'action, d'expérimentation et de réflexion d'un "savant" 

(MORIN, 1986, p. 19). 

2.4.5 Région.  
SANSOT (1985, p. 123) a dit que "la région ne vit que par l'adhésion des 

hommes qui y habitent et qui confondent leur destin avec le sien" (in ANDRE, 

1998, p. 88). Elle n'est pas seulement la région naturelle homogène, ni la région 

économique polarisée, ni la région administrative subdivisée, mais elle est aussi la 

région affective et vécue par des individus ayant le sentiment d'appartenir à un 

espace qui fait partie d'eux-mêmes. Il a été évoqué que les sciences sociales, dont la 

perspective kantienne, n’accèdent pas aux objets qu'elles souhaitent étudier, mais 

aux représentations de ces objets (ANDRE & BAILLY, 1998, p. 88) ajoutent : "On 

n’accède donc pas à la région, mais à certaines de ses qualités qui sont évaluées 

ou mesurées. Ce que nous étudions, ce sont des modèles du monde et non la réalité. 

Ils correspondent à des choix subjectifs qui évoluent ou non selon les sociétés" 

(BAILLY. A, & al., 1992, p. 15). 

2.4.6 Echelle. 
La remise en cause de ce concept n'est pas exclusivement le fruit des 

représentations, elle est le résultat d'une révolution épistémologique. Et c'est ainsi 

qu'il n'est plus plausible, au moins dans les pratiques géographiques discursives, de 

se figer dans l'échelle cartographique (petite ou grande). En tant que concept, 

l'échelle demeure indispensable dans toute approche géographique. La recherche 



Revue AFN Maroc  N° : 19-20 Décembre 2016 

115 
 

doit, pour remplir son sens intégral, intégrer non seulement la représentation de 

l'espace en tant que configuration géométrique, mais en tant que représentation des 

différentes échelles des rapports sociaux qui s'inscrivent et qui s'imbriquent sur 

cette forme géométrique. 

3 Peut-on parler d'une géographie des 
représentations au Maroc ? 

3.1 Existence modeste.  
Parler des représentations dans la production géographique au Maroc 

amène avant tout à s'interroger sur la nature et la genèse même de cette production. 

En se référant aux travaux du colloque sur "la recherche géographique au Maroc" 

organisé à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, de Rabat, 1989, cette 

production demeure encore prisonnière par ses méthodes, ses objectifs et ses 

thèmes du legs colonial. Ainsi, des concepts, tels les représentations qui font la 

richesse de la psychologie et la sociologie ou la phénoménologie, ne trouvent pas 

leur place dans une discipline à caractères descriptif et quantitatif qu'est la 

géographie coloniale. Or, l'intégration des représentations dans la géographie 

nécessite à la fois le décloisonnement entre les disciplines et l'ouverture du 

géographe marocain sur la psychologie cognitive, la psychologie du 

développement intellectuel et la psychologie sociale, ce qui, certes, n'est pas le cas 

dans notre enseignement supérieur qui articule ses études sur les matières 

principales sans accorder la moindre importance aux disciplines complémentaires. 

L'absence des curricula est une des principales lacunes du système d'enseignement 

au Maroc. Peut-on dire encore que l'élaboration des programmes n'a aucune assise 

épistémologique dont les représentations des catégories concernées (élèves, 

étudiants et enseignants) sont considérées. 

Ce problème a été soulevé par les instances internationales, en 

l'occurrence, l'UNESCO ne cesse jamais d'inviter l'opinion publique et les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales à l'élaboration d'un 

projet de formation continue dans le cadre de "l'éducation tout au long de la vie" 

(UNESCO, in DELORS & al., 1994, p. 18). 

3.2 Omission des représentations dans l'aménagement du 
territoire : Présentation de cas. 

Rappelons que, les recherches sur les représentations individuelles et 

collectives de la société marocaine sont très modestes. A notre connaissance, seules 

deux contributions sont notables, l'une entamée par le géographe marocain 

FADLOULLAH & BELFKIH (1981), l'autre par le sociologue et ethnographe 
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BOUGHALI (1974). Le premier a usé des représentations dans sa recherche sur 

Rabat-Salé. Le second a interprété la représentation de l'espace chez le marocain 

illettré, en déployant de multiples techniques et démarches telles les cartes 

mentales, ... Nous nous persuadons que les aménageurs du territoire national 

peuvent faire de ce genre de travail leurs choux gras. Cependant, ne serait-il pas 

étonnant aujourd'hui que les études préliminaires de tout projet soient purement 

techniques et, à la rigueur, sociale non approfondies ? Or, la mise en valeur ou 

réforme agraire, pour ne citer que cet exemple, n'aura la grande probabilité de 

réussir que si l'on fait au moins le diagnostic des représentations que se fait la 

population autochtone de son espace et à toutes les échelles. Dans ce contexte, 

BOUHGALI (1974) essaye de déceler "les raisons souterraines qui fondent la 

représentation de certains agriculteurs de leur propriété foncière atomisée et 

éparpillée. Pour cette population, l'éparpillement de la propriété est symbole de 

gain, d'abondance et d'ubiquité tribale" (POULIOT, 1989, p. 59). Ce rapport 

signifiant/signifié qui est donc naturel chez cette catégorie de notre société devient 

un rapport conventionnel ou arbitraire pour un autre, soi-disant l'étranger qui 

considère cette dissémination morphologique voire structurelle une "perte de temps 

et d'énergie sans garantie". 

Pour notre part, nous évoquons l'ignorance consciente ou inconsciente des 

apports des représentations dans l'aménagement du territoire, en soulignant que 

parmi les causes fondamentales de l'échec du projet Laatatra-Mouissat, lancé dans 

la plaine de Doukkala, depuis les années 60, se manifeste la marginalisation quasi-

totale des géographes, outre la négligence de l'espace psycho-historique de la 

région concernée. Dans cette région, l'État a essayé de faire le remembrement des 

terres par le biais de l'implantation sur les surfaces expropriées des villages pilotes, 

permettant à la fois l'accroissement de la productivité et le rapprochement des 

agriculteurs de leurs exploitations. 

Ce projet de restructuration de l'habitat rural et de la mise en valeur 

agricole dans ce secteur a échoué à cause des lacunes qui ont accompagné son 

élaboration. Parmi ces lacunes, l'omission par le planificateur des complexes 

psychologiques et des représentations spatiales de la population concernée. 

D'ailleurs, l'expérience a montré que certains douars qu'on a regroupés dans le 

même conglomérat avaient des conflits séculaires alors que la théocratie de la 

région craignait que son pouvoir social et religieux ne soit touché. En outre, les 

tentatives de diffusion des innovations ont manqué de s'appuyer sur les 

représentations spatiales de la population autochtone dont la mentalité est encore 

centrifuge. 

Dans le domaine de l'habitat, urbain ou rural, les plans d'organisation du 

sol (POS), et les Schémas Directeurs d'Aménagement Urbains (SDAU) montrent 
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bien la négligence des représentations. En effet, nous constatons souvent que les 

pouvoirs locaux imposent des normes en matière d'habitat, ne frôlant même pas les 

représentations spatiales de la société intéressée. Ceci-dit, dans chaque secteur, des 

plans spécifiques sont exigés ; ces plans doivent être respectés, sinon, les permis 

d'habiter ne sont pas délivrés. Le grand paradoxe est là, car, la famille se compose 

au moins de 12 membres, le plan exigé ne doit pas dépasser 3 chambres ? Dans 

cette situation, le citoyen subit toutes les conséquences ; il est en passe d'accomplir 

le projet destin de sa vie (maison : sépulture de la vie ou "Kbar Addania"). Bref, la 

réflexion intelligible nous mène à dire que les aménageurs et les décideurs sont, 

d'ores et déjà, sollicités à se nourrir des représentations, valeurs et aspirations de la 

société outre les approches techniques, et le rationalisme qui empêche le 

surgissement et la prolifération des problèmes et du désordre passif. 

Conclusion. 

Parmi les réactions qu'a suscitées cette géographie des représentations, des 

acteurs et du mouvement, celle de POULIOT (1989, p. 59) qui dénonce 

systématiquement cette géographie pour cause de son caractère affectif, émotionnel 

et empathique. "En effet, comment peut-on considérer comme recevable une 

géographie qui tombe dans le piège de l'affectif et de l'émotionnel".  

A l’opposé de POULIOT (1989, p. 59), BAILLY (1989) réfute l'objectivité 

cartésienne ou "réductionniste" non pas pour construire une autre objectivité, mais 

pour inviter le sujet à prendre la place de l'objet. ANDRE (1992, p 89) plaide pour 

cette empathie et cet imaginaire. ROBIC (1992, p. 89) a parlé de la géographie 

dans le contexte de la postmodernité caractérisée par l'irrationalité, le désordre et 

l'instabilité. 

Entre les deux courants ci-dessus, se situent certains géographes comme 

PINCHEMEL & al. (1992, p. 442) qui voient que "les approches quantitatives 

posent des problèmes de la fin et des moyens, alors que les moyens littéraires 

limitent la géographie dans ses valeurs opératoires. Les moyens quantitatifs sont 

plus opérationnels, ils ouvrent des percées théoriques mais ne suscitent que ce qui 

est mesurable, ils n'intègrent qu'une partie des paramètres de la réalité, ils 

risquent de vider la géographie d'une part de sa substance". Quant à DAUDEL 

(1990, p. 154), il dit : "En géographie, le rapport est étroit entre le concept et celui 

de représentation mentale et fou figuré, l'un et l'autre constituent les deux volets 

d'un même diptyque". BAILLY & FERRAS (1997) déduisent d'une citation de 

MUSCOVICI (1997, p. 15) que la géographie est une connaissance construite par 

un groupe de chercheurs qui développent leurs propres règles sociales et 

scientifiques dans une logique où la compréhension du monde des sciences 

humaines implique la compréhension du comment l'esprit façonne les rapports et 
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les institutions. Ils ajoutent que chaque rapport ou institution véhicule des images 

et des notions.  

A la fin de cette approche théorique sur les représentations en géographie 

et/ou des géographes, nous insistons sur le fait qu'une représentation n'est ni vraie 

ni fausse ; elle est plus ou moins opératoire. Cependant, pour donner à la discipline 

une dynamique et une nouvelle sève, les géographes doivent comprendre que la 

prise en compte des représentations spatiales, individuelles et collectives est parmi 

les conditions sine qua non de la validité et de la pertinence du savoir disciplinaire. 
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