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Résumé : 
La géographie se veut une science sociale qui étudie les interactions entre 

Homme et Espace. Ainsi, la pratique géographique peut-elle se réaliser sans le 

moindre recours aux apports de la sémiologie et de la linguistique textuelle et 

discursive ? Le discours géographique, est-il biunivoque et monosémique, ou bien 

est-il chargé de connotations multiples ? La linguistique, peut-elle profiter de la 

géographie ?  

L’examen de certaines composantes de la linguistique et du champ de la 

géographie comme la carte, le chorème, le mot, la toponymie, le chiffre et les 

variations diatopiques, a mis en exergue les rapports entre les deux disciplines. Le 

linguiste investit les mots pour produire une phrase, un texte ou un discours verbal 

et /ou écrit, alors que le géographe investit le symbole et la figure pour produire un 

système qui est les réseaux des relations spatiales. Le procédé est le même chez les 

deux.  

La carte est une construction qui fonde tout un système de signes 

conventionnels. Le point, le grain, la ligne, le carré, la couleur et les autres 

éléments comme l'échelle, peuvent être des unités minimales distinctives 

(phonèmes) dans le cas où leurs valeurs et articulation changent selon leur position 

parmi les autres unités.  

Le chorème en tant que structure élémentaire de l’espace géographique, est 

signifié et /ou représentation, alors que le chorème en tant que figuration ou 

représentation graphique, est signifiant. 

Mots clés :  
Sémio- linguistique, géographie, signifiant, signifié, indice, carte, chorème, 

espace perçu, espace discouru, espace représenté. 
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Abstract : 
Geography is a social science that studies the interactions between Man 

and Space. So, can geographical practice be realized without the least recourse to 

the contributions of semiology and of linguistic textual and discursive ? The 

geographical discourse, is it biunivocal and monosemic, or is it charged with 

multiple connotations ? Can linguistics benefit from geography ? 

The examination of certain components of the field of geography and that 

of linguistics as the map, chorem, word, toponymy, figure and diatopic studies, 

highlighted the relationship between the two disciplines. The linguist invests words 

to produce a verbal and/or written sentence, text or speech, while the geographer 

invests the symbol and figure to produce a system that is the networks of spatial 

relationships. The process is the same in both. 

The map is a construction which bases a whole system of conventional 

signs, size, grain, color, point, line and even scale may be distinctive minimal units 

(phonemes) in the case where the value and the articulation of a point, a grain or a 

circle color, change according to their position among the other units. 

The chorem as an elementary structure of geographical space is signified 

and/or represented, whereas the chorem as a representation or graphic 

representation is signifier. 

Key words :  

Semio-linguistics, geography, signifier, if gnified, index, map, choreme, 

perceived space, discourse space, represented space. 

 : الملخص
ْعنَى بدراسة التفاعالت بين اإلنسان والمجال، فهل تعتبر الجغرافيا علما اجتماعيا ي  

الخطاب الجغرافي ؟ وهل  الممارسة الجغرافية ممكنة دون أي استفادة من علم الداللة واللسانيات

أحادي المعنى والداللة، أم إنه يتضمن معان ودالالت متعددة، وهل يمكن للسانيات أن تستفيد من علم 

 ؟ الجغرافيا

إن الهدف من المقال هو إبراز العالقة بين هذين التخصصين، من خالل دراسة بعض 

 ختالفاتم واألماكنية واالمكونات اللسانيات والجغرافيا مثل الخريطة والكوريم والكلمة، والرق

؛ ذلك أن اللساني يستثمر الكلمات إلنتاج جملة أو نص أو خطاب  بحسب المناطق الجغرافية ةاللغوي

شفوي أو كتابي، في حين أن الجغرافي يستخدم الرمز والصورة إلنتاج نسق من العالقات المجالية. 

 يتقاطعان في هذه الطريقة.إنهما وعموما ف

، فاألحجام والنقط والخطوط الرموز االصطالحيةإن الخريطة بناء يؤلف نسقا من 

والكيانات واأللوان وغيرها من العناصر كالمقياس، يمكن اعتبارها  المربعاتوالدوائر، و

أو وحدات لغوية تمييزية صغرى ألن قيمة كل عنصر مرتبطة بموقعه ضمن باقي  ”فونيمات“

 ألننا أمام منظومة مركبة أو لعبة شطرنج على الطريقة السوسورية.والعناصر المكونة للخريطة، 

يكون الكوريم مدلوال أو تمثال ذهنيا باعتباره بنينة أساسية للمجال الجغرافي، ويكون في 

 ذات الوقت داال وتمثيال بيانيا إذا اعتبرناه مجرد صورة.
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 :  الكلمات المفاتيح

المدلول، الرمز، الخريطة، الكوريم، المجال المدرك، السيميولسانيات، الجغرافيا، الدال، 

  .المجال المعبور، المجال المتمثل

Introduction.  

La vocation interdisciplinaire de la sémio-linguistique
1 et le renouvellement de la géographie ont suscité diverses réflexions 

quant aux liens pouvant les réunir. Ainsi, peut-on concevoir une géographie en 

dehors du signe, du symbole et de la signification ? La pratique géographique peut-

elle se réaliser sans le moindre recours aux apports de la sémiologie et de la 

linguistique textuelle et discursive ? Le discours géographique, voire le terme 

géographique, est-il biunivoque et monosémique, ou bien est-il chargé de 

connotations multiples ? Telles sont des questions que nous allons discuter à 

travers l’examen de certaines composantes du champ de la géographie comme la 

carte, le chorème, le mot et le chiffre sans prétendre donner de réponses 

exhaustives. 

1 Sémio-linguistique. 

1.1 Qu’est-ce que la linguistique ? 

Le père fondateur de la linguistique moderne (DE SAUSSURE 1981) 

trouve que la matière de la linguistique est constituée d'abord par toutes les 

manifestations du langage humain. Le linguiste doit entreprendre la description et 

l'histoire de toutes les langues et chercher les lois générales qui les régissent. 

La linguistique est donc l'étude scientifique du langage humain. Une étude 

est dite scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de 

proposer un choix parmi ces faits au nom d’un principe, esthétique ou moral que ce 

soit (MARTINET, 1960, p. 6)  

1.2 Sémiologie et Sémiotique.  

1.2.1 SEMIOLOGIE.  

BUYSSENS (1969) (PRIETO (1968) (MOUNIN (1970) (DE SAUSSURE 

1981) et BARTHES (1985) (pour ne citer qu’eux), ont beaucoup usé de 

sémiologie. DE SAUSSURE (1981) la considère comme une science générale 

comportant la linguistique « On peut donc concevoir une science qui étudie la vie 

                                                            
1 Le néologisme Sémio-linguistique est emprunté à plusieurs auteurs tels BAILLY & Al. 

(1995), MARTINET (1981) ou enfin à CHARAUDEAU (1983) qui en a fait l’objet d’un 

projet (sémiolinguistique) ayant pour objectifs de répondre à des questions fondamentales 

sur le sens, la signification, la communication, la compétence langagière, le langage et 

discours. 
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des signes au sein de la vie sociale : elle formerait une partie de la psychologie 

sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous la nommerons 

sémiologie (du grec sêmeîon, signe). Elle nous apprendrait en quoi consistent les 

signes, quelles lois les régissent. La linguistique n’est qu’une partie de cette 

science générale » (DE SAUSSURE, 1981, p. 33). « La sémiologie est une 

discipline qui s’occupe non seulement de la communication, mais tend à décrire et 

à expliquer le fonctionnement de la connaissance » (BAILLY & Al., 1991, p. 211)  

BERTIN (1967) la considère comme science qui traite de tous les systèmes 

de signes. BARTHES (1985) élargit le champ de la sémiologie à tous les faits 

signifiants, y incluant ainsi des faits comme le vêtement, les plats, la manière de se 

saluer, de répondre, de manger … Il parle d'une sémiologie de signification en 

s'attelant au rapport conventionnel entre un indice et son indiqué. Il traite de la 

sémantisation du monde qui est impliquée par le fait que « tout usage social est 

converti en signe de cet usage » (RACINE, 1989, p. 39). Il s’agit donc d’un champ 

où s’inscrivent les faits géographiques outre que strictement linguistiques. 

Dans une perspective similaire à celle de BARTHES, les géographes 

emploient le terme indice et l’articulent en tant qu’objet du phénomène perçu 

comme exprimant quelque chose. « L'indice est fondamental en géographie, 

comme dans toute recherche » (BRUNET, 2009, p. 274). L'indice chez le 

géographe, comme on le trouve chez BARTHES, n’a pas l’intention de 

communiquer. Les deux ont approché sémiologiquement les rites, la nourriture, les 

réseaux, les mailles, les flux, le mobilier et l’espace urbain en général. 

A notre sens, si les plats arrangés sur la table à manger forment des signes 

qui ont des significations pour BARTHES, ils formeront une carte culinaire qui 

pourra servir la géographie en tant que science sociale. (BESSIS, 1995) a 

écrit : « Dis-moi ce que tu manges et comment tu manges, je te dirai qui tu es, d’où 

tu viens et à quel monde tu appartiens ».  

Quant à PRIETO, il voit que l'intérêt d'une sémiologie de la signification 

semble évident sans plus, mais que celui d'une sémiologie de la communication est 

beaucoup plus grand qu'on pourrait supposer… Il pense même que la sémiologie 

de la communication est un modèle beaucoup plus approprié que celui de la 

linguistique (MOUNIN, 1970, p. 12-13). La mode, le vêtement et la manière de 

manger sont une communication comme le code de la route ou les langues 

naturelles. 

Par ailleurs (PRIETO (1968) s'occupe d'une sémiologie de communication 

traitant du rapport social entre deux ou plusieurs personnes. Il s'agit ici d'un 

émetteur et d'un récepteur d'un message intentionnellement produit, énoncé et 

véhiculé. Nous avons pensé que ce type d’analyse et/ou de communication, dans 

ses aspects les plus altérés, ou les plus rigides, peut s'appliquer à l'aménagement du 

territoire. Ainsi, il y a lieu de rappeler que chaque territoire a trois facettes : 
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 La facette d'identité qui consiste en un nom qui le désigne (le dénote) 

comme entité existentielle. La nouvelle toponymie voit que, par exemple, 

le nom que porte un lieu doit faire l’objet d’une étude géographique 

(Pourquoi le nom Hay Assalam se substitue au Mellah). Les Hauts Lieux 

ont toujours une charge sémio-genèse, socio sémantique et 

sociolinguistique ;  

 La facette physique, signifiant de ses propriétés naturelles (relief, climat et 

végétation) et matérielles (bâtiments et toutes configurations qui résultent 

de l'organisation de l'espace) ; 

 La facette organisationnelle : elle est formée par les actions des agents et 

acteurs sociaux et leur distribution spatiale (nous sommes ici au niveau de 

l'aménagement). 

Nous n'allons pas nous attarder sur toutes les intercommunications entre les 

trois facettes et nous nous contenterions de quelques-unes d’entre elles. La 

dynamique territoriale peut donc s'analyser en termes d’interaction. 

Figure 1 : Interaction entre un groupe social et son territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 1 représente l’interaction entre une société et son territoire :  

- La société entreprend des actions sur son territoire. Le terme action au 

sens large signifie des pratiques sociales qu'elles soient liées à la vie 

quotidienne ou à de grandes opérations d'aménagement ; 

- Le territoire agit par ses contraintes, positives ou négatives. La société 

reçoit. 

Le territoire n'est pas un simple support physique sur lequel s'inscrivent les 

actions du groupe social, il est un véritable acteur du système spatial.  

Il ressort de cet état des lieux que les analyses de Priéto sont transférables 

et que les mêmes rapports sociaux sont censés contribuer foncièrement à la 

construction de l'espace géographique, ainsi qu'à son aménagement. Une famille 

étendue construit son habitat différemment d’une famille nucléaire, ainsi que deux 

personnes, ou deux groupes sociaux qui établissent entre eux des rapports sociaux, 

peuvent agir ensemble sur l’espace. 

GROUPE SOCIAL 

Destinateur, Emetteur, 

Opérateur  

 

GROUPE SOCIAL 

Destinataire, Récepteur, 

Agent 

TERRITOIRE 

Destinataire, Récepteur, 

Agent 

Destinataire, Emetteur, 

Opérateur  
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Lors des rapports intra et interpersonnels, l'intention des décideurs, des 

chercheurs, des théoriciens même et des planificateurs est omniprésente. La 

réception des citoyens et des lecteurs est changeante. Ainsi peut-on dire qu'une 

sémiologie de communication géographique doit être assise sur une information 

participative, descendante et montante à la fois, qui prend en considération les 

représentations, les rites, les coutumes et les habitudes des habitants 

(DE ROSNAY, 1975).  

1.2.2 SEMIOTIQUE.  

EVERAERT-DESMEDT (1990) et GREIMAS (1979) emploient le terme 

Sémiotique davantage ; le premier avance que PEIRCE (1978) la considère comme 

« Une doctrine quasi nécessaire ou formelle des signes ; le second ne voit en elle 

qu’une théorie de la signification qui vise la description du procès et non 

seulement du système et cherche à expliciter les conditions de la saisie et de la 

production du sens » (GREIMAS, 1979, p. 76).  

 Dans "les analyses spatiales" (BOUDON (1981) garde la distinction entre 

sémiologie et sémiotique en les appliquant à certaines recherches à travers 

lesquelles on note des rapports de signification entre la morphologie 

urbaine et le discours que l’on produit sur l’urbain (Le mot et/ou le discour 

prime sur la chose et/ou la forme)... 

 D’autres analyses négligent ces rapports, en ce sens qu’elles portent 

exclusivement sur les formes de l’espace qui n’est pas régi par les discours 

qui s’y rapportent. Ces analyses peuvent être assimilées à une approche 

morphosyntaxique qui s’intéresse seulement aux formes d’assemblage 

intrinsèques aux énoncés, et à celles reliant les énoncés entre eux. Donc la 

sémiologie produit le métalangage de l’espace ou du phénomène 

géographique, alors que la sémiotique construit un langage dont la 

grammaire restitue l’espace ou le phénomène géographique, médiatisé, 

construit et non donné (BAILLY & Al. 1991, p. 243). 

1.3 Signe et signification. 

Une archéologie du savoir nous permet de comprendre l’histoire de la 

réflexion sur le signe et la signification depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Sans 

entrer dans les détails, nous paraphrasons DE SAUSSURE en disant qu’un signe 

(signe de septum) possède deux faces que sont le signifiant et le signifié. Il y a des 

signes intentionnels, faits pour être perçus. « Las Vegas est une ville de message 

qui fait signe » (BRUNET & Al. 2009, p. 455) et des signes non intentionnels. Les 

signes de la carte géographique sont conventionnels et arbitraires, leur signification 

est soumise aux règles de la sémiologie graphique que nous verrons dans les pages 

qui suivent. 

Revoyons les choses d’une manière systémique et remarquons que 

DE SAUSSURE (1981) se déplace de la structure au système et lui confère une 
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dimension qui touche les autres sciences humaines et sociales dont la géographie 

fait partie. 

Dans ce système mis en relief via la métaphore du jeu d’échecs, la valeur 

d’un terme n’est pas celui-ci en tant que tel, mais ce sont ses relations et 

combinaisons avec les autres termes. En géographie, la valeur d’une structure 

spatiale est concomitante au système spatial, le vent par exemple doit être étudié 

dans une perspective bien définie. Il est perçu à la fois comme un fluide et un 

courant atmosphérique qui acquiert certaines propriétés dont la valeur change selon 

l’espace traversé. Cette valeur est positive ou négative par opposition et 

différenciation : Le vent joue un double rôle : constructif et destructif ; il contribue 

à l’érosion et à la sédimentation. L’effet Papillon de LORENZ, témoigne de cette 

systémique (LORENZ, 1972). 

GREIMAS (1979) trouve que le sens est une substance, donc non segmenté 

et non articulé, pour qu’il accède à la signification, il doit s’articuler à une forme 

(BAILLY & Al. 1995, p. 241). Le même linguiste publie en 1979 son ouvrage 

« Sémiotique de l’espace ». C’est une sémiotique topologique qui traite de 

l’étendue et de l’espace. L’étendue est une substance ; c’est la même chose en 

géographie, c’est le brut ; l’étendue est euclidienne, naturelle et isotrope. Ce brut 

et/ou cette substance se transforme en forme, puis en espace par l’homme et/ou la 

société qui procède à son organisation par les processus suivants : 

o Doter l’espace d’une structure ; 

o Le peuplement ; 

o L’appropriation individuelle et collective du sol ;  

o La gestion ;  

o L’établissement de réseaux de relations.  

L’opposition entre l’ici et l’ailleurs, la topie et l’hétérotopie, forgée par 

GREIMAS, renvoie géographiquement à l’inscription des hommes dans l’espace, 

ainsi qu’à la géographie de la perception entamée par YI- FU TUAN qui a bien 

étudié les représentations individuelles et leurs significations topophiliques et 

topophibiques (BOUBEKRAOUI & Al. 2016, p. 103). Donc l’étendue en tant que 

brut non aménagé est un signifiant, alors que l’étendue en tant que forme articulée 

est un signifié. Pour l’école husserlienne, c’est l’homme qui projette le sens sur 

l’objet, le sujet crée le sens. L’étendue reste une surface vide avant que la société 

ne l’anime et ne lui affecte un ou plusieurs sens, via la production de l’espace 

(ANDRE, 1998, p. 60) 

Le rapport entre signifiant et signifié n’est pas l'apanage de la linguistique. 

STRAUSS (1958) n’a pas manqué de chercher géographiquement à démontrer 

comment l’analyse du village Borotto implique la corrélation entre le signifiant 

spatial qui correspond à l’inscription d’une société dans l’espace et son signifié 

culturel qui correspond à une quelconque lecture de cette société à travers l’espace 

(BAILLY & Al, 1995, p. 242). 
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2 Moyens d’expression en géographie. 
Le discours géographique est véhiculé via de multiples canaux tels que : la 

langue verbale et/ou écrite, les cartes et diagrammes et enfin les chiffres. Ces trois 

vecteurs principaux sont consubstantiels et interdépendants. L’un n’exclut pas 

l’autre ; loin d’être antagonistes, ils sont complémentaires. 

2.1 Expression littéraire. 

Elle consiste à utiliser le langage en tant que système de signes codés pour 

s’exprimer à propos d’un phénomène géographique. C’est donc une forme 

d’expression qualitative, écrite et/ou orale qui comporte à la fois : Compréhension, 

description, explication et interprétation. Le géographe chercheur et/ou l’apprenant 

sérieux doivent bien cerner leur vocabulaire et mobiliser leur appareil conceptuel 

de sorte que certaines normes linguistiques soient respectées. 

La narration, le récit, l’information, les comptes rendus et la description ont 

simultanément accompagné le mouvement des peuples et la mobilité des individus. 

Ce mouvement périple n’avait pas la pure intention géographique, mais sa 

contextualisation géographique peut se faire aujourd'hui par le biais d’une analyse 

de discours ou d’une analyse de contenu. Dans ce même contexte, BEAUJEU-

GARNIER insiste sur les rapports très étroits entre la géographie et la littérature 

tant au niveau de la formation qu’au niveau méthodique de la description et de la 

synthèse « La richesse du mot, la subtilité de l’analyse personnelle, je dirais 

presque de l’intuition individuelle, doivent rester sa règle d’or fondamentale : rien 

ne peut les remplacer, ni les modèles les plus élaborés, ni la statistique la plus 

parfaite » (GARNIER, 1971, p. 61). L’expression littéraire présente la facilité et 

l’esthétique de transmettre le message géographique. Le “Tableau de la 

géographique” de la France de VIDAL DE LA BLACHE publié en 1903, explicite 

le style poétique et anthropomorphique des géographes. La qualité littéraire de 

certains textes peut aussi constituer un apport positif à la connaissance. 

L’amalgame du temps et de l’espace dans un roman de ZOLA (Germinal), 

corrobore l’hypothèse que l’on peut établir des rapports entre toutes les sciences. 

SERRES parle souvent de l’interférence scientifique (FOUCAULT, 1966) 

affirmant que les rapports entre linguistique et sciences sociales ne sont pas 

nouveaux, mais ils remontent au 18ème siècle.  

2.2 Expression numérique.  

Le chiffre en géographie revêt une grande importance. INSTRIN attribue 

aux chiffres et aux nombres une fonction majeure dans le système d'idéogramme, 

du fait qu'ils constituent avec les nombres l'équivalent des « mots pleins du langage 

ordinaire » (in MOUNIN, 1970, p. 24-27). L'emploi du chiffre est un procédé 

parmi les procédés de communication. Parfois il se substitue au mot. Les linguistes 

emploient le chiffre aussi bien que les géographes. L’ubiquité de celui–ci est 

incontestable. Le géographe est censé choisir le chiffre en fonction de l'échelle 
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adoptée. La signification qu'a un chiffre désignant le salaire d'un ouvrier pour un 

marocain est foncièrement différente de celle d’un américain. 

2.3 Expression graphique. 

Outre le mot et le chiffre, le graphique exprime bel et bien la pensée 

géographique par le biais d’un système de signes et symboles. Cette forme 

d’expression s’intègre aussi bien dans la sémiologie de signification 

systématiquement traitée par BARTHES (1985) que dans la sémiologie de 

communication traitée par PRIETO (1968). Sa valeur consiste dans sa nature à la 

fois visuelle et écrite. Le géographe BERTIN considère que « la représentation 

graphique est une partie de la sémiologie, science qui traite de tous les systèmes de 

signes ». Il trouve qu’il ne faut pas confondre la graphique (un diagramme ou une 

carte) et les autres formes de visualisation telles l’image figurative (une photo) et 

l’image non figurative (une photo aérienne) (BERTIN, 1967, p. 6- 8).  

Les géographes utilisent beaucoup les représentations graphiques, dont on 

distingue de nombreuses classifications. La classification de BERTIN se trouve 

aujourd’hui beaucoup plus pertinente du fait qu’elle imbrique les propos 

géographiques et sémiologiques avec une prise en compte considérable des deux 

faces du signe : Le signifiant et le signifié, le contenant et le contenu, la substance 

et la forme concrète, l’émetteur et le récepteur, le décideur, le planificateur et le 

consommateur lecteur. 

Dans la graphique, la question qui se pose est : « Etant donné que tel signe 

signifie telle chose, quelles sont les relations qui s’établissent entre tous les signes, 

entre toutes les choses représentées ? La perception consiste à définir les relations 

qui s’établissent dans l’image ou entre images, ou entre image et nature. Le travail 

de la lecture se situe entre les significations. Mais dans les autres formes, la 

lecture se situe entre le signe et sa signification » (BERTIN, 1967, p. 6-8). Dans 

cette perspective, le mot écrit sur une carte par exemple, est exclu, sinon il est 

polysémique et/ou pansémique. 

Force est de constater que les analyses de BERTIN sont fondées sur la 

réalité graphique brute, le système graphique, selon lui, est composé de trois 

éléments et/ou sous-systèmes principaux à savoir : Les diagrammes, les réseaux et 

les cartes. Nous en ajoutons intentionnellement un quatrième qui est le chorème, 

quitte à maximiser les liens entre géographie et linguistique. 

2.4 Expression cartographique. 

La carte est, depuis la naissance de la géographie, une condition sine qua 

non de la pratique disciplinaire. Ainsi nous nous arrêtons sur cette composante. 
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3 Sémiologie de la carte et du chorème. 
Nous focaliserons notre réflexion sur la carte et le chorème parce qu’ils 

sont deux moyens permettant la saisie des formes de l’espace et de la spatialité, 

ainsi que leurs manifestations sémio-linguistiques (CHARAUDEAU, 1983). 

3.1 Signe et signification de la carte. 

3.1.1 Caractères textuels (langage) de la carte  

Certains géographes trouvent que l’assimilation de la forme géographique 

au langage est indue. D’autres soutiennent cette métaphore (assimilation, analogie) 

en postulant que la carte par exemple est une construction qui fonde tout un 

système de signes conventionnels. Le débat n’a pas épargné les linguistes, qui 

s’interrogent sur la possibilité d’étendre la langue (le langage) à l’être animal. Les 

thèses de CHOMSKY, BLOOMFIELD, SKINER, HJELMSLEV sont claires 

(ZAKARIA, 1972). 

Cependant, la carte peut être perçue comme un texte. Avec BARTHES 

(1985) nous pourrions dire que les cartes présupposent une conscience signifiante 

que nous devons précisément découvrir, le texte est certainement pour les cartes 

une meilleure métaphore que l’expression (…) « Les cartes sont un texte culturel ; 

elles ne font pas appel à un seul code, mais à plusieurs… » (HARLEY, 1995, 

p. 73). 

Partant de cette hypothèse, nous disons que la carte présente un texte que 

l’on peut décrire, lire et interpréter de manières différentes. BERDOULAY (1988) 

réitère le rôle de la rhétorique dans l’investigation et l’étude géographiques. Une 

distinction doit être faite entre expression cartographique et expression verbale : La 

première est une action visible continue, dont les diverses parties se développent 

simultanément dans l'espace, la seconde est une action visible progressive, dont les 

diverses parties se passent successivement dans la suite du temps 

(MOUNIN, 1970, p. 7). La carte est plus polysémique que la langue. Dans une 

carte les signes priment sur la langue. 

3.1.2 Approche sémiologique de la carte. 

La méthode sémiologique est mobilisée aussi bien par les linguistes que 

par les géographes. Ces derniers utilisent un code graphique afin de mettre en 

évidence des relations non directement communicables par le discours littéraire … 

La carte repose sur un même principe fondamental qui consiste à cerner des 

relations d’ordre topographique dans la structuration du réel par la connaissance 

(BERDOULAY, 1982). 

BERTIN (1967) distingue deux types de cartes : une carte à voir et une 

carte à lire. La première nécessite la réponse à la question : Quoi ? La deuxième 

nécessite la réponse aux questions : Où ? Quand ? Comment ? et Pourquoi ? Au 

sein des deux sortes de cartes se disposent les irrégularités des traces formant des 
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espaces où se distribuent syntaxiquement d’autres éléments graphiques telles sont 

les iconographies et calligraphies, c’est-à-dire les emblèmes des villes, les 

toponymes etc…  

Toute démarche géographique, comporte les observations et descriptions 

de la morphologie des entités et faits géographiques (Le Quoi), ainsi que leur 

localisation et explication (Le Où et Le Pourquoi). En suivant la même démarche, 

nous situons ces entités et faits dans leur contexte historique (Le Quand). Le 

triptyque conceptuel (Morphologie, Localisation, Mouvement) et le triptyque 

méthodique (Description, Explication, Généralisation) se réalisent en rapport avec 

la sémio-linguistique (ZGOR, 1990). 

Dans ce cas, la carte requiert une pragmatique qui réside dans son mode 

d’emploi et ses usages. Il s’agit là d’une véritable grammaire générée par les 

articulations des unités minimales de la carte ; une grammaire composée par le 

langage verbal et le langage non verbal (figures, lignes, points). La carte ne 

comporte pas uniquement un code graphique, mais elle comporte aussi un code 

littéraire. Le premier langage présente un vocabulaire transparent et référentiel ; le 

second langage présente des signes, des indices auto-référentiels et très opaques. 

Le cercle, le carré, le grain, le point, la couleur et même l'échelle peuvent être des 

unités minimales distinctives (phonèmes) dans le cas où leurs valeurs et 

articulation changent selon leur position parmi les autres unités. Mais à notre sens, 

ils sont aussi assimilables aux unités signifiantes puisqu'ils peuvent se lire en tant 

que phonèmes. 

Le linguiste investit les mots pour produire une phrase, un texte et/ou un 

discours verbal et /ou écrit, alors que le cartographe investit le symbole et la figure 

pour produire un système qui est les réseaux des relations spatiales. « Le procédé 

est le même dans les deux cas, dès lors que la connaissance met en rapport un 

univers du réel et un univers du sujet qui projette le sens sur l’objet » (BAILLY & 

Al. 1991, p. 211). Chaque carte a un signifiant et un signifié : Le signifiant est 

l’ordre du réel disposé dans l’espace. Le signifié est le système de relations. 

L’espace est composé de limites, de réseaux et de centres… Ces éléments sont 

représentés respectivement par des signaux correspondant aux mailles, réseaux et 

hiérarchies.  

Déconstruction de la carte : 

La notion de déconstruction a été forgée à la suite des transformations et 

développements de structuralisme. D’ores et déjà, on a commencé à parler du 

discours post-structuraliste. Bien qu’elle soit d’origine philosophique, cette notion 

s’apprête à s’investir dans le choeur des autres sciences humaines et sociales 

auxquelles la géographie appartient. Le cartographe américain (BRIAN, 1995) a 

appliqué la stratégie de déconstruction à l’étude de la carte. Il a développé trois 

types d’argumentation empruntés à FOUCAULT (1966) et DERRIDA ( ?). En ce 

qui concerne les règles régissant les pratiques discursives de la carte, il distingue 



Revue AFN Maroc  N° : 21-22  Décembre 2017 

51 

deux assertions possibles : L’assertion technique et l’assertion culturelle 

(HARLEY, 1995). 

 Contenu, connotation et techniques de la carte : 

Au 17ème siècle, les règles qui régissent l’élaboration et la lecture de la carte 

étaient indissociables de la pensée positiviste occidentale fondée sur des postulats 

telles l’observation, l’indépendance entre sujet et objet, entre connaissant et 

connaissance (O.H.E.R.I.C). Mais le 19ème siècle a connu la montée en puissance 

d’institutions et d’écrits professionnels qui ont veillé à l’application et la diffusion 

de ces règles. Donc les cartes sous-tendaient une idéologie et un pouvoir 

occidentaux qui avaient l’intention d’influer, du moins moralement, sur les 

citoyens et aussi sur les régions décrétées moins civilisées. Cette vision uniquement 

technique de la carte, l’a privée de sa dimension artistique. ECO, GOMBRICH, 

GOLDMAN (in LACOSTE, 1976) doutent du fait que la carte soit un art. 

 Contenu et connotation culturels de la carte : 

Entre les lignes des procédures techniques et du contenu topographique, 

couvent des règles non techniques qui gouvernent la production culturelle de la 

carte sur laquelle les structures sociales sont souvent occultées derrière un espace 

abstrait. Dans ce contexte de déconstruction, FOUCAULT plaide pour une 

interprétation qui dépasse le niveau syntaxique et textuel de la carte pour dévoiler 

les pratiques sociales que le texte reflète et utilise. Il distingue entre un pouvoir 

interne et un pouvoir externe de la carte. 

3.2 Sémiologie chorématique.  

Les chorèmes peuvent être définis comme des structures élémentaires de 

l’espace géographique. Ils sont représentés par des modèles (BRUNET & Al. 2009, 

p. 105). Si la sémiologie de la carte se focalise sur les unités minimales d’un 

langage géographique, la théorie des chorèmes explicite bien le rôle de ces unités 

dans la pratique même du géographe. Le chorème facilite beaucoup l’articulation 

des structures élémentaires de l’espace général et de l’espace individuel. Celui de 

la nature et celui des représentations, du vécu et du récepteur. C’est ainsi que le 

chorème résout les dichotomies : nomothétique/ idiographique objectif / subjectif, 

particulier / général, dénotation / connotation…). Dans un chorème, trois figures 

géométriques de base constituent la structure élémentaire : Le point, la ligne et la 

surface. Leur combinaison génère sept signes de base : Le flux, le passage et l’aire. 

Ces signes font partie de la bourse alphabétique. Via leur mobilisation, la société 

produit l’espace, le dote d’une structure d’une fonction et d’une forme signifiée.  

Il ressort de tout cela que le chorème comporte deux facettes : 

 Le chorème en tant que structure élémentaire de l’espace géographique. Et 

pour aller de pair avec notre étude, nous disons le chorème en tant que : 

Concept, connotation, signifié, représentation ;  

 Le chorème en tant que figuration ou représentation graphique, c-à-d : 

Extension, dénotation signifiant. La mise en exergue du rapport entre 
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signifiant et signifié, implique le glissement du concept à sa représentation 

graphique. Car c’est ce glissement qui transforme le statut du concept en 

un signe composé d’un signifiant qu’est la représentation, et d’un signifié 

qu’est le chorème et/ ou la carte. Le linguiste JOLIVET a montré les 

différentes conceptions sémiologiques desquelles relèvent ces deux statuts 

(JOLIVET & NICOLAS, 1991, p. 94). 

4 Langue géographique et métaphore. 

4.1 Langage de la cité. 

Les rapports entre la sociolinguistique urbaine et la géographie sociale 

deviennent de plus en plus étroits. L’espace est pour les deux un élément 

fondamental dans la construction du social et il n’est pas un contenant sans 

contenu, non plus euclidien, extérieur à l’expérience humaine, Mais au contraire 

l’espace contenu, pensé, signifié et il représente un produit social (BULOT, 1998). 

La représentation de l’espace urbain faisait l’objet de plusieurs recherches 

menées par de nombreux géographes et quelques linguistes. LYNCH (1960) et 

LEDRUT (1973, 1976) ont analysé les éléments qui biaisent la lisibilité de la ville. 

Dans ce contexte, DE ROSNAY (1975) parle de l’aspect structurel de la ville et de 

son aspect fonctionnel. Le premier est constitué par les limites, les habitants et 

flux …. Le second est constitué par les réseaux et les pratiques ; qu’elles soient 

discursives, sociales, économiques ou administratives.  

LYNCH (1960) voit que la détection des points, des nœuds, des voies, des 

limites et des quartiers nécessite une étude fonctionnaliste de l’image urbaine. Il 

insiste sur le niveau dénotatif de l’espace urbain en cautionnant que la ville est à la 

fois une pratique culturelle et historique.  

LEDRUT (1973) se préoccupe, quant à lui, du niveau connotatif en utilisant 

l’analyse componentielle pour rendre compte de l’image de la ville, laquelle est 

articulée selon deux modèles :  

 Le modèle fonctionnaliste ou pratique qui s’attelle à la planification 

opérationnelle de la ville ;  

 Le modèle hédoniste ou vitaliste qui s’attelle au vécu des citoyens et à 

leurs mythes (BAILLY & Al. 1995, p. 246).  

« L’appropriation d’un espace se fait « par le corps », dans l’usage dans 

les pratiques quotidiennes, mais également par le langage, la mise en mot de cet 

espace » (DORIER-APPRILL & VAN DEN AVENNE, 2003, p. 151). Cet intérêt 

récent des géographes pour le langage, pour les discours, « marque une entrée plus 

déterminée de la géographie dans l’univers du social » (LEVY & LUSSAULT, 

2013, p. 338).  

Le Dictionnaire de la géographie et de l’espace a prolongé la réflexion sur 

les discours et a affirmé, suite à des auteurs comme SFEZ ou BOURDIEU qu’il 
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fallait appréhender ces discours comme des pratiques : « produire du territoire 

pour un élu, c’est d’abord produire du texte, du langage, sur le territoire et sa 

production » (LEVY & LUSSAULT, 2013, p 13). 

4.2 Espace comme langage. 

La sémantisation de la géographie ouvre une autre piste de recherche, qui 

consiste à conceptualiser l’espace comme langage, à considérer que l’espace fait 

l’objet d’un travail puissant de mise en signes et « d’encodage symbolique » : « à 

travers la codification de l’espace, à travers le traitement de la matière, il est 

possible de mettre en œuvre un système de représentation, aussi puissant que celui 

mis en forme par le langage » (CHIVALLON, 1999). Pour OSTROWETSKY 

(1994), se poser la question du sens de l’espace, à la lumière des sciences du 

langage (sémiotique/sémiologie), nous donne les moyens « d’analyser […] une 

société, son organisation et ses fonctionnements, ses modes d’appréhension du 

monde », ce qui rejoint parfaitement les objectifs de la géographie sociale. 

En général, les études géographiques de l’espace urbain, inspirées de la 

sémiologie et de la sémiotique sont focalisées sur plusieurs points de vue qui 

doivent être explicités pour qu’il n’y ait pas de confusion. Le texte de BARTHES 

(1985) sur la sémiologie et l’urbanisme est très prudent. Ses études oscillent entre 

le discours que l’enquêteur collecte sur la ville et la matérialité et la texture de la 

structure urbaine. 

4.3 Espace perçu, espace discouru et espace représenté, trois 
approches géo-sémio-linguistiques. 

4.3.1 Approche socio-sémiotique : intérêt de l’espace de la 
ville. 

L’espace urbain se transforme d’une substance en une forme par un double 

acte : l’acte de regard et l’acte d’espace. L’acte de regard est le fait que l’on perçoit 

une forme urbaine, alors que l’acte d’espace est l’opération spécifique au rapport 

que l’homme entretient avec le monde qui l’entoure. Le concept (acte d’espace) 

veut rendre compte de l’opération équivalente à l’acte de langage dans le domaine 

des formes architecturales, urbaines et plus largement spatiales. Il montre le rapport 

qui s’établit entre le sujet et son cadre de vie, il a un rôle fondamental dans la 

construction d’un territoire et dans la constitution de l’identité du groupe 

(JODELET, 1989, p. 58).  

Rappelons que les études diatopiques (variation linguistique) ne peuvent 

pas se réaliser sans la prise en considération de l’espace géographique des castes 

et/ou de la société qui le peuple. 

Le sociologue français DE CERTEAU, analyse, dans la troisième partie de 

son ouvrage, les pratiques quotidiennes de l’espace urbain qui trament les 

conditions déterminantes de la vie sociale. Il développe donc une théorie des 

http://books.openedition.org/pur/1924#tocfrom3n8
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pratiques quotidiennes de l’espace vécu et de la familiarité à la ville à l’aide des 

outils d’analyse de la sémiotique narrative. C’est ainsi qu’il établit une analogie 

entre l’acte de marcher et l’acte de parler. L’acte de marcher est un espace 

d’énonciation : il est un procès d’appropriation du système topographique par le 

piéton, il est une réalisation spatiale du lieu, enfin, il implique des relations 

différenciées. Le marcheur transforme, en autres choses, chaque signifiant spatial 

(DE CERTEAU, 1990). 

Ainsi peut-on dire que le lieu est la langue de DE SAUSSURE (1981) et la 

compétence de CHOMSKY (1977) alors que marcher (pratiquer ce lieu) est la 

parole de celui-ci et la performance de celui-là2. Les pratiques spatiales via la 

marche, la territorialité, la gestion, l’aménagement, l’appropriation … sont des 

actes de réalisation concrète. Les cheminements des passants sont comme des 

figures de style. Il existe, selon DE CERTEAU (1990), une rhétorique de la 

marche : « l’art de tourner des phrases a pour équivalent l’art de tourner des 

parcours ».  

Dans le même contexte, le géographe DE BARBIEUX transpose la 

Synecdoque dans le champ de la géographie en parlant de trois types de lieux : 

générique, attribut et de condensation. La place Jamaâ Lafna à Marrakech est un 

lieu attribut pour les touristes et un lieu de condensation pour les autochtones.3 

4.3.2 Approche sociolinguistique : L’intérêt du discours sur 
la ville. 

Le discours qu’émet une personne sur une ville n’est pas forcément le 

même qu’émet une autre. Les deux contribuent à la modification de la perception 

du réel urbain, c’est à dire que les discours sur la ville finissent par devenir une 

ville différente pour chacun de ses acteurs. 

Il existe plusieurs types de discours sur la ville, comme plusieurs 

énonciateurs. Les différents types de discours sont constitués d’images de la ville, 

textes issus de la communication, discours oraux, entretiens, plans, parcours de 

visites, inscriptions visuelles, textes publicitaires… Ils sont prononcés par 

différents énonciateurs : (habitants, associations de citoyens et de quartiers, 

institutions, touristes) (MONDADA, 2000). 

                                                            
2- Des études assimilent la langue à la compétence, et assimilent la parole réalisant la 

langue à la performance réalisant la compétence. Partant de ce postulat, on peut assimiler le 

lieu à la langue et / ou compétence, et l’acte de marcher à la parole et/ ou performance qui 

donne sens à ce lieu en le transformant en un espace (lieu pratiqué).  
3 - Correspondance entre DEBARBIEU & SLIMANI. 11/27/11 : 

« …. La place peut être un lieu attribut pour les touristes et les visiteurs de passage. Mais 

pour les Marrakchis et peut être tous les Marocains, elle me semble plutôt être un lieu de 

condensation en raison de sa charge symbolique » (DE BARBIEUX & DE SIGOYER, 

2003).  

https://www.librairienordest.fr/personne/michel-bernardy-de-sigoyer/52948/
https://www.librairienordest.fr/personne/bernard-debarbieux/230289/
https://www.librairienordest.fr/personne/michel-bernardy-de-sigoyer/52948/
https://www.librairienordest.fr/personne/michel-bernardy-de-sigoyer/52948/
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4.3.3 Approche sémiologique : intérêt de l’image de la ville 
ou des représentations. 

MORISSET mène depuis plusieurs années ce qu’elle qualifie comme une 

« herméneutique de la forme urbaine », c’est-a-dire une interprétation des 

phénomènes de la portion apparente de la ville, considérés en tant que signes. Elle 

procède ainsi d’une part, à la morphogenèse de la ville (la genèse des formes, des 

structures de la ville) et d’autre part, à sa sociogenèse (la genèse des signes). 

L’examen des formes urbaines permet de comprendre l’expérience humaine du 

territoire et donne accès à l’imaginaire collectif. 

Pour MORISSET, la ville est une œuvre ouverte, un palimpseste dont il 

faut saisir la personnalité à travers l’accès à son imaginaire et à ses représentations. 

La ville, composée de trois dimensions (une largeur (x), une longueur (y) et une 

profondeur (z)), possède à un temps donné (t) une signification (s) particulière. Soit 

la formule suivante : (xy+z) t = s. 

A un nombre d’unités de temps donné, correspondent autant de 

significations de la ville (et donc d’images de la ville) qui s’additionnent, se 

superposent pour donner accès à la « mémoire du paysage ». Soit la formule 

suivante : s1 = (xy+z) t1 ; s2 = (xy+z) t2 ; s3 = (xy+z) t3 etc … (MORISSET, 2001, 

p. 10). Cette approche sémiologique de la ville considère le chercheur comme un 

lecteur de mythe. La ville est composée d’une apparence (la forme urbaine, le 

signifiant) et d’une signification (le signifié) ou, pour reprendre BARTHES, d’un 

langage et d’un métalangage. 

4.4 Intertextualité en géographie. 

Le développement de la géographie de la perception a engendré le souci 

d’exploiter les instruments de la sémio-linguistique dans l’analyse des paysages. 

Deux thèses se présentent : la première considère que le paysage est fait de signes 

sans être un système de signes (BRUNET, 2009), donc, on doit l’interroger en tant 

que notion. La seconde thèse le considère comme un texte à lire et qui résulte de la 

transformation d’une politique, d’une idéologie, d’un pouvoir et de toute une 

culture en une forme concrète. C’est un paysage construit, vécu et représenté. Ainsi 

DURCAN (1990) propose une lecture de paysage assise sur la notion 

d’intertextualité : « Le paysage, comme texte constitué par d’autres textes, 

manifestés par d’autres mediums. Le paysage possède deux dimensions : la 

dimension de médiation symbolique et la dimension systémique dont il est (le 

paysage) appréhendé dans sa matérialité qui mène aux fondements écologiques de 

sa sémiotique et aux lieux où émergent son sens » (BERDOULAY, 1982, p. 121). 

Enfin LOTMAN et USPENSKIJ disent que la transformation d’une forêt en un 

terrain agricole est la transformation d’un non-texte en un texte (BAILLY & Al. 

1995). Ce même texte, généré par l’inscription de l’homme sur l’espace, est à la 

fois palimpseste et sémantide. 
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5 Grammaire de la ville. 
Nous terminons cette esquisse par trois ou quatre auteurs traitant de la ville 

et du comment en faire une lecture, à savoir : CALVINO (1972) dans « Les villes 

invisibles », GRACQ (1985) dans « La forme d’une ville » et enfin HUGO qui, 

selon BARTHES, est un des écrivains parlant le mieux de la ville en terme de 

significations (CHOAY, 1999). CALVINO (1972) donne un exemple de méthode 

de descriptions poétiques à partir de l’observation de la ville de Venise. Il en tire 

cinquante-cinq descriptions de villes que Marco POLO fait à l’empereur Kublai 

KHAN dans un dialogue imaginaire. CALVINO (1972) développe l’idée qu’il 

existe dans les villes une architecture visible porteuse d’une mémoire « plastique » 

et identifiable en tant que telle, marquée par le temps, les guerres, les changements. 

Ce sont les monuments patrimoniaux, les voies, les routes, toutes les infrastructures 

qui la caractérisent. Il existe aussi dans les villes une architecture invisible, 

masquée par les parcours individuels des hommes qui l’ont traversée.  

A une mémoire collective se mêlent des souvenirs personnels qui la 

modifient. Les hommes qui vivent dans les villes sont porteurs de l’une et de 

l’autre mémoire. 

HUGO considère l’architecture de la ville comme un art, et compare cet art 

à une écriture et à un langage. Il affirme que « la ville est un livre et que le 

monument et la ville sont considérés comme une écriture et que celui qui se 

déplace dans la ville, c’est-à-dire l’usager de la ville, est une sorte de lecteur qui, 

selon ses obligations, ses déplacements, prélève des fragments de l’énoncé pour les 

actualiser en secret » (cité dans BARTHES, 1985, p. 268). L’approche 

sémiologique permet de développer une posture théorique qui considère que la 

ville est un espace indivisible à déchiffrer, mais rythmé. Enfin, BARTHES (1985) 

considère l’espace comme un sémantide (RACINE, 1989, p. 39). 

Conclusion.  

Le développement de la géographie behavioriste, culturelle et de la 

perception ainsi que la nécessité d’étudier les deux interfaces : Espace et Homme et 

de passer au complexe et aux systèmes-mondes, ont impliqué, de gré ou de force, 

les géographes dans des approches interdisciplinaires, transdisciplinaires et 

pluridisciplinaires. Et c’est dans ce contexte que le recours aux apports de la 

sémiolinguistique s’est avéré utile. Nombreux sont les géographes qui défendent ce 

courant avec ferveur.  
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