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Cours d’Initiation à la méthodologie de recherche niveau I 

Par professeur BIKPO 

Qu’est ce que la géographie ? Pourquoi la géographie? 

L’objectif final du cours est de : 

• Renforcer les capacités des étudiants en méthodologie de la recherche 

en géographie 

Les objectifs spécifiques  

• Comprendre l’objet de l’étude de la géographie 

• Etre initié à l’épistémologie de la géographie 

• Connaître la nature et les finalités de l’étude géographique 

PLAN 

• Chapitre 1 : l’espace 

• Chapitre 2 : évolution et épistémologie de la pensée géographique 

• Chapitre 3 : nature et finalité des études géographiques 

MODE d’EVALUATION 

• Evaluation continue : 40%  

• Examen final en fin de semestre 60% (QCM)  

• 1ère session : à la fin du cours 

• 2ème session : à la fin de l’année 
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INTRODUCTION 

Le système de formation universitaire est invité à promouvoir davantage de 

pensée et d’intégration entrepreneuriales.  

Réussir la géographie à l’université signifie : 

• D’une part, scruter de façon très précise la nature, l’organisation et le 
fonctionnement des phénomènes physiques et sociaux dans leurs 

rapports à la réalité spatiale, en tenant compte de la multiplicité, 

parfois de l’unicité de leurs articulations réciproques ;  

• d’autre part, se livrer à une réflexion théorique susceptible d’intégrer 

les observations faites à une conception d’ensemble de l’évolution des 

diverses composantes de la surface de la terre, sans jamais renoncer à 

vérifier sur le terrain le bien fondé des résultats de cette recherche 

fondamentale. 

La curiosité géographique et l’histoire de la géographie débutèrent le jour où 

le premier homme se posa la question de savoir Où sommes-nous? 

La géographie est l’étude des relations entre les sociétés et leur territoire. 

Quelques propositions susceptibles de servir de point de départ au 

raisonnement géographique : 

• l’espace est organisé (la géographie est donc une science sociale) 

• l’espace est le champ de relations de proximités (il est donc construit) 

• l’espace n’est pas uniforme 

• il existe des régularités dans les distributions spatiales 

La géographie est d’abord un dessin (cartographie) et une description de la 

part de la surface terrestre qui est fréquentée par les hommes 

Cette connaissance du monde peuplé implique ensuite la recherche d’une 

compréhension des réalités et des distributions spatiales. Deux démarches 

complémentaires mais parfois antagonistes le permettent: 

• On peut comprendre les paysages que nous percevons comme les 

reflets du processus d’humanisation de la terre.  

• La géographie montre également comment les sociétés produisent et 

organisent leurs espaces de vie, qui deviennent ainsi leurs territoires.  
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Il nous faut maintenant retourner aux sources, pour observer le 

cheminement de cette discipline afin d’en définir la nature (répondre à la 

question qu’est-ce que la géographie ?) La finalité (pourquoi fait-on de la 

géographie ?)  

CHAPITRE I : L’ESPACE 

De nombreux géographes définissent leur discipline comme science de 

l’espace: 

La géographie serait la science de la spatialisation des phénomènes 

(sociaux, naturels, économiques, etc.) ou encore une science de la 

localisation. L’espace est ici envisagé dans sa dimension géométrique : il 

permet la mesure donc la localisation. 

Plus généralement, et conformément à l’étymologie (géo= terre / graphie = 

étude), la géographie serait la science qui étudierait l’espace entendu comme 
la surface terrestre. Dans cette acception, l’espace devient l’objet de la 

géographie. Il est appréhendé à travers sa structure et son organisation. 

• L’espace est un construit social et la géographie étudie la production 

de cette organisation  

• Enfin, la géographie expliquerait la société à travers ses dimensions 
spatiales. Elle pose la société comme son objet tandis que l’espace 

devient un outil d’appréhension des phénomènes sociaux.  

L’espace dont parle le géographe apparait comme une évidence. Mais ni son 

statut (objet ou outil) ni surtout sa définition ne vont de soi. Qu’entend 
véritablement un géographe lorsqu’il parle d’espace géographique ? Qu’est ce 

qui fait la spécificité de cet espace ? 

 

1 – l’espace géographique, un espace physique concret 

• L’espace géographique désigne d’abord une portion de la surface 

terrestre. Il s’agit donc d’une étendue physique concrète caractérisée 

par des ressources et des contraintes.  

• La première de ces contraintes est la distance 

• Il convient de noter ici que l’espace physique ne se réduit pas aux 

milieux naturels, mais qu’il leur sert de support. 
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2 – l’espace géographique, un espace géométrique de localisation 

Toute étendue physique présente des propriétés géométriques.  

L’espace géographique = une configuration à une échelle donnée de points 

repérés, distants les uns des autres. 

3 – l’espace géographique, un construit social 

Spatialisation = désigne l’action volontaire qui conduit à transformer 

l’étendue en un espace organisé. Lorsque cette action est consciente 

aménagement. 

La spatialité permet de relier l’espace et les actions sociales: l’espace n’est 

plus extérieur à la société. 

4 - Espace de vie, espace vécu, espace social 

L’espace de vie est « l’aire des pratiques spatiales d’un individu». Il est 
l’espace d’usage qui correspond à l’étendu sur laquelle les hommes se 

déplacent. 

L’espace vécu est l’espace tel qu’il est vécu, ressenti bien plus que perçu par 

l’individu.  

L’espace social est ainsi « l’ensemble des interrelations sociales spatiales ». 

CHAPITRE 2 : EVOLUTION ET EPISTEMOLOGIE DE 

LA PENSEE GEOGRAPHIQUE 

L’épistémologie, c’est une étude critique des sciences destinée à déterminer 

leur origine logique, leur valeur et leur portée. 

L’épistémologie vise ainsi 3 objectifs: 

• Un objectif de connaissance de la pensée dominante 

• Un objectif méthodologique pour faire saisir les modalités 

d’acquisition et d’organisation des connaissances qui seront utilisés 

• Un objectif de mise en lumière des démarches privilégiées pour 

l’organisation de la pensée scientifique.  
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1 - Une vision influencée par le milieu naturel : la conception classique 

Comme la plupart des disciplines à leurs débuts, la géographie s'est 

longtemps présentée comme radicalement empiriste. 

La géographie était, depuis la haute antiquité, axée sur la connaissance du 

globe par quatre types d'approches : 

  Grandes explorations pour découvrir les continents  

  Géométrie pour mesurer l'espace terrestre ; 

  Cosmographie afin de situer la terre dans le système astronomique ; 

  Cartographie destinée à la représentation de l'espace terrestre 

C'est à partir du 18ieme siècle que vont se dissocier les courants 

géométriques de ceux de la description des formes terrestres. Le 
changement d'orientation est net. Il marquera la géographie jusqu' à la 

période contemporaine. 

2 - De la description à l'explication 

La géographie humaine a offert deux réflexions, la première qualifiée de 

déterministe, la deuxième d'environnementaliste destiné à faire de la 

discipline autre chose qu'un catalogue de lieux et de description d'itinéraire.  

Cette géographie se veut scientifique, en dépassant la description pour 

rechercher des explications. On voit immédiatement les limites qui font de 

l'homme un être dépendant du milieu physique plus que du milieu social. 

Devant les excès de ces approches déterministe et environnementaliste, 

d'autres auteurs ont développé la thèse du possibilisme. Il n'y pas de 

nécessité déterminante dans le milieu géographique. La nature propose et 

l'homme dispose.  

3- La démarche inductive 

La démarche inductive : 

- Observation analytique d'une aire donnée par la collecte de données 

variées (milieu naturel et humain); 

- Classement et cartographie des morphologies de répartition des 

observations ;  

- Détection des liaisons entre phénomènes  et explication des répartitions 

par la recherche des causalités directes dans l'aire délimitée. 
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4- La nécessaire recherche de la causalité 

De l'analyse des liaisons entre ces composantes sont nées plusieurs 

conceptions. Elles mettent en jeu les notions de causalité, de hasard et 

d'information.   

II- LE NEOPOSITIVISME : UNE VISION ANNONCIATRICE DE LA 

NOUVELLE GEOGRAPHIE 

Pour l'école de la géographie culturelle (fondée par Sauer), la géographie 

s'intéresse au paysage aménagé, non au paysage naturel. 

La vision néopositiviste est le courant qui privilégie la théorie pour atteindre 

les règles générales d'explication par la démarche déductive, insistant sur la 

rigueur scientifique. 

• La démarche déductive 

Elle ne part pas directement des faits observés dans le monde pour ensuite 

les mettre en relation et les comprendre. Elle élabore une construction 
théorique des processus qu'elle présume explicatifs du monde réel et elle la 

confronte ensuite avec la réalité étudiée afin d'en vérifier la validité. 

III - LA NOUVELLE GEOGRAPHIE 

La nouvelle géographie est un courant de pensée développé d'abord aux 
Etats-Unis entre 1950 - 1970 pour se généraliser par la suite à l'Europe au 

cours des années 1970 et au reste du monde par la suite notamment dans 

les années 1980.  

31 - Le courant spatialiste 

Etudie l'espace-support, la distance, l'interaction, la modélisation, le 

fonctionnalisme, l'économie, la localisation. 

32 - Le courant critique ou radical  

Place la socio-politique au centre, l’espace comme produit social, la 

sociologie, le matérialisme dialectique, les acteurs. 

33 - Le courant comportementaliste 

Ce courant part du postulat suivant: la société étant un ensemble 

d'individus, pour la comprendre, encore faut-il commencer par l'individu qui 

doit se trouver au centre des préoccupations. 
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CONCLUSION 

La nouvelle géographie a pour ambition de définir le rôle de l'espace et non 

seulement le décrire, mettre à jour les principes d'organisation de l'espace, 

étudier et manipuler l'espace, rechercher les lois générales qui fondent 

l'espace.  

 


