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Editorial 

La géographie de la perception ne prétend pas à la des- 

cription des différentes régions de la terre. Plutôt, 

elle s'interroge sur les processus qui sous-tendent le 

comportement humain qui, lui, traduit une expérience 

temporelle, spatiale et sociale. Cette nouvelle prise 

de conscience de la géographie, qui exige une transdis- 

ciplinarité active, doit s'appuyer sur une préparation 

philosophique, épistémologique et méthodologique souvent 

insoupçonnée. 

C'est sous le signe d'une étroite collaboration avec 

l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel, 

qui a organisé le deuxième Colloque international de 

langue française sur ce sujet, que nous avons décidé 

de consacrer ce bulletin uniquement aux Actes de ce 

Colloque. 

Au nom de la Société neuchâteloise 

de géographie 

E. F. Berthoud 

N. B. - Les rapports sur les activités de la Société 
neuchâteloise de géographie et de l'Institut 
de géographie 1983 paraîtront dans le 

Bulletin No 28/1983-84. 

Le Comité de rédaction du Bulletin réserve 
le No 30/1985 à la commémoration du centenaire 
de la Société neuchâteloise de géographie. 
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INTRODUCTION AU COLLOQUE DE NEUCHATEL 
"PRATIQUE ET PERCEPTION DE L' ESPACE" 

RENCONTRE DE LA GEOGRAPHIE DE LA PERCEPTION 
ET DE LA PSYCHOLOGIE DE L' ENVIRONNEMENT 

CHIFFELLE Frédéric, 

Université de Neuchàtel 

Le colloque organisé à Neuchâtel les 29-30 juin 1983 

"Pratique et perception de l'espace" est la deuxième 

rencontre de géographes de la perception de langue 

française. La première fut organisée à Genève en 1981, 

par notre collègue Antoine Bailly, professeur de géo- 

graphie à l'Université de Genève. 

En organisant le présent Colloque, l'Institut de 

géographie de l'Université de Neuchâtel a souhaité 

exprimer concrètement le caractère interdisciplinaire 

de nos recherches sur la perception et le comportement 

spatial. C'est pourquoi nous sommes très heureux de 

pouvoir compter sur la participation de spécialistes 

de la perception de l'environnement issus de plusieurs 

sciences humaines: ethnologues, sémiologues, historiens 

et psychologues de l'environnement ont pu confronter 

pendant ces deux journées leurs problématiques et leurs 

méthodes avec celles des géographes de la perception. 

Nous insistons sur l'interdisciplinarité car nous 

sommes d'avis que le domaine de recherche "Perception 

spatiale" est né d'une convergence entre sciences de la 

personne et de la société d'une part (psychologie 

JG 2//19152.1J - 19 
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environnementale, ethnologie, sociologie, sémiologie, 

etc. ) et sciences du territoire (géographie, urbanisme) 

d'autre part. 

Evolution récente de la pensée dans les sciences du 

territoire: mise en évidence des variables psycho- 

socio-culturelles 

Dès les années 60, des géographes en nombre croissant 

relèvent le faible pouvoir explicatif de la variable 

"espace" prise isolément, que ce soit dans ses accep- 

tions aussi bien d'espace naturel que d'espace bâti. 

Ils recherchent les explications à une organisation 

donnée de l'espace de plus en plus dans des facteurs 

psychologiques, sociaux et culturels. Ils mettent donc 

l'accent sur l'espace relatif plutôt qu'absolu, sur la 

perception qu'ont divers groupes d'individus du terri- 

toire qu'ils habitent. 

A titre d'exemple de cette évolution, on pourra évoquer 

le changement de contenu de deux notions centrales en 

géographie, celle de paysage et celle de région. 

Délaissant tout d'abord le macro-concept de "paysage 

naturel" pour celui de "paysage humanisé", les géographes 

se sont intéressés dans une mesure croissante aux forces 

sous-jacentes, de nature sociale, politique et cultu- 

relle qui expliquent un paysage donné, plutôt qu'à la 

description minutieuse de ce dernier. 

Quant à la notion de région, les géographes l'ont d'abord 

étudiée sous ses traits physiques, naturels (région 

naturelle) et humains (région-paysage), pour mettre 

ensuite l'accent sur les flux économiques (région pola- 

risée) et enfin sur la région telle qu'elle est perçue 

et vécue par l'habitant lui-même. 

La géographie, traditionnellement science du territoire 

(donc science de la nature) affirme de plus en plus - 

Numérisé par BPUN 
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par la géographie de la perception entre autres - son 

caractère de science de la société, de science sociale; 

si elle poursuit l'étude de la relation entre le terri- 

toire et la société, les termes sont de plus en plus 

fréquemment inversés, la société étant première et 

le territoire second. L'espace géographique n'est-il pas 

défini par Isnard, dans son Espace géographique comme 

la "projection au sol de la société qui l'a créé". 

Si le territoire demeure l'objet d'étude essentiel de 

la géographie, il n'est pas une fin en soi; il est un 

produit de la société qui l'organise, un "construit" 

("construct"). Ce sont les structures sociétales qui 

sont déterminantes et ce sont elles qu'on tente de 

comprendre, en dernière analyse. Pour y parvenir, le 

géographe s'intéresse à la différenciation intersocié- 

tale et interculturelle. Il se rapproche ainsi des 

travaux des sociologues, des ethnologues et surtout 

des psychologues de l'environnement. 

Le cheminement décrit ci-dessus, de la recherche sur 

la perception dans les sciences du territoire peut être 

marqué de quelques jalons. L'urbaniste américain 

Kevin Lynch peut être considéré comme l'un des initia- 

teurs de ce domaine de recherche par son ouvrage 

"The image of the City" publié en 1960. Parmi les géo- 

graphes anglophones qui ont fait progresser la géographie 

de la perception, on peut citer Gould (cartes mentales), 

Downs (images mentales) , Saarinen (perception et aména- 

gement) , Tuan (tapophilie); parmi les géographes franco- 

phones, nous nous contenterons de mentionner l'équipe 

d'Armand Frémont à Caen, en particulier par son ouvrage 

"La région, espace vécu". 
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Evolution récente de la pensée dans les sciences de 

la personne (psychologie et psychosociologie) ou 

"La sortie du laboratoire" 

Bien que les psychologues aient effectué de nombreuses 

recherches sur la perception de l'espace, ils ont 

conduit leurs expériences essentiellement en labora- 

toire. Ce n'est que récemment que les socio-psychologues 

ont reconnu l'importance de l'environnement réel dans 

la vie psychologique de l'individu et se sont efforcés 

de réaliser leurs recherches in situ. C'est ainsi que 

la psycho-sociologie s'intéresse aux attitudes et au 

comportement de l'être humain inséré dans un réseau 

de relations sociales et non plus isolé en laboratoire; 

que la psychologie de l'environnement étudie l'homme 

dans un territoire donné, avec ses composantes physiques, 

sociales et culturelles. Même si la recherche en labo- 

ratoire permet d'analyser finement les processus psycho- 

logiques, l'addition des relations ainsi découvertes 

ne peut pas rendre compte des rapports complexes entre 

l'être humain et l'environnement réel. Le psychologue 

de l'environnement ne peut donc pas se contenter des 

méthodes d'analyse psychologiques mises au point en 

laboratoire. Il doit élaborer de nouveaux outils de 

recherche adaptés à l'étude de relations complexes, 

à double sens, entre l'homme et son territoire. Il prend 

conscience du fait que les attitudes et les comportements 

sont médiatisés par les liens avec le territoire, qui 

sont d'ordre fonctionnel et symbolique. 

La psychologie de l'environnement, bien que toute 

récente, compte pourtant quelques têtes de file. Citons, 

parmi les psychologues anglophones Stea, Proshansky, 

Lewin, Barker et Sommer, et parmi les francophones 

Moles, Fischer, Pailhous et Lévy-Leboyer. 
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La naissance simultanée de la psychologie de l'environ- 

nement et de la géographie de la perception fait donc 

apparaître un phénomène intéressant de convergence dans 

un domaine de recherche commun, un champ interdiscipli- 

naire à explorer, celui de la perception et de la pra- 

tique de l'environnement. 

Malgré le caractère récent des recherches de perception 

spatiale, on peut distinguer deux conceptions, l'approche 

riéo-déterministe et l'approche existentielle. 

Approche néo-déterministe (déterminisme architectural) 

Il s'agit d'une forme de déterminisme architectural dans 

lequel on donne une importance prépondérante à l'influence 

qu'exercerait le cadre bâti sur les attitudes, les repré- 

sentations et les comportements des habitants. 

Lynch par exemple, assigne aux recherches de perception 

un but pratique, à savoir l'optimisation de l'environ- 

nement construit à l'intention des habitants: le quartier, 

la ville doivent être conçus de façon à donner à l'habi- 

tant une forte identité territoriale ("imagibility"). 

pour les urbanistes britanniques de la première géné- 

ration des "New Towns", l'équipement de chaque unité de 

voisinage ("neighbourhood") en commerces et en services 

est une condition jugée non seulement nécessaire mais 

suffisante à l'interaction sociale et à un haut niveau 

de satisfaction des habitants. 

Il est évident que ces recherches constituent un progrès 

énorme par rapport à la situation où l'architecte- 

urbaniste n'est préoccupé que de sa propre conception 

de l'espace, peu ou pas du tout de celle des futurs 

habitants. Cependant le déterminisme architectural a 

été critiqué à la fois par la nouvelle génération d'urba- 

nistes (britanniques en particulier) et par des cher- 

cheurs en sciences sociales (le géographe britannique 
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Emrys Jones et le sociologue français Raymond Ledrut 

entre autres); tout en reconnaissant le rôle non 

négligeable du cadre bâti sur le comportement, ces 

derniers insistent sur l'influence tout aussi impor- 

tante de l'histoire personnelle, de la personnalité, 

du milieu social, de la culture, sur des phénomènes 

tels que l'interaction sociale, le degré de satisfac- 

tion des habitants ou l'enracinement territorial. Cette 

critique a contribué au renforcement d'une conception 

que nous qualifierons d'existentielle. 

Approche existentielle 

Cette conception postule une relation existentielle 

entre l'individu ou le groupe d'une part, l'environ- 

nement physique et social d'autre part. Elle s'inspire 

des travaux de philosophes (Simone Weil, Gaston Bachelard 

ou Martin Heidegger), d'anthropologues (Hall: concept 

de proxémie), de psychologues (Moles: coquilles de 

l'homme = espace individuel de liberté à préserver face 

à la pression sociale) ou de sociologues (Ledrut: les 

représentations de la ville passent par le "moi", par 

l'expérience personnelle). Des géographes ont également 

apporté leur contribution à cette construction. 

Juillard n'a-t-il pas défini la région comme un espace 

de relations interpersonnelles et Frémont comme un 

territoire tirant son identité du perçu et du vécu. 

Les cartes mentales étudiées par Gould et Saarinen 

sont égocentrées et Tuan insiste sur le rôle déterminant 

de l'expérience personnelle dans l'attachement aux lieux, 

la topophilie, voire la géopiété. 

Le nombre élevé de facteurs influençant la perception 

et le comportement dans un territoire donné nous incite 

à renoncer à tout déterminisme mécanique simple. Aucun 

modèle ne pourra prédire automatiquement des conduites 

Numérisé par BPUN 



à partir des seules caractéristiques de l'environnement 

ou suivant une autre position extrême, se baser sur 
les seuls traits de la personnalité pour déterminer 

le comportement. Les recherches sur la perception 

et la pratique territoriales devront donc, à moyen terme 

du moins, éviter de se figer en quelques théories 

limitatives mais demeurer ouvertes à tout apport 

nouveau. Ce n'est qu'à plus long terme - et ce Colloque 

y contribuera - que pourront être affinés définitions, 

concepts, méthodes, modèles et théories. 
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PERCEPTION D' UN QUESTIONNAIRE: 

REFLEXIONS METHODOLOGIQUES SUR UN BILAN (1) 

CHIFFELLE, Frédéric, DELALEU, Didier et GIANONI, Tiziano 

Université de Neuchâtel 

En fait le pouvoir produit, il produit 
du réel. 

M. Foucault (1974: 196) 

Quand on sait de façon absolue que tout est irréel, on ne 
voit vraiment pas pourquoi on se fatiguerait à le prouver. 

E. M. Cioran (1973: 43) 

Les équipements collectifs sont en réalité 
des équipements cottectèwk4. Collecteurs de 
foules, de flux, d'énergie, de pouvoir. 
Produits du pouvoir central ou des pouvoirs 
locaux, ils partagent la collectivité, fixent, 

enferment, canalisent, contrôlent dans l'espa- 

ce et dans le temps: crèches, hospices, écoles, 

prisons, jardins publics, terrains de sport, 
cimetières, musées, réseaux de télécommunica- 
tions et de routes, etc... 

M. Guillaume (1977: 297) 

Dans les lignes qui vont suivre, nous prendrons le prétexte 
d'une recherche qui touche à sa fin (1) pour faire un bilan 

critique de la démarche suivie et pour poser hypothétiquement, 

ce qui nous parait être un dépassement. 

Après avoir exposé certains résultats obtenus, nous ferons 

une critique de la démarche suivie en relation avec l'histoire 
du mandat de recherche. 
Ensuite, conséquence des remarques des précédentes, on envi- 

sagera le recours à certains concepts, outils et "notions 
éclairantes" qui, fondant une nouvelle problématique, semblent 
constituer un enrichissement. 

Nous faisons référence à l'étude, commanditée par le Service cantonal 
de l'Aménagement du territoire, sous la direction de F. Chiffelle 

(DELALEU, GIANONI, à paraître) 

s'SNG 21/1982.23 - 45 
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INTRODUCTION 

Nous relaterons comment est née notre réflexion critique en 

rapport à des étapes de la recherche, sans aborder dans les 

détails la recherche elle-même. Cependant, pour situer le 

cadre général, disons qu'elle avait pour objet la perception 

des rives cantonales neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et 

de Bienne par la population du canton. 

Elle est la conséquence d'un mandat du Service de l'Aménage- 

ment du territoire du canton de Neuchâtel. C'est dire qu'elle 

a, sinon un pouvoir d'application, au moins des prétentions 

d'aide à la décision. On peut légitimement la situer dans le 

domaine de la géographie appliquée. 

Son environnement est celui de la géographie de la perception. 
Elle se fonde sur la construction d'un questionnaire (après 

entretiens et pré-enquêtes) lequel, après passage sur un 
échantillon, est censé mettre en évidence des "modèles" de 

perception et de comportement. 

En résumé, on peut dire que la recherche se situe dans un 

environnement général où l'on postule que la géographie de 

la perception peut contribuer à l'application. 

EVENEMENT SIGNIFICATIF 

Lors du traitement des données, nous avons analysé des résul- 
tats de factorielles (correspondances). Des arrangements de 

descripteurs livrés par ces analyses, nous avons tiré des 

"profils d'usagers" de l'espace "rives cantonales�, profils 

qui dépassaient largement les résultats sur lesquels nous 

nous basions. 

Se posait dès lors la question de la validité de la démarche 

qui consistait à extrapoler (2). Nous avons conclu sa perti- 

nence car nous nous sommes rendus compte que "nous n'inventions 

2. Même si l'interprétation d'analyses factorielles n'est, en fait, 

rien d'autre qu'une extrapolation. 
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pas": l'interprétation en profil se basait sur un bagage 

d'informations recueillies lors des entretiens et pré-enquêtes, 
informations que nous avions "perdues en route". 

A ce moment, il paraissait important de réfléchir sur les 

conditions d'oubli d'informations, sans pour autant omettre 

certains acquis de la recherche. 

UN ACQUIS: deux "logiques" mises en oeuvre 

Parmi les différents thèmes (3) de la recherche, nous isole- 

rons une série de commentaires se référant aux résultats d'une 

partie du questionnaire élaboré: le "Jeu de l'aménageur" (4). 

Il s'agit d'une procédure qui doit permettre aux interrogés 

de définir leurs souhaits d'aménagement en relation avec des 

secteurs bien identifiés de rives (voir Annexe). Au moyen 

d'un certain nombre de descripteurs qui représentent soit des 

"objets" matériels (forêts, ports, ... ) soit quelques possibi- 

lités de manipulation de ces objets (cheminement en retrait, 

cheminement près de la rive, ... ), les enquêtés construisent 

des images d'aménagement du secteur de rive choisi sur un 

panorama du Littoral (5). Pour chacun des descripteurs, trois 

opinions peuvent être exprimées: la satisfaction, la suppres- 

sion ou la volonté de nouveauté. 

L'analyse des stratégies guidant le choix des zones pour le 

"Jeu de l'aménageur", nous a permis de mettre en évidence trois 

statuts différents (notés Si, S2, S3) dans les secteurs pris 

en considération. 

3. Dans le but de fournir un cadre critique à la recherche, nous avons 
également analysé l'espace-rives à travers la perspective de son 

émergence sociale. Un résumé des résultats est contenu dans un article 
(DELALEU, GIANONI 1981: 121-139). A ce propos, nous avons retenu deux 

indicateurs: d'une part, une série de textes législatifs; et, d'autre 

part, un corpus photographique tiré des prospectus touristiques de 

1860 à nos jours. 

4. Cette partie du questionnaire fera l'objet de la démarche critique qui 
suivra, car si elle a permis de produire des résultats d'une certaine 
richesse, elle parait particulièrement illustrative de la critique que 
nous voulons entreprendre. 

La division du Littoral en secteurs a été possible grâce aux informations 

des entretiens de pré-enquêtes. 
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Si d'une manière générale, on peut affirmer qu'il existe une 

relation évidente entre la fréquentation d'un secteur de rives 

et son choix pour le "Jeu de l'aménageur", en réalité on obser- 

ve que: 

Si - certains espaces fonctionnent comme des modèles idéaux 

d'espaces de loisir/nature. Ces zones, choisies par un 

bon nombre des interrogés (environ 20 % de la totalité 

des choix pour ces zones) sans qu'il y ait une pratique 

effective, deviennent l'objet d'uno surinvestissement 

positif; 

S2 - d'autres secteurs, à forte fréquentation d'usagers, 

reproduisent fidèlement le schéma qui postule que la 

pratique détermine le choix d'un secteur de rives. Il y 

a ainsi quasi identité entre fréquentateurs et "aména- 

geurs" de ces zones; 

S3 - enfin, il existe des zones qui tout en reproduisant le 

schéma "pratique-* choix", se caractérisent par une 
bien plus faible fréquentation. 

Cette typologie, utilisée comme fil conducteur dans la suite 

du dépouillement du "Jeu de l'aménageur", s'est révélée féconde 

car elle a permis son enrichissement par les indications sur 

les indices d'intervention (6). Ainsi, le premier modèle possè- 

de un faible indice d'intervention, ce qui peut paraître normal, 

le deuxième un indice plus fort et le dernier de nouveau un 

indice faible. 

La prise en compte de l'origine des personnes en relation aux 

choix des secteurs nous a permis un approfondissement de la 

connaissance de ces statuts. 

Ce sont en particulier les personnes provenant de l'aggloméra- 

tion neuchâteloise et des villes du Haut du Canton (La Chaux- 

de-Fonds et Le Locle) qui sont responsables de la surcharge 

d'investissement des modèles idéaux. Les caractéristiques pro- 

pres à cette population sont: d'une part, son origine urbaine 

6. Nous avons élaboré deux indices d'intervention. Il s'agit du quotient 

entre les sommes des souhaits exprimés dans la colonne "SUPPRESSION" et 
dans la colonne "SATISFACTION" d'une part, dans la colonne "NOUVEAUTÉ" 

et dans la colonne "SATISFACTION" d'autre part. 
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(ville), et, d'autre part, la nécessité d'une "spatialité 

éclatée" (utilisation d'une voiture ou des transports publics) 

pour se rendre sur ces espaces de loisir. Ces mêmes caracté- 

ristiques se retrouvent en bonne partie dans S2. Par contre, 

S3 se compose presque exclusivement d'individus ayant leur 

domicile dans des communes riveraines de taille moyenne à 

petite (moins de 3000 habitants). 

A partir de ces résultats, nous avons élaboré un schéma inter- 

prétatif, qui sans vouloir se poser comme une certitude - un 

développement et un travail de vérification sont nécessaires - 

nous paraît pertinent (7). 

Ce schéma essaie d'opposer deux "logiques" de fonctionnement 

des individus en rapport à l'espace-rives. D'une part, la popu- 

lation contrainte dans ce cas à une spatialité éclatée utilise 

un modèle idéal qui lui sert de référentiel pour son insertion 

dans les espaces réels de loisir (secteur de fréquentation). 

D'une manière imagée: l'image préexiste à la réalité, et "on 

aimerait" que la réalité ressemble au modèle. C'est à partir 

de là que le modèle idéal fonctionne comme facteur de régulation 

- absorption d'un certain nombre de contraintes - dans les sec- 

teurs à forte fréquentation. Si notre interprétation est valable, 

les statuts Si et S2 seraient fortement corrélés en raison de 

la ressemblance dans la composition de leur population. 

D'autre part, dans S3, il y aurait adéquation spatiale entre 

le référentiel idéal et l'espace concret des pratiques. Cette 

adéquation se traduit comme nous l'avions souligné précédemment, 

par une tendance conservatrice envers ces espaces - faible indi- 

ce d'intervention -. Les entretiens de la pré-enquête ont éga- 

lement mis en évidence des formes concrètes de protection du 

territoire par leurs utilisateurs: il s'agit d'une sorte de 

clôturisation qui consiste à s'opposer, par exemple, au flèchage 

d'un 

Dans 

chemin pour piéton traversant ces secteurs de rives. 

l'ensemble, il nous semble important de souligner que à 

travers ces deux "logiques" de fonctionnement nous n'avons pas 

ý. Nous sommes ici conscients du risque de la formulation d'un modèle 

qualitatif à partir d'une série de suggestions statistiques. Par 

ailleurs, la suite de cet article abordera en partie le développement 

souhaité. 
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voulu opposer des catégories comme "urbain"//"rural" ou 

"ancien"//"nouveau", mais uniquement signifier deux modes 

d'intervention des individus dans un espace. Ainsi, il est 

possible que des individus jouant selon la deuxième "logique" 

puissent se retrouver à l'intérieur de la première dans le 

rapport à un autre type d'espace concret que les rives du lac 

de Neuchâtel. 

LES CONDITIONS DE PRODUCTION D'UNE RECHERCHE: 
de la pratique rêvée à la démarche réelle 

Il faut s'efforcer de présenter toutes les étapes d'une recher- 

che, et pas seulement les chemins suivis pour aboutir aux 

résultats présentés. La place manque ici pour respecter ce prin- 

cipe, en supposant que ce soit le lieu d'une telle présentation. 

Cependant, il paraît important de remonter à l'origine de la 

recherche, au moment de la négociation du mandat. 

Sont en présence, lors de cette négociation, le Service de 

l'Aménagement du territoire du canton de Neuchâtel et l'Institut 

de géographie de l'Université de Neuchâtel. Pourquoi des géogra- 

phes, et non des sociologues, etc... (8)? Les relations et la 

connaissance inter-individuelles jouent très certainement un 

grand rôle dans la mesure oO elles permettent de mieux faire 

connaître certaines possibilités de la géographie, au niveau 

des administrations. Pourquoi une enquête? Depuis un certain 

nombre d'années, il existe une "mode" des enquêtes, les déci- 

deurs croyant pouvoir connaître les "opinions", les "besoins", 

etc. d'une population, au moyen de techniques relativement 

simples (9). 

L'Aménagement du territoire arrive avec des contraintes d'appli- 

cation: il doit pouvoir utiliser la recherche à venir. L'Institut 

8. Nous laisserons de côté la question "Pourquoi l'Université de Neuchétel? " 

estimant normale la relation. D'où la question plus importante, pour 

certaines recherches: "Pourquoi, pas l'Université de Neuchétel? ". 

9. Visions simplistes: chacun est convaincu de pouvoir poser des questions 

et de comprendre les réponses. 
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de géographie se présente avec des exigences méthodologiques 

("Ce n'est pas si simple que vous le croyez! ") et un(e) mode 

(de pensée): la géographie de la perception. Nous sommes cons- 

cients qu'il existe principalement deux facteurs difficilement 

maîtrisables: les motivations de l'enquête et les attitudes 

de l'enquêteur. Et nous voulions prendre en compte une partie 

de cette non-maîtrise dans la recherche à venir. En reprenant 

Chancerel (s. d.: 3), l'origine d'une enquête est l'observation 

dans une population de faits. Quelle est la nature de cette 

observation (10)? Elle tire son origine de la population elle- 

même ou du moins de ce que le chercheur ou l'institution inves- 

tissent dans cette population. 

Nous sommes sortis de cette négociation, satisfaits que nos 

préoccupations aient été prises en compte. Nous pouvions appli- 

quer une méthodologie où 1'observàtion-princeps devient organi- 

satrice d'un certain nombre d'hypothèses, où des pré-enquêtes 

et entretiens permettent de dégager des catégories "émiques" 

de la population et non de reproduire les catégories "étiques" 

du chercheur et/ou de son mandant (11). Autrement dit, cette 

méthodologie pouvait augmenter la maîtrise sur les motivations 

de l'enquête et les attitudes de l'enquêteur en faisant ressor- 

tir les catégories cognitives de la population, en faisant 

"remonter" ces catégories cognitives vers le mandant. 

Or, l'événement significatif (cf. p. 2) que nous avons relaté 

prouve que nous avions rêvé puisque la fin de la recherche nous 

opposait une réalité faite d'un oubli d'informations, contradic- 

toire avec nos intentions méthodologiques de départ. Mais, dans 

le même temps, le fait que nous puissions nous en apercevoir 

était rassurant quant à l'efficacité de la méthode. Que s'était- 

il passé? Pour comprendre, il semble qu'il faille revenir à la 

négociation 
du mandat. L'Aménagement du territoire impose ses 

contraintes: critères de découpage optimal d'un espace de loi- 

sirs. L'Institut de géographie évoque ses propres exigences: 

critères 
d'une restitution des richesses perceptives d'une 

population. 

10. Chancerel l'appelle "observation princeps". 

il. pour ces deux notions, voir la note 14 de l'article. 
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Les deux parties se connaissent et se "respectent": elles 

s'écoutent. Cette reconnaissance mutuelle fera perdre de vue 

que l'acceptation du mandat n'est en fait que la traduction 

d'un compromis entre des contraintes. En effet, si chacune 

des deux parties était restée sur ses préoccupations, "l'af- 

faire ne se serait pas conclue". S'il ya eu conclusion, ceci 

signifie qu'il existait une base cognitive commune permettant 

de concilier espoir d'une application efficace et restitution 

d'une variété des perceptions (12). 

C'est l'ignorance de cette base commune qui nous fait croire 

à la pertinence de la démarche dans l'illusion d'une cohérence: 

oubli (perte) d'informations! Des informations avaient été 

recueillies lors des pré-enquêtes et entretiens, dont certaines 

(nous nous en apercevons après coup) ont été délaissées lors 

de l'établissement du questionnaire (13). Des conclusions avaient 
été tirées lors de l'analyse sur l'émergence sociale d'un espace- 

rives dont nous n'avons pas tenu compte . 

Pour comprendre le pourquoi, et aussi loin que nous puissions 

expliciter notre propre pratique, il paraît nécessaire de reve- 

nir à l'origine du mandat (voir schéma 1). 

12. Il faut insister: si cette base n'existe pas, le mandant se tourne vers 
d'autres personnes et les chercheurs font de la recherche fondamentale... 

sur d'autres crédits! 

13. C'est particulièrement évident pour la partie intitulée "Jeu de l'aménage"' 
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A. T. (1) 
contraintes 

Négociation 

I. G. (2) (3) 

contraintes 

CHERCHEUR 
(S) 

-4 

Pré-enquête 

compromis MANDAT 
(4) 

(6) 

perte d'informa- 
tion 

Questionnaire 
(7) 

Schéma 1 

ýý 

I 
JI I 

i 

r_ J 
i 
i 

Résultats 
(8) N 

Les contraintes de l'Aménagement du territoire, comme nous 

l'avons déjà souligné, sont essentiellement le découpage opti- 

mal d'un espace. Cet espace est avant tout euclidien, géomai- 

trisable! 

Les contraintes des représentants de l'Institut de géographie 

portent également sur l'espace, mais sont d'ordre "scientifique": 

il s'agit de faire admettre aux responsables de l'Aménagement 

du territoire que l'espace, pour les individus, échappe aux 

vues strictement euclidiennes et que seule une méthodologie 

adéquate peut mettre en évidence les variétés perceptives. Dans 

la négociation et le compromis qui aboutissent à la conclusion 

du mandat, l'espace est la notion primordiale de cette base 

cognitive commune évoquée précédemment. Mais, derrière un même 

signifiant, existent deux signifiés différents. En acceptant 

le mandat sans avoir pleinement pris conscience des effets de 

cette différence, nous nous égarions: au lieu d'une probléma. 

tique sur l'objet d'étude, c'est un problème méthodologique 

qui devenait l'objet de la négociation. D'où le sentiment 

d'avoir été écoutés quand la méthodologie a été reconnue. Mais 

Numérisé par BPUN 



32 

cette dernière s'exerçait alors dans un champ contradictoire: 

censée traduire la variété des espaces perceptifs à fins 

d'application dans un espace euclidien. A notre insu, la contra- 

diction a été dépassée: le mandat a influencé bon nombre de 

catégories du questionnaire. Dès lors, la majeure partie des 

résultats obtenus ne pouvait plus être "de découverte", mais, 

au mieux, une validation de nos préoccupations. Désaccord avec 

nos intentions de départ. 

Comme le montre le schéma 1, une "boucle" mandat/questionnaire 

résultats/mandat court-circuite (en partie, au moins) les poten- 

tialités méthodologiques de départ. La transformation d'une pro- 

blématique spécifique sur l'objet d'étude en un enjeu (institu- 

tionnel) sur les méthodes prive le chercheur d'une existence 

en dehors de son mandat, défini non plus par son objet mais par 

sa négociation. 

C'est au moment d'interpréter les résultats. des analyses facto- 

rielles que nous avons pris conscience du chemin suivi. La ré- 

activation de l'information délaissée dans une interprétation 

en "profils" nous permet de sortir de la boucle. Mais, dans 

le même temps,. elle oblige à un regard critique sur l'ensemble 

de la méthode, plus particulièrement sur le questionnaire con- 

sidéré comme un moment de cristallisation (voir schéma 2). 

Parvenu à ce point, l'interprétation en "profils" peut être 

considérée comme une synthèse ouverte: obligation d'un dépassement. 
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MANDAT 
(4) 

Pré-enquête 
(6) 

Iperte d'informa- 
tion 

L Questionnaire 
(7) 

cri tirnle 

Résultats 
(8) 

PROFILS 
d'usagers 

(9) 

1 
Obligation d'un dépassement 

Schéma 2 

PROPOSITIONS POUR UN DEPASSEMENT 

1 

Une problématique spécifique sur l'objet d'étude devient la 

condition essentielle pour un dépassement et pour l'existence 

même du chercheur, indépendamment de l'attribution d'un mandat. 

Cette existence/présence est indispensable car elle permet de 

rendre opérationnel le couple "émique"/"étique", notions cen- 

trales dans nos préoccupations de méthode (14). Dans l'affai- 

14. selon Pike, il y a, lorsqu'on aà décrire un événement humain, deux atti- 
tudes possibles, l'une est dite étique qui consiste à s'interdire toute 
hypothèse sur la fonction des événements relatés, à les caractériser 

seulement à l'aide de deux critères spatio-temporels. La perspective 
émique, au contraire, consiste à interpréter les événements d'après leur 
fonction particulière dans le monde culturel particulier dont ils font 
partie (DUCROT, TODOROV 1972: 55). 
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blissement de la problématique, ce couple perd de son sens: 

les perceptions des individus ("émique") deviennent des épi- 

phénomènes par absence d'un cadre de référence ("étique") (15). 

Nous reformulerons ainsi une problématique qui va privilégier 

ce dont nous n'avions pas assez tenu compte: 

"L'espace-rives est un "effet", à un "moment" du système "fait 

urbain". Par un jeu de rétroactions successives, cet espace 

en est devenu aujourd'hui un "facteur" passible d'actions d'amé- 

nagement. Ce facteur prend place dans le système global: l'es- 

pace-rives, comme tout espace de loisir, est un espace temporai- 

re dans le schéma temporel général. C'est un espace ponctuel 

dans le schéma spatial général, sa compréhension étant dépen- 

dante de l'articulation spatio-temporelle entre les autres lo- 

calisations. " (DELALEU, GIANONI 1981: 134) 

Nous ne proposerons pas un énoncé définitoire - qui viendrait 

s'ajouter/nuancer/contredire bon nombre d'énoncés se voulant 

définitifs -, nous dirons que le loisir se définit comme étant 

du non-travail, que loisir et travail sont des lieux/moments (16) 

de notre système de (re)production. 

Ainsi les rives du lac de Neuchâtel sont une manifestation 
(plus ou moins spatialisée) d'une gestion du temps de loisir 

différenciée par des individus (plus ou moins grégaires). 

Dans cette perspective la problématique, ensemble de proposition` 

posées comme hypothèses, sert de cadre de référence pour ne pas 
"égarer" l'objet dans la multitude des faits observés. Il s'agit 

ainsi d'expliquer des localisations différenciées et non plus 
des manières de découper un espace continu. Sans vouloir prouver 

15. Notons que "émic" - intrinsèque à l'objet - et "étic" - aspect purement 
phénoménale/extrinsèque à l'objet, mais signifiant pour l'observateur - 
n'ont de sens que si l'on définit les niveaux d'analyse (d'organisation) 

auxquels on se situe. (DELALEU 1981: 139) 

Sans problématique, pas de précision possible de niveaux... 

On entend par lieux/moments des situations récurrentes (privilégiées 

par l'enquéteur) au cours desquelles la société vit une expérience 

collective susceptible de révéler les valeurs auxquelles elle est atta- 

chée et les conflits qu'elle est obligée da résoudre. (voir DELALEU, 

îABELLI 1978: 27-30) 
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l'antériorité du temps sur l'espace (ou le contraire), nous 

pensons que le temps, envisagé comme "du mouvement sur de 

l'espace" est apte à préciser des localisations. La variété 

des localisations suppose à la fois la diversité des temps 

de loisirs et les différentes manières qu'ont les individus de 

les gérer. La vérification de cette hypothèse impose que l'on 

se dote de certains concepts jugés adéquats: les rythmes bio- 

logiques (circadiens, etc... ), les rythmes économiques, les 

rythmes sociaux (17) et l'individu envisagé dans une pluralité 

de "coquilles" (18). 

Ces concepts fonctionnent à l'intérieur d'une boucle tétralogi- 

que, ce qui signifie "qu'on ne saurait isoler ou hypostasier 

aucun des termes. Chacun prend son sens dans sa relation avec 

les autres. Il faut les concevoir ensemble, c'est-à-dire comme 

termes à la fois complémentaires, concurrents et antagonistes. " 

(MORIN 1977: 56) 

RYTHMES BIOLOGIQUES 

RYTHMES SOCIAUX 

Schéma 3: boucle 1 

RYTHMES ECONOMIQUES 

17. Voir l'ouvrage de PASSET (1979), plus particulièrement les pages 76 à8 

18. Voir MOLES (1978: 73-E7). Il peut s'agir d'un individu seul, en famille 

avec sa voiture, son chien, ses collègues, ses copains, etc... 
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Cette boucle est "englobante" pour la suite de la démarche. 

L'équilibre réalisé entre les différents termes définit le 

loisir, le travail, le non-travail ou le non-loisir (19). 

On admettra qu'un équilibre "loisir" est obtenu quand l'affai- 

blissement du rythme économique s'accompagne d'un renforcement 

du rythme biologique chez l'individu qui modifie son rythme 

social. On oubliera, momentanément, que dans une société de 

consommation, le loisir peut s'accompagner d'un renforcement 

du rythme économique. 

Le degré d'affaiblissement du rythme économique varie selcn 

qu'il s'agit d'une pause en milieu de journée, en fin de jour- 

née, d'un congé hebdomadaire, de vacances annuelles, etc..., 

et selon l'insertion de l'individu au monde du travail (ouvrier, 

ménagère, retraité, étudiant, marginal, P. D. G., etc... ). La 

gestion du temps de loisir se fera et se différenciera toujours 

en fonction d'un degré de proximité du temps de travail. De 

plus, la gestion du temps de loisir va se concrétiser dans des 

localisations qui, tout en étant variées, sont soumises à cer- 

taines régularités (20). Il s'agit dès lors d'être présent 

dans ces localisations (qui deviennent à leur tour des lieux/ 

moments) pour y appliquer des techniques d'enquête - observation 

directe, observation participante, entretiens - aptes à isoler 

des données fonction de notre problématique, dans la population 
des faits observés. Concrètement, nous élaborerons une grille 

de "lecture" et/ou d'entretien (21) susceptible de subir des 

modifications en cours de recherche, mais qui, au départ, re- 

présente en partie le niveau "étique" du chercheur. Les points 

de la grille sont des notions éclairantes permettant un certain 

décodage des entretiens et des observations. 

19. Pour préserver la richesse des notions, on envisagera le passage du 

travail au loisir comme un continuum. Ceci implique que le non-travail 

n'est pas forcément du loisir, etc... 

20. Nous verrons plus loin les grands types de localisations. 

21. Pour des détails, voir DELALEU, SABELLI 1978: 68-72. 
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C'est en fonction de notre "expérience" que nous avons choisi 
les notions éclairantes (22) : Symbolique/Imaginaire, Pratiques/ 
Objets, Garantie d'événement/Acceptation du non-événement (ou 
de l'insolite). Le passage d'un terme à l'autre de chaque couple 
doit être conçu comme un continuum, donc apte à situer des va- 
riations "émiques". La dynamisation de ces notions se fait à 

l'intérieur d'une boucle tétralogique (ou plutôt d'une double 

boucle): 

NaaMMR 

IMAGINAIRE 

SYMBOLIQUE 

NON-LVENENEwr 

TEMPS DE 
LOISIR 

GESTION DU 

Schéma 4: boucle 2 

PRATIQUE 

L'équilibre réalisé entre les différents termes de cette 

double boucle définit des localisations différentes et/ou 

des différences dans la "façon" de se localiser. 

22. Nous ne nous arrêtons pas sur ce que nous entendons sous les termes 

employés qui, répétons-le, peuvent être abandonnés, remplacés ou 
enrichis en cours de recherche. Mais, par exemple, pour Symbolique/ 

Imaginaire et Pratique/Objets, on peut voir CENfLIVRES, DELALEU, 

HAINARD 1981: 102-105. 

oBJers 

"nglobd dans 
1. bouel" n" 1 
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D'un point de vue très général, les localisations renvoient 

à deux grandes catégories: le statut juridique privé ou public 

(23). Nous envisagerons ici uniquement les espaces publics 

pour remarquer qu'actuellement, équipés ou non, ils peuvent 

être perçus comme équipements collectifs, quand il s'agit de 

loisirs. Ainsi la réflexion de Guillaume (1977) sur les équi- 

pements collectifs nous aide à fournir un cadre propre à enri- 

chir l'observation. L'auteur met en évidence une fonction 

idéologique des équipements s'articulant autour des trois 

points suivants (1977: 304-305): 

1) L'émergence et le développement des équipements modernes 

sont rendus possibles par la destructuration symbolique 

des sociétés industrielles développées. 

2) Les équipements constituent une composante essentielle du 

spectacle social, au sens que les situationnistes ont donné 

à ce terme. Ils contribuent à mettre en scène, d'une part 

une société dans laquelle les rapports sociaux réels sont 

en partie masqués, d'autre part un pouvoir d'Etat placé en 

arbitre au-dessus de la société, pour résoudre ses conflits 

au nom de l' intérêt général". 

3) Les équipements participent à la création des rapports so- 

ciaux en produisant une partie du code social. 
De ce code classifiant et fonctionnalisant il résulte, du 

côté des usagers la grégarité. Les usagers ne forment pas 
des groupes cohérents mais des séries d'individus isolés 

ou en concurrence: les équipements sont collecteurs et non 

collectifs. 

qui sont complétés par les remarques de Dupuy (1981: 31-33): 

- l'homme industriel, d'acteur de sa propre vie, se transforme 

ainsi en consommateur de choses que des institutions produi- 

sent pour lui, 

23. Il faut cependant noter qu'un bateau dans un port, par exemple, est une 
localisation privée dans un équipement public, que des "besoins" en 

espace de loisir peuvent entrainer des revendications tendant à dé- 

privatiser certaines localisations. Les différences de statuts juridiques 

dans les localisations sont sources de conflits. 
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- la notion de quantité émerge lorsque la qualité des éléments 

peut être, au moins approximativement, considérée comme 
uniforme. Or si le temps est vraiment temps, et non pas une 
dimension analogue à l'espace, cette approximation n'est 

pas légitime, car le temps est surgissement de l'autre. Seule 

une société de travailleurs-consommateurs, et non d'acteurs, 

peut avoir un rapport quantitatif au temps. 

Si l'on postule que ces notions, catégories générales de l' être 

social", enrichissent la démarche, c'est qu'elles permettent 
de "contextualiser" les observations sur les individus en des 

comportements de groupe(s) dans un système social dont la nature 

peut alors être précisée. 

Nous ne nous étendrons pas sur ce dernier point car les considé- 

rations ne pourraient être, par la force des choses, que con- 

jecturelles. Mais nous pouvons raisonnablement estimer que, par 

exemple, les statuts (Si, S2, S3) constituent une étape pouvant 

être dépassée, enrichie, dans un tel référentiel. Intuitivement, 

nous voyons S2 plus "consommateur" tandis que S3 reste plus 

"acteur". Mais il manque les observations de terrain dans leur 

dynamique à l'intérieur de la double-boucle pour que nous puis- 

sions donner un "contenu" aux notions d'acteur et de consomma- 

teur, décrire des "formes" de réponse(s) à une destructuration 

symbolique, etc... 

PRELUDE A UNE SUITE 

La réflexion que nous avons faite doit beaucoup à la lecture 

des travaux de Yves Gentilhomme (1979) sur les micro-systèmes. 

Cette lecture nous a stimulés dans deux directions: 

1) 

z) 

Prise de conscience: comme monsieur Jourdain faisait de la 

prose, nous avons fait "du" micro-système sans le savoir. 
Cette ignorance n'était pas sans conséquence sur les résul- 
tats de notre démarche. 

Volonté de dépassement: découlant de la remarque précédente, 

nous avons voulu "maîtriser" (ou nous exercer à) la construc- 
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tion d'un micro-système. 

Nous concluerons en donnant la définition de ce qu'est un 

micro-système, laissant aux personnes intéressées le soin 

d'explorer la richesse méthodologique de cette approche: 

"Un micro-système est un système finalisé, suffisamment 

petit - voire prédégénérescent - pour pouvoir être traité 

avec l'approximation requise, en un temps réel, compte tenu 

de la technique discursive ou expérimentale disponible, mais 

suffisamment grand pour répondre à sa finalité. " (Gentilhomme 1982' 
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TPOISIEME PARTIE 

JEU DE L'AMENAGEUR: Construisez vos rives? 

Règles du jeu: 

43 

Annexe 

1. Sur le panorama du littoral qui est joint au questionnaire, choisissez deux 
zones que vous aimeriez aménager ou réaménager. 

2. A l'aide des éléments classés par "types" (voir exemple ci-dessous et pages 
suivantes), décrivez comment seraient vos nouvelles rives. 

3. Vous avez trois possibilités: 

I- Indiquer dans la colonne I de la zone que vous avez choisie, ce qui vous 
satisfait dans l'état actuel. 

II- Indiquer dans la colonne II de la zone choisie ce que vous supprimeriez. 

III- Indiquer dans la colonne III de la zone choisie les nouveaux éléments que 
vous aimeriez voir éventuellement sur ces rives. 

i vous ne voulez rien, ne cochez rien dans cette colonne. 

4. Plusieurs réponses sont possibles, sous un même type, dans une même colonne. 

Exemple: Indiques 1ec l'os dec zones selon J 
Is paratwn du litsam: joint 

ZONE NO 

TYPE DE RIVES 

- Remblayat 
o- Sans remblai 
3- Autre (-réciaer, r. p. 1: 

TYPE DE ENE11NENENT 

- Sentier herbeux 
i- Piste cyclable 

- Sentier avec gravier 

x- Route carrossable 

r- Autre lyrlcicea, u.: '. f"1_________ 

- Sentier 
ý "ýsF 

,.. 

ZONE No 4i 
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»> 
sý 

I il 1 
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8ý 

ýý 

3ï 
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0 
<â 
uY 
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{C 

LsJ 
I II IlI 

ýý 
)ans cet exemple, les zones No 3 et No Il ont été choisies. Pour la zone No 3, ce sont 
le sentier herbeux et le sentier avec gravier qui vous satisfont. Par contre, vous 
; opprimeriez volontiers la route carrossable, et vous aimeriez voir une piste cyclable. 

LE JEU COMIENCF A L? A`TE 
... 
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Indiquez les tins des zones selon 
le panorama du littoral joint 

TYPE DE RIVES 

L- Remblayée 
2- Sans remblai 
3- Autre (précisez, s. v. p. ): 

TYPE DE CHEMINEMENT 

t- Sentier herbeux 
2- Piste cyclable 
3- Sentier avec gravier 
4- Route carrossable 

- Autre (précisez, 

- 
signalisé 

2 
Sentier 

non-signalisé 
3- Autre (précisez, s. v. p. ): _ 

LOCALISATION DU CHEMINEMENT 

-A proximité du lac 
_- En retrait 
3- Autre (précisez, a. v. p. ): _________ 

TYPE DE VEGETATION 

u- Arbres isolés 
2- Buissons 
3- Forêt 
4- Arbustes d'ornement 
s- Roselière 
6- Réserve naturelle 
7- Autre (précisez, s. v. p. )' 
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TYPE DE CONSTRUCTION 

Bâtiments industriels 
Hôtel 
Terrain de camping 
Habitations Privées 
Chalets de week-end 
Terrain de sport avec équipements 
Terrain de sport sans construction en dur 
p�c'i"o construction 
Autre (précisez, s. v. p. ): 

_________ 

j YPE DE PLAGE 

Plaae de galets 
sable 
douches 

Plage avec vestiaires 
buvette 

Plage sans équipements 
Autre (précisez, 

\PE 
DE PORT 

Petit (1-100 bateaux, ex. Serrières) 
Moyen (100-300 bateaux, ex. Bevaix) 
Grand (300 bateaux et +, ex. Auvernier) 

\rPE 
D'ACCES 

Parking près de la rive 
Parking en retrait (type Auvernier) 
Parking très en retrait (+ de 500 m. ) 
Autre (précisez, 

I II lI 
2 
3 

b 
4 
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Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des commentaires aux réponses que vous avez données à cette troisième partie du questionnaire: 
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PERCEPTION PAR LES ENQUETÉS DE L' OUTIL D' ENQUETE 
UTILISE DANS NOTRE ETUDE LONGITUDINALE SUR LES 
COMPORTEMENTS DE MOBILITE 

ASKEVIS, Françoise et ANDAN, Odile 

Université Descartes et CNRS, Paris 

L'étude que nous allons présenter fait suite à une recher- 

che longitudinale sur les comportements de mobilité (1), 

qui s'appuie sur l'exploitation de données recueillies 

par un outil d'enquête particulier: le carnet de bord. 

Le principe du carnet de bord est de confier à l'enquêté 

le soin de le remplir lui-même, en donnant des renseigne- 

ments précis sur ses déplacements, durant une semaine. 

Le but de cette étude est d'essayer d'identifier quels 

facteurs pourraient expliquer le fait que les carnets de 

bord n'aient pas toujours été remplis avec le même soin. 

L'identification de ces facteurs pourrait nous aider à 

améliorer la performance de notre outil. 

Notre exposé paraitra à plus d'uns, à première vue, étran- 

ger au thème qui nous réunit aujourd'hui: la géographie 

de la perception. Etranger, oui, dans la mesure où nous 

nous intéressons, non à un champ spatial, mais à un outil 

d'enquête. Etranger, non, dans la mesure où il porte sur 

la place occupée par les interactions entre la perception 

et le comportement des enquêtés vis à vis des carnets de 

bord. C'est une autre façon de traiter la perception, 

comme médiatrice de l'information sur laquelle s'est ap- 

puyée notre recherche sur les comportements de mobilité. 

En effet, on oublie trop souvent que les données sur les- 

quelles on travaille, "ont été produites et non simplement 

bç; JG 27/1982.47 - 62 
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recueillies, qu'elles sont l'aboutissement d'un processus 

en même temps que le point de départ, la matière première 

de l'analyse" (R. GHIGLIONE, B. MATALON. Les enquêtes 

sociologiques - Théories et pratique - Paris, Colin, 1978). 

Etranger, non, dans la mesure où nous nous attachons à 

un aspect important dans toute situation d'enquête: les 

facteurs liés aux enquêtés. 

1. NOTRE PROBLEMATIQUE 

Elle ne peut être abordée, sans faire état, au préalable, 

de la spécificité du carnet de bord et des conditions 

dans lesquelles nous l'avons utilisé. 

1.1. L'outil d'_en uête: sa s écificité, les conditions 

d'a lication 

Le carnet de bord se présente comme une sorte d'agenda, 

mais à la différence de ce dernier, dont le rôle est 

d'être prévisionnel, il relève les déplacements motorisés 

ou non, faits au cours de la journée, auxquels on ajoute 

certaines données - dans notre cas, heures et lieux de 

départ et d'arrivée, motif, mode de transport, accompagne- 

ment. La période communément adoptée est la semaine. Etant 

donné ces caractéristiques, le carnet de bord ne peut 

qu'être confié à l'enquêté, l'enquêteur ne pouvant le sui- 

vre pas à pas pendant les 7 jours. 

On constate que le carnet de bord présente une certaine 

spécificité par rapport aux autres outils d'enquête 

(entretiens, questionnaires... ). En ce qui concerne l'in- 

formation demandée, il est à la fois directif - l'enquêté 

doit se soumettre à des consignes strictes - et libre - 

c'est lui qui décide des renseignements à donner. Le 

Numérisé par BPUN 



49 

carnet de bord nécessite un effort important de la part 
de l'enquêté: précision, assiduité... Sa réussite dépend 

donc beaucoup de l'adhésion de l'enquêté à son principe. 

L'enquêteur ne peut guère, en effet, avoir de prise 

directe sur la qualité des renseignements fournis, son 

rôle se résumant, outre la prise de contact et la collec- 

te du carnet, à prendre quelques précautions pour s'as- 

surer de la part de l'enquêté, sa collaboration, sa com- 

préhension des consignes. 

Nous avons utilisé les carnets de bord, deux fois, dans 

l'intervalle de deux ans, en 1980 et 1982, auprès des 

mêmes personnes appartenant à un échantillon principal 

(habitant Paris en 1980 et la Ville Nouvelle de Marne 

la Vallée en 1982) et un échantillon témoin (résidant 

à Marne en 1980 et 1982). 

1.2. Les variations-de-la-9ualité-de-1'information 
----- ----------- 
de l'outil 

Compte tenu des contraintes qu'ils imposent aux enquêtés 

et malgré les précautions prises par les enquêteurs, les 

carnets de bord n'ont pas tous été remplis, par ceux qui 

l'ont accepté, avec toute l'assiduité et la précision 

demandées. Nous avons observé des variations au cours 

d'une même enquête entre les interviewés de chacun des 

échantillons et chez les mêmes individus, entre les deux 

enquêtes. 

Ces variations (intraenquête et interenquêtes) portent 

sur divers points: nombre de jours non remplis, emploi 

de "idem" pour remplacer la description des déplacements 

pour une ou plusieurs journées considérées identiques à 

la précédente, omission de déplacements (retours à la 
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maison), omission ou imprécision de certaines données 

associées aux déplacements (principalement les heures, 

les lieux fréquentés). C'est principalement sur les deux 

premiers points que nous avons constaté une amélioration 

entre les deux enquêtes (2). 

Ces variations nous ont confrontés à deux types de pro- 

blèmes: 

- difficultés d'exploitation: réduire le nombre de 

jours remplis, c'est faire perdre au carnet de bord, 

l'avantage qu'il a d'introduire la dimension temporelle 

nécessaire à l'observation de la variabilité des phéno- 

mènes étudiés. Nous avons donc dû éliminer, selon les 

thèmes abordés, les enquêtés qui ne répondaient pas aux 

critères requis pour ces thèmes: nombre de jours, type 

de renseignement. 

- fiabilité des données: il ya des omissions faciles 

à repérer quand elles concernent le retour au domicile, 

par exemple, mais il y en a certainement d'autres qui 

nous échappent, en partie: déplacements à pied, déplace- 

ments du week-end... 

1.3. Les-deux-axes-de-l'étude 
-------------------- 

Nous aborderons les variations intra et interenquêtes à 

travers deux thèmes: 

- le premier portant sur la perception du carnet de 

bord, indépendamment de son utilisation répétée, est cen- 

sé nous apporter un éclairage sur les aspects auxquels 

ont été sensibles les enquêtés. 

- le second traitant de l'amélioration des réponses 

entre 1980 et 1982, permettra de voir parmi les facteurs 

suivants, quels sont ceux que les enquêtés mentionnent: 

- leur contact avec l'enquêteur: certains éléments 
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liés aux caractéristiques ou à la compétence technique 

de ce dernier, ont pu intervenir. 

- leur apprentissage de la tâche: dans la mesure où 

ils ont déjà eu à remplir un carnet une première fois, 

et où on leur redonne les consignes, il est possible que 

les enquêtés aient appris à être attentifs aux points 

utiles à mentionner. 

- leur plus grande motivation lors de la seconde 

enquête: les sujets s'impliqueraient davantage dans la 

mesure où, étant interrogés deux fois à deux ans d'inter- 

valle, ils se sentiraient davantage pris au sérieux. 

- l'intervention de facteurs conjoncturels: lors de 

la première enquête (qui se déroulait avant le déménage- 

ment de Paris à Marne), les parisiens étaient mobilisés 

par les problèmes de leur déménagement et étaient pertur- 

bés dans leurs habitudes. 

Quel que soit l'échantillon, le thème paraitrait plus 

pertinent, lors de la seconde enquête en 1982, dans la 

mesure où l'évolution des conditions de transport n'a 

pas répondu à leur attente. 

2. METHODOLOGIE 

L'étude à consisté à effectuer des entretiens semi-dirigés 

(dits également "guidés") par téléphone auprès d'un cer- 

tain nombre de personnes appartenant à l'échantillon prin- 

cipal ou à l'échantillon témoin. 

2.1. I1_s'agit_d'une-étude 
_exploratoire, _non 

d'un sondage 

Le but de cette étude n'est pas, en effet, d'avoir une 

image représentative de la façcn dont les enquêtés ont 

perçu les carnets de bord, ni de faire un traitement 
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statistique des données pouvant conduire à des conclu- 

sions du type "les enquêtés pensent que... ". 

Le but est plutôt de dresser l'inventaire, le catalogue, 
des réponses possibles, c'est-à-dire de l'ensemble des 

perceptions que les enquêtés ont du carnet de bord. 

Ceci a déterminé notre décision quant au mode de consti- 

tution de l'échantillon et au mode de recueil des données 

à retenir. 

2.2. Constitution de-l'échantillon 
---------------------------- 

L'étude n'étant pas un sondage, l'échantillon n'a pas été 

construit de sorte à être représentatif (échantillon aléa- 

toire ou par quotas) de l'ensemble des enquêtés, mais de 

sorte à comprendre des individus dont la précision a aug- 

menté entre 1980 et 1982, c'est-à-dire des individus ap- 

partenant aux types suivants: 

- type (a) - individus n'ayant pas rempli de carnet 
de bord en 1980 et en ayant rempli un complètement sur 
7 jours en 1982 

- type (b) - individus ayant rempli leur carnet incom- 

plètement en 1980 et complètement en 1982 

- type (c) - individus ayant mentionné au moins une 
journée "idem" en 1980 et plus une seule en 1982. 

L'échantillon se compose uniquement de personnes dont la 

précision a augmenté. Il englobe toutes les façons possi- 
bles dont cette augmentation s'est manifestée, ceci afin 
de maximiser les chances d'atteindre l'inventaire des 

réponses possibles et de l'atteindre le plus vite possi- 

ble. 
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-------------------------------------------- 
Répartition des enquêtés selon les types 

-------------------------------------------- 

Echantillon . Principal : Témoin 

Types 

a 10 4 

b 25 
. 12 

c 17 12 

-------------------------------------------- 

Etant donné le. caractêre exploratoire de cette étude, le 

nombre de persdnnes à contacter n'a pas été fixé à priori. 
Nous avons pris, la décision d'arrêter les entretiens 

--Iôrtqu'aucun--é-lément nouveau n'apparaitrait plus, c'est- 

à-dire lorsque l'univers dès réponses possibles semble- 

rait atteint. I1' est en effet admis que dans les-enquêtes 

qui ne sont ni prédictives, ni statistiques "il est inu- 

tile de prévoir un nombre important d'interviews... qu'il 

n'est pas indispensable d'en fixer le nombre à l'avance" 

et qu'il est préférable de "prendre connaissance des en- 

tretiens au fur et à mesure qu'ils sont réalisés et 

s'arrêter lorsque leur utilité décroit visiblement" 

(R. GHIGLIONE, B. MATALON, 1978). 

Nous avons eu besoin d'interroger 16 enquêtés répartis 

ainsi: 
Types Echantillon principal Echantillon témoin 

a21 

b51 

c42 

b+c-1 

Total 11 5 
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2.3. Mode-de-recueil-des-données 
----------------------- 

Pourquoi avoir opté pour l'entretien guidé? Parce que 

nous avons voulu éviter de recourir au questionnaire et 

ce, pour plusieurs raisons: 

- le questionnaire aurait été envoyé aux enquêtés et 

auto-administré; or on sait que les non retours sont 

toujours importants. 

- le questionnaire n'aurait pu comprendre que des 

questions ouvertes puisque, pour proposer des questions 

fermées à choix multiple, il nous aurait fallu connaître 

d'avance l'inventaire des réponses possibles. Ce ne pou- 

vait être le cas puisque le but même de l'étude est jus- 

tement d'avoir cet inventaire. Or on sait que la fami- 

liarité du langage écrit varie d'un individu à l'autre, 

et d'une couche sociale à l'autre de sorte que les répon- 

ses à telles questions ouvertes auraient, sans doute, 

été pauvres. 

Ayant ainsi exclu la possibilité de recourir à un ques- 

tionnaire, nous avons opté pour un entretien semi-dirigé. 

Ce type d'entretien est caractérisé par le fait que la 

personne qui mène l'entretien aà sa disposition un guide 

d'entretien identique pour tous (on est ainsi certain 

que tous aborderont les thèmes qui nous intéressent) et 

que la personne interrogée peut s'exprimer librement, 

à propos de chacun de ces thèmes. 

Le guide d'entretien (3) permet, après avoir rappelé à 

la personne les éléments essentiels des enquêtes sur la 

mobilité de 1980 et 1982, d'aborder les deux thèmes de 

l'étude: 

- thème (a): perception du carnet de bord indépendam- 

ment de la dimension temporelle 
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- thème (b): réactions à l'utilisation répétée du 

carnet de bord. 

Les entretiens ont été menés par téléphone, car un dépla- 

cement à Marne pour un entretien aussi bref, aurait été 

coûteux, lourd et sans doute mal accepté par les person- 

nes. Ils ont duré en moyenne 8 minutes (au minimum 4 

et au maximum 17) et ont été menés de préférence auprès 
de couples dont les deux membres répondaient à nos critè- 

res d'échantillonnage. L'accueil a été favorable: nous 

avons essuyé 8 échecs (1 à Paris et 7à Marne) dont deux 

seulement étaient des refus. 

3. RESULTATS 

3.1. Le-mode-de-dépouillement 

Les réponses ont été dépouillées individu par individu, 

puis réunies en deux tableaux. 

Tableau A: perception du carnet de bord. Nous avons uti- 
lisé un tableau croisé tenant compte de deux critères: 

- l'orientation de la critique: favorable, défavorable, 

constructive (suggestion) 

- l'objet de la critique à savoir: 
le rapport de l'enquêté au carnet: longueur de carnet, 

utilisation du carnet et types d'informations demandées. 

l'appréhension de la mobilité: déplacements selon la dis- 

tance, selon la fréquence de l'activité à laquelle le dé- 

placement est lié. 

les personnes concernées: le carnet peut être jugé conve- 

nir ou ne pas convenir à toutes les personnes. 

Tableau B: réactions à l'utilisation répétée du carnet 

de bord. A quoi les enquêtés attribuent-ils l'augmenta- 

tion de la précision? 
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Les réponses sont classées dans les catégories correspon- 

dant aux facteurs envisagés dans l'hypothèse: 

contact avec l'enquêteur 

apprentissage de la tâche 

augmentation de la motivation 
intervention de facteurs conjoncturels 

3.2. Perception-du-carnet-de-bord (cf Tableau (A) en annexe) 
------------ 

Avant de présenter L'essentiel des données du tableau A, 

soulignons que peu de parisiens (3/11) émettent des cri- 
tiques favorables et que la plupart des remarques défavo- 

rables proviennent d'eux. 

Le rapport entre l'enquêté et le carnet de bord 

Ce point suscite les réflexions les plus nombreuses (16 

sur 26) et les plus variées. Ce qui est particulièrement 

souligné, positivement, c'est le fait que l'utilisation 

du carnet de bord ne pose pas de problème (6 sur les 12 

critiques favorables): "la formule est bonne, c'est sim- 

ple à remplir, c'est libre... ". A l'opposé de celles-ci, 

deux réponses ont l'intérêt de souligner les difficultés 

de mémorisation liées à la tâche même ("pas évident à 

remplir") et aux précisions demandées ("difficile à rem- 

plir, on a du mal à se rappeler"). Une personne suggère 

pour parer au risque d'oubli "d'énumérer les divers types 

de déplacements de sorte qu'il n'y ait plus qu'à marquer 

les horaires". Les deux autres points (longueur du carnet, 

informations demandées), sont surtout l'objet de notations 

défavorables (6 sur les 14 critiques défavorables). on 

relève l'aspect contraignant du carnet de bord, le carac- 

tère trop personnel ou pas assez explicite des renseigne- 

ments requis. Les remèdes proposés pour réduire la con- 

trainte, sont de rendre le carnet de bord plus attrayant 
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(en l'accrochant au mur par exemple). On propose, pour 

éviter l'indiscrétion de "s'arrêter à un type de dépla- 

cement" ou pour lever l'ambigulté du terme "déplacement" 

de spécifier ce qu'on entend par déplacement. 

L'appréhension de la mobilité 

Il est intéressant de noter que les enquêtés ont bien 

discriminé entre grands et petits déplacements pour met- 

tre l'accent sur les difficultés qu'ils ont, à se souve- 

nir de ces derniers, ou à les énumérer tous ("on risque 

d'oublier les petits déplacements, car à la limite trop 

précis"). 

Il est également intéressant de souligner que certains 

enquêtés ont conscience de la variabilité de la mobili- 

té, puisqu'ils disent "qu'il faut bien une semaine pour 

avoir une idée des déplacements" ou bien "que la semaine 

peut ne pas correspondre aux activités habituelles". 

pour éliminer le problème de la non-représentativité de 

la semaine remplie, quelques uns disent de "se limiter 

aux activités habituelles et d'exclure l'occasionnel" 

ou de "se limiter aux déplacements faits régulièrement 

et de noter leur périodicité sur un mois". 

Les personnes concernées 

Une réflexion isolée met l'accent sur la nécessité d'avoir 

des outils différents selon le mode de vie des personnes 

concernées. 

En conclusion 

il ressort de ces commentaires, que deux éléments pour- 

raient expliquer les variations constatées entres les en- 

quêtés: un facteur de mémorisation et un facteur d'assi- 

milation des consignes. 

pour tenter de réduire ces variations, on pourrait réviser 

la forme du carnet de bord, expliciter les consignes (par 
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exemple en utilisant un vrai mode d'emploi) et davantage 

s'assurer que ces consignes ont bien été comprises par 

tous. On pourrait peut-être dégager, au départ, la spé- 

cificité du carnet de bord (qui est de décrire tous les 

déplacements) par rapport au questionnaire (méthode de 

recueil de données, plus courante, qui relève les dépla- 

cements en termes d'habitude). 

3.3. Réactions à l'utilisation ré étée du carnet de bord 

Les 18 réponses enregistrées se répartissent comme suit: 

Facteurs de variations inter-enquêtes Nombre de réponses 

- enquêteur p 

- apprentissage 1 

- augmentation de la motivation '7 

- intervention de facteurs conjoncturels 8 

- autres facteurs (plus grande disponi- 

bilité liée à une réduction d'activité) 1 

La quasi-totalité des réponses se concentre sur deux types 

d'explication: une plus grande motivation ("plus motivés", 
"ont pris le carnet plus au sérieux") et l'intervention 

de facteurs conjoncturels. La mobilité est mieux appré- 
hendée la seconde fois, parce que les déplacements sont 

stabilisés ("installés depuis plus longtemps à Marne, 

ont donc des habitudes", "on était déjà sur place"). 

Le fait que ces dernières remarques aient été formulées 

tant par des personnes de l'échantillon témoin que par 

des personnes de l'échantillon principal, laisserait sup- 

poser que le temps nécessaire pour prendre des habitudes 

est plus ou moins long selon les individus et peut dépas- 

ser la durée de deux ans que nous avions jugée suffisante 

dans l'élaboration de notre étude longitudinale. 

Numérisé par BPUN , 



59 

Par ailleurs, ce thème de la mobilité a trouvé plus 

d'échos en 1982, auprès des enquêtés, dans la mesure où 
ils voient dans leurs réponses, un moyen d'exprimer leurs 

préoccupations relatives aux transports. On peut rapprocher 

ce dernier point d'un phénomène connu dans le domaine de 

J'enquête: l'enquêté "ajoute" à l'objectif du chercheur 

ses propres objectifs liés à la représentation qu'il a 

de l'utilisation qui sera faite de ses réponses. Ici, 

certains enquêtés disent avoir pensé que leurs réponses 

pouvaient servir à exprimer leur mécontentement. 

Enfin, nous constatons que les deux premiers facteurs 

(enquêteur, apprentissage) n'ont pratiquement pas été 

cités, ce qui peut signifier, soit qu'ils jouent un rôle 

négligeable dans la variation inter enquêtes, soit que 

les enquêtés n'en aient pas eu conscience. 

En conclusion 

Nous tirons de la lecture de ce tableau B, les deux ensei- 

gnements suivants: 

- il conviendrait d'éviter d'appréhender la mobilité 

par le moyen du carnet de bord, sur des personnes étant 

en période d'instabilité, c'est-à-dire venant de déménager 

ou n'étant pas installées depuis assez longtemps pour 

avoir des habitudes. Il convient de l'éviter, car cette 

étude suggère qu'en période d'instabilité, certains carnets 

risquent d'être remplis avec moins de précision et que 

les résultats, par conséquent, soient moins fiables. 

- l'utilisation répétée de l'enquête, auprès des mêmes 

personnes n'a pas les effets négatifs qu'on pourrait 

craindre. Les enquêtés sollicités une seconde fois, per- 

çoivent que les premières réponses n'ont pas été "oubliées", 

mais qu'elles ont été, au contraire, utiles et utilisées 
à bon escient. L'enquêté prend ainsi conscience de l'impor- 

tance de son rôle dans l'enquête et se montre, par conséquent, 

mieux disposé, plus motivé y.: 2 1a première fois. 
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NOTES 

(1) Mobilité et espace urbain. Etude longitudinale des 

comportements de mobilité, en fonction d'un changement 

de résidence. Exploitation de l'enquête "avant déména- 

gement" (Rapport pour le Ministère des Transports, 

Mission de la Recherche, juin 1982). 

0. Andan, F. Askevis, M. Bouveret, C. Currat, B. Matalon, 

J. Poitevineau, S. Reichmann, I. Salomon 

(2) Pourcentages de personnes ayant rempli 7 jours 

Paris Marne 

1980 

1982 

74 50 

97 99 

Pourcentages de personnes n'ayant donné idem 

1980 

1982 

Paris Marne 

84 68 

90 89 

156 personnes de l'échantillon principal, 38 de l'échan- 
tillon témoin ont été enquêtées en 1982 

(3) Guide d'entretien 

Bonjour. Je fais partie de l'équipe de recherche qui a 
fait récemment une étude sur le problème des villes nou- 

velles, en particulier à Marne la Vallée. Vous vous 

souvenez sans doute, que pour cette étude, vous avez été 

sollicité(e) à deux reprises par un enquêteur qui vous a 

posé un certain nombre de questions et vous a demandé 

de porter sur un carnet, une sorte de carnet de bord, 

tous vos déplacements pendant une semaine. 

Aujourd'hui, je suis chargée de vous téléphoner pour vous 

remercier encore une fois de votre aide et pour abuser 

de votre participation encore quelques instants, ou, si 

vous le préférez à un autre moment de la semaine qui 
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conviendrait mieux. 

Notre problème est le suivant: nous aimerions avoir l'avis 

d'un certain nombre de personnes sur un point de l'enquête, 

les carnets de bord. Nous aurions besoin de savoir si, 

dans les enquêtes futures, il nous faudrait ou non changer 

quelque chose à cette formule des carnets de bord. Pour 

cela, il nous serait utile d'avoir l'avis des gens qui, 

eux, ont rempli ces carnets. Qu'est-ce que vous en pensez, 

vous, personnellement? Doit-on ou non envisager de modi- 

fier quelque chose dans cette formule des carnets de bord? 

Par ailleurs, nous avons été étonnés de constater que les 

carnets de bord ont été mieux remplis la deuxième fois 

(je précisais selon le cas - s'il v avait une question 

ou un signe d'incompréhension, j'ajoutais "par exemple, 

plus de jours remplis"). Selon vous qui avez participé à 

cette enquête, comment cela peut-il s'expliquer? 
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TABLEAU (A): PERCEPTION DU CARNET DE BORD 

ORIENTATION DE LA CRITIQUE 

OBJET DE LA CRITIQUE 

Rapport Enquêté - Carnet de bord 

- Longueur du carnet 

- Utilisation du carnet 

- Informations demandées 

Appréhension de la mobilité 

selon la fréquence de l'activité 

selon la distance parcourue 

Personnes concernées 

Favorable Défavorable Constructive 

o 

6 

2 

4 2 

1 

2 

2 

2 

22 3 

30 

11 

12 14 9 
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LA PRATIQUE DE LA GEOGRAPHIE DE LA SATISFACTION PERCUE : 
QUESTIONS DE METHODE 

CUNHA, Antonio, PAHUD, Loyse et RACINE, Jean-Bernard 

Université de Lausanne 

Glissement de la géographie des domaines purement spa- 

tiaux aux domaines sociaux, passage des échelles na- 

tionales ou régionales aux échelles locales, de l'es- 

pace étendue à l'espace centré sur le moi, glissement 

des préoccupations s'inscrivant dans la longue durée 

à celles de quotidienneté, passage des données agrégées 

aux données individuelles, de l'objectif au subjectif, 

telles sont quelques-unes des dimensions qui sous-ten- 

dent l'essor de la géographie de la perception et des 

comportements, des images mentales et de la cognition, 

à la recherche du monde des significations vécues, qui 

n'est peut-être que l'écho plus ou moins conscient des 

préoccupations générales du public pour le cadre de 

vie et le sens des lieux, les préoccupations territo- 

riales et territorialisantes, en un mot la qualité de 

la vie et le bien-être social. 

I. DES RESERVES QUI RESTENT STIMULANTES 

Cette géographie en plein essor ne manque pourtant pas 

de susciter un certain nombre de réserves, au double 

plan de sa pertinence scientifique et de son utilité 

sociale alors même qu'elle se présentait comme une so- 

lution aux impasses du renouveau quantitatif et théo- 

rique de notre discipline. Réserves scientifiques: l'un 

d'entre nous les a énumérées lors dE la Table ronde à 

Genève sur Percevoir l'espace (Racine, 1981), dans la 

conclusion qu'il a apportée aux débats. Les modèles, 

5SNG 21/1982.65 - 92 
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voire même les résultats les plus factuels de cette 

géographie apparaissent à beaucoup comme profondément 

simplistes et simplificateurs, hors de tout contrôle 

réel. Mais dès son introduction Claude Raffestin avait 

dit l'essentiel: "qu'il s'agisse de perception ou d'ac- 

tion il ya toujours un médiateur... qui partage avec 

l'Arlésienne le privilège de ne jamais apparaître". 

Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus! Air 

connu. Le problème en fait est plus profond. Ce média- 

teur renvoie à un enseignement essentiel de René Girard 

qui nous apprend que notre désir d'un objet est déter- 

miné par le désir d'un autre pour le même objet. Si 

cette proposition est aussi universelle qu'il nous le 

dit, il s'ensuit que les relations que les hommes en- 

tretiennent entre eux médiatisent leurs rapports aux 

objets. Ce qui va beaucoup plus loin que de dire, comme 

on le fait depuis Marx, que les objets médiatisent les 

relations que les hommes entretiennent entre eux. La 

perception rappelait encore C. Raffestin, n'est-elle 

pas une imitation maintes fois répétée, donc sous- 

tendue par les médiateurs culturels d'une société qui 

conditionnent (et peut-être déterminent) l'extension du 

monde? On est encore loin d'avoir identifié les véri- 

tables profils relationnels qui structurent les percep- 

tions, les attitudes et les comportements. 

Plus profondément encore, et en fait c'est là un pro- 
longement de la même idée, on ne saurait oublier les 

avertissements de Jean Remy, Liliane Voyé et Emile 

Servais au début de leur sociologie de la vie quotidien- 

ne, Produire ou reproduire (1978). Soulignant l'intérêt 

d'examiner comment s'engendrent et s'élaborent les mo- 

dèles socio-culturels et particulièrement les modèles 

alternatifs, ils insistent sur le fait que le repérage 
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des comportements et des besoins qui sont en train de 

s'élaborer et qui ont des chances de devenir demain des 

comportements de masse, ne peut se faire à partir de 

l'explicite de cette masse, ce que, justement, cher- 

chent actuellement à faire les études sur la qualité de 

la vie et ses indicateurs subjectifs. Autrement dit, 

"les enquêtes d'opinion ne sont révélatrices ni des in- 

térêts de la masse, ni de la réalité de leur pratique". 

il reste que l'on peut tout de même essayer de répondre 

à la demande d'une société de plus en plus anxieuse de 

disposer d'une représentation d'elle-même pouvant 

orienter ses choix, tout en se pliant, en termes scien- 

tifiques, à une démarche plus exigeante. L'occasion 

nous en fut donnée lorsqu'il s'est agi, à l'Université 

de Lausanne, d'évaluer la satisfaction que tiraient les 

étudiants de la Faculté des lettres de leur institution 

et les significations qu'ils donnaient à cet événement 

géographique essentiel pour eux que fut l'exurbanisa- 

tion du campus. Un questionnaire fut rédigé à cette fin 

et adressé à l'ensemble des membres de la Faculté, 

corps professoral, corps intermédiaire, corps étudiant, 

questionnaire qui reproduisait dans ses articulations 

l'ensemble des acquis actuels de la géographie de la 

perception et du b, en-être social: questions ouvertes 

sur les représentations que se donnaient les répondants 

de leur institution, sur leurs valorisations et leurs 

motivations, considérses comme autant de filtres à 

leurs perceptions, questions fermées sur l'évaluation 

qu'ils portaient sur les différents domaines de leur 

vie académique, questions d'identification enfin: ori- 

gine sociale, durée de présence, sexe, âge, discipline. 

C'était l'occasion pour nc"us, sur un échantillon limité 

mais bien connu et maitrisé dans les significations pos- 
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sibles de ses composantes, non seulement de mettre en 

question les tenants et les aboutissements d'un certain 

nombre de méthodes maintenant classiques de la géogra- 

phie de la perception, mais encore de pratiquer une 

série de tests sur l'ensemble des conditions qui fixent 

le caractère opératoire d'une telle recherche. 

Deux problèmes en particulier nous intéresseront ici. 

Comment identifier, puis mesurer le rôle du médiateur? 

L'évoquer c'est d'ailleurs s'autoriser, sur le plan des 

techniques statistiques, à utiliser un type de modèle 

renvoyant à une véritable recherche de causalité, le 

"path analysis" par exemple, qui a ceci de particulier 

qu'il est de type séquentiel et qu'il tient compte du 

fait que les variables jouent les unes sur les autres, 

soit directement, soit indirectement, à travers la mé- 

diation d'autres variables. Mais pour tester un modèle 

général des cheminements de causalité, il est indispen- 

sable de disposer au départ d'hypothèses solides sur 

les séquences proposées. Faute de théorie a priori sur 

ces cheminements, comment les légitimer? Telle fut 

notre première question. 

La seconde dérivait d'une insatisfaction croissante 

avec les résultats de la recherche en géographie de la 

perception, en particulier dans le domaine de l'évalua- 

tion de la qualité de la vie perçue, mais plus généra- 

lement avec les résultats de toutes les études s'appu- 

yant sur des données individuelles. Les corrélations 

découvertes étaient toujours très faibles, à la limite 

du significatif. Et ce qui est vrai des corrélations 

l'est aussi - et pour des raisons liées - des composan- 

tes factorielles des matrices dans lesquelles on les 

regroupe. Pourquoi? Quelles leçons tirer du poids évi- 

dent, dans tous nos modèles, des termes d'erreur et des 
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facteurs non explicites? 

L'hypothèse que nous avons faite est que si les corré- 

lations sont faibles, ce n'est pas forcément parce qu'il 

n'existe pas de relation. Ce n'est pas forcément non 

plus parce qu'elles s'appuient sur des données indivi- 

duelles plutôt qu'agrégées, même si chacun sait aujour- 

d'hui l'incidence, sur l'intensité des corrélations, 

des niveaux d'agrégation écologique. En fait, deux au- 

tres hypothèses doivent être envisagées avant de con- 

clure à l'absence de corrélation. Le phénomène étudié 

peut avoir été mal mesuré, ce qui renvoie à la question 

essentielle des conditions de fiabilité, de validité et 

de stabilité de la mesure, question qui mériterait de 

trop longs développements pour que nous l'envisagions 

ici. Mais le phénomène a pu d'autre part, être traité à 

partir de modèles de recherche statistiques inadéquats. 

Notre propos aujourd'hui sera justement de faire la dé- 

monstration de l'importance de cet aspect du problème, 

en opposant les apparences trompeuses, ou difficilement 

utilisables, d'un résultat superficiel, typique d'une 

certaine géographie de la perception encore actuelle, 

aux exigences plus fécondes d'une analyse qui rende 

compte de la complexité des structures reposant sur la 

décomposition des probabilités conditionnelles. 

II. LES APPARENCES TROMPEUSES D'UN RESULTAT SUPERFICIEL: 
LES CORRELATIONS 

On sait que les spécialistes attachés à l'étude et à la 

manipulation des indicateurs subjectifs sont arrivés à 

la 

de 

conclusion qu'une évaluation globale de la qualité 

la vie perçue pouvait certes être obtenue à travers 

une mesure directe de satisfaction, mais que celle-ci 

pouvait être vue aussi comme le résultat de la combi- 
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naison linéaire de satisfactions spécifiques enregis- 

trées dans les différents domaines de la vie quotidien- 

ne et des pratiques sociales. Nous avons choisi d'uti- 

liser concurremment les deux mesures, la mesure directe 

globale devant jouer pour nous le rôle de variable dé- 

pendante à expliquer. 

En gros la majorité des membres de la Faculté des let- 

tres de Lausanne sont globalement satisfaits de leur 

expérience vécue en ce lieu, même s'ils n'atteignent 

pas la majorité absolue. Les résultats sont normalement 

distribués autour de la moyenne. 42% du total des in- 

terviewés se déclarent contents, contre 23,4% de mécon- 

tents. Les "ni pour ni contre" sont légion comme il se 

doit en pays vaudois: plus d'un tiers des individus. 

Comment expliquer ce résultat? En d'autres termes, quels 

sont les facteurs qui déterminent la satisfaction glo- 
bale? Les variables explicatives s'organisent en grands 

groupes (fig. 1): variables dites de "prédisposition" 

et renvoyant à des situations personnelles (professeur, 

étudiant, corps intermédiaire, mais aussi homme, femme, 

stade atteint dans les études, étant entendu que la si- 

tuation sociale de toute manière relativement élevée 

n'était pas discriminante dans ce type de problème), 

satisfaction obtenue dans les différents domaines de la 

vie académique (contacts, actualité du contenu des cours, 

multidisciplinarité, participation, liberté d'initiative, 

etc. ), choix de la discipline principale, mais encore 

système de valeur et motivations, qu'il fallait donc 

identifier et mesurer. 

Ce modèle hypothétique (cf. schéma fig. 1) semblait 

raisonnable et correspondait en gros à l'essentiel des 

enseignements tirés des études nord-américaines sur la 
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FIG. N°1 - MODELE 1 

SYSTEME SATISFACTION DANS MOTIVATIONS 
DE VALEURS LES DOMAINES 1 

Ir SATISFACTION 
GLOBALE 

T VARIABLES DE 
PREDISPOSITION 

14 
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qualité de la vie, dans lesquels le rôle médiateur des 

standards de comparaison, des niveaux d'aspiration et 

des systèmes de valeur avait été particulièrement bien 

mis en évidence (Blishen, Atkinson, Greer-Wootten et 

Ornstein, 1975; Campbell, Converse et Rodgers, 1976; 

Andrews et Withey, 1976; Atkinson, 1977,1981). 

La satisfaction globale varie effectivement en fonction 

de ces différents paramètres, comme nous le voyons dans 

la figure 2: le rôle de la position personnelle dans la 

hiérarchie académique paraît essentiel; les professeurs 

sont plus satisfaits que leurs étudiants et que leurs 

assistants; par ailleurs, les femmes sont moins satis- 

faites que les hommes, alors que l'état d'avancement des 

études ne semble pas jouer de rôle à première vue; cer- 

taines disciplines sont visiblement plus gratifiantes 

que d'autres (et notre modestie nous interdit d'évoquer 

la haute satisfaction des géographes); enfin, les ré- 

pondants, qu'une analyse de contenu des réponses ouver- 

tes a identifié comme non motivés (suiveurs) et "exis- 

tentiels", sont généralement plus insatisfaits que les 

"motivés" et les "productivistes". 

Restait à évaluer le poids de la satisfaction dans les 

différents domaines. Dans un premier temps, comme l'in- 

dique la figure 3, nous constatons qu'elle varie de fa- 

çon significative. Remarquons aussi que ces variations 

diffèrent selon les sous-groupes considérés (dans notre 

exemple, hommes et femmes). Dans un deuxième temps, nous 

avons établi une hiérarchie des domaines qui semblent le 

plus influencer la satisfaction et l'insatisfaction glo- 

bale. C'est ainsi que nous avons dressé deux "mises en 

rang" des différents domaines livrés à l'appréciation 

des étudiants (tableau 1): la première a été établie en 

considérant, dans un ordre décroissant, le pourcent d'é- 
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tudiants, satisfaits et insatisfaits de leur expérience 

à la Faculté, satisfaits de chaque aspect en question. 

La seconde, en considérant le pourcent d'étudiants sa- 

tisfaits et insatisfaits, insatisfaits de chacun des 

aspects. 

L'on remarque alors que l'on peut être à la fois satis- 

fait globalement de son expérience à la Faculté et insa- 

tisfait sur des points particuliers, et inversément. 

Retenons au moins deux grands motifs de satisfaction: 

l'actualité du contenu de l'enseignement en branche 

principale et les contacts des étudiants, toujours en 

branche principale, avec leurs enseignants, leurs assis- 

tants, ainsi qu'entre eux. Notons encore les scores éle- 

vés qu'obtient la multiplicité des disciplines en regard 

de la vie quotidienne des étudiants et de leurs objec- 

tifs intellectuels. 

Ainsi exprimé en termes de fréquences, l'ensemble de ces 

résultats semble corroborer le bien fondé de notre mo- 

dèle hypothétique. Un test de corrélation simple devrait 

donc suffire pour déterminer avec exactitude le sens, 
la force et le nombre des liaisons ainsi présumées. 

or, au contraire de ce que nous étions en droit d'atten- 

dre, les corrélations simples devaient se révéler extrê- 

mement faibles et souvent non significatives (tableau 2), 

à tel point qu'en toute rigueur statistique nous devions 

renoncer à tirer de ces manipulations les leçons généra- 

les qu'elles paraissaient devoir énoncer. 
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TABLEAU 1 

HIT-PARADE DE LA SATISFACTION 

Classe des 
globalement 
satisfaits 

(38,3%) 

Sont particulièrement 
satisfaits 

Classe des 
globalement 
insatisfaits 

(27,5%) 

81% 1. De l'actualité de 47,2% 
l'enseignement en 
branche principale 

75% 2. Des contacts avec les 40% 

enseignants en 
branche principale 

68,9% 3. Des contacts entre 34,5% 
étudiants en 
branche principale 

68% 4. Des contacts avec les 35,8% 

assistants en 
branche principale 

62,3%, 5. De la multiplicité des 18,5%, 
61,3% branches en regard des 22,6% 

objectifs intellectuels 
et de la vie quotidienne 

HIT-PARADE DE L'INSATISFACTION OU 
"LE SYNDROME DU MECONTENTEMENT" 

Classe des 
globalement 
insatisfaits 

(27,5%) 

Sont insatisfaits Classe des 
globalement 
satisfaits 

(38,3%) 

92,7% 1. De l'installation à 78,2% 
Dorigny 

74,5% 2. De la langue obligatoire 59,5% 
pour l'enseignement 

70,4% 3. Du système de licence 59,7% 
à trois branches 

62,5% 4. Des contacts avec 50,7% 
l'administration 

63,6% 5. Des structures de 38% 
participation 
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TABLEAU 2 

CORRELATIONS AVEC LA SATISFACTION GLOBALE (EXEMPLES) 

VARIABLE COEFF. DE 
PEARSON 

SIGNIFIANCE 

Contacts ét. /administr. 
. 178 0.00 

Contacts ét. /prof. Fac. 
. 42 0.00 

Contacts ét. /ass. Fac. . 20 0.00 

Actualité du contenu . 06 n. s. 

Licence en 2 branches 
. 10 n. s. 

Langue obligatoire . 09 n. s. 

Taux d'encadrement prof. . 42 0.00 

Système des valeurs . 01 n. s. 
Motivations . 19 0.00 

n. s. = non significatif 

Nous pouvons du reste faire l'hypothèse que la normalité 

de notre distribution de la satisfaction globale est due 

au fait que les répondants ont mobilisé un grand nombre 

de raisons pour rendre compte de leur sentiment général, 

alors que leur avis sur un domaine particulier s'est 

déterminé d'un seul élan. On voit donc qu'il serait des 

plus aléatoires d'estimer l'intensité de l'influence 

d'une variable sur la satisfaction globale à partir du 

coefficient de corrélation simple. Même très élevé, ce 

coefficient ne prouve rien, sauf si on sait à priori que 

notre variable n'est liée à 'aucune 
autre. On peut toute- 

fois préjuger la faiblesse de ces coefficients si les 

variables explicatives sont liées les unes aux autres 

et agissent ainsi de façon conjointe sur la satisfac- 

tion. 
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Prenons un exemple: la relation entre le système de 

valeur et la satisfaction globale est inexistante 

(r = 0.021 ns). Il y autant d'existentiels qui sont 

satisfaits globalement (37,5%) que de productivistes 

(37,2%). Toutefois, une fois introduite la variable 

sexe, nous constatons que parmi les hommes les produc- 

tivistes sont plus nombreux à être satisfaits que les 

existentiels (cf. tableau 3) et que ce rapport-là est 

inverse chez les femmes. Relation il ya donc bien, 

mais qui n'émerge que dans l'opposition hommes/femmes. 

TABLEAU 3 

Existentiels satisfaits Productivistes satisfaits 
globalement 37,5% globalement 37,2% 

Sexe masculin Sexe féminin 

Exist. sat. 44,4% Exist. sat. 32,7% 
Prod. sat. 66,7% Prod. sat. 9,1% 

Finalement, sans une connaissance détaillée des ta- 

bleaux de fréquence, le coefficient de corrélation sim- 

ple s'avère ininterprétable et par là-même redondant 

puisqu'il n'apporte aucune information supplémentaire. 

Nous constatons dans notre cas, où l'on essaie d'ana- 

lyser la satisfaction globale en fonction d'une série 

de variables de prédisposition comme le sexe et l'avan- 

cement des études, de variables de médiation, motiva- 

tions et système de valeurs, des variables domaines 

enfin (fig. 4), que les liaisons de dépendance s'orga- 

nisent effectivement selon un schéma plus complexe que 

celui que nous avions présumé, où chaque variable agis- 

sait pour son compte sur la satisfaction. Pour qui veut 

mesurer un ensemble d'effets, il ne suffit donc pas 

d'introduire les seules relations directes entre les 
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données, il faut bien tenir compte d'effets indirects 

de divers ordres. En effet, ce dont il faut prendre 

conscience ici, c'est qu'entre deux variables x et y 
deux types de relations au moins sont possibles: x dé- 

termine y, l'effet est direct, x détermine y par le 

biais d'une autre variable, l'effet est indirect. 

I]I. VERS UN MODELE COMPLEXE: LES PROBABILITES 
CONDITIONNELLES 

Les liaisons figurées sur ce schéma sont-elles réelles? 

En d'autres termes, la structure du modèle hypothétique 

est-elle compatible ou non avec les données observées? 

pour répondre à cette question, une formulation utile 

consiste à décomposer les probabilités conditionnelles 

associées aux tableaux de contingence de manière à ex- 

pliciter les hypothèses avancées sur un plan opératoire. 

Construisons dans un premier temps les sous-structures 

légitimées par l'examen des fréquences, elles-mêmes peu 

révélatrices de l'intensité des relations en présence. 

Bien que cette façon de procéder ne permette en aucun 

cas de restituer la structure d'ensemble, on peut s'en 

tenir, dans une analyse exploratoire, à la vérification 

de la présence ou de l'absence d'éventuels effets indi- 

rects entre ces trois variables. Considérons à titre 

d'exemple la structure élémentaire suivante: 

81 
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Nous voulons premièrement évaluer l'effet direct du 

sexe et des motivations sur la satisfaction globale, 

deuxièmement, évaluer l'effet indirect du sexe sur 

cette dernière. 

Supposons que nous soyons fondés à penser que chacun 

des deux facteurs (sexe et motivation) contribue à dé- 

terminer la satisfaction globale que nous cherchons à 

expliquer. Cela revient à dire que la probabilité d'ê- 

tre globalement satisfait(e) est pour un(e) étudiant(e) 

positivement (ou négativement) influencée par sa moti- 

vation. En désignant respectivement la "féminité", la 

motivation et la satisfaction globale par f, m, s, on 

désignera cette probabilité par Ps, fm' Les indices h, 

nm, désigneront l'état de la personne, homme, non moti- 

vé, etc. On admettra aussi que la probabilité d'expri- 

mer son mécontentement ou sa satisfaction est en outre 

déterminée par l'action de facteurs non explicitement 

retenus, que nous désignerons par Es. De la même maniè- 

re Em indexera les facteurs non explicitement retenus 

induisant à la motivation. Ajoutons encore les conven- 

tions de notation Afm' Afs, etc., qui désignent l'effet 

de la "féminité" sur la motivation, l'effet de la "fé- 

minité" sur la satisfaction globale, etc. On aboutit 

ainsi à définir un système d'équations telles que: 

Pn f=A+E 

Pm, h Em 

Ps, fm = Afs + Ams + Es 

Ps, fnm Afs Es 

Ps, hm = Ams + Es 

Ps, hnm E> 
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* Cette équation signifie que la probabilité condition- 

nelle d'être globalement satisfait pour une femme moti- 

vée dépend de l'effet de la "féminité" sur la satisfac- 

tion globale (Afs), de l'effet de la motivation sur la 

satisfaction globale (Ams) et de facteurs non explici- 

tement retenus dans le "modèle" inclinant à la satis- 

faction. 

Les deux premières équations peuvent être résolues indé- 

pendamment des autres. On obtient ainsi les valeurs de 

Afn, Em et Enm puisque, si on ajoute la condition Afm 

+ Em + Enm = 1, on dispose de trois équations à trois 

inconnues. Am mesure l'effet de la "féminité" sur la 

motivation. Les quatre dernières équations peuvent être 

résolues par la méthode des moindres carrés. La quan- 

tité à minimiser est: 

Q= (Ps, fm - Afs - Ams - Es) 2+ (Ps, 
fnm - Afs -E)2 

Ps, hm - Ams 2+ (P 
s, hnm - Es) 2 

Les équations obtenues en annulant les dérivées par- 

tielles de Q par rapport aux paramètres, permettent de 

calculer Afs, Ams et Es. 

A partir des équations du modèle et du théorème des 

probabilités composées, on peut calculer l'effet global 

de la "féminité", incluant l'effet indirect passant par 

la motivation (Ps, f - Ps, 
h). 

Une opération simple permet 

de calculer la part de l'effet indirect passant par la 

motivation: 

P-A)/ (P -P% de l'effet (Ps, f s, h fs s, f s, h 
indirect 

Prenons un exemple: la relation sexe, motivation, sa- 

tisfaction globale, auquel correspond le tableau de 

fréquence ci-après. 
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SATISFAITS 
GLOBALEMENT 

NON SATISFAITS 
GLOBALEMENT 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Motivés 22 5 27 10 17 27 

Non motivés 27 25 52 31 71 102 

Total 49 30 79 41 88 129 

Une fois dégagées toutes les différentes probabilités, 

pour une femme d'être motivée, pour un homme motivé 
d'être satisfait, pour un homme non motivé, etc., bref 

une fois dégagé l'arbre des probabilités symbolisant la 

structure des liens entre nos trois variables, nous 

sommes à même dans un premier temps de calculer par la 

méthode des moindres carrés les effets directs (Boudon 

R., 1970): 

a) du sexe sur la motivation 
b) du sexe sur la satisfaction globale 

c) de la motivation sur la satisfaction globale. 

Dans un deuxième temps, nous pouvons mesurer: 

a) l'effet global du sexe incluant l'effet indirect 

passant par la motivation sur la satisfaction 

globale (. 44) 

b) la part, dans cet effet global, du sexe et de la 

motivation: dans notre cas, respectivement 99,96% 

et 0,04%. 

Voici les principales opérations: 

Pmf : probabilité pour une femme d'être motivée: 

Pmh 

nmh 

(5+17) / (88+30) = 0.186 

probabilité pour un homme d'être motivé: 

(22+10) / (49+41) = 0.355 

probabilité pour un homme d'être non motivé: 

(27+31) / (49+41) = 0.644 
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ps, fm : probabilité pour une femme motivée d'être 

globalement satisfaite: 
5/ (5+17) = 0.227 

ps, hm : probabilité pour un homme motivé d'être globa- 
lement satisfait: 
22 / (22+10) = 0.687 

ps, hnm : probabilité pour un homme non motivé d'être 

globalement satisfait: 

27 / (27+31) = 0.464 

ps, fnm : probabilité pour une femme non motivée d'être 

globalement satisfaite: 
25 / (25+71) = 0.26 

Afm : effet de la "féminité" sur la motivation: 

pmf - pmh = 0.186-0.355 =-0.169 

Afs : effet de la "féminité" sur la satisfaction 

globale: 
(ps, fm +ps, fnm -ps, hm -ps, hnm 

) /2 =-0.332 

A: effet de la motivation sur la satisfaction 
ms 

globale: 
(ps, fm + ps, hm - ps, fnm - ps, hnm)/2 = 0.094 

E effet des facteurs non explicites inclinant à 
s 

la satisfaction globale: 

(ps, hm +ps, fnm -ps, fm + 3p 
s, hnm )4 = 0.528 

E: effet des facteurs non explicites inclinant à 
ns 

la non-satisfaction globale: 

1- Es - Ams - Afs = 0.773 

E: effet des facteurs non explicites inclinant à 
m 

la motivation: 

pmf - Afm = 0.355 

g: effet des facteurs non explicites inclinant à 
nm 

la non-motivation: 

pmh - Afm = 0.811 

+E+A+E+E psf (Afm 
m 

Afs 
ms s nm 

Afs + Es) 

= 0.213 
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Psh = Em (A 
ms 

+ Es) + (Afm + Enm) Es = 0.559 

Psf - Psh ' effet global de la "féminité" incluant 

l'effet indirect passant par la motivation 

=-0.346 

(Psf - Psh - Afs) / (Psf - Psh) : part de l'effet 

global incombant à la motivation = 0.04% 

part de l'effet 

global incombant au sexe = 99.96% 

Cette procédure peut être répétée pour chaque trio de 

variables. La comparaison de l'intensité de ces effets 

maous permet d'évaluer avec certitude l'importance rela- 

tive de chaque variable de notre modèle. Nos explora- 

tions nous ont conduit par exemple à déterminer la 

presque inexistence de la relation entre avancement des 

études, système de valeurs et satisfaction globale 

(effet global incluant l'effet indirect =-0.015) et 

à reconnaître en revanche l'intensité de la relation 

sexe, contacts et satisfaction (- . 27) mais dont les 

94% sont dus au sexe plutôt qu'aux contacts dont le 

rôle atteint à peine les 6%. 

Ce type de cheminement analytique peut être facilement 

programmé et toutes les relations, toutes les média- 

tions, tous les effets de contrôle, directs ou indi- 

rects, sont automatiquement mesurés. On aboutit ainsi 

à un tableau de ce type (cf. tableau de la fig. 6). 

Comment le lire et qu'en tirer? La première colonne 

mesure en termes de différence dans les probabilités 

conditionnelles, les effets directs des différents do- 

maines de satisfaction sur la satisfaction globale 

(E10, première colonne), la deuxième colonne (E17) me- 

sure sur celle-ci l'effet global de la variable de pré- 

disposition ou de médiation, dans notre exemple le 

sexe, compte tenu des effets indirects qui passent par 
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les satisfactions partielles enregistrées dans chacun 
des domaines. La troisième colonne représente, en 

pourcentage, la part de cet effet global due à la sa- 
tisfaction dans le domaine mentionné, la part du sexe 
étant calculée par défaut. Enfin, la quatrième colonne 
(E11) montre bien l'importance relative des facteurs 

non explicites. 

Rappelons que les trois premiers effets sont absolument 

spécifiques, indépendants de toutes les autres varia- 

bles retenues et des variables non-inclues dans le mo- 

dèle (facteurs non explicites). 

Dans leur ensemble, les relations entre variables de 

prédisposition, variables de médiation et satisfaction 

globale sont faibles. Dans le détail, les effets liés 

à la "féminité" sont les plus importants, et toujours 

de signe négatif: la féminité est un facteur d'insa- 

tisfaction. En ce qui concerne la motivation, l'effet 

est toujours positif. Pourtant, il reste faible. Sys- 

tème de valeur et état d'avancement des études, tout en 

oscillant entre les pôles positifs et négatifs, ne 

semblent pas jouer de rôle discriminant, contrairement 

aux hypothèses retenues au départ, à l'exception tou- 

tefois - et ce n'est pas sans intérêt pour d'éventuel- 

les recherches plus spécifiquement liées à l'organisa- 

tion de l'espace - des variables se rapportant à la 

localisation du campus à l'extérieur de la cité. Quant 

aux effets directs de la satisfaction dans les diffé- 

rents domaines sur la satisfaction globale, qui font la 

nourriture traditionnelle des études sur la qualité de 

la vie, ils sont relativement plus importants. Un grou- 

pe de variables émerge systématiquement: le taux d'en- 

cadrement, la multidisciplinarité, les contacts entre 

étudiants à l'échelle de la Faculté, la liberté d'ini- 
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TABLEAU 6 

VARI- 
ABLE 

EFFET DE LA 
SATISFACTION 
DANS LES DO- 
MAINES SUR 
LA SAT. GLO- 
BALE (E 10) 

EFFET GLO- 
BAL DU SEXE 
SUR LA SA- 
TISFACTION 
GLOBALE 
(E 17) 

PART DE 
L'EFFET 
INDIRECT 
(E 18) 

EFFET DES 
FACTEURS 
NON EXPLI- 
CITES IN- 
CLINANT A 
LA SAT. GLO- 
BALE (E 11) 

V1A . 155 -. 288 5,4% . 506 

V1 . 195 -. 279 11,0% . 448 

V1C . 289 -. 294 7,3% . 404 

V2 . 180 -. 274 5,5% . 410 

V2B . 201 -. 113 7,8% . 407 

V3 . 346 -. 310 7,0% . 531 

V3A . 164 -. 260 6,4% . 467 

V3B . 249 -. 304 10,4% . 434 

V4 . 281 -. 247 5,6% . 335 

V5 . 035 -. 290 * 2,5% . 535 

V6 . 100 -. 137 6,5% . 772 

V7 . 269 -. 299 6,5% . 448 

V8 . 198 -. 384 * 4,1% . 559 

V9 . 078 -. 078 10,3% . 769 

V10 . 114 -. 312 * 1,7% . 534 

V11 . 327 -. 303 20,9% . 400 

V11A . 288 -. 293 * 4,1% . 437 

V13 . 012 -. 279 * 0,9% . 550 

* Cas où le % donné en valeur négative indiquait que 

l'effet direct de la "féminité" sur la satisfaction 

globale (Afs) était égal ou supérieur à l'effet 

global (Psf - Psh)' 
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tiative et l'actualité du contenu de l'enseignement. 

Ce sont les variables clés sur lesquelles se joue, en 
fait, la satisfaction et c'est sur elles qu'il convien- 

drait de construire un modèle global ayant pour but d'en 

évaluer le poids respectif au sein d'une combinaison 

linéaire. Etant donné le poids découvert déjà des fac- 

teurs non explicites, on ne saurait s'attendre pourtant 

à une "explication" dépassant les 50%. A la limite, on 

pourrait presque se demander si ce n'est pas la satis- 

faction globale, telle qu'elle traduit une grande va- 

riété de facteurs implicites, qui conditionne les satis- 

factions partielles. On retrouverait ici une des hypo- 

thèses les plus récentes des chercheurs travaillant sur 

les comportements: que ceux-ci ne sont pas tant le pro- 

duit des attitudes qu'ils n'en sont à l'origine. 

IV. CONCLUSIONS 

Il est temps de conclure. Nous le ferons à l'aide de 

trois observations. Chacune mériterait une communication 

mais les mentionner dira ici dans quelles directions nous 

comptons poursuivre notre recherche. 

a) On aura noté l'importance du terme d'erreur incorporé 

dans les données et que nous avons identifié comme ren- 

voyant d'ailleurs non seulement à une erreur dans la 

mesure mais à l'ensemble des facteurs non explicites. 

Cette importance est telle qu'il est fort probable que 

cette part de l'explication puisse être traitée à l'aide 

de la théorie classique des erreurs. Ce qui est étonnant 

ici c'est que c'est exactement à cette conclusion qu'ar- 

rivait M. F. Dacey (1966) à propos des forces non-écono- 

miques qu'évoquent toujours les économistes, qu'ils 

n'introduisent jamais dans leurs modèles, et qui inter- 

disent en particulier toute vérification pertinente de 
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la théorie des lieux centraux et en ont fait une théorie 

non falsifiable. C'est encore pire en matière de géo- 

graphie de la perception et des comportements. 

b) Par rapport à notre question initiale sur la faibles- 

se des corrélations, nous pouvons certes retenir l'hypo- 

thèse que si, en général, les corrélations observées 

entre les phénomènes d'ordre subjectif sont faibles, ce 

n'est pas forcément parce qu'elles n'existent pas. Peut- 

être que ces phénomènes sont mal mesurés et que d'autres 

mesures, théoriquement plus valides (mesurons-nous la 

qualité de la vie ou la qualité perçue? ) obéiraient à 

de meilleurs critères de fiabilité, de validité et de 

stabilité. Des tests existent aujourd'hui qui permet- 

traient d'en juger. Ce ne fut pas notre propos, qui 

testait plutôt une autre hypothèse, qui s'est partiel- 

lement vérifiée; les corrélations sont faibles, ou ne 

montrent pas des liens tout de même théoriquement évi- 

dents, parce que le modèle statistique qui est mainte- 

nant couramment utilisé n'est pas adéquat. Le nôtre a 

en tout cas mieux isolé le rôle des différentes varia- 

bles. 

c) En revanche, l'étude systématique, par les probabi- 

lités conditionnelles, de l'ensemble des relations di- 

rectes et indirectes existant dans nos données, devrait 

nous permettre sinon de repenser entièrement, du moins 

de simplifier considérablement notre modèle initial, 

par l'élimination des variables aux liens les moins 

intenses et de vérifier le poids des médiateurs dont on 

a théoriquement envisagé les effets. Cette réduction, 

sous contrôle, de la complexité (infiniment plus fine 

qu'une réduction factorielle), est l'une des conditions 

de l'intelligibilité de ces problèmes d'évaluation des 

structures de la cognition et de modélisation des rap- 
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ports entre attitudes et comportements. Rappelons enfin 

que c'est aussi l'une des conditions d'utilisation, dans 

un second temps, de la technique statistique dite des 

cheminements de causalité pour opérationnaliser ces 

modèles (path analysis). Faute de théorie a priori sur 

ces cheminements, notre évaluation des probabilités con- 
ditionnelles est la meilleure légitimation possible de 

nos hypothèses. 
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LES VOYAGES EN ZIG-ZAG, DE R. TOEPFFER, ET LA PERCEPTION 

DU PAYSAGE DANS LA PREMIERE MOITIE DU XIXe SIECLE. 

PIVETEAU, Jean-Luc 

Université de Fribourg 

Selon un usage largement partagé à son époque, Ttlpffer 

a beaucoup marché. Selon une coutume également répandue, 

alors, il a tenu à consigner ses observations et ses 

impressions dans des récits auxquels il a donné, en 

1844, le titre de "Voyages en Zig-Zag". Ttlpffer, qui 

est né en 1799 et mort en 1846, a arpenté sans défail- 

lance les Alpes entre 1825 et 1842. Mais les textes 

sur lesquels je m'appuierai ne concernent que les 5 

dernières années de pérégrination: 1837-1842(1). 

Je propose ici une double réflexion: de géographie 

historique et d'histoire de la géographie. 

El TOEPFFER, TEMOIN DE SON TEMPS; EN D'AUTRES TERMES: 

CE QU'IL A PERCU DES REALITES DE SON EPOQUE. 

T. prè s tamisage, je veux dire délestage de l'anecdotique, 

deux thèmes demeurent: l'affaire touristique et la 

diversité régionale. Compte tenu des lieux parcourus, 

et du mode de voyage adopté, mais compte tenu tout 

autant de la conjoncture, on compre; id cette double 

attention. 

C, VG 77/19°. 9; I1 
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I/ Le décollage de l'économie touristique 

TSpffer s'entend à merveille à parler des touristes. 

Il met à cette présentation sociologique d'une espèce 

montante une délectation renouvelée. Les Anglais exci- 

tent sa verve: "Les "no-no" traversent tout le continent 

en gardant un silence digne et national, ils n'y font 

infraction que pour dire "no". Les " ui-ui", au contrai- 

re, saluent, s'entretiennent, interrogent ou répondent 

sans craindre qu'un peu de bienveillante civilité les 

fasse prendre pour des Français"(1840). Il sourit des 

Français "A quelques distances, une caravane de mes- 

sieurs et de dames montent à mulet..., ils nous font 

de grands signaux avant de savoir qui nous sommes. 

La caravane approche, arrive et se mêle à la nôtre. 

Ce sont des Français très aimables et très communica- 

tifs"(1838). Les rencontres donnent lieu à des moments 

de sociabilité pleins d'humour léger: "Près d'Altorf, 

nous croisons, debout dans une calèche ouverte, une 

quinzaine de belles anglaises avec leur père. Ils dépas- 

sent notre caravane alerte et rieuse. Le bon milord 

élève son chapeau en l'air et nous accompagne de ses 

meilleurs voeux. Tout aussitôt nos chapeaux répondent 

au sien, et les belles Anglaises en s'inclinant répon- 

dent à nos signes de civilité"(1841). 

Entre La Bruyère, Daumier et Dumas (les Dumas du "Tarta- 

rin dans les Alpes"), TCpffer ne résiste pas au plaisir 
de dresser une galerie de portraits: il distingue le 

touriste à sous-pieds, le touriste à imperméable, le 

touriste parleur, le touriste constatant, etc.... Tous, 

en dépit de leurs ridicules respectifs, appartiennent 

à une minorité sociale un peu snob, aisée, citadine, 

venue de Suisse, de France, d'Allemagne et surtout 

d'Angleterre. Au travers des voyages en Zig-Zag, la 

première vague de l'ère des loisirs apparaît donc bien 

comme un fait de classe. 
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Les structures d'accueil se révèlent, dans l'ensemble, 

médiocres. La demande excède l'offre. Il semble bien 

que l'équipement hôtelier soit établi, encore, en fonc- 

tion des liaisons postales et des réseaux de diligences 

assurant des services réguliers de transports. "Cour- 

riers et postillons" règnent en maîtres aux étapes. 

C'est eux qui "font et défont la prospérité des auber- 

ges". Les touristes passent après. Mais là où il n'y 

a pas rivalité, ce qui tourmente Tôpffer, toujours 

prêt pourtant à concilier frugalité et bonne humeur 

- il a l'esprit "scout" -, c'est la pénurie alimentaire 

latente. Elle surprend chez des gens dont la profession 

- et le désir manifeste -est d'héberger des hôtes de 

passage. "A Muotta... on cherche en vain quelque victu- 

aille"(1838); "A Sarnen nous ne trouvons à acheter 

que du pain et des prunes; ce sont les seules friandises 

mises en vente dans les deux seules boutiques de l'uni- 

que rue"(1838). ... Caprino est un joli village lom- 

bard.... On y trouve deux auberges. (Dans celle rete- 

nue, ) les gens s'empressent de nous servir fourchettes, 

couteaux, serviettes et dessous de verre etc.... Après 

quoi, ils nous demandent ce que nous désirons.... De 

mécompte en mécompte, nous nous mettons à désirer du 

pain dur et du fromage rance, car ces gens n'ont rien 

d'autre" (1842). Les notations de ce genre reviennent 

comme un leitmotiv. Elles s'appliquent, il est vrai, 

aux régions de montagne avant tout, et la corrélation 

est significative. 

L'imperfection de l'infrastructure hôtelière se traduit 

aussi par l'incertitude des tarifs et par leurs montants 

abusivement élevés. Les prix se négocient toujours: 

"A Andermatt... l'hôte ne voulant pas de (la somme) 

que nous lui proposons - En route! s'écrit M. Tôpffer 

- Entrez!, dit l'hôte" (1841). Le plus souvent les 

événements ne tournent pas à l'avantage des clients: 

"C'est, dit M. Tôpffer, un brigandage. Et il pérore, 

il s'indigne, il tonne... après quoi il paye"(1837). 

Sans doute le marchandage appartenait-il à une longue 

tradition. Mais l'exploitation du voyageur connait, 

97 
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elle, semble-t-il, un regain de vigueur. La concurrence 

ne tempère pas le goût de la chance à tenter: "A 

Brientz, l'aubergiste est sur la rive, nous accueille, 

nous fait un prix..., mais la proie lui échappe et 

s'envole vers d'autres vautours. Plus loin, même scène. 

On a construit à l'extrêmité du lac un grand hôtel 

Bellevue tout rempli de vautours"(1841). "A St. Remi 

(Val d'Aoste)... tous sont plus ou moins aubergistes. 

En sorte que si vous échappez à l'un, l'autre ne vous 

manque pas. Ce sont d'excellentes gens, qui vous plument 

en riant, qui vous écorchent sans vous faire de mal" 

(1841). L'étoffement du maillage des gîtes d'étapes 

et la moralisation de la profession hôtelière n'ont 

pas encore atteint le niveau du souhaitable, qu'appa- 

raissent déjà les signes avant-coureurs d'une nouvelle 

phase, marquée par une dépersonnalisation graduelle 

des rapports entre hébergés et hébergeurs et, concomi- 

tante, une vénalisation croissante de ce secteur écono- 

mique. Côté clients: "qu'est devenue dans nos moeurs 

"l'hôtellerie", ce théâtre si animé jadis des rencontres 

inattendues, des réunions improvisées, des aventures 

romanesques? " s'interroge avec nostalgie Tdpffer. "Au 

lieu de cela (nous avons) des voyageurs muets, affai- 

rés!... Une rogue vanité, le genre, la mode... bientôt 

la vapeur, bientôt les wagons... auront balayé ces 

débris"(1842). Côté aubergistes, mutation symétrique 

en cours. "Point d'hôte, ici - constate notre Genevois 

dans la banlieue de Venise -; des gérants seulement, 

qui font les affaires de capitalistes absents. Abomi- 

nable système, dernier échelon de l'hospitalité dégéné- 

rée... "(1842). 

Les effets du tourisme, vers 1840, ne se marquent guère 

dans le paysage construit. Les stations à la mode sont 

peu nombreuses. Pétries encore de ruralité, comme St. 

Moritz, "petite bourgade composée d'étables et de cafés- 

billards,... un de ces endroits qui doivent au séjour 

momentané des malingres un peu de fausse vie, beaucoup 

d'odeur de cigare, et ce grotesque mélange de pâtres 

occupés et de baigneurs barbus, de laitage et de caram- 
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bole... "(1842); ou déjà urbaines, comme Interlaken, 

dont "l'avenue est aujourd'hui - écrit Tbpffer en 1840 

- presqu'entièrement bordée de pensions et de bouti- 

ques.... Il ya des cafés en nombre, des confiseurs, 
des salles de concert, des musiciens qui jouent des 

airs suisses pendant le dîner des touristes.... Le 

séjour à Interlaken ne peut guère plaire qu'à ceux 

qui cherchent dans les montagnes la vie de salon, les 

agréments de casino, l'étiquette aristocratique et 

une occasion de se montrer dans tout l'éclat d'une 

toilette distinguée"(1840). La géographie des hauts- 

lieux du loisir fashionable a pour centre majeur l'Ober- 

land bernois. Le bruit court que les aubergistes valai- 

sans rêvent d'attirer à eux les deux zones de clientèle 

qui les encadrent et les ignorent: celle de l'Oberland, 

justement, et celle de la vallée de Chamonix. Sur la 

foi d'un rapport d'Agassiz, Tôpffer se demande si la 

marée vacancière n'est pas à la veille de s'étendre 

beaucoup plus largement. "I1 est à croire, note-t-il, 

qu'avant peu d'années les touristes visiteront les 

lieux où il n'y aà présent ni auberge ni presqu'aucun 

sentier. Déjà on parle de la vallée de Zermatt et des 

glaciers du Mt. Cervin comme offrant "des beautés et 

des horreurs d'un caractère plus grand" que celles 

des régions que l'on fréquente maintenant. Notre gene- 

vois hésite entre le désir de révéler des endroits 

propices au ressourcement des âmes et la hantise de 

voir aussitôt, un peu à la manière de ce que montrent 

ces dépliants bien connus publiés dans les années 1970, 

le paysage se défigurer. Il le dit expressément à propos 

du Bas-Valais où, "tout est - encore! - paix..., cal- 

me.. -, solitude... ". Que ce havre de grâce vienne à 

être découvert et "aussitôt les itinéraires les décri- 

ront à l'envi: je vois - dit-il - la route qui se perce, 

l'hôtel qui s'élève, la chaise de poste qui arrive, 

le ciceronne qui dit son refLJin, le pâtre qui mendie" 

(1841). 
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A défaut d'avoir modifié véritablement la physionomie 
des lieux, l'activité touristique a déjà corrompu les 

hommes. Pour quelques évocations pleines de fraîcheur 

et de tendresse - comme cette descente le long des 

pentes de la grande Scheidegg: on y rencontre, dans 

une atmosphère de kermesse, des lutteurs, des vendeurs 
de fraises, des escamoteurs, deux jeunes filles roses 
de timidité qui chantent des airs du pays -, que d'allu- 

sions excédées à la mendicité. "Pâtres avides et montag- 

nards mendiants" en Savoie; à Venise, "gueux qui se 
disputent l'honneur de poser sur le rebord de votre 

gondole un officieux bâton fourchu... " ou, un peu plus 
loin, sous le portail de St. Sébastien: "troupe de 

mégères effrayantes de maigreur et farouches d'avidité 

qui s'élancent sur nous".... La Suisse n'échappe pas 

au fléau. A peine s'arrête-t-on à Pissevache pour admi- 

rer la cascade qu'on se voit accosté par les mendiants 
du lieux ou même un de ces nombreux "crétins parlants", 

qui "nous fait entendre que ses prières sont excellentes 

et qu'il accepterait quelque monnaie". C'est en Suisse 

centrale que la mendicité s'est élevée au rang de genre 

de vie. "Elle ya fait de tels progrès qu'on a dû... 

l'organiser... Du reste, le mal étend ses ravages au 

pied de toutes les montagnes fréquentées.... Chacun 

s'y fait guide... et échange dans ce nouveau métier, 

les habitudes simples du laboureur contre le goût d'une 

vie errante et d'une nourriture plus recherchée" (1840). 

Il est, en réalité, difficile de distinguer la pure 

mendicité de tout un secteur tertiaire d'accompagnement, 

indispensable (voituriens, bateliers, guides de mon- 

tagne), ou utile (les "cicerones", trop souvent ventou- 

ses). La transition est graduelle d'une forme à l'autre. 

Dans l'état de surpopulation que connaissent les cam- 

pagnes et, davantage les montagnes, et en l'absence 

de toute structure publicitaire organisée, chaque pas- 

sage de touristes suscitait un essaim d'offreurs de 

services qui ne lâchait prise que lorsqu'il était relayé 

par l'essaim suivant. Même au coeur du sanctuaire, 
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je veux dire dans cet Oberland bernois hautement policé, 

ce parasitisme (qui n'est pas sans rappeler ce que 

l'on observe, aujourd'hui, dans les régions démunies 

du Tiers-Monde), s'exerce à plein. Passé Interlaken"... 

nous 

rons 

voici harcelés par des guides marrons et non mar- 

qui ont attendu que nous fussions en route pour 

sauter sur leur proie.... 

vingt fois ils demeurent; 

On les congédie vingt fois, 

ils poursuivent; ils font 

deux, trois lieues à vos côtés, 

mettre. .. "(1840). 

aux fins de vous compro- 

II/ La différenciation de l'espace 

11 n'entre pas dans les intentions de TCpffer de mettre 

en parallèle la Suisse avec les pays limitrophes. Son 

propos est ailleurs. Mais il lui échappe parfois quel- 

ques remarques générales, comme par inadvertance, préci- 

euses en ce qu'elles comparent des niveaux de prospérité 

ou des formes d'organisation. Une décennie avant la 

mise en place de la Constitution fédérale, il apparaît 

déjà qu "'en aucun autre pays on ne voyage aussi libre- 

ment, sans vexation de police, sans ennui de passeport, 

bref, sans plus de gêne que dans son jardin". La liberté 

touristique a précédé la liberté d'établissement. Une 

autre forme de sécurité touche aux prix et au confort. 

On peut, en Suisse, se fier à "la probité des hôtes" 

et 

si 

"les auberges sont meilleures" qu'ailleurs. Or, 

l'on admet, avec le père de M. Jabot, que nulle 

autre terre sur le globe, ne "concentre dans un plus 

petit espace plus de merveilles quant à. la nature, 

plus de variétés quant à l'homme", l'évidente sagesse 

consiste à zig-zaguer en priorité à l'intérieur des 

frontières nationales -à tout le moins sans trop s'en 

éloigner. 
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Les récits de voyage de Tôpffer sont d'abord un plaisir 

que l'Auteur s'offre à lui-même. Il part à la recherche 

des moments de bien-être savourés au long des routes 

et des étapes. Son ouvrage n'a rien de systématique. 

Il aurait été surpris d'apprendre que cent quarante 

ans plus tard, un géographe en ferait son miel. Il 

aurait probablement, alors, veillé au grain, et cherché 

à mettre de l'ordre dans ses comparaisons régionales. 

Nous y aurions perdu. 

Le subconscient de Tôpffer classe les données reçues 

selon, me semble-t-il, trois critères principaux. Celui 

du niveau de prospérité - il comporte approximativement 

trois degrés; celui du type d'ordre - il oppose ce 

qui est bien tenu, à ce qui est négligé; celui, enfin, 

de la fidélité à la tradition, et par de-là, à l'état 

de nature. Les vraies valeurs sont, ici, du côté de 

l'ancien; le moderne est un apprenti sorcier. 

On retrouve, croisés, ces trois paramètres, à propos 

de chacune des villes ou chacune des petites régions 

que Tôpffer évoque. Des douze cas théoriques possibles, 

sept sont représentés (cf. l'arbre de classification). 

Sous réserve du caractère très approximatif qu'elle 

comporte, une cartographie de tels coups de phare portés 

sur la Suisse de 1840 -y compris quelques terrgs limi- 

trophes - montre, outre des évidences (mais qui plaident 

en faveur de l'observateur), une certaine distorsion 

spatiale entre les critères: la bonne tenue de l'espace 

ne change pas avec le relief, mais avec les frontières; 

la prospérité n'implique pas nécessairement la liaison 

avec une société industrialisée ou urbanisée. (2) 

Les tableaux que trousse Tôpffer valent plus que leur 

pesant d'informations. Ils rejoignent les meilleures 

descriptions de la Nouvelle Héloise ou du Petit traité 

de la marche en plaine. J'en cite un exemple de chaque 

type, par gourmandise. 
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(Type 1) " ... pas un coin du globe qui donne plus que 

cette vallée de Münsingen, l'idée d'abondance, du con- 
fortable agreste, du dernier raffinement de la civilisa- 

tion agricole. A chaque instant nous nous arrêtons 

devant les fermes pour admirer mille soins, mille com- 

modités... " (1838). 

(Type 2) "Du sommet de l'Albis, on découvre l'admirable 

aspect du lac de Zurich, partout bordé de blanches 

bourgades; ce n'est ni grandiose, ni très champêtre, 

mais c'est riant, plein de mouvement et de vie; on 

dirait le pays par excellence de l'industrie et de 

la richesse: des paysans trop affairés pour saluer 

le passant; des usines partout; des villas qui sont 

des filatures, des filatures qui servent de villas... " 

-A partir d'ici, le texte nous montre, en contrepoint, 

la cité de Calvin. "La ville de Zurich est aussi animée 

qu'elle est jolie et bien située. Il s'y opère ce mouve- 

ment qui a fait de notre Genève une ville à voir. De 

toutes parts, on restaure, on bâtit.... Les quais sont 

remplis de monde, les bateaux à vapeur appellent les 

passagers, on charge et l'on décharge des marchandises, 

tout bouge, tout travaille; nos quais sont mornes, 

même à l'heure de l'arrivée des bateaux, en comparaison 

de ceux de Zurich"(1840). 

(Type 5) Dans le passage qui suit, Genève apparaît 

encore en ombre chinoise. Le parallèle avec Coire a 

dû séduire André Siegfried. "Les habitants ont l'air 

intelligent, industrieux, et point encore aussi gazet- 

tisés que ceux de quelques autres capitales de canton. 

Ainsi l'on ne voit point, à Coire, de politiques d'esta- 

minet, pas de législateurs de restaurant.... Les mar- 

chands de bas y font des bas, les fainéants n'y font 

rien, les étrangers ne s'en mêlent pas, et les choses 

ne vont pas plus mal. L'on n'y voit pas, alors que 

le pays prospère sous une administration régulière 

et débonnaire, ... des publicistes s'improviser tout 

exprès pour démontrer que cette rusée cache sous sa 

robe de bonne femme une multitude d'engins destinés 
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à empêcher les citoyens d'élire, les quais d'être ali- 

gnés, les horlogers de vendre des montres, les pauvres 

d'être riches et les avocats landamanns... " (1842). 

(Type 6) "Toute la plaine de Naefels est remplie de 

fabriques, et il n'y a rien qui calme les imaginations 

comme les fabriques". 

(Type 7) "La Valteline... une vallée brillante de ferti- 

lité, et parsemée de bourgades dont l'aspect, de loin, 

est riant, prospère.... Mais de prés..., des masures 

sans fenêtres, lézardées...; on rebâtit à côté, on 

ne démolit jamais.... Les gens y ont l'air actifs intel- 

ligents, entièrement adonnés à l'agriculture, heureux 

en somme... "(1842). 

(Type 9) "(Dans la vallée de Conches) l'air est pur 

et léger, les habitants propres et de bonne mine.... 

De distance en distance, on rencontre leurs petits 

villages: ce sont des cabanes toutes construites en 

bois, qui se serrent les unes contre les autres, comme 

pour se tenir chaud, et l'herbe du pâturage enclôt 

de toutes parts ces nids de montagnards.... Le dimanche, 

tous les habitants ont mis leurs vêtements de fête 

et brillent de propreté. Le matin, ils se pressent 

dans l'église ou ils prient agenouillés autour du por- 

tail; le soir, quand la chaleur baisse, ils causent 

appuyés contre la clôture d'un pré ou assis sous le 

porche de leurs cabanes. Le vin est trop cher sur ces 

hauteurs pour que le dimanche soit, comme dans nos 

campagnes, le jour des buveurs et la fête des cabarets" 

(1838). 

(Type 11) "Notre nature à nous ressemble à une demoisel- 

le qui sort de pension, riche de savoir et de bonnes 

habitudes, mais roide d'apprêt et étudiée de main- 

tien..., la Savoie, elle, ressemble à une jeune fille 

qui sort du couvent, ignorante, sans bonnes manières, 

mais charmante de naturel et d'abandon... "(1841). 
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Q TOEPFFER TEMOIN DE SON TEMPS; MAIS TEMOIN, CETTE 

FOIS-CI, DE LA MANIERE (OU D'UNE MANIERE! ) DE VOIR 
PROPRE A SON EPOQUE 

Sa lecture du monde; la lecture qu'il fait de sa 

place dans le monde. 

Je distinguerais, pour ma part, deux composantes dans 

la Weltanschauung de Tôpffer. Une nostalgie, plus rous- 

seauiste encore que chrétienne, de l'homme à l'état 

de nature, c'est à dire non défiguré par la "civilisa- 

tion"; et, par ailleurs, la conviction que la démarche 

connaissante demeure incomplète si le vécu de l'observa- 

teur ne s'y incorpore pas. 

Chaque ascension a pour notre citadin genevois, valeur 

de symbole. En s'élevant au-dessus d'une vallée, on 

quitte les fruits et les parures de la Terre promise, 

pour connaître bientôt, dès qu'on atteint "les stérili- 

tés immenses des sommets solitaires", la misère de 

l'homme. Le spectacle de la haute montagne suggère 

lincommensurabilité de Dieu. Chaque franchissement 

des Alpes, pendant près de vingt ans, fut l'occasion 

d'une relecture de l'Ancien Testament. (3) 

Mais, en plaine, TSpffer procède à un autre décryptage. 

I1 repère les signes de la société naturelle, avant 

que les sophistications cumulées de la civilisation 

n'en aient fait un monde à la Tinguely. Et il vaticine: 

"L'âge d'or, ce fut, à proprement parler, l'âge où 

l'on se passait d'arts et de sciences.... La société 

cheminait sans cela, et sans vapeur aussi. Les pères 

et les mères allaient cueillir les fruits et traire 

les vaches.... Quant aux enfants ils s'élevaient sur 

le pré. L'hydraulique, c'était de boire aux sources; 

la grammaire, c'était de parler patois; l'algebre, 

c'était de nombrer sur ses doigts... la mécanique, 

c'était de charger des gerbes sur ses épaules, et la 
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botanique, de se couronner de fleurs. La physique, 

la chimie... (suit l'énumération de quatorze discipli- 

nes), c'était de marcher devant soi, de s'asseoir à 

l'ombre, d'attendre les saisons... d'adorer le bon 

Dieu et de mourir de vieillesse après avoir vécu paisi- 

bles au sein d'une prairie ou sur la lisière d'un bois" 

(1840). Fantasmes d'un homme confiné, l'hiver, dans 

un appartement sombre donnant sur une rue humide? 

Tôpffer nous répond qu'il a rencontré des témoins de 

cette époque bénie, et à quelques lieues seulement 

de Genève. "Les Valaisans ne sont ni industrieux, ni 

spirituels... mais ils ont encore la vie religieuse, 

contemplative; le ciel, les cimes, les bois, ont pour 

eux un langage...; et ces hommes cachent presque tous, 

sous des traits ingrats, une âme douée encore de cette 

vie qui devient si rare, de cette vie du dedans qui 

ne crie, ni n'imprime, ni ne rime... et voilà pourquoi, 
lents et engourdis d'apparence, ils vivent; tandis 

que d'autres, remuant sans cesse, bougent plutôt qu'ils 

ne sont vivants. "(1837)(4). A nous, donc, de prendre 

conscience de notre aliénation et de hâter les lende- 

mains qui chantent. Tbpffer s'inscrit dans un courant 

alternatif. "Parents! Familles! unissez-vous!... " 

s'écrit-il en 1841. Et il ajoute "Louez des carrioles, 

allez vivre en commun de cette vie libre..., allez 

cultiver la passion pure et salutaire entre toutes 

des beautés de la nature... "(5) 

La quête d'un ressourcement, en cette première moitié 

du XIXe s., est avivée par les premiers effets de la 

révolution industrielle. Si l'on perçoit sans difficulté 

ce que celle-ci défait, il n'est pas possible encore 

de saisir l'ordre nouveau qui se substitue à l'ancien. 

Sauf par un acte de foi. Or Tôpffer n'a pas cette foi. 

Il s'angoisse. Il plaide au moins pour une régulation. 

Jacques Ellul a bien montré, récemment, ce vertige 

qui a pu s'emparer d'une partie de ceux qui ont vécu 

les débuts de la "grande transformation". (6) 
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Pour autant, évidemment, qu'il ne représente pas un 
cas isolé, le témoignage de Tôpffer suggère comment 

ont pu être reçus, par une partie de ses contemporains, 
les changements intervenus dans l'organisation de l'es- 

pace social - et quels filtres il a, pour sa part, 

posés entre la Suisse et lui. Tôpffer rejette sans 

ambage le nouveau messianisme: "cette idole de l'indus- 

trie, des capitalistes, des actionnaires; cette idole 

de 

le 

la 

qui tant d'hommes attendent la richesse universelle, 

mariage des hémisphères, la chute des préjugés, 

société refondue et remise à neuf". Il tient à démys- 

t if ier certaines idées désormais établies: "le contente- 

ment et le bien-être tiennent moins encore au droit 

de pétition ou aux élections, qu'aux moeurs, au bon 

ordre, à la stabilité des institutions... ". Il dénonce 

surtout les méthodes et les effets pervers du libéra- 

lisme triomphant. (Notre "société modèle" se partage 

entre ceux "qui travaillent en se jalousant, qui s'en- 

richissent sans profit" et ceux qui "ne comptent que 

sur des émeutes, des révolutions. .. "(1842)). Il déplore 

en particulier l'uniformisation: en d'autres termes 

que les nôtres, il réclame le droit à la différence, 

à la créativité, à l'autogestion: "nous, dix-neuvième 

siècle, - écrit-il au retour de Venise, en 1842 -, 

nous, humanité avancée, ... nous fabriquons bien, mais 

nous n'inventons plus, nous faisons des moules qui 

reproduisent indéfiniment un produit". ("Ce progrès 

où viennent se perdre, dans une menteuse uniformité 

non seulement toutes les distinctions de condition 

et avec elles la sorte de dignité qui convient à cha- 

cune, mais encore les traits d'individualisme... " De 

là, "au lieu de beaux livres, vous avez des produits 

littéraires, une fabrication et une consommation, des 

Balzac et des Sand, une espèce humaine qui s'achète, 

qui devient un troupeau, machine à faire du drap pilote 

ou à tisser du coton"(1842)). 

Et dans un ton rappelle "Le savetier et le financier" 

de La Fontaine, oujet "Le .,.. jdale du développement" 
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d'Austruy, Ttlpffer conclut: "Le pauvre seul chante 

encore; mais on le travaille, on l'instruit, on lui 

inspire le dégoût de sa condition; dans quelques années, 

il ne chantera plus"(1841). 

"Un écrivain n'est pas un copiste, mais un interprète; 

non pas un habile diseur, mais un véritable poète qui 

sent, qui concentre... et qui chante". Cela, c'est 

Tbpffer. Merleau-Ponty, maintenant: "le langage signifie 

quand, au lieu de copier la pensée, il se laisse défaire 

et refaire par elle. Il porte son sens, mais comme 

la trace d'un pas signifie le mouvement d'un corps"(7). 

Les deux phrases à coup sûr, sont cousines. Pour notre 

genevois le paysage ne vit qu'à travers l'homme et 

le sens que l'homme lui donne. Il appartient à l'obser- 

vateur de "pénétrer au-delà de la surface des choses, 

de saisir le fond des âmes... "(1842). Le bon voyageur 

est un voyant. Et s'il est écrivain, il est et il doit 

davantage: il dispose en effet, d'un charisme de média- 

teur "son coeur et son génie révèlent ce que la réali- 

té... cache aux regards de la foule... "(1837). Et s'il 

est poète, enfin, il continue la création. Tout ce 

qu'on voit n'est qu'enchantement virtuel. La création 

est inachevée. A nous de la poursuivre; à nous de "don- 

ner la vie aux êtres, la parureaux montagnes"(1837), 

à nous de renouveler la face de la Terre. 

Est-ce trop solliciter ses textes que de dire que pour 

Tôpffer, le sujet et le monde qui l'environne ne font 

qu'un et que "le regard qu'il porte sur le paysage 

n'est pas une façon de le mettre à distance mais au 

contraire la façon même dont il s'y immerge? " (C. Zimmer 

1983). (8) Ce qui ne laisse pas de doute, c'est que 

le vécu s'incorpore, pour lui, à l'investigation exter- 

ne. Et il s'incorpore au travers d'une pratique: le 

voyage et, plus précisément, le voyage à pied qui en 

démultiplie les avantages. Il y a, alors, "interruption 

des habitudes"(1842) ce qui ravive l'acuité intellec- 

tuelle. On "devient réellement plus propre à goûter 

le beau et le bon". Tôpffer ne dissocie pas l'observa- 

tion des faits de leur évaluation. On se retrouve soi- 
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même. Mais, à la différence de Rousseau ("jamais je 

n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, 

que dans les voyages que j'ai faits seul et à pied... ") 

(9) il n'exclut pas la présence de l'autre, au contrai- 

re. Le voyage, pour qui a la sagesse de ne pas se lais- 

ser manipuler par la littérature touristique, est source 

d'"impressions vives, neuves (entendons le terme dans 

un sens de libre-examen et de connaissance immédiate), 

laissant plus d'espace pour les souvenirs, l'enthousi- 

asme". Tdpffer y découvre une dilatation de l'esprit, 

complète. Le voyage à pied permet l'enquête-participa- 

tion, la connivence avec les paysages des hommes, avec 

les hommes eux-mêmes. On s'immisce dans leurs propres 

horizons. "Nous entrons dans un bouchon. Voilà M. le 

pasteur, M. le Professeur et toute leur suite qui sont 

au cabaret, buvant du blanc. Nulle honte..., pas l'ombre 

de décorum; on fraternise... avec les altérés qui sont 

là et on s'en trouve à merveille"(1838). Le voyage 

à pied, enfin, c'est la promesse de flâner, de "s'en 

prendre librement à ce qui se présente, à ce qui plait, 

au simple, ... au vivant". Une démarche bricoleuse 

dont notre époque, aujourd'hui, affirme la validité, 

et que Gustave Roud, dans un registre moins ambitieux, 

avait joliment décrite: "tissu imprévisible de sursauts, 

d'acquiescements, de dérives plus fructueuses que de 

poursuites. Une succession de contacts dont chacun 

de l'autre diffère imperceptiblement ou dans sa totali- 

té. Source étrange de connaissance!... " (1932). (10) 

Il y a, me semble-t-il, dans le passage qui suit, un 

exemple de ce que peut donner ce genre d'"observation 

vécue". Tôpffer y décrit une localité de la plaine 

du Pô. "Cette bourgade, d'autres encore..., y passer, 

y déjeuner c'est tolérable, mais y vivre serait affreux. 

Rien n'y rappelle nos habitudes, rien n'y répond à 

nos besoins, rien n'y sourit à notre façon de comprendre 

l'existence.... Les maisons y sont immenses, ouvertes 

de toutes parts, sans trace d'asile domestique et re- 

tirées; les gens y vivent debout, épars, s'entretenant 
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bruyamment entre eux, ou s'isolant pour dormir à l'om- 

bre; les boutiques y sont des étalages de denrées, 

de victuailles, d'étoffes; et nulle part, un libraire, 

un marchand de papier, de meubles ou d'élégants usten- 

siles... Ce n'est ni la solitude, ni la société...; 

et pour ce qui est du commerce avec la nature qui peut, 
à la rigueur, tenir lieu du commerce des hommes, il 

ne saurait exister ici, où la haie voisine, le mur 
prochain, suffisent pour masquer les campagnes; où 
le sol d'ailleurs, partout cultivé, ne présente nulle 

part de ces espaces librement visités où, guidés par 
la trace foulée d'un sentier, vous allez chercher loin 
des habitations un calme indolent et rêveur"(1842). 
Nous avons là l'expression typique du "paysage état 
d'âme" pour parler comme Amiel et, avant lui, comme 
Rousseau... 

II/ L'incorporation de son vécu dans la démarche obser- 

vante, débouche, à la vérité, sur des résultats 

inégaux 

Dans un domaine pourtant galvaudé, celui des portraits 

nationaux, la réussite est grande. Est-ce le talent 

de TSpffer? Il semble, en tout cas, que la pratique 

de l'observation-participante a cadré à merveille avec 

cette peinture de comportements et de mentalité. Sans 

doute arrive-t-il à Tbpffer de laisser échapper des 

poncifs. Quand il dit avoir retrouvé à Venise "le peuple 

italien tel que l'ont fait ses institutions, ses mal- 

heurs et son climat: désoeuvré, pauvre, poétique, avide 

de gaieté et de fête"(1842), on se sent dans le sillage 

du Voltaire du Dictionnaire philosophique, dans celui 

de Montesquieu, de Bodin, etc.... Mais quand, quelques 

pages à côté, il nous parle de Mestre au soleil cou- 

chant, avec ses "ouvriers du port, pêcheurs, gondoliers, 

hommes basanés qui, les jambes nues, la veste sur 

l'épaule, s'adossent aux piliers, stationnent sur les 
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places, se groupent autour des spectacles en plein 
vent, et s'apprêtent, au sortir des travaux du jour, 
à fêter les fraîcheurs de la soirée", nous vivons la 
scène. Par touches prestes, le crayon vif, le regard 
flamand, l'écrivain genevois suggère les hommes dans 
leur quotidienneté. Il nous introduit, mieux qu'aucun 
ouvrage savant, au coeur des genres de vie. Ainsi encore 
de cette auberge de Sembrancher où il est entré pour 
se rafraîchir: "les deux bonnes vieilles qui nous ser- 
vent à boire sont politiques de la tête au pied, avec 
douceur pourtant... "(1841); ainsi de Bonneville "l'une 

des grandes villes de la Savoie. Cela se reconnaît 

tout de suite à la grande place, qui est plantée d'ar- 

bres sous lesquels se promènent des sous-lieutenants 

en petite tenue et des messieurs en paletot. Tous fument 

le cigare, plusieurs ont un lorgnon... Le lorgnon à 

lui seul, est un des signes les plus exquis de civilisa- 

tion et de grande ville". Vif, même si narquois.... 

Les paysages naturels, les vastes panoramas, à de très 

rares exception près, restent, eux, confits d'acadé- 

misme. Quand elle décolle, poussée par un lyrisme roman- 

tique pétri d'émotion, la plume de Tôpffer ne nous 

transmet qu'un message pauvre. Si l'on laisse de côté 

les évocations conventionnelles de ce type "on marche 

de bois en clairières, sur un tapis de mousse, en com- 

pagnie d'un ruisseau dont l'onde transparente etc.... 

Tout est calme, fleuri, plein de fraîcheur... Rien 

de 

du 

si varié, de si aimable que ce passage" - il s'agit 

col de Montets -, la charge affective augmente en 

raison directe de l'altitude. Côté nord comme côté 

sud des Alpes, il ferme les écoutilles quand il se 

trouve en plaine. Les zones topographiquement un peu 

animées fixent son attention. Mais "rien n'y est grand" 

encore. Tout commence pour de bon avec "l'immensité, 

le silence, le mystère... que fait naître une brute 

et colossale nature". L'akmè, c'est le contraste vio- 

lent, car alors les "sauvages horreurs" et les "endroits 

riants" se mettent mutuellement en valeur. Devant les 

panoramas grandioses, Têpffer devient muet. Il s'étend 
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dans l'herbe et se contente alors de nous dire son 

bien-être. 

Je ne doute pas qu'il ait éprouvé dans ces moments-là 

la frustration de ne pouvoir traduire mieux son moi, 

comme l'environnement avec lequel celui-ci communiait. 

Il le dit d'ailleurs en clair: " ... le paysagiste admire, 

est frappé, est ému; mais sa langue apprise (11) étant 

impropre à dire ces beautés là, il a plutôt fait de 

les considérer comme étrangères à l'art que de se créer 

une langue qui les exprime". La défaillance de langage 

dénoncée se situe à la fois à l'aval - dans l'ordre, 

donc, de l'expression proprement dite -, et à l'amont 

de la perception. A l'amont, car "on ne voit que ce 

qu'on regarde et on ne regarde que ce qu'on a dans 

l'esprit". Et ce qu'on a dans l'esprit, c'est un certain 

découpage du réel lié à des paradigmes fondamentaux. 

Sur ces paradigmes se greffent, au surplus, des vogues 

intellectuelles, affectives ou sociales, qui amplifient 

ou neutralisent certains éléments du discours de base: 

par exemple le goût romantique de l'antithèse conduisant 

à l'emphase; ou, à l'inverse, l'absence totale d'allu- 

sion à des odeurs (il ne tient à coup sûr pas à une 

carence de sensation). (12) 

* 

Il ya dans TSpffer des préoccupations en étonnante 

résonnance avec celles de l'époque actuelle - le succès 

de Stendhal aujourd'hui, et, pour ce qui nous concerne, 

le succès des "Mémoires d'un touriste", dont la rédac- 

tion est contemporaine des "Voyages en Zig-Zag", relève 

peut-être de la même raison. Mais notre genevois appar- 

tient trop à son temps pour qu'une part de sa vérité 

ne nous échappe pas. 
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NOTES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

(1) Toepffer, R. "Voyages en zig-zag aux Alpes et en 
Italie" - Bruxelles, 1853. 

(2) A l'instar du thème des deux France, mis en évidence 

par l'article de R. Chartier: "Science sociale 

et découpage régional: note sur deux débats, 1820- 
1920", Actes Rech. Sc. Soc., nov. 1980, l'opposi- 

tion entre deux Suisse transparaît (sans rigorisme) 

chez Toepffer au travers de la combinaison de ces 
trois paramètres. 

(3) Voir à ce sujet l'étude très subtile que Sainte- 

Beuve a consacrée à Toepffer dans les Causeries 

du Lundi, 16 août 1853. 

(4) Tôpffer vérifie, sans se contraindre, l'idée alors 

reçue selon laquelle le centre a perdu non seulement 

"vertu", mais spécificité, tandis que la périphérie 

conserve une authenticité anthropologique, sociale 

et culturelle. "C'est dans les provinces reculées 

où il ya moins de mouvements (... ), dont les habi- 

tants changent moins de fortune et d'état qu'il 

faut aller étudier le génie des nations" disait 

déjà i. -J. Rousseau. Dans son "Guide de la Suisse 

de 1793" que Tdpffer avait sûrement lu, Reichard 

cite Berchtold: "Un voyageur dont le but est d'étu- 

dier l'esprit, les moeurs et les coutumes d'une 

nation trouvera plus de traces de son ancienne 

simplicité à mesure qu'il pénètre dans les provinces 

les plus éloignées de la capitale. Les vrais descen- 

dants des anciens habitants se trouvent ordinaire- 

ment dans les montagnes". 

(5) Il ne faut pas se tromper. Il ya également dans 

ces regrets et dans ces appels une composante 

hédoniste. Elle s'exprime plus explicitement à 

l'occasion d'autres passages. Tdpffer recherche 

le "bien-être". Le terme revient fréquemment sous 

sa plume dans le sens d'une plénitude d'harmonie à 

établir entre le coeur - mais le corps tout autant! 

- et l'environnement - le terre aussi bien que 

l'homme. 
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Stendhal qui séjourne à Genève en juin 1837, note 
drôlement: "L'idéal d'un Genevois, c'est de conduire 

un char à bancs, attelé d'un cheval passable, dans 

un beau pays, et lui-même coiffé d'un chapeau gris, 

avec une veste de toile. " 

(6) Ellul, J. - "Changer de révolution" - Paris, 1983. 

Voir aussi, bien sûr, Polanyi. 

(7) Merleau-Ponty, M. - "Signes". p. 54. 

(8) Dans un article du "Monde" du 27.5.1983. 

(9) in: "Les Confessions", La Pléiade, p. 162. 

(10) "Ecrits de Gustave Roud", Lausanne, 1950, p. 124. 

(11) Têpffer vibre à l'unisson de son époque - romanti- 

que. Mais ses catégories d'appréhension demeurent 

classiques. A plusieurs reprises il le montre: 

"nous avons de toutes parts sous les yeux de ces 

paysages tellement composés que l'on dirait que 

le Poussin lui-même les a ainsi arrangés... "(1942). 

"L'on croirait, en mille endroits que Le Poussin 

a visité ces lieux". 

(12) Sur l'histoire de la représentation du paysage, 

J. -Y. Guiomar défend la thèse d'un tournant majeur 

qui se serait produit vers le milieu du XIXe siècle. 

Les "Voyages en zig-zag", pas plus que les "Mé- 

moires d'un touriste" d'ailleurs, ne vont à l'en- 

contre de cette idée. Voir: "Le désir d'un tableau", 

Le Débat, no. 24,1983. 
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PYPOLOGIE DES PAYSAGES 

TRES PROSPERE 

/BIEN TENU 

K NEGLIGE 

TRADITIONNEL 

MODERNE 

TRADITIONNEL 

MODERNE 

BIEN TENU 

TRADITIONNEL 

MODERNE 

PROSPERE 

NEGLIGE 

TRADITIONNEL 

MODERNE 

BIEN TENU 

TRADITIONNEL 

MODERNE 

PAUVRE 

NEGLIGE 

TRADLTIONNEL 

MODERNE 

0 O 

(critère: prospérité) (critère: organisation) (critère: fidelitésnaturél) 

0 
tYPes effertivernent représentés 

LEGENDE DE LA CARTE 

Le trait continu esqui! s( "ensemble spatial formé par les 
paysages "prospères" ou prospères". 
Le grand tireté esquisse l'ensemble spatial formé par les 
paysages "bien tenus". 
Le petit tireté esquisse l'ensemble spatial formé par le- 
paysages où l'on retrouve les '. "crtus "traditionnelles 
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LA SUISSE DANS LES MANUELS DE L' ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE FRANÇAIS 

STEREOTYPES ET CLICHES 

DAVID, Jean 

Université de Grenoble 

Une grande partie de la représentation que les Français se font du 

monde provient de l'école et du collège. Les médias ne peuvent 
d'ailleurs supplanter cette formation puisqu'ils ne dirigent leurs 

feux que sur un nombre restreint de pays. C'est pourquoi il parait 
intéressant d'étudier les schémas véhiculés par les manuels sco- 
laires. Pour la Suisse, cette analyse semble d'autant plus justifiée 

que les informations sur cet Etat sont relativement rares dans la 

presse écrite ou télévisuelle. 

Cette communication n'a pas la volonté de proposer une méthodologie 
élaborée, d'autant plus que d'autres chercheurs ont déjà travaillé 
dans cette voie. Pour nous, il s'agit plutôt d'un décryptage' des 

thèmes qui sous-tendent les textes d'un certain nombre de manuels 
utilisés dans l'enseignement secondaire. Auparavant, il est néces- 

saire de replacer la Suisse dans le système scolaire français. 

I- LA SUISSE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

Pendant des dizaines d'années, l'organisation générale des programmes 
scolaires de géographie a été relativement stable. La Suisse appa- 
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raissait ainsi à deux étapes de l'enseignement : en 4°, lors de 
l'étude des Etats Européens, en Terminale avec les Grandes Puis- 

sances. La Suisse était associée dans les deux programmes, avec 
le problème des percées Alpines. 

Cette organisation, qui date du début du siècle n'a pas fondamen- 

talement changé jusque vers 1960. Des générations de collégiens 
et de lycées ont donc perçu la Suisse à travers cette double ap- 
proche. Une première brèche est intervenue en 1970 avec l'un des 

multiples avatars que le baccalauréat a subi depuis une vingtaine 
d'années. Lors de la contraction en un seul examen situé en classe 
de terminale, la géographie tout comme l'histoire sont devenues 

des matières de l'oral uniquement. Devant la levée de boucliers 
des enseignants, une nouvelle modification est intervenue en 1978 

avec le rétablissement d'un écrit. A cette occasion un système 
relativement souple a été établi : quelques grandes puissances 
restent toujours au programme, d'autres pays venant s'ajouter de 
façon irrégulière, le Royaume Uni ou l'Allemagne Fédérale, l'Inde 

ou le Brésil. Or la Suisse n'a jamais été retenue tout en figurant 
dans les possibilités. 

La réforme de lycées actuellement mise en place selon un texte 

antérieur à 1981, accroit même cette évolution puisqu'à la rentrée 
1983, seuls quatre états resteront nommément désignés (Chine, 

Japon, U. R. S. S., U. S. A. ) à côté de chapitres plus généraux (Mondia- 
lisation des échanges, Inégalités de développement ... ). 

Simultanément, une transformation complète du système éducatif 

secondaire français est intervenue avec la création des collèges 
selon la réforme Haby (Ministre de l'Education sous Giscard d'Estaing). 
L'ensemble des programmes de toutes les disciplines fut alors 

changé jusqu'en troisième. L'enseignement de l'Histoire-Géographie 

a été ainsi profondément modifié, les analyses inscrites dans un 

cadre spatial ou chronologique étant remplacées par des études 

thématiques. Si l'Europe est toujours l'objet de l'enseignement 

géographique de la Quatrième, l'étude par pays a disparu au profit 
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d'une approche "des activités et des problèmes de l'Europe d'au- 
jourd'hui" ce qui suppose une vision globale et plus économique 

que spatiale. Exit la Suisse comme d'ailleurs les autres Etats. 

En conséquence, les nouveaux manuels de 4°, édités depuis 1979, 

ne parlent qu'exceptionnellement de la Suisse à propos du tourisme 

en Europe ou du Monde Rhénan. De même les futurs manuels de Ter- 

minale n'auront plus de chapitre sur ce pays. C'est pourquoi notre 
étude a porté sur des ouvrages correspondants à d'anciens program- 
mes. Seule la classe de Terminale a été retenue car les vieux ma- 
nuels de 4° deviennent difficilement trouvables. 

II - LA SUISSE EN CLASSE TERMINALE : PARADOXES DE LA RICHESSE 

Pour le Français moyen, les clichés sur la Suisse sont très sim- 

plificateurs : les montres, le chocolat, le fromage, les lacs, le 

ski, Swissair, un haut niveau de vie, des coffres bien remplis avec 

une monnaie forte ... La plupart de ces "images" font référence à 

des contenus très valorisants qui entretiennent un sentiment d'en- 

vie ou même de jalousie. Ces sentiments justifient alors des réac- 
tions de défense entretenues par les humoristes. Notre intention 

a été de voir si ces clichés sont le résultat de la pensée popu- 
laire ou s'ils ont été diffusés par l'école à travers les manuels. 
N'oublions pas que très souvent faute de documentation, les ensei- 

gnants préparent leurs cours en utilisant plusieurs ouvrages. 

La méthodologie a consisté en une lecture critique des pages consa- 

crées à la Suisse. Une grille a été établie pour distinguer les 

différents thèmes abordés selon qu'ils apportaient une image valo- 

risante ou dévalorisante du pays, de ses hommes, de ses activités. 
Il est évident qu'une étude du vocabulaire d'après des normes de 

fréquence serait très utile mais faute de temps nous nous sommes 
limités à souligner seulement quelques termes à contenu qualitatif. 
La difficulté provient du fait que certains éléments ont une double 

signification positive ou négative. 
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L'espace helvétique et sa localisation : 

La Suisse est présentée avant tout comme un petit pays, presque un 

pays de poupée puisqu'il "peut être embrassé entièrement par le 

regard du haut d'un col du Jura Français" (Belin - p. 149). En même 
temps et paradoxalement, la Suisse constitue le "coeur de l'Europe" 

(Bordas - p. 105, Hachette - P. 257) par sa position centrale et 
à l'écart des rivages maritimes. Surtout ce caractère lui est confé- 

ré par son rôle de château d'eau de l'Europe (notion présente dans 

tous les manuels) en participant aux trois grands réseaux hydrogra- 

phiques de notre continent : Rhin vers les terres septentrionales, 
Danube vers l'Europe de l'Est et Rhône vers les rivages méditer- 

ranéens. Simultanément, quelques ouvrages soulignent le caractère 
torrentiel des cours d'eau helvétiques ce qui rend assez illusoires 

les échanges entre les hautes vallées suisses et le reste du conti- 

nent. 

La Suisse représenterait ainsi un résumé de l'Europe par son relief 

avec de hautes chaînes (les Alpes), des montagnes moyennes (le Jura) 

des plaines et des plateaux dans le Mittelland. Ce couloir ouvert 

sur l'Allemagne ferait pénétrer largement des influences climati- 

ques continentales et septentrionales qui rencontreraient aussi les 

masses d'air océaniques. Le Tessin apporte bien entendu une touche 

méditerranéenne, le mot clé étant celui de luminosité sans que l'on 

donne un sens à ce terme. 

Cette grande variété de facteurs ne suffit pourtant pas à faire de 

la Suisse un pays favorable à l'activité humaine. Au contraire, la 

nature apparaît comme un handicap ("pays peu doué par la nature" 
Belin - p. 149) avec un climat en général rude et un relief contrai- 

gnant : "les formidables bastions" (Hachette - p. 260) alpins dres- 

sent leurs obstacles face au passage des hommes tandis que la pente 

gêne le travail des agriculteurs. Cependant, cette montagne impo- 

sante et englacée compte de grandes vallées qui en font un milieu 

relativement accueillant. Cet aspect ressort surtout des pages consa- 

crées à l'étude régionale. 
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Cette notion d'un pays montagnard situé au cours de l'Europe conduit 
naturellement certains ouvrages à évoquer "le réduit alpin". Si ce 
terme lui-même n'est pas utilisé il est remplacé par ceux de "bas- 
tion" (Hachette - p. 260) ou de "forteresse naturelle" (Belin - 
p. 149). 

Une démocratie modèle et un pays accueillant : 

Manifestement les auteurs veulent donner ici une image très favora- 

ble de la Suisse qui est présentée comme le symbole de la démocratie, 

de la tolérance et de l'accueil. Il faudra cependant se demander si 

ce portrait flatteur ne contient pas quelques perfidies sous-jacentes. 

L'organisation politique de base est le canton, "réalité profonde du 

pays" (Belin - p. 105), "véritables états en miniature" (Bordas - 
p. 105). La Fédération est au contraire décrite sans pouvoir véri- 

table, "le pouvoir fédéral ... exerce son autorité dans des domaines 

extrêmement limités " (Hachette - p. 257). Ce système issu de l'his- 

toire de la Suisse, apparatt comme le garant d'une démocratie qui se 

rattache à "la sagesse paysanne" (Belin - p. 151) et à une "hérédité 

terrienne" (Colin - p. 74). Ces formulations souvent vagues témoi- 

gnent d'un discours banalisé sans interrogation sur le fonctionnement 

d'un Etat moderne notamment dans le domaine économique. Elles font 

aussi écho aux déclarations virgiliennes de la France de Pétain. 

("La terre, elle ne ment pas"). 

Cette démocratie faite de tolérance sait respecter la diversité des 

langues, des cultures, des religions de cet Etat : "le langage et 

les traditions culturelles des minorités sont scrupuleusement res- 

pectés" (Hachette - p. 257). Un ouvrage considère même que la base 

de la Fédération se trouve dans cette diversité, "la solidarité de 

la construction fédérale tient pour beaucoup à l'hétérogénéité de 

sa population" (Bordas - p. 106). Il faut noter aussi que la présen- 

ce des trois principales langues utilisées et la dualité religieuse 

renvoient à l'aspect synthétique de la Suisse en Europe ("frontière 

des mondes germaniques et latins" Bordas - p. 1,6). Curieusement, 
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la dureté des luttes passées, les affrontements jurassiens sont 

oubliés. L'on peut se demander si le relatif apaisement des riva- 
lités religieuses ne correspond pas seulement à l'affaiblissement 

des pratiques. Il est surprenant enfin que la Suisse soit une terre 

protégée du réveil des particularismes culturels régionaux qui 

s'expriment si facilement ailleurs. 

La neutralité est un autre trait sur lequel les auteurs insistent 

en soulignant son originalité. Justifiée par les traités de 1815, 

elle apparaît comme un bienfait dont la Suisse a su tirer parti 

pour conforter son économie. Le raisonnement sous-entend évidemment 

que la Suisse a poursuivi son enrichissement pendant que les autres 
Etats européens se détruisaient et s'appauvrissaient : "c'est là 

un grand privilège qu'elle partage en Europe avec la Suède et qui 
explique en grande partie sa prospérité" (Hachette - p. 257). Para- 
doxalement encore, on ne trouve aucune analyse du mythe de cette 
neutralité alors que le monde est partagé en blocs : riches et 

pauvres, libéralistes ou marxistes. Il n'est pas nécessaire de 

rester au-dehors du Marché Commun pour être pourtant engagé dans 
le monde occidental. Les banques suisses ne sont-elles pas décrites 
justement comme un pilier du Capitalisme. Il ne suffit pas d'écrire 

que la Suisse "se tient à l'écart des rivalités entre les blocs 

qui s'affrontent en Europe et dans le Monde" (Hachette - p. 257) 

pour détacher ce pays de son contexte réel. 

En conséquence logique de ce modèle de démocratie, de tolérance, 
de neutralité découle une Suisse terre d'accueil aussi bien pour 
les hommes, les rencontres et les institutions internationales 

(avec pour symbole la Croix Rouge) que pour les exilés politiques. 
Cette image de générosité présente dans tous les manuels n'est ja- 

mais mise en doute. On ne trouve aucune trace de la fermeture re- 
lative des frontières entre 1940 - 1945, ni de la montée des mouve- 

ments xénophobes face à la présence des travailleurs immigrés. Ces 

derniers ont pourtant été suffisamment puissants pour entralner un 

référendum, demandant la limitation du nombre d'étrangers en Suisse 

et heureusement repoussé. 
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De façon surprenante l'accueil des hommes n'est pas toujours dis- 

socié de l'entrée des capitaux : la Suisse "a servi de refuge aux 
exilés politiques et aux capitaux étrangers" (Hachette - p. 257). 
Un manuel va même jusqu'à inverser les termes : "cette confiance 
du monde" (des financiers et des banquiers)" à l'égard de la Suisse 
lui vaut aussi d'être le siège de nombreux organismes internatio- 

naux" (Colin - p. 75). Un seul pas suffit alors à certains manuels 

pour associer à ces notions celle d'une richesse bâtie aux dépens 
des autres. "Elle est devenue en raison de sa neutralité politique 

un refuge de capitaux d'où de multiples industries et une grande 

prospérité" (Masson - p. 89). 

Une phrase résume parfaitement l'imbrication de ces caractères : 
"le pays bénéficie d'une paix permanente qui en fait non seulement 

un Etat prospère, mais le refuge de tous les persécutés corme des 

capitaux à la recherche d'un abri sûr" (Bordas - p. 105). Ce juge- 

ment qui ramasse les différents éléments attribués de façon para- 
doxale à la Suisse nous fait passer aux problèmes économiques. 

Spécialisation, qualité et richesse 

Les chapitres sur les activités helvétiques obéissent tous à la 

même démarche : un pays peu doué par la nature qui bénéficie du 

travail et de l'ingéniosité méticuleuse de sa population. "Ce sont 

les hommes qui ont fait la richesse de la Suisse" (Belin - p. 151). 

L'apport des capitaux étrangers apparaît aussi comme primordial. 

Le résultat est une économie riche apportant l'un des plus hauts 

niveau de vie au monde (souvent comparé à celui de la Suède, elle 

aussi dotée de la neutralité). "C'est actuellement un flot de 

prospérité et de bien-être dans un monde inquiet ou en crise" 

(Belin - Actualités Géographiques - p. 135). 

Chaque secteur économique contribue à la réussite de la Suisse en 

recherchant la qualité des produits : "l'agriculture vise à la fois 

au rendement et à la qualité ... la tradition de qualité fait la 

réputation des montres suisses ... le tourisme enfin, développé 
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par la splendeur des paysages et la qualité de l'hôtellerie... " 

(Masson - p. 92). C'est l'exemple de l'industrie qui nous semble 
le mieux confirmer la situation particulière de la Suisse. 

Cet Etat ne dispose d'aucune ressource naturelle (ni charbon, ni 

pétrole, ni matières premières). Son seul atout repose sur la force 

tirée de ses torrents. L'insistance à souligner le développement 

de l'hydroélectricité ne semble pas totalement innocente : la 

Houille Blanche représente en effet la source d'énergie la plus 

noble puisqu'elle nécessite des techniques hardies sans apporter 
de pollution grave. 

Au handicap de la rareté des richesses naturelles, les hommes ont 

répondu par le travail et plus encore par l'ingéniosité, ce terme 

étant présent dans tous les ouvrages. La main d'oeuvre formée à 

un haut niveau (plusieurs manuels font référence au Polytechnicum 

de Zurich) bénéficie de laboratoires remarquablement équipés : 
"la Suisse dispose d'une main-d'oeuvre formée depuis des siècles 

aux industries artisanales" (Colin - p. 73). Ce travail et cette 

qualification débouchent sur des produits de luxe, de qualité et 
hautement spécialisés, à haute valeur ajoutée, le meilleur exemple 
étant bien entendu l'horlogerie. Parfois même la Suisse est consi- 
dérée comme le champion de "la qualité mondiale" (Colin - p. 73 

et 74). 

Cette industrie ajoute à son image et à son renom une organisation 
économique efficace. Elle repose en effet sur de petites et de 

grandes entreprises, "sur la coexistence d'un artisanat évolué et 
de firmes modernes" (Bordas - p. 109). Les petits établissements 

héritiers de l'ancien artisanat animent les campagnes : "cette hé- 

rédité terrienne est encore sensible dans le grand nombre de petites 

usines ... qui se disséminent dans la verdure des campagnes" 
(Colin - p. 74). En même temps l'industrie helvétique est décrite 

comme l'une "des plus concentrées du monde"(Colin - p. 74) aussi 
bien spatialement (le triangle industriel Bàle - Zurich - Lucerne) 

que financièrement. Les grandes firmes multinationales (alimentai- 

res - Nestlé - électromécaniques - Brown-Boveri, Oerlikon - ou 
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chimiques - Ciba, Sandoz, Geigy, ... ) sont considérées par tous les 
auteurs sous un jour favorable : "la grande force de la Suisse est 
dans son travail et dans ses grandes sociétés internationales" 
(Masson - p. 91), sans que ce jugement rie reçoive de justification 
économique autre que la rentabilité financière. 

La Suisse : place-forte bancaire 

Nous savons déjà que l'argent du monde entier est attiré en Suisse 

par une image de sQreté due à sa neutralité. D'autres précisions 
sont encore apportées comme le sérieux, la rigueur, ou le savoir- 
faire des banquiers. Ces éléments suffiraient à séduire les possé- 
dants de tous les Etats qui placeraient ainsi leurs capitaux dans 

ce "pays coffre-fort" ("coffre-fort des fortunes" Belin - p. 137). 

Ce terme fait curieusement référence au vocabulaire utilisé dans 

la description du relief ("forteresse"). En fait, il ne suffit pas 
de posséder des institutions bancaires pour justifier la réussite 
helvétique, la clé de cet essor déjà ancien se trouve dans des 

méthodes modernes qui garantissent surtout la solidité de la monnaie 

et le secret des dépôts. Or, en ce domaine, on ne trouve que rare- 

ment une allusion dans les manuels étudiés . "les banques dont la 

discrétion est légendaire" (Colin - p. 75). 

La puissance bancaire semble par contre offrir de nombreux avanta- 

ges en permettant la constitution de réserves monétaires, en affer- 

missant le franc suisse (la monnaie "la plus forte du monde" Colin 

- p. 75) et en apportant des bénéfices sur les opérations. Lé ré- 

investissement sur place d'une bonne part de ces capitaux auxquels 

s'ajoutent "les réserves financières considérables des sociétés 
d'assurances" assure la vitalité économique du pays et la moderni- 

sation de son appareil industriel. "Des prêts sont offerts à des 

taux très bas aux industriels suisses qui en profitent pour renou- 

veler leur équipement" (Hachette - p. 261). Un seul ouvrage apporte 

un correctif en évoquant les problèmes de surchauffe dûs à l'afflux 

monétaire. 
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L'insistance des ouvrages sur le rôle des banques ou des sociétés 
financières suisses correspond bien à une réalité, mais elle ne 

nous semble pas dénuée de sous-entendus. La prospérité et l'enri- 

chissement suscitent toujours l'admiration, mais elles font naître 

aussi l'envie et parfois même le mépris. Ces sentiments ne sont 
heureusement pas exprimés mais ils sont perceptibles dans certaines 
formulations : "les banques helvétiques sont le refuge de capitaux 
étrangers et les réinvestissent dans des opérations les plus lucra- 

tives" (Bordas - p. 110). Comment justifier autrement l'allusion 

"au cosmopolitisme occidental" (Masson - p. 91) lorsque l'on connaît 
la valeur péjorative donnée à cette idée dans la terminologie fran- 

çaise. 

En fait, ces jugements négatifs demeurent l'exception et ce sont 
les images valorisantes qui l'emportent de très loin. Elles rejoi- 

gnent très largement les stéréotypes que les français ont de la 

Suisse et qui convergent pour donner de ce pays une impression de 

travail et de richesse. Certains manuels n'ont même aucune retenue, 

en oubliant tout esprit critique. La Suisse devient à leur lecture 

un des tout premiers pays du monde ("le commerce extérieur suisse 

est l'un des premiers du monde" Colin - p. 74). 

Il faut noter aussi le manque de variété des thèmes abordés. Les 

auteurs semblent puiser leur documentation dans des sources voisi- 

nes et ils adoptent des formulations très proches sinon identiques. 

On peut même parler de similitudes. De plus le renouvellement des 

informations n'est pas assuré. Tout ceci correspond au système de 

fabrication des manuels en France. Ils ne doivent pas déranger pour 

assurer la meilleure rentabilité économique. C'est ainsi que pour 

attirer la clientèle ils coTncident assez largement aux clichés ha- 
bituels que les français se font de leurs voisins. L'un génère 

pratiquement l'autre pour constituer une série d'images figées qui 

s'entretiennent elles-mêmes. 

Cette uniformisation des manuels et des stéréotypes peut répondre 

aussi dans le cas de la Suisse à l'idéologie dominante : la Suisse 
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"paradis du capitalisme et des banquiers" se doit d'être un pays 
exemplaire de la démocratie, du libéralisme et de la rentabilité 
économique. Sa richesse, et le haut niveau de vie de ses habitants 

et sa réussite matérielle serviraient ainsi de justification au 

système capitaliste. Dans cette même optique, pourrait s'expliquer 
le ton inhabituellement moralisateur des manuels. La Suisse devient 

un exemple de labeur, d'esprit d'initiative, de goût du travail 

bien fait malgré des conditions naturelles difficiles. Les chapi- 
tres consacrés à notre proche voisin seraient donc des équivalents 

contemporains aux fables anciennes qui venaient nourrir la mytho- 
logie populaire et façonner les esprits. 
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EVALUATION ET PERCEPTION DES PAYSAGES RURAUX 

FACE A LEUR SAUVEGARDE 

CHRISTIANS, Charles 

Université de Liège 

I. LA SAUVEGARDE DES PAYSAGES RURAUX EN WALLONIE 

En Belgique wallonne, la sauvegarde des monuments et des 

sites est réglée par la loi du 7 août 1931 sur la conser- 

vation des monuments et des sites, partiellement rempla- 

cée par le décret du 28 juin 1976. 

Les dossiers de propositions de conservation sont préparés 

par les membres de la Commission Royale des Monuments et 
des Sites, commission consultative actuellement régionali- 

sée en deux sections autonomes. Instituée en 1835, la 

Commission a installé des comités provinciaux de membres 

correspondants en 1860 en vue de mieux connaître les situa- 

tions locales; ils comptent aujourd'hui une section des mo- 

numents et une section des sites. 

L'initiative des classements ne vient plus seulement de la 

Commission mais peut venir du Ministre de la Communauté 

française voire de particuliers ou d'associations dont la 

demande est appuyée par une pétition. L'initiative appar- 

tient aussi au Collège des Bourgmestreset échevins de la 

commune sur laquelle se trouve le monument ou le site. Si 

le classement d'un monument donne droit à une intervention 

financière d'entretien et de restauration (avec 10 à 20 4, 

à charge du propriétaire), le classement d'un site ne donne 

pas droit à intervention, encore que la loi prévoit une in- 

demnité de l'Etat pour le préjudice éventuel qu'occasionnent 

aux propriétaires les restrictions apportées à leurs droits. 

GS, VG 27/1982.1:. ' -1 5i 
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Malheureusement le classement progresse lentement : moins 
de 1400 monuments et près de 600 sites en Wallonie pour 

environ 18.000 km2. L'entretien des monuments et la pro- 

tection effective des sites laissent souvent à désirer, 

malgré le petit nombre d'objets classés. 

On doit constater, en ce qui concerne les sites classés, que 
non seulement leur nombre est réduit mais que leur nature 

exclut notamment les grands sites paysagers, très souvent 
d'un intérêt écologique significatif. De tels sites sont 
de véritables "réserves de paysage"; ils sont aujourd'hui 
de plus en plus menacés par l'urbanisation désordonnée des 

campagnes. Ils posent de graves problèmes de gestion. De 

plus la partie administrative des dossiers traitant de tels 

sites constitue une tâche pratiquement insurmontable actuel- 
lement, car il faut relever toutes les parcelles constituti- 

ves et avertir les propriétaires nominalement par lettre re- 
commandée. 

L'attention portée à notre patrimoine monumental et naturel 

a été renforcée par la multiplication des inventaires ex- 
haustifs qui ont été entrepris par différentes instances 

(Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Terri- 

toire, Ministère de la Communauté Française, Inter-Environ- 

nement, Commission Nationale de Protection des Sites spéléo- 
logiques; etc. ). 

En tout état de cause, le classement des monuments et sites 
ne peut plus se faire au hasard des initiatives mais dans le 

cadre d'une connaissance systématique des faits et d'un choix 
de priorités selon l'intérêt hiérarchisé des monuments et si- 
tes en question. 

Des paysages et sites de grand intérêt ont été, par ailleurs, 
inscrits aux plans de secteurs, à savoir des plans réglemen- 

taires de zonages de l'utilisation du sol élaborés à l'échel- 

le du 1/10.000. La loi du 12 juillet 1973 sur la conserva- 

tion de la nature a mis en place des réserves naturelles in- 

tégrales ou dirigées et a prévu l'installation de parcs na- 
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turels, c'est-à-dire des territoires soumis à des mesures 
ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et 
les valeurs scientifiques de l'environnement. (9.000 ha de 

réserves naturelles en Belgique, parc naturel national Hau- 

tes Fagnes - Eifel à l'Est de Liège). 

Le problème des paysages se pose spécialement dans les parcs, 

naturels où la vie socio-économique n'est pas arrêtée, no- 

tamment les activités touristiques. L'étude géographique 

doit y déboucher sur des propositions d'évolution et d'adap- 

tation harmonieuses. Dans le cadre de recherches interdis- 

ciplinaires. 

Si nous ajoutons le mouvement volontaire de création de ré- 

serves naturelles, nous constatons qu'il ya un état d'es- 

prit favorable qui existe et qui doit être encouragé. 

Compte tenu des difficultés des procédures réglementaires, 

le Ministère de la Communauté française a posé la question 
de savoir comment des sites pourraient être pris en charge 

par les populations locales. Ayant été amené à collaborer 

avec le groupe chargé de l'étude, nous avons proposé une 

série de territoires où l'enquête préalable a cherché à 

savoir comment était perçu le paysage et quels sites pou- 

vaient y être décelés. Sur 72 entretiens, une écrasante 

majorité n'ont pas permis de déceler un site retenant l'at- 

tention des populations locales. Les gens - qui, en Wallo- 

nie, vivent essentiellement en villages, restreignent leur 

intérêt au périmètre habité et ne s'intéressent que médio- 

crement au paysage périphérique. 

En fait, le mot site lui-même n'est pas compris et nous 

l'avons traduit par lieu remarquable. Dans le détail, le 

terme "site" désigne des éléments non construits ou, plus 

rarement, des ensembles construits. Un site peut être cons- 

titué d'un seul élément ponctuel de valeur. 11 peut corres- 

pondre d un groupe d'éléments voisins dont aucun n'a de va- 
leur exceptionnelle mais dont l'ensemble acquiert une telle 

valeur. Les éléments du site peuvent ainsi former un paysa- 
ge remarquable ou créer une ambiance écologique de qualité 
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qui n'existe que parce que l'ensemble des éléments sont réu- 

nis par leur disposition harmonieuse ou fonctionnelle dans 

l'espace. 

Les populations locales ne s'intéressent, quand elles le 

font, qu'à des sites où le caractère sentimental l'emporte - 
lieu de culte lié aux souvenirs d'enfance, lieux de promena- 
de, etc. - De même, les gens des campagnes font rarement 

partie d'un mouvement de protection paysagère ou écologique. 

C'est là une participation plutôt urbaine que rurale. La 

perception valorisante des campagnes est le fait de ceux qui 

ne la possèdent pas, qui ne les exploitent pas, et, souvent 

qui n'y vivent pas. 

Ainsi, dans notre schéma d'organisation rurale, les cultiva- 
teurs, minoritaires, sont gestionnaires de l'énorme espace 
des champs et l'organisent dans un esprit de production éco- 

nomique. Ce sont au contraire les ruraux non agricoles, ma- 
joritaires, qui habitent au village, qui gèrent celui-ci. 
Nous devons y reconnaître deux groupes à notre point de vue. 
D'abord celui des descendants d'agriculteurs ou de villa- 

geois qui ont hérité de leur village et n'ont rien fait pour 
le choisir. Ceux-là, le plus souvent, y prêtent peu d'atten- 

tion et ne s'intéressent guère à leur environnement, jugé 

banal. Ils sont encore attentifs aux routes et chemins qui 
les relient, comme un cordon ombilical, à la ville ou au 

village voisin. Ensuite, un deuxième groupe rassemble tous 

ceux qui, par migration, ont choisi spécifiquement tel ou tel 
village, cas, notamment, des néo-ruraux venant des villes vers 
l'espace urbain. Ceux-là sont jaloux de l'espace r_uraL qu'ils 

ont sélectionné et ils en défendent, d'habitude, l'intégrité. 

Mais cette défense est encore souvent plus agressive de la 

part des résidents secondaires, dont le choix est plus libre 

de toute contrainte que celui des premiers résidents, notam- 

ment vis-à-vis de la contrainte de localisation par rapport 
à l'emploi et, pour les enfants, par rapport aux écoles. 

Ainsi, ce sont les nouveaux utilisateurs, et souvent des uti- 
lisateurs temporaires de l'espace, qui donnent leur avis sur 
1,1 gestion de biens qu'ils ne possèdent pas et qu'ils n'ex- 
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ploitent pas. Pour ces utilisateurs, l'ensemble rural appa- 

rat t d'autant plus attrayant qu'il est pittoresque et ancien. 
Un état d'esprit se crée ainsi pour valoriser les aspects 

traditionnels des campagnes. Par assimilation, c'est vrai, 

ces aspects correspondent à des situations plus favorables 

sur le plan écologique puisque les technologies agricoles y 

sont moins agressives. Par ailleurs, les paysages tradition- 

nels ont une signification culturelle car ils sont, par leur 

physionomie, témoins de l'organisation de la vie des commu- 

nautés rurales qui se sont succédées. 

Les contraintes économiques ne permettent pas aux agricul- 

teurs d'être attentifs comme il le faudrait aux nécessités 

paysagères et l'harmonisation des deux contraintes est à re- 

chercher. La loi belge de 1970 sur le remembrement des biens 

ruraux a reflété l'intérêt de la Société Nationale Terrienne, 

qui réalise les opérations sur le terrain, pour l'environne- 

ment écologique et paysager. Elle prévoit explicitement que 

le remembrement peut être accompagné par des travaux d'amé- 

nagement des sites. 

Actuellement, un plan préparatoire d'inventaire et d'évalua- 

tion des sites et des paysages doit être obligatoirement éta- 

bli avec l'étude préalable des travaux connexes à effectuer. 

Ce plan est dressé tant pour les éléments biologiques que 

pour les éléments d'intérêt paysager, architectural ou scien- 

tifique; ces éléments sont hiérarchisés suivant leur intérêt 

pour l'agriculture, le paysage et l'écologie. Le Séminaire 

de Géographie a réalisé plusieurs de ces plans. 

II. L'ÉVALUATION ET LA PERCEPTION DES PAYSAGES RURAUX 

L'ESSAI LIEGEOIS. 

A partir des expériences réalisées par les géographes et les 

écologistes dans ce domaine, s'est constitué, à l'Université 

de Liège, un "Centre interdisciplinaire de Recherches Appli- 

quées au Paysage" (C. I. R. A. P. ). Ce Centre réunit un groupe 
de six chercheurs - géographe, écologue, sociologue, archi- 
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tecte et deux techniciens. Le travail s'y effectue sous la 

direction scientifique d'un ou deux promoteurs par discipli- 

ne concernée et nous en sommes. 

Le Centre a pour vocation d'étudier les méthodes pratiques 
d'évaluation et de gestion en matière de sites et de paysa- 

ges ruraux et péri-urbains par une approche interdiscipli- 

naire ainsi que de participer aux travaux d'aménagement de 

territoire et d'études d'impact en milieu rural. 

Dans un premier temps, le Centre s'est penché sur un cas 

aux composantes variées, le Pays de Herve, à l'Est de Liège 

et sur un des sites, celui de Val Dieu avec ses vallées avoi- 

sinantes. Ensuite, la méthode a été mise au point et a été 

testée dans trois autres régions, la Hesbaye, le Condroz et 
l'Ardenne. 

Nous présenterons ici la démarche expérimentale suivie au 
Pays de Herve, la démarche finale étant en voie d'être sou- 

mise au maître d'oeuvre, le Ministère de la Communauté fran- 

çaise de Belgique. 

La recherche a porté sur la mise au point de critères quan- 
tifiables afin de tendre vers plus d'objectivité dans l'éva- 

luation et surtout en vue de permettre des comparaisons in- 

terrégionales. Ces critères doivent permettre, à terme, un 
choix dans les priorités de classement des sites et des pay- 
sages, comme dit plus haut. La gestion est égalementà pren- 
dre en considération plus tard. 

Dans le site qui a été retenu, celui de l'Abbaye de Val Dieu, 

se superposent de nombreux intérêts variés : intérêt paysager 

(Colard, 1961), intérêt au plan de secteur (zone de protec- 

tion paysagère et zone d'espace vert), intérêt de patrimoine 

naturel (avifaune) et existence d'éléments culturels classés 

(Abbaye de Val Dieu, 1974). 

La région du Pays de Herve mérite une courte description 

pour en percevoir les éléments majeurs. Dans un contexte 
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topographique accidenté, le paysage est marqué par une mono- 
culture herbagère absolue, accompagnée d'un maillage fort 
incomplet de haies vives, basses ou arborées; il est parsemé 
de vergers à hautes tiges en pleine dégradation. L'habitat 

y est essentiellement composé de fermes isolées, encore en 
activité ou non, qui s'intercalent entre de petits villages 
de services. L'évolution paysagère est rapide. Les haies 

sont arrachées pour des raisons économiques : difficultés 

et prix de leur entretien qui ne laissent subsister que des 
bribes d'écrans protecteurs pour le bétail. Les vergers 

sont abattus avec l'encouragement de la Commission des Com- 

munautés Européennes en raison de leur non rentabilité en 
face de productions mieux situées ou plus modernes. L'urba- 

nisation des campagnes développe des alignements de maisons 

neuves de néo-ruraux, venant de Liège ou de Verviers. Les 

perspectives -des plans d'aménagement (1960) y avait prévu 
l'évolution vers un "parc résidentiel urbain"... 

L'analyse géographique a porté sur les faits de relief, d'hy- 

drographie, de pédologie, d'affectation du sol, d'éléments 

végétaux verticaux (haies, lignes d'arbres), de structures 

parcellaires et de trame agraire de l'habitat. Une des ré- 
férences de jugement a été l'état d'équilibre du paysage 

agraire avant l'évolution dl "industrialisation" de l'agricul- 

ture. L'analyse écologique a visé à reconstituer des emboî- 

tements successifs d'unités écologiques, fort voisines des 

unités géographiques; l'essentiel a porté sur l'appréciation 

écologique des affectations du sol artificialisées et sub- 

spontanées. Les variables architecturales ont été de trois 

types :- celles qui définissent la configuration de l'espa- 

ce bâti, c'est-à-dire la disposition des éléments bâtis par 

rapport aux voies de communication et par rapport à l'envi- 

ronnement naturel et l'agencement des différents volumes 

entre-eux (orientation des constructions, retrait, longueur 

du front principal, densité de logements, coefficient d'em- 

prise au sol et d'occupation du sol), - les variables qui 
détaillent l'identité d'un élément bâti (âge, fonction, me- 
sures diverses, matériaux), - ! es variables qui déterminent 

l'intégrité de l'élément (degré de conservation des caractè- 

res originels). 

Numérisé par BPUN 



140 

Cet ensemble de faits objectifs travaillés au niveau du grou- 

pe ont été interprétés par une approche sociologique qui con- 

siste à substituer à la "perception-description" une percep- 

tion sociale en termes de classes ou de catégories sociales 

en montrant bien que ce sont les conditions sociales d'accès 

à l'espace (revenus, référent culturel,... ) qui vont déter- 

miner et différencier les types de perception des paysages, 

ainsi que le type d'usage qui en sera fait. Les critères 

scientifiques sont pondérés qualitativement par les consom- 

mateurs visuels. 

Un échantillon stratifié de la population locale a été cons- 
titué, car c'est elle qui a priorité dans l'appropriation et 
la mise en valeur de son espace. Les paramètres appliqués 

aux personnes composant l'échantillon sont de quatre types 
1. - la catégorie socio-professionnelle ; 2. - le mode et 
l'année de résidence ; 3. - l'âge ; 4. - le sexe. 

Les avis ont été vérifiés grâce à l'outil qu'a constitué un 
jeu de photographies, soit ponctuelles, pour attirer l'atten- 

tion sur un objet précis, soit panoramiques, afin de se rap- 
procher le plus possible du visuel humain. 

En réponse aux résultats de la pré-enquête, il fut impératif 

d'élaborer un second questionnaire plus simple et plus con- 

cis. Ce questionnaire visant à dégager des critères visuels 

qualitatifs est composé de quatre questions ouvertes. 

1. La première question vise à caractériser par la présence, 
l'absence ou l'effet neutre (n'a pas d'importance, ne sait 

pas, sans réponse... ) de critères visuels, la spécificité 
du paysage étudié. Ces critères sont d'une part ceux re- 
tenus par les autres disciplines pour l'évaluation visuel- 
le, et d'autre part ceux proposés par les répondants eux- 

mêmes. 

2. La deuxième question porte sur les critères visuels ayant 

subi une altération dans l'entité paysagère. La réponse 
ici est binominale : oui ou non. Certains critères sont 

proposés par l'enquêteur, d'autres par les enquêtés eux- 

mêmes. 
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3. La troisième question porte sur les critères visuels de- 
vant être protégés dans l'entité paysagère pour que celle- 
ci garde son caractère typique. Ici encore, certains cri- 
tères sont proposés par l'enquêteur, d'autres par les en- 
quêtés et la réponse est binominale : oui ou non. 

4. La dernière question entièrement ouverte porte sur la per- 
ception affective du paysage. Elle permet d'évaluer le 
degré d'importance des critères visuels. L'enquêté est 
invité à se prononcer sur sa préférence au paysage faisant 

l'objet de l'enquête par rapport à d'autres paysages con- 

nus de la personne interrogée. 

Remarques . 

- Les critères visuels ne sont jamais hiérarchisés, ils 

sont, soit : présent, soit : absents. 

- Aux quatre questions descriptives est associée la sous- 

question "Pourquoi ?" afin d'évaluer les motivations 

objectives ou subjectives de l'enquêté. 

III. L'EXEMPLE DU SITE DE VAL DIEU, AU PAYS DE HERVE 

(M. Van Bakel). 

L'échantillon de population a été constitué à partir de la 

population-mère de l'entité Val-Dieu; c'est-à-dire la popu- 

lation des villages de D1ortroux, Julémont, Neufchâteau et 

Saint Jean-Sart. Il se compose de 30 personnes ayant ré- 

pondu au questionnaire. Ces 30 personnes se répartissent 

comme suit : 

1. - Sexe 11 femmes 

19 hommes 

2. - Age : allant de 21 ans à 70 ans. 

3. - Catégories socio-professionnelles 

- Fermiers 6 personnes 

- Ouvriers 6 personnes 

- Employés 7 personnes 

a 

Numérisé par BPUN 



142 

Indépendants 

Cadres/ 

4 personnes 

Universitaires 4 personnes 

- Sans profession 3 personnes 

4. - Mode et année de résidence : 

Nés au Pays de Herve 9 personnes 
Habitant le Pays de Herve avant 1966 8 personnes 
Habitant le Pays de Herve depuis 1966 13 personnes 

L'an 1966 a été choisi comme année de référence entre les 

nouveaux résidents et les anciens car il correspond à une 

augmentation fort sensible du nombre de nouveaux habitats 

dans l'entité Val-Dieu. 

ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE 

Critères visuels de spécificité 

28 critères ont été pris en compte pour l'étude de spéci- 
ficité. N'ont été retenus que les critères dont le total 

de "sans réponses" ne dépassait pas la somme des totaux 

de réponses positives et négatives. Etant donné l'échan- 

tillon de 30 personnes, le nombre de sans réponses ne pou- 

vait excéder 15 par critère visuel. 16 de ces éléments pay- 

sagers (codés de Aà P) ont été proposés par l'enquêteur, 

12 autres l'ont été par les enquêtés (de Qà 0). 

A Dominance verte 

B Paysage vallonné 

C Dominance herbagère 

D Haies vives 

E Large champ de vision 

F Long champ de vision 

G Paysage découpé 

H Fermes isolées 

I Unité du paysage 

J Nombreux chemins 

K Nombreux cours d'eau 

L Transparence du paysage 

M Présence de vergers 

N Vergers en fleurs 

0 Architecture traditionnelle style 

P Architecture traditionnelle 
matériaux. 
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Q Lieux symboliques 

R Constructions historiques 

g Présence de bétail 

T Activités agricoles 

U Lignes d'arbres 

V Présence de bois 

W Flore typique 

X Présence de faune typique 

Z Paysage coloré 

Z Relief pas trop encaissé 

a Cours d'eau bordés d'arbres 

0 Paysage humide 

L'effectif restreint de l'échantillon (30 personnes) et sa 
subdivision en catégories socio-professionnelles et en mode 
et ancienneté de résidence, ne permet certainement pas de 

tirer des conclusions rigoureuses, mais devrait néanmoins 
dégager certaines lignes directrices pour une étude ulté- 
rieure. 

Critères visuels cités comme représentatifs - non représentatifs 
------------- 

du Pays de Herve. 

D Haies vives 29 0 

C Dominance herbagère 22 2 

U Lignes d'arbres 21 1 

K Nombreux cours d'eau 21 2 

B Paysage vallonné 21 4 

M Présence de vergers 20 3 

a Cours d'eau bordés d'arbres 17 0 

H Fermes isolées 17 5 

j Nombreux chemins 17 5 

N Vergers en fleurs 16 3 

p Architecture traditionnelle matériaux 16 

s Présence de bétail 16 

Q Lieux symboliques 16 

F Long champ de vision 15 

y Paysage coloré 14 

E Large champ de vision 14 

I Unité du paysage 14 

6 Paysage humide 13 

T Activités agricoles 13 

9 

9 

10 

7 

3 

S 

9 

2 
10 
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V Présence de bois 13 10 

W Flore typique 12 6 

0 Architecture traditionnelle style 12 12 

L Transparence du paysage 11 8 

G Paysage découpé 10 9 

R Constructions historiques 10 10 

Z Paysage pas trop encaissé 97 

A Dominance verte 9 11 

X Présence de faune typique 69 

Au niveau de l'ensemble des réponses, on peut dire que le 

Pays de Herve est ressenti par la population enquêtée comme 

possédant une spécificité certaine, et ce par une série de 

critères visuels. En effet, les critères représentatifs cons- 
tituent 50 des réponses pour 20 % de non représentatifs et 
30 de sans réponses. Ces pourcentages représentent une 

moyenne, les critères visuels sont hiérarchisés, non en fonc- 

tion d'une valeur quantitative évaluée par les enquêtés, 

mais bien selon le nombre de personnes les ayant cités comme 

contribuant à la spécificité du paysage. 

La majorité des fermiers ne se prononce pas quant à la spé- 

cificité du paysage. Faisant partie intégrante de ce paysage 

par le fait de leur activité professionnelle, ils éprouvent 

de grandes difficultés à s'en dégager pour le caractériser. 
L'avis donné sur la présence de "fermes isolées" et la "do- 

minance herbagère" en sont deux exemples. Pour les critères 
"présence de vergers" et "vergers en fleurs", le nombre de 

sans réponses peut s'expliquer par l'arrachage des arbres 
fruitiers jugé indispensable pour une bonne rentabilité de 

l'entreprise agricole. Les fermiers interrogés ont conscien- 

ce de leur responsabilité dans la disparition de cet élément 

paysager, ils se sentent "pris en faute". 

Pour les ouvriers, les critères visuels sont généralement 

considérés comme représentatifs. La représentativité des 

critères visuels est la plus affirmée chez les indépendants* 

et les cadres universitaires. Cette dernière catégorie so- 

cio-professionnelle se prononce le plus, positivement ou né- 
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tivement, sur la représentativité des critères qui lui 

sont proposés. 

Les personnes nées dans la région (47 de oui, 21 % de non 
et 36 de sans réponses) se prononcent le moins quant à la 

spécificité du paysage. Cela peut s'expliquer par la diffi- 

culté à caractériser un paysage que l'on côtoie depuis tou- 
jours et dont l'appartenance ne résulte pas d'un choix en 
fonction de certains critères visuels. On peut noter l'im- 

portance accordée aux "lieux symboliques" et à l'inverse la 

non caractérisation de critères tels "activités agricoles" 

et "présence de bétail". 

Critères visuels ayant subi une altération. 

pour cette question, 10 critères ont été retenus 

A1. Haies arrachées 

B1 Vergers disparaissant 

- C1 Architecture non traditionnelle style 

- D1 Architecture non traditionnelle matériaux 

- El Architecture non traditionnelle esthétique 

FI Flore disparaît 

- G1 Rivières se polluent 

- H1 Diminution de l'activité agricole 

I Structure du village se modifie 

J Arbres arrachés 

L'arrachage des haies semble être l'altération la plus impor- 

tante et ce pour toutes les personnes interrogées, excepté 

les fermiers. Or ce sont justement ces derniers qui opèrent 

cette altération. Ils en donnent comme justifications 

- le manque de temps disponible à leur entretien ; 

- la rentabilité de l'élevage nécessitant un cheptel plus 
important, les haies sont des obstacles naturels et non 

amovibles entre des pâtures souvent trop petites ; 

- les haies sont un obstacle à la progression d'engins agri- 
coles de plus en plus mécanisés et volumineux. 
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Il est intéressant de constater l'apparition du critère "Diminu- 

tion de l'activité agricole" qui n'est pas un élément paysager 

purement visuel, mais qui fait référence à des contingences so- 

cio-économiques. En effet, les fermiers et, dans une moindre 

mesure les ouvriers et employés craignent une disparition de 

l'élevage, ce qui ferait perdre au Pays de Herve une partie de 

sa spécificité. Ce danger est également perçu par les résidents 
de souche et les habitants d'avant 1966. 

La disparition progressive des vergers plus appréhendée chez 

les employés, les indépendants et les "sans profession" n'est 

pas considéréecomme altération chez les fermiers. Le phénomène 

est identique à celui de l'arrachage des haies vives. Ce sont 
les fermiers qui abattent les arbres se trouvant sur leurs prés. 

La modification de l'architecture traditionnelle au point de 

vue matériaux, esthétique, et dans une moindre mesure style, 

est perçue avec plus d'acuité par les habitants de souche et 

ceux installés de longue date. Les nouveaux résidents n'ont 

pas voulu considérer comme altération la construction d'habita- 

tions récentes non traditionnelles; habitations qu'ils occupent. 
Estimer que l'aspect visuel de l'architecture a subi une altéra- 

tion consisterait de leur part à une remise en cause de leur in- 

tégration au paysage. 

La modification de la structure du village est perçue de la même 
manière que l'altération de l'architecture traditionnelle. Ce 

sont les habitations récentes ne répondant plus au schéma urba- 
nistique ancien (village groupé autour de l'église, fermes iso- 
lées ou par deux au milieu des surfaces agricoles, petits che- 

mins reliant ces fermes aux voies plus importantes,... ) qui en- 
traînent, par la création de nouvelles ères résidentielles, une 

modification du village traditionnel. 

L'arrachage d'arbres le long des cours d'eau et la disparition 

de petites zones boisées a été perçu comme altération par la 

moitié des personnes interrogées, mais on ne décèle pas de dif- 

férence marquante entre les catégories socio-professionnelles 

et de résidence. La dégradation de ce critère visuel semble 
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être assez lent et insidieux. Aucune explication de ce phé- 
nomène n'a été fourni par les enquêtés. 

La disparition. de la flore typique est perçue par les cadres 
et universitaires qui sont particulièrement sensibilisés à 
l'écologie et aux éléments paysagers assez "petits". Para- 
doxalement, les nouveaux résidents sont également sensibili- 
sés à la disparition de la flore. Cette sensibilisation ré- 
sulte généralement d'une déception de ne pas rencontrer un 
élément obligé de l'image qu'ils se font de la "campagne" et 
de "la nature vierge". 

La dégradation des cours d'eau par la pollution ne semble 

pas cruciale, car peu citée par les enquêtés. 

Critères visuels de'c étre protégés. 

pour cette troisième question, 8 critères ont été retenus, 

tous à mettre en parallèle avec ceux énoncés à la question 

précédente. 

pour le critère visuel "haies vives", le phénomène de non 

reconnaissance de dégradation pour les raisons énoncées plus 

haut, s'amplifie davantage au point que les six fermiers in- 

terrogés se révèlent hostiles à toute norme de protection de 

ce critère. 

L'attitude des fermiers vis-à-vis de la protection de vergers 

est identique à celle adoptée pour les haies vives. Cette 

nécessité de protection est néanmoins moins ressentie par 
l'ensemble des enquêtés pour ce critère que pour les haies 

vives. 

Pour une architecture traditionnelle, particulièrement du 

point de vue de l'esthétique et du style, la demande de pro- 
tection émane des habitants né_ au pa)< cu y installés de 

longue durée, ce qui renforce la tendance par les réponses 
de la deuxième question. 
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Le fait que toutes ces personnes résident dans un habitat 

dont l'architecture est restée plus ou moins traditionnelle, 

n'est pas étranger à cette demande de protection. Une rela- 

tive moins grande demande de protection de l'architecture 

traditionnelle au point de vue des matériaux montre que les 

plus acharnés défenseurs du traditionnel dans ce domaine 

sont conscients de la plus grande disponibilité et du moindre 

coût de matériaux nouveaux. 

"L'affectation herbagère du sol" n'est pas un critère essen- 

tiellement visuel, il peut être mis en relation avec "la 

diminution de l'activité agricole". La protection de cet 
élément n'est pas jugé indispensable par les principaux in- 

téressés : les fermiers. Ceux-ci veulent avoir la possibi- 
lité de se reconvertir dans une agriculture céréalière ou 
fourragère si les nécessités économiques les y obligeaient. 
Par contre, la demande de protection des herbages par les 

autres catégories socio-professionnelle montre bien qu'un 

changement d'affectation du sol entraînerait une perte de 

spécificité du Pays de Herve. 

La demande de protection de la flore et dans une moindre me- 

sure des cours d'eau ne peut être que constatée. Les ré- 

ponses ne permettent pas d'en déduire un raisonnement ex- 

plicatif. 

Certaines personnes souhaitent une réglementation pour cer- 
tains critères visuels. Il est intéressant de noter que 

pour un même critère, cette réglementation est soit voulue, 

soit combattue; et ce en fonction des intérêts propres aux 

catégories socio-professionnelles ou d'ancienneté de rési- 
dence. 

Exemples : 

a. - Une demande de réglementation de l'architecture est sou- 
haitée par les résidents de souche, ou qui résident dans 

un habitat ancien. Les résidents récents qui habitent 

dans un bâtiment nouveau, non traditionnel, non intégré 
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visuellement au paysage, sont évidemment hostiles à une 
telle réglementation. 

b. - A l'inverse : les fermiers et une majorité d'habitants 
intégrés socialement à la population autochtone et cons- 
cients des problèmes inhérents à l'activité agricole; 
sont réticents à l'application de normes souhaitées par 
les nouveaux résidents. Normes qui visent à une protec- 
tion du caractère agricole typique du Pays de Herve et 
en particulier de ses composantes que sont les haies vi- 
ves, les vergers, les lignes d'arbres le long des cours 
d'eau, la dominance herbagère du sol ... 

Perception affective du paysage. 

1. - Les raisons non-visuelles 

Ces raisons sont fournies par les personnes dont la raison 

de leur résidence ne résulte pas d'un choix réfléchi, mais 

bien d'un relatif déterminisme (naissance au pays, emploi 

sur place, héritage d'une habitation... ). Ces personnes, 

tout en manifestant leur préférence à ce voyage (on pourrait 

dire à leur paysage), le caractérisent par des liens affec- 

tifs soit aux choses, soit le plus souvent aux gens. 

2. - Les raisons visuelles 

Ces raisons sont plus souvent fournies par les personnes 

dont la résidence au Pays de Herve est récente et résulte 

d'un choix, ce qui pour l'échantillon de population soumis 

à l'enquête, était très fréquemment lié. Pour ces person- 

nes, le paysage du Pays de Herve est généralement typique 

et en particulier en fonction des critères énoncés à la pre- 

mière question : les haies vives, la dominance herbagère, 

le paysage vallonné, les lignes d'arbres, les vergers en 

fleurs... 

I1 faut également noter que la situation géographique du 

domicile est très souvent fonction de la possibilité d'ap- 

préhender de l'habitat un champ de vision le plus large et 
le plus long possible. 
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IV. CONCLUSIONS 

La perception paysagère, en plus des géographes, est avant 

tout une affaire de spécialistes et d'intellectuels. C'est 

l'approche sentimentale, plutôt que visuelle, qui l'empor- 

te au sein des populations rurales de souche. La vision 

paysagère ne prend tout son sens que chez ceux qui font le 

choix de s'installer plutôt ici que là ou qui ont choisi 

tel paysage comme lieu de délassement. L'aspect "décor" 

l'emporte sur l'aspect "vécu". 

Par ailleurs, les acteurs responsables de la construction 
du paysage, agriculteurs, constructeurs de logements, sont 

plus proches des aspects proprement économiques, disons 

financiers, même s'ils mettent en danger l'esthétique pay- 

sagère ou la valeur écologique. En caricaturant les situa- 

tions, disons que les aspects de protection sont facilement 

pris en charge par ceux qui ne sont pas les payeurs. D'où 

nécessaire recours. à l'autorité et aux finances publiques, 

si ce n'est pas se leurrer sur la richesse publique en 
Wallonie. D'où aussi un nécessaire recours à l'information 

et à la formation des populations concernées. 
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REGIONS AGRO-GEOGRAPHIQUES 

Limite de région agre-géographique 
Limite de sous-région agroyéographique (1er ordre) 
Limite de Bous-région agrogéographlque (2éme ordre) 

La nomenclature des réglons agroglographlques et leur concor- 
dance avec les réglana agrlcolea est donnée à l'Annexe Il 

Extrait de : CHRISTIANS, Ch. - Les degrés de priorité des remembrements de biens 

ruraux en Belgique. Etude géographique des struc- 
tures et premières propositions de priorités. 

Revue de l'Agriculture, 1971/11-12, et Travaux géographiques de Liège, 
158-1971. 
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Le Pays de Herve : paysage d'herbages en parcelles massives très irrégulières 
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REPRESENTATION CULTURELLE ET PRATIQUE DE L' ESPACE 

FISCHER, Gustave-Nicolas 
Université de Metz 

L'espace, c'est d'abord pour chacun les lieux dans lesquels nous 

vivons, dans lesquels nous nous déplaçons et où nous travaillons. 

I. - ESPACE ET REPRESENTATION 

La psychologie de l'espace suggère forttsnent que l'espace est en 

premier lieu organisé par les expériences subjectives qui créent 

une sorte de typologie des différentes zones qui entourent l'homme 

à chaque instant. 

En ce sens, la perception de l'espace est utilisée comme un indica- 

teur, car elle s'organise autour des aménagements et de leur 

transformation. Si la perception est une activité sensorielle qui 

intègre les éléments de l'environnement en espace perçu, elle 

constitue à proprement parler un apprentissage de l'espace. 

Mais la perception n'est pas neutre, elle est chargée de culture 

elle varie selon les sociétés et les systèmes de valeurs. 

Un bidonville n'est pas perçu de la même façon par un jeune qui y 

vit, par l'assistante sociale, par le policier ou par l'homme poli- 

tique qui vient le visiter. 

Il est bien évident que ce que l'on perçoit dans un espace, ce sont 
des caractéristiques apprises et valorisées par le milieu dans 

lequel nous vivons. Elles donnent lieu à des représentations. 

la représentation, c'est un système d'élaboration perceptive et 

mentale qui schématise le milieu en le transformant en image. 

En d'autres termes, c'est la façon dont les individus transcrivent 

en image, les expériences du milieu ; et les images ainsi formées, 

les amènent en retour à fabriquer la réalité et à déterminer leur 

propre comportement à partir de là. 

On peut donc dire que l'espace est aussi produit culturellement. 

Il n'existe donc pas d'espace vide ou neutre d'un point de vue 

psychosociologique. 

SNG 21/19. [. 151 - 16 
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Rien plus, il véhicule des significations qui dépendent aussi bien 

de l'ensemble architectural que du contexte social. A l'intérieur 

de chaque lieu, les informations apportées par la nature et la 

répartition des objets interviennent dans l'usage des espaces et 

leur confèrent un sens. Certains lieux ont de ce point de vue une 

signification suffisamment explicite et prégnante pour induire un 

type de comportement qui cherchera à s'adapter à leur désignation 

sociale, c'est-à-dire en réalité à la valeur symbolique qui leur 

est affectée ; le bureau du patron d'usine, l'amphithéâtre de 

l'université ou la salle d'attente du médecin en sont des exemples. 

La fonction des lieux produit donc des significations qui se mani- 
festent concrètement dans leur utilisation sociale, c'est-à-dire 

par les comportements qui s'expriment dans ces situations. On connaît 
les attitudes adoptées dans un ascenseur chargé : sa densité d'oc- 

cupation provisoire entraîne habituellement un certain nombre de 

comportements typiques de repli sur soi, d'encoquillement et 
d'évitement des contacts. 

On a observé d'une manière plus générale que des significations 

particulières étaient liées à la manière de saisir les dimensions 

d'un lieu : une opposition fréquente s'établit entre espace grand, 

associé au désert, au vide, au froid, c'est-à-dire de lieu qui dilue 

l'identité, et espace petit, associé à la chaleur, l'affectivité, 

la protection et la reconnaissance de l'individu par les autres. 
La relation à l'espace représente donc une manière d'investir la 

réalité ; celle-ci s'opère en particulier dans la façon dont les 

gens se parlent suivant les lieux dans lesquels ils se trouvent. 

Ainsi, les différents espaces révèlent des significations différentes 

dans les activités et les rencontres qu'on y fait. Dans la vie 

professionnelle, nous savons tous qu'un message hiérarchique prend 

une signification différente suivant le lieu où il est émis. C'est 

aussi la raison pour laquelle la ritualisation des informations 

qui se produit dans certains endroits (salles de réunions ou de 

conférences) ajoute du sens au discours qui y est tenu. 

L'ensemble de nos conduites revêt une valeur spécifique en foncticr, des 

lieux où elles se déroulent et indique en outre l'influence des 

facteurs culturels : nos habitudes ýestimentaires, par exemple, qui 
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sont entièrement produites pour leur usage "approprié" à des lieux 
"appropriés" - le bleu de travail à l'atelier, la blouse blanche 

au bureau, le complet veston et la robe longue pour les réceptions, 
le bikini à la plage, etc. - concrétisent notre "adaptation" 

sociale, si l'on se conforme à cette adéquation, ou au contraire 

notre inadaptation, si on la perturbe. 

Nous venons de remarquer que les signes culturels affectés aux lieux 

conditionnent en quelq. je sorte les individus à la fois à percevoir 

une certaine ambiance qui s'intègre à leur champ existentiel comme 

principe de réalité et à la traduire dans un type de comportement 

qui constitue leur adaptation aux situations. 

Il faut ici se référer à la "dynamique de la personnalité" expli - 

citée par Lewin et représentée comme l'ensemble des processus par 
lesquels chacun "éprouve" sa relation à l'espace. Cette relation 
de l'individu au milieu environnant s'organise à partir d'un champ 

nouveau, celui de la structure imaginaire de l'être humain qui se 
déploie dans une production propre (images, symboles) et qui 

constitue le support et la source de significations ainsi formées. 

On explique entre autres cette production imaginaire par l'idée de 

projection. 

Si, dans un sens premier, le mot projection dénote, comme l'a sou- 
ligné Anzieu, "une action physique, le jet par exemple, un lancement 

de projectiles", dans un sens psychologique, il désigne le méca- 

nisme par lequel chacun tend à attribuer à autrui des sentiments 

dont il est en réalité le sujet. On peut ainsi parler de projection 

pour illustrer le processus à travers lequel on se re-présente le 

milieu ambiant et on le valorise positivement ou négativement en 
fonction de ses propres intérêts, aptitudes, habitudes ou attentes. 

C'est donc en interprétant les images, les signes ainsi produits que 

peuvent être saisies toute une série de significations. Ainsi, par 

exemple, un certain nombre d'expressions de sentiments à l'égard du 

travail, conne "c'est vide", "c'est une prison", etc., mettent en 
évidence des significations univoques projetées sur un espace donné 

et qui le désignent comme réalité aliénante. 
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Dans ce cas, la signification des lieux de travail comme aliénation 

est induite par le fait qu'ils ne sont vécus autrement que selon une 

signification dominante. Que cette forme soit définie comme "vide" 

amène seulement à donner à l'aliénation une coloration particulière 

le "vide" de l'espace renvoie à l'image de dépossession : un endroit 

où l'on ne peut rien faire en son nom. 

Sur un autre plan, on peut remarquer que la signification des lieux 

résulte aussi des valeurs créées par la société et qu'on y déchiffre 

sur la base de cette inscription. Tout ceci revient à dire que 

lorsqu'on parle de signification des lieux, il faut être attentif à 

la charge culturelle qui la détermine. En d'autres termes, ce qu'on 

perçoit, ce qu'on apprécie ou que l'on refuse dans l'espace, ce sont 

des traits que nous déchiffrons à travers les représentations qu'on a 
été habitué à en donner. Les liens qui se nouent entre l'homme et 

l'espace ne sont donc pas réductibles aux. seuls rapports matériels ou 

fonctionnels, ils incluent une valorisation qui transcende leur ca- 

ractère physique et produit par conséquent un ensemble de significa- 

tions sociales liées à la re-présentation qu'on en a. 

Ii. - LES PRATIQUES DE L'ESPACE : L'APPROPRIATION 

L'autre aspect de la psychosociologie de l'espace est de montrer que 

la relation entre l'individu et l'environnement est marquée par un 

type de pratique définie dans le terme d'appropriation. Son principal 

intérêt, c'est de mettre en lumière qu'un lieu peut être vécu comme 

un territoire et a une valeur sociale d'enracinement. 

Les pratiques de l'espace aident à saisir le sens des "usages" des 

lieux en fonction des codes propres à un système social donné. 

L'idée d'appropriation permet d'éclairer tout un pan de la vie sociale. 

Elle est une emprise psychologique sur les lieux, mais qui se fait 

comme en creux par rapport aux aménagements existants conçus et 

orientés vers la monofonctionnalité. Le concept d'appropriation est 

donc proposé comme une interprétation dans laquelle l'environnement 

est considéré comme un enjeu et un indicateur par rapport aux con- 

ditions sociales. 
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1°) Le concept d'appropriation 

L'idée même d'appropriation désigne globalement soit l'acte de prendre 

quelque chose pour soi, soit l'acte de rendre quelque chose propre à 

son usage. Le terme vient du verbe s'approprier qui veut dire faire 

sien. 
C'est Proshansky qui, à l'intérieur d'une analyse théorique, a tenté 

d'ordonner les différentes définitions de l'appropriation. Selon lui, 

l'appropriation se manifeste comme "l'exercice sur l'espace d'une au- 
torité, d'un contrôle, d'une maîtrise, d'un pouvoir (contrôle physique 

ou psychologique)". 

Le contrôle physique peut être fait par exemple, en occupant un siège 

dans un autobus ou en plaçant une personne de forte stature devant une 

porte pour en contrôler l'accès. 

Le contrôle psychologique de l'espace se réfère aux limites de l'espace 

personnel ou aux limites du domaine privé en relation au domaine public. 

Ce contrôle exercé sur l'espace est orienté essentiellement vers les 

autres. 

A partir de ces indications, retenons dans l'idée d'appropriation de 

l'espace un schéma de comportement qui se caractérise comme un type 

d'interaction avec l'environnement immédiat dans lequel on se trouve. 

Elle s'affirme à travers de multiples aménagements qui forment une 

mainmise, régie par un certain nombre de critères : 

+ le degré de spécificité du lieu ; il est en particulier fonction de 

la spécialisation : ce qu'on peut y faire et ne pas y faire. Il montre 

donc par exemple le type de qualification inhérent à certains espaces. 

La maîtrise donnée par une qualification ou une valeur reconnue en 

termes de compétence s'accompagne d'une liberté d'usage des espaces 

liée au fait qu'elle exclut beaucoup d'autres de la possibilité d'en 

jouir de la même façon ; 

* la clôture plus ou moins grande de l'environnement visuel ; elle 

est le résultat d'une certaine structure d'aménagement qui va définir 

des places où l'on est mieux qu'à d'autres ; 

4, la maîtrise cognitive qui est liée à la connaissance exacte et sûre 
de tous les éléments d'un lieu. C'est la capacité de répertorier la 

complexité d'un environnement donné ; 
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la capacité de modification personnelle d'un espace par la décoration, 

par exemple. Qu'est-ce que je peux choisir de modifier ? Ce degré de 

modification est fonction par exemple de mon rapport juridique à 

l'espace : propriétaire, locataire 

les rapports avec le voisinage 

la dissimulation par rapport au pouvoir, c'est-à-dire les possibilités 

offertes par la structure d'environnement d'échapper à cette divinité 

gazeuse du contrôle qui règne un peu partout, mais qui rentre mal dans 

les trous, dans les interstices. L'appropriation montre sur ce point 

que l'exercice du pouvoir est confronté à un obstacle majeur : le 

contrôle des situations est quelque chose de difficile et même illu- 

soire quand il veut être absolu 
l'attachement de l'individu à un lieu parce qu'il peut s'identifier 

à lui, de telle sorte qu'il va dire : c'est moi, c'est ma place. Cet 

enracinement se manifeste par deux processus particuliers : le marquage 

et la nidification. 

2°) Les modalités de I'appropriatic 

Nous avons interprété l'ensemble de ces pratiques d'aménagement par le 

concept de nidification (1). Il s'agit d'un processus par lequel l'indi- 

vidu cherche à se glisser dans l'intervalle laissé par l'aménagement par 
les autres ou par le temps, pour faire son nid. 
En d'autres termes, nous avons affaire à des formes d'installation qui 

se réfèrent toujours plus ou moins explicitement à la création d'un chez 

soi. Elles expriment l'injection de significations affectives dans le 

territoire. 

Le marquage 
Il s'agit là de l'ensemble des espaces que l'individu peut marquer d'un 

caractère particulier et dont il entend contraler l'accès. Ils consti- 

tuent en eux-mêmes -on espace nidifié, délimité par un véritable bornage 

symbolique : les déplacer ou même les toucher revient en quelque sorte 

à toucher le corps de celui à qui ils appartiennent. La nidification se 

traduit dans ce cas par les mercis aménagements autour de soi. On le voit 

chez les gens assis fréquemment sur les bancs publics qui marquent tout 

simplement la familiarisation acquise cri élargissant 1 eur zone d'enprise. 
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Quoi qu'il en soit, l'individu tend à faire de l'espace un territoire 

de la possession. Pour transformer l'espace en un territoire per- 

sonnel, il va utiliser un ensemble d'objets qui sont en quelque sorte 
identifiés au Moi. Ces objets que Goffman (2) désigne par le terme de 

"marqueurs", tendent à montrer que les individus ne peuvent avoir un 

minimum d'aisance que s'ils ont l'occasion, non seulement "d'arranger" 

l'espace, mais aussi de le signaler comme un repère d'identification. 

Le marquage que l'éthologie relève déjà comme un phénomène continu 

dans la psychologie animale, peut ici être étudié, de manière tout à 

fait spécifique. 

La nidification 
Les études psychosociologiques de la vie dans les bureaux ont bien 

saisi l'importance pour l'individu de pouvoir ranger et garder ses 

affaires à portée de main et l'une des principales critiques que l'on 

fait au système de bureau-paysager, c'est précisément d'avoir détruit 

cette personnalisation de l'espace : l'individu retrouve difficilement 

des "indices d'ancrage" dans le territoire collectif. 

La nidification de l'espace revêt souvent des aspects extrêmement 

subtils ; ses manifestations les plus simples sont la carte postale 

de vacances pudiquement dissimulée sous le guichet de la demoiselle des 

p. T. T. ou la photo érotique collée entre deux tuyaux. Il ye là toute 

une esthétique personnalisée qui appartient à l'univers Kitsch et 

qui crée cette ambiance personnelle autour de la place de travail. 

Les objets ainsi disposés témoignent tantôt d'un intérêt artistique, 

tantôt d'un désintérêt de l'individu pour un monde domniné par 1a 

contrainte. 
Dans ce cas, le processus de nidification garde un carac- 

tère de demi-mesure, de palliatif, donc de fonction secondaire. 

L'individu essaie donc toujours, quelles que soient les situations 

particulières 
de contrainte, de sauvegarder un espace personnel. 

Les artifices de cette humanisation ou nidification constituent des 

éléments de l'affirmation de soi et expriment l'attachement de l'in- 

dividu au 1 ieu auquel il est affecté. 
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III. - TERRITOIRE ET ENRACINEMENT SOCIAL 

La société est composée d'un ensemble de lieux où se forgent des manières 
d'agir, de ressentir, de penser. En ce sens, elle peut être considérée 

comme un champ spécifique des pratiques culturelles, dans la mesure 
d'une part, où les lieux sont des situations d'apprentissage des rela- 
tions et des normes sociales pré-existantes et valorisant des conduites 
déterminées et d'autre part, où peuvent s'y exprimer de la liberté et 
de l'autonomie. 

La pratique de l'espace est donc liée à un apprentissage de la relation 

sociale qui prend appui sur la valeur psychologique des lieux comme 

support et symbole de la réalité sociale. 
Dans ce sens, le lieu ne s'institue pas seulement comme une représenta- 
tion symbolique de l'expérience, il forme un support de la vie sociale. 
Par exemple, ceux qui s'entendent bien entre eux, se regroupent tou- 

jours sur le même territoire : "un coin à nous". Ces endroits choisis 

représentent des zones de sécurité affective. Ceci est bien évident 

quand on regarde les places où s'assoient les habitués des cafés et la 
façon des ouvriers et des employés de se grouper à la cantine. 
Dans ces différentes activités, le comportement territorial est le 

support de modalités de relations. 

Prenons l'exemple d'un nouvel arrivant dans une ville ou d'un nouvel 

embauché dans une entreprise : leur situation correspond à la phase 
d'exploration d'un territoire, moment où l'individu vit l'espace carme 

un lieu d'incertitude. 

Le concept de lieu d'incertitude met en évidence la valeur de l'insé- 

curité liée au vécu dans un espace peu familier ; il faut un temps 

d'usage suffisant pour sortir de l'incertitude attachée aux lieux 

"lorsque j'aurai pris un certain nombre de fois le même chemin, lorsque 

je saurai où est situé le bureau du chef d'atelier, alors je serai 

moins incertain car les lieux me seront plus familiers". 

D'autre part, l'insertion d'un individu dans un milieu implique son 

entrée dans un groupe qui vit la coopération comme la compétition, dans 

un processus complexe d'interaction sociale. 
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Prenons maintenant l'exemple de la rue. Elle n'a été l'objet d'obser- 

vations systématiques que depuis quelques années. Il y eut certes des 

contributions majeures comme celle de Laurence Halprin, architecte 

paysagiste qui a transformé certains paysages urbains de l'Ouest amé- 

ricain en leur incorporant des éléments soucieux de rendre la rue 

accessible au piéton. 

Mais ce sont les travaux de Toni Pfeiffer en Allemagne de l'Ouest qui 

sont consacrés à la façon dont les gens vivent dans la rue et qui sont 

très éclairants pour notre propos. 

Pfeiffer, qui se sert de techniques photographiques extrêmement pré- 

cises, enregistre l'activité des gens d'un quartier jusque dans leurs 

menus faits et gestes. Elle effectue ensuite une analyse minutieuse 

des photographies, ce qui lui permet de déduire l'usage que font les 

gens des espaces dont ils disposent et les problèmes qu'ils éprouvent 

à utiliser ces espaces. Elle arrive ainsi à déterminer les besoins 

réels des gens, besoins qu'il leur est souvent impossible d'exprimer 

eux-mêmes parce qu'ils n'en sont pas conscients. 

Le but ultime de ce travail est d'élaborer des critères de base à 

l'intention des concepteurs de bâtiments et de lieux urbains. Son 

approche s'articule autour de quatre grands principes d'utilisation de 

I'espace par les gens. 

Le premier principe : un lieu public comprend une série d'espaces à 

caractère individualisé où les gens peuvent se réunir en petits groupes 

et observer ce qui se passe autour d'eux, tout en se sentant protégés. 

Deuxièmement, les gens recyclent les objets et les espaces, c'est-à- 

dire qu'ils s'en servent à leur façon, sans tenir nécessairement 

compte des voeux de l'autorité administrative d'un endroit. Les gens 

déplacent les bancs d'un point à un autre d'un parc, par exemple, et 

les enfants les transforment en éléments de terrain de jeux. 

Troisièmement, c'est lorsqu'ils se sentent en sécurité dans un lieu 

que les gens établissent le contact avec les autres. 

Enfin, le vandalisme survient lorsque disparaît, pour une raison 

quelconque, 
le sens de responsabilité qu'éprouvent les gens envers un 

espace qu'ils utilisent. 

il 
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Quand on leur a fait sentir qu'ils sont indésirables, les habitants 

d'un complexe d'habitations à loyer modique, par exemple, auront 

tendance à faire du vandalisme. 

Parallèlement à ces observations d'ordre général, Pfeiffer observe la 

gradation spatiale qui s'applique à tout lieu public. Etudiant le cas 

de la rue résidentielle, elle y distingue trois aires, à savoir l'aire 

publique, rue ou trottoir ; l'aire semi-publique, zone située entre 

la rue et le trottoir ; et l'aire semi-privée située juste devant une 

porte ou une fenêtre, extension directe de l'aire intérieure totale- 

ment privée. Lorsqu'ils maîtrisent leur espace semi-privé, les gens 

partagent l'aire semi-publique et protègent l'aire publique. C'est la 

forme la plus élémentaire de contrôle social ; c'est peut-être aussi 

la plus efficace. 

Pour l'illustrer, Pfeiffer présente l'exemple d'une concierge d'un 

immeuble à appartements donnant presque directement sur le trottoir. 

Elle montre à quel point les gens vivent dans la rue et ce qu'ils 

désirent comme cadre de vie. Le territoire de la concierge se limite 

à la devanture de son immeuble et elle installe sa chaise, affirma- 

tion de son territoire, devant l'entrée. De là, elle tient salon, 

surveille la rue, s'assure de la propreté du trottoir, arrose les 

plantes de la ville et enseigne aux enfants du coin, immigrants turcs 

pour la plupart, les notions de civisme qui lui paraissent primordiales. 

Elle fait partie intégrante de son univers immédiat, de ce bout de 

quartier que Pfeiffer surnomme le "we-area" (la "zone du nous"). 

Sur un autre plan, Pfeiffer montre que le mobilier urbain est essentiel 

à l'activité de la rue, mais pas nécessairement le mobilier prévu à 

cette fin. Parmi les objets de prédilection, "élus" en quelque sorte, 

on retrouve l'escalier, par exemple, qui répond au sentiment de ter- 

ritorialité de certains enfants tout en leur offrant un territoire de 

jeux d'autant plus riche qu'il relève presque uniquement de l'imagi- 

naire. 

D'autres éléments importants sont ceux qui créent une impression de 

frontière et déterminent la ligne de démarcation d'un type d'espace 

par rapport à un autre. 
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Une petite clôture, une bordure de béton ou parfois encore un arbre, 

suffisent à créer ce sentiment précis d'appartenance à un lieu. 

Ces éléments servent à la fois de repère et d'apprentissage de 

Il espace et sont souvent détournés de leur finalité purement fonction- 

nelle. 
A partir de ces exemples, se dégage un comportement général dans la 

vie sociale : les gens ont besoin d'exercer une emprise sur les lieux 

par la possibilité de redisposer les éléments, de bouger ou de s'échap- 

per de ceux auxquels ils sont habituellement fixés. 

La valeur sociale de ces pratiques est indéniable et l'on peut essayer 

d'en préciser les aspects caractéristiques. 

L'observation de ces phénomènes part d'abord d'un constat : toute 

organisation de l'espace comporte des zones aux frontières molles du 

point de vue de la stricte fonctionalité ; ce sont des espaces 

interstitiels qui offrent du jeu, des marges de manoeuvre. Ils permet- 

tent d'une façon ou d'une autre une sorte de transgression de l'ordre 

social. Cette transgression s'établit par l'ensemble des relations non 

programmées 
dans un espace déterminé. 

Toutes ces situations permettent d'établir une géographie sociale dans 

laquelle se meuvent les individus et qui révèle l'importance d'un 

contexte comme création d'un rapport symbolique entre des conduites 

et un environnement. 

Ceci montre en même temps que la fonctionalité des lieux est parasitée 

en permanence par des pratiques plus ou moins liées aux expressions 

culturelles plus larges de la vie quotidienne. 
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CONCLUSION 

L'approche proposée offre une base de raisonnement pour comprendre la 

réalité sociale. Nous avons interprété l'ensemble des processus et des 

usages de l'espace comme un système d'appropriation. Elle fournit une 

autre image de la relation de l'individu aux lieux : elle révèle un 
type de comportement qui correspond à l'exploitation des lieux 

(Zwischenraum), c'est-à-dire des espaces interstitiels ; les individus 

n'utilisent jamais tout à fait l'espace comme il a été prévu ; ils 

mettent en oeuvre un ensemble de pratiques quotidiennes qui modifient 

ou corrigent l'espace, tel qu'il est conçu ou aménagé. 

Dans ce rapport vivant, s'établit un véritable enracinement à travers 

lequel les individus définissent leurs propres normes en exerçant ce 

que nous avons appelé ailleurs une liberté interstitielle, c'est-à- 
dire l'affirmation d'une maîtrise sur l'espace qui devient ainsi un 

espace vécu. 

(1) cf FISCHER (G. N. ). - Espace industriel et Liberté. 
(2) cf GOFFMAN (E. ). - La mise en scène de la vie quotidienne, tome Il 

Les relations au public. - Ed. de Minuit, 1973 
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PRATIQUES ET PERCEPTION DES ESPACES SOCIALISANTS 

DE LA VILLE PAR LES JEUNES 

(le cas d' une ville moyenne du Sud-Ouest français) 

DE BORTOLI, Dolores et PALU, Pascal 

Université de Pau 

I. QUELQUES ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Dans le cadre d'une recherche menée pour la création d'une 

Association de Prévention Spécialisée, nous avons cherché 

à connaître les lieux fréquentés par les jeunes dans leur 

ville. 

Nous avons observé les lieux formels et informels de rassem- 

blement des jeunes. Ils sont autant de théâtres d'un jeu 

social légitimé par l'ensemble de la société. 

Le point de départ de notre observation a été les lieux et 

non les résidences des jeunes. Cela nous permettait de sortir 

d'une espèce de "filature policière", et surtout d'un choix 

a priori d'une sous-population de jeunes caractérisée par 
les travailleurs sociaux et leurs institutions comme popula- 

tion "à risque" (parce qu'habitant dans les grands ensembles). 

Ces espaces dans la ville ont été repérés : 

- par des entretiens auprès des adultes en contact avec des 

jeunes (professionnellement ou non) 

- par des repérages visuels des rassemblements 

- par les entretiens de groupes avec des jeunes 

G5NG 271'1982.171 - 1- 
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La tranche d'âge qui nous a occupée est celle des 14-25 ans (1). 

II. LES ESPACES DE SOCIALISATION DE LA SOCIETE POST-INDUS- 

TRIELLE POUR LES JEUNES. 

Ils sont essentiellement constitués d'une part par l'appareil 

scolaire (et les différentes étapes prévues par celui-ci), 

d'autre part par la famille. 

On pouvait, il ya encore quelques années, inclure le rôle 

de la religion dans l'initiation des jeunes à la vie sociale. 

Elle participait au rituel initiatique social en fondant 

ses propres étapes dans les étapes du système éducatif (lère 

communion, B. E. P. C. ... 
). Maintenant ces étapes religieuses 

semblent avoir perdu de leur caractère socialisant, sauf 

la communion solennelle qui garde encore (dans certaines 

couches de la population) un caractère socialisant au travers 

de transactions marchandes qui marquent cet événement (c'est 

l'occasion pour le jeune d'amasser des cadeaux et de l'argent) 

Les dons sont individualisés, c'est le jeune qui en est le 

seul bénéficiaire et qui est placé de manière centrale dans 

le regroupement familial et de voisinage. La communion est 

encore dans ce cas le témoin de structures sociales tradition- 

nelles qui permettaient à l'enfant (et à tout un chacun) 

de se repérer. 

L'origine de la famille, la place de celle-ci dans la commu- 

nauté, et la considération des différentes familles entre 

elles constituaient un découpage relationnel et spatial qui 

règlaient, suivant un code précis, les relations inter-indivi- 

duelles et les relations à la société globale. Ces structures 

sociales de type rural déterminaient la communauté et l'ap- 

partenance des individus à cette communauté, ce qui rendait 

plus aisé le travail "d'élevage" des enfants par les familles 

puisqu'il n'y avait pas de doute majeur sur sa propre identité 

sociale et sa place dans la société. Les passages "normés": 

armée, mariage ... 
étaient les jalons d'un parcours fortement 
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intériorisé comme valeurs positives. 

Aujourd'hui dans la société que nous appelons postindustriel- 
le, il ne subsiste pas grand chose de ces structures communau- 
taires (rurales ou villageoises). L'exode rural, l'urbanisme 

bétonné a fait éclater les réseaux sociaux, surtout dans 

les grands ensembles. Malgré l'entassement de population 
diverse, le résultat est relativement homogène, car les famil- 

les qui le constituent ne peuvent s'identifier que par la 

négative (en général) à la société globale (2). 

L'urbanisme, et par la même la société industrielle dans 

son système de production, a déterminé des modes de vie (que 

ce soit dans le pavillonnaire ou dans les collectifs) et 
des comportements sociaux fragilisés, car ne reposant plus 

sur les structures de relations sociales, ni sur les lieux 

d'échanges préexistants. Où se trouvent alors les lieux poten- 

tiels de socialisation des individus, et surtout des jeunes ? 

Certains lieux de "convivialité" perdurent, telles les rues, 

les places, les espaces verts. Ils gardent leur fonction 

de rassemblement, d'échange et de rencontre. 

Les cafés ont proliféré, de nouveaux endroits ont été créés, 

salles de jeux (électroniques), M. J. C., associations sportives 

... certains de ces lieux, au cours des temps, ont connu 

des gloires ou des fortunes diverses. La rue a été un des 

endroits privilégiés de l'espace social relationnel. Aujourd'- 

hui la rue est perçue comme telle, mais a une connotation 

de "dangerosité". Les cafés ont été des lieux de culture 

bouillonnante, ils sont aujourd'hui relativement banalisés. 

Les places des villes et les espaces verts étaient des lieux 

de discussions (ou commérages) et de contrôle social, aujourd' 
hui elles sont un décor de prestige pour la ville et bien 

souvent un parking. 
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Cependant, sorti des lieux à contrainte forte que sont la 

famille, l'école et le travail, ce sont toujours ces espaces 

que nous venons d'énumérer qui rendent possible le jeu social. 

III. CONSTITUTION DE L'ETRE SOCIAL 

a) au travers des lieux possibles 

Notre propos n'est pas de mettre en place une ligne de démar- 

cation repérable entre constitution de la psychologie d'un 

individu et constitution d'un être socialisé. Cependant, 

il nous parait important de montrer qu'il ya dans le chemine- 

ment des jeunes, vers ce que nous nommons la socialisation, 

un "temps" révélé par la pratique et la perception de divers 

espaces. 

Jusqu'à treize ans, seuls les aspects scolaires et familiaux 

signifient les étapes du rituel de socialisation (entrée 

en 6e, passage du CES au Lycée, LEP... ), c'est aussi à St 
âge là que se situent en gros les modifications physiologiques 

qui font de l'enfant un "adolescent-adulte" ; c'est également 

lors du passage de la troisième à la seconde, que les jeunes 

ressentent le plus les changements d'attitude des parents 

et de l'appareil scolaire au niveau de l'encadrement que 

ces derniers exerçaient et exercent sur eux. A ce moment 

là, les jeunes se sentent "lachés" et par les parents et 

par l'institution scolaire. Pour comprendre ce sentiment, 

il faut observer ce qui se passe pour les plus jeunes : les 

7-13 ans. 

Pour eux, les structures d'encadrement jouent leur rôle, 

que ce soient les parents auxquels les enfants se raccrochent, 

l'école ou les activités socio-culturelles qu'on leur propose 

(ils les investissent de manière épisodique, mais les fréquen- 

tent toutes). 
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Ils se reconnaissent une identité de groupe, de quartier, 
ils partagent leur temps entre les structures, la rue et 
leur famille. Même dans un grand ensemble, ils arrivent à 

structurer l'espace et leurs activités à leur dimension, 

sans que cela pose de problèmes apparents. Les carences fami- 

liales, quand elles existent, les rejettent un peu plus dans 

la rue et les obligent à se côtoyer plus, mais ils repèrent 

très bien qui est qui, qui ils sont par rapport aux autres. 
Ces jeunes sont dans une phase de découverte de l'extérieur 

et ils la vivent, même si les découvertes possibles dans 

leur espace résidentiel est pauvre et sans surprise (le cas 
des cités ... 

). 

Pour ces jeunes, les initiateurs à la vie sociale sont les 

instituteurs, les animateurs sociaux, les parents et les 

copains. Mais l'initiateur privilégié reste la famille dans 

son espace clos, c'est dans la famille que les jeunes ramènent 
leurs découvertes et leurs questions, même s'il n'y a pas 
de réponse. 

b) Les espaces de la ville comme lieux privilégiés du futur 

rôle social. 

L'espace familial porte en lui tout le message social, de 

même le système scolaire. Cependant, il semble que le milieu 

familial ne fournisse peut-être plus la base suffisante de 

référence à l'enfant pour que celui-ci puisse assimiler d'au- 

tres connaissances. Ce milieu familial est suffisamment per- 

turbé par la vie actuelle pour qu'il ne puisse plus absorber 
l'anxiété des enfants qui sont par ailleurs confrontés à 

l'appareil scolaire. Celui-ci a du mal à être le seul support 

ou espace de formation à la vie sociale, car il est profondé- 

ment ébranlé par les nécessités de la production industrielle 

actuelle, dans sa finalité de formation (production de main- 
d'oeuvre ou de chômeurs ? ). 
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En conclusion, dans ces deux espaces les jeunes sont placés 

devant une mosaïque d'éléments, de valeurs d'exemples, qui 

par définition (mosaïque) ne sont pas cohérents. Eux-mêmes 

sont encore un ensemble complexe de tendances, de désirs, 

de pulsions non maîtrisés totalement et non rationnalisés. 

Ils ont à fournir un effort considérable sur eux-mêmes et 

sur l'extérieur, sans pratiquement aucune aide et aucun sup- 

port de transition. 

Cette situation se retrouve pratiquement dans tous les contex- 

tes (que les familles soient plus armées et plus intégrées 

dans la société que d'autres). C'est le propre de l'état 

"d'adolescence" qui, tout en fuyant les espaces "imposés" 

école, famille, cherchent des "espaces libres", des espaces 

de confrontations avec le monde des adultes (3). 

A un moment donné (que nous situons à partir de quatorze 

ans), les jeunes, aux différentes étapes de leur socialisa- 

tion, se retrouvent dans les mêmes lieux, dans les mêmes 

activités, avec les mêmes goûts ... 
à quelques nuances près. 

Ce qui diffère alors, ce sont les arrêts dans le processus 

de socialisation, les ratages, le temps mis à parcourir le 

trajet. 

IV. PRATIQUE ET PERCEPTION DES ESPACES DANS LA VILLE 

voir schéma 

A la lumière de ce schéma nous constatons que tous les lieux 

de socialisation "permissifs" sont investis par les jeunes. 

Leur perception des différents lieux ne diffère en rien de 

celle que pouvait en avoir leurs aînés. Cependant, c'est 

dès l'âge de 14 ans, que les cafés, les rues du centre, les 

places, les salles de jeux ... sont perçus par les jeunes 

comme des lieux possibles d'ouverture et de confrontation. 
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a) des espaces centrés 

Ce qui est intéressant à noter, ce sont les différents 

regroupements de lieux que l'on peut établir par tranche 

d'âge . 

- les 14-15 ans pratiquent peu de lieux et ce pendant de 

courts moments dans la journée (avant d'aller au lycée, 

en sortant du lycée). 

les 16-18 ans pratiquent de nombreux espaces avec une 

durée de fréquentation plus grande 

les 18 ans et plus ont beaucoup de centres d'intérêt 

et parmi ceux-ci quelques lieux privilégiés où ils passent 

une part importante de leur temps (certains cafés, M. J. C.. ) 

Les lieux de socialisation de la ville, suivant les âges, 

sont d'abord abordés dans la mesure où ils ne sont pas totale- 

ment des lieux de confrontation avec les adultes. La salle 

de jeux en est un exemple. La relation s'installe d'abord 

entre le jeune et la machine. L'adulte qui est responsable 

de la salle est le médiateur entre le milieu familial et 

le milieu social, il est souvent considéré par les jeunes 

comme un copain. 

Le temps passé dans ces lieux est alors de courte durée. 

Les 14-15 ans sont en transit dans la ville, ils sont entre 

le domicile et le lycée, en attente soit d'entrer au lycée, 

soit de rentrer chez eux. Le temps de "vacance" entre deux 

lieux obligés peut être créé par le jeune lui-même (départ 

du domicile plus tôt) soit créé par le mode de vie (habitat 

en périphérie des villes). 

b) des espaces dispersés et nombreux 

Le premier contact pris avec les lieux de la ville permet 

de rencontrer, ou du moins de voir la pratique des plus grands. 

Si on ne peut affirmer que ces espaces sont au fur et à mesure 

Numérisé par BPUN 
, 



investis par simple mimétisme, il est manifeste que la percep- 
tion des lieux et- des possibilités qu'ils offrent se fait 

peu à peu par observation des autres et par informations 

reçues des autres. 

Il se développe toute une catégorisation des lieux possibles 

et des lieux interdits : les cafés de minets, de fils à papa, 
de rockers, de punks ... Ce sont les 16-18 ans qui dans 

leur majorité, traversent tous ces lieux. C'est la période 

de la recherche, de confrontation avec le monde adulte. L'es- 

pace privilégié est alors le café comme lieu de convivialité, 

de regroupement par affinité, d'observation des groupes diffé- 

rents, de la prise de position par rapport à son appartenance 

de groupe, de la mise en scène de sa propre individualité. 

A ce propos, il est intéressant de développer ici les raisons 

qui sont à l'origine de l'investissement des cafés. 

Dans l'espace social qu'offrent les cafés, les jeunes prati- 

quent un apprentissage empirique de la société.. L'espace 

familial a perdu de son attraction pour le jeune, mais l'em- 

prise familiale déborde largement sur la vie des jeunes (sim- 

plement par le fait de la dépendance économique du jeune 

par rapport à sa famille). 

Les stratégies développées par les jeunes visent à préserver 

leur identité personnelle par rapport à leur comportement 

social. 

La ruse se révèle comme un des moyens appropriés pour tester 

ses capacités par expérimentation, à l'abri des regards des 

parents. Employée vis à vis de la famille, et plus générale- 

ment des adultes et des institutions, elle permet la mise 

en place d'un personnage de composition et de transition 

sauvegardant les relations affectives et marchandes avec 
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la famille. Cela permet de rapporter dans le milieu familial 

l'image de soi la plus conforme au modèle espéré par les 

parents (et la société). 

Les cafés sont donc perçus par les jeunes (et les autres) 

comme des lieux sociaux légitimes mais permissifs. Ce sont 

des espaces codifiés mais représentatifs de tous les jeux 

sociaux possibles et de leurs débordements (alcoolisme, pros- 

titution, violence, drogue ... 
). 

Ce sont des espaces où toutes les mises en scène de l'individu 

et de son groupe sont possibles. Ce sont des espaces où les 

groupes se constituent, se défont, où les images sont ren- 

voyées sans complaisance. 

c) des espaces recentrés 

Peu à peu, il semble qu'avec l'expérience, la confrontation 

maximale avec la société, mais également avec les autres 

jeunes, les 18 ans et plus perçoivent les espaces de la ville 

de manière plus sélective. Le café, les boites de nuit, les 

bals, .... tous ces espaces de socialisation ont joué leur 

rôle de théâtre du jeu social, et entre autre celui de l'inté- 

gration ou de l'exclusion. C'est par ce jeu-là que les jeunes 

se sont déterminés dans leur appartenance et dans leur indivi- 

dualité. Ne pas fréquenter un café de "minets", c'est délibé- 

rément rejeter une catégorie de jeunes au profit d'une autre. 

Par ailleurs, l'appartenance au groupe jeune, tel qu'il est 

nommé par la société se concrétise autour de la musique et 
d'un certain style de vie. C'est une manière de se ressourcer 

aux mondes des pulsions, de l'idéalisme, du jeu créatif (3), 

de la révolte. Ces mondes leur appartiennent et les lient. 
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C'est dans les concentrations de jeunes qu'occasionnent les 

concerts de rocks que l'on retrouve une certaine uniformi- 

sation de cette population. Cet espace émotionnel est recher- 

ché dans les lieux de la ville et se retrouve localisé dans 

quelques endroits. Lycéens, étudiants, chômeurs et travail- 

leurs, se retrouvent alors dans des espaces caractérisés 

par cette intensité émotionnelle. Le recentrage des lieux 

de socialisation se fait autour de la constitution d'un espace 

semi-privatisé. L'investissement physique et émotionnel d'un 

lieu par un petit groupe en exclut de facto tout autre groupe. 

Ces espaces (cafés, maisons de la culture et des loisirs,... ) 

où le principe de cohésion suffit, constituent une partie 

d'une société complexe. C'est dans ces lieux que l'apprentis- 

sage des rapports sociaux se confirment, toujours en contact 

avec des adultes. Ceux-ci (patrons de bars, animateurs) jouent 

toujours le même rôle de médiateur, entre les jeunes et la 

société globale. Ils ont également un rôle de substitut paren- 

tal important. 

Pour les jeunes, ces espaces, outre le lien qu'ils établissent 

avec la société globale, leur permettent de se donner à voir, 

de cultiver et mettre à l'épreuve leur "look". Il est néces- 

saire d'avoir à faire à un espace privilégié, constituant 

une partie de la société globale, pour avoir un "look". Dans 

les autres lieux on fait de la provocation, on se "donne 

à voir", mais dans les espaces semi-privatisés, le look est 

reconnu et valorisé, on "est". 

A la différence des pratiques de confrontation que peuvent 

avoir les plus jeunes, les 18 ans et plus sont à la recherche 

d'une pratique de confrontation à la société plus forte. C'est 

là la raison du "look" (style vestimentaire particulier hors 

norme, langages, pratiques de violence, écoute de musique 
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forte, "hard rock" par exemple... ), de la pratique de la 

moto, de la pratique du rock dur ... 
(dans ces pratiques 

de confrontation à la société, il ne faut pas oublier le 

vol, l'alcoolisme, la drogue ... 
). 

Ces lieux recentrés sont bien des espaces choisis pour une 

théâtralisation de l'individu en voie de socialisation. 

V. CONCLUSION 

Les espaces de socialisation qu'offre la ville, sont pratiqués 

et perçus comme tels. C'est là que l'apprentissage des règles 

sociales et du jeu social s'effectue, même si les pratiques 

des jeunes peuvent apparaître en contradiction avec la "morale 

sociale" (vols, alcoolisme, bagarres... ). Ce sont ces espaces 

qui permettent à chacun de percevoir et de sentir son apparte- 

nance à la même classe d'âge, de repérer les différencia- 

tions sociales (dues à la culture et aux statuts économiques) 

de se rassurer sur sa propre existence en tant qu'individuali- 

té, et de se situer par rapport à la société globale. Ces 

lieux sont des espaces tampons qui permettent la confrontation 

avec l'espace social plus large. 

Il semble qu'aujourd'hui ils soient sollicités plus longtemps 

comme tampons car bien des jeunes de plus de 25 ans se retrou- 

vent encore dans ces espaces de la ville. La crise économique 

actuelle renforce le rôle de ces espaces dans la durée, car 
ils constituent des refuges, dans l'attente d'un travail 

permanent, d'un mariage, ultimes étapes de la socialisation 

traditionnelle. 
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N0TES 

1- Nous avons fait 25 entretiens d'adultes (patrons de bars, 

de salles de jeux, policiers, travailleurs sociaux, méde- 

cins, habitants... ). 

Nous avons fait 10 entretiens de groupe de jeunes (lycéens, 

chômeurs, travailleurs... ). 

2- ALTHABE G. - Eléments pour une analyse des relations 

inter-personnelles dans l'espace commun d'immeubles 

HLM (Bellevue, Nantes). in colloque de Montpellier CRU. 

1978. 

3-D. W. WINNICOTT - Jeu et réalité. L'espace potentiel. 

chap. XI. Concepts actuels du développement de l'adoles- 

cent : leurs conséquences quant à l'éducation. NRF. 

Ed. Gallimard. 
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SUD-OUEST LAUSANNOIS : PERCEPTION DE LA BANLIEUE 
ET MODELES CULTURELS 

BRIDEL, Laurent et DELAPIERRE, Claudine 

Université de Lausanne 

INTRODUCTION 1) 

A un moment où l'évolution économique est marquée par 

une crise persistante et où, en Suisse, la croissance des 

espaces urbains marque le pas au profit des communes 

périurbaines, nous avons voulu, dans le cadre d'un 

exercice pratique destiné à sensibiliser les étudiants 

en géographie de première année aux problèmes d'une 

recherche empirique, tester l'attitude de divers groupes 

sociaux face à la banlieue du sud-ouest lausannois. 

Il existe, dans l'esprit des Lausannois, une opposition 

très nette entre l'est, de caractère résidentiel et aisé, 

et l'ouest où se sont établies les plus grandes entreprises 

industrielles et beaucoup d'habitants appartenant aux 

catégories socio-professionnelles "ouvrier" et "employé". 

Les changements dans l'utilisation du sol ont été parti- 

culièrement étendus dans cette portion du territoire, 

provoquant la création de multiples unités spatiales aux 
fonctions variées. 

Face à un environnement construit hétérogène et à des 

préjugés négatifs véhiculés par le discours dominant, 

comment réagissent les intéressés ? Selon notre postulat 

central, les habitants se trouvent soumis à des pressions 
diverses, pouvant les mener à une satisfaction globale 

ou, au contraire, à un mécontentement diffus ou centré 

sur quelques circonstances précises. Ces pressions ne 

L; bldG 27/1962.185 - 213 
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peuvent que partiellement s'exprimer dans le cadre d'une 

pareille enquête et encore, le plus souvent, en s'accro- 

chant à des stéréotypes. L'habitant en tant que consom- 

mateur d'espaces, de services et de symboles joue tout 

d'abord les rôles que la société marchande attribue aux 

individus, parallèlement, il subit l'influence dec con- 

ceptions à la mode sur l'environnement naturel et cons- 

truit. Il en ressort quatre modèles agissant sur les 

attitudes, que nous définissons comme suit : 

a) le modèle de la propriété immobilière individuelle 

se caractérise essentiellement par la recherche du 

calme, de la vue dégagée et, de manière moins affir- 

mée de la propreté; ce qui prime, c'est la possession 
individuelle d'un espace d'habitation et d'un terrain 

plutôt que leur caractère esthétique. 

b) le modèle "nature" concerne la présence de l'envi- 

ronnement végétal et animal, lequel incite à la dé- 

tente et à la promenade. 

c) le modèle villageois comporte tout d'abord un aspect 

culturel; on y trouve l'évocation du mode de vie 

campagnard, avec les champs cultivés, et l'intérêt 

pour un cadre architectural traditionnel. Ce modèle 

fait aussi référence à des relations de voisinage 

cordiales. 

d) le modèle fonctionnaliste, enfin, fait apparaître la 

valeur d'utilité qui est attachée à la proximité des 

divers espaces familiers (travail, achats, loisirs). 
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RECUEIL DE L'INFORMATION 

Etant donné qu'une bonne partie de l'intérêt des recher- 

ches empiriques sur la perception d'un espace local vient 

de la diversité des attitudes en fonction des catégories 

démographiques et sociales, nous avons cherché à mettre 

en évidence trois visions différentes, celle des habitants 

adultes, à l'aide d'un questionnaire rempli par des en- 

quêteurs à domicile, celle d'enfants, à l'aide de ques- 

tionnaires remplis à l'école et celle de visiteurs, à 

l'aide d'un test-photo demandé aux étudiants. 

Le choix de l'espace étudié et de son découpage nous a 

été donné à la fois par la configuration des lieux, les 

traits du relief, l'implantation des grandes voies de 

communication et les limites communales. Ce ne sont pas 

moins de 5 communes (Lausanne et Renens dans le district 

de Lausanne, Chavannes p. Renens, Ecublens et St-Sulpice 

dans celui de Morges) qui se trouvent touchées, mais 

l'essentiel de la documentation concerne les trois 

dernières. (cf. figure No. 1) 

Les conditions dans lesquelles le travail s'est déroulé 

limitent quelque peu la validité des informations. Les 

étudiants, au nombre de quarante, n'ont pu, faute de 

suffisamment d'encadrement, être suivis que de manière 

irrégulière. Ils n'ont reçu que des conseils généraux 

comme enquêteurs. 

Le questionnaire destiné aux habitants adultes comportait 

des questions relatives aux déplacements et aux parcours, 

aux repères et aux limites du quartier, à l'évaluation 

des qualités et défauts de celui-ci, au bruit et à la 

vie sociale. Pour faciliter le travail des enquêteurs, 

l'échantillon par quartier a été constitué par le système 
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des quotas (moitié hommes, moitié femmes, 20% 16 à 25 ans, 
20% plus de 65 ans, 60% 26 à 64 ans). Six groupes ont 

mené ces interviews, recueillant 196 questionnaires. 

Tableau 1 

Composition des échantillons examinés 

Communes de domicile 

St-Sulpice Ecublens Chavannes Lausanne Total 

Hommes 

16-25 2 6 3 7 18 

26-64 11 21 14 8 54 

65 et plus 4 7 1 3 15 

Femmes 

16-25 3 7 2 9 21 

26-62 14 20 15 7 56 

62 et plus 7 7 4 4 22 

Indéterminé 2 8 10 

196 

Enfants 

9-10 20 20 

12-14 8 45 31 84 

104 

51 113 70 66 300 

(pour les quartiers d'enquêtes, cf. figure No. 1) 

Nous n'examinons que certaines réponses du questionnaire 

sans entrer dans une critique en détail des formulations 

utilisées. 

Pour les enfants, nous avons recourru à la collaboration 

du corps enseignant primaire, d'une part à l'école du 
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grand ensemble de la Bourdonnette, à Lausanne, et d'autre 

part à l'école de Croset (Ecublens) qui accueille des 

élèves de St-Sulpice, de Chavannes et d'Ecublens. Dans 

le premier cas il s'agit d'enfants de 9à 10 ans, dans 

le second de 12 à 14 ans, ce qui implique bien entendu 

des réponses de caractères différents, bien que le 

questionnaire - inspiré de celui de B. Merenne - 
Schoumaker (1980) ait été identique pour tous. 104 en- 

fants ont répondu - parfois de manière incomplète -à 
13 questions relatives à leur date d'arrivée dans le 

quartier et à leur provenance, à la localisation de leurs 

amis et à leur évaluation des aspects positifs et néga- 

tifs du quartier. Il leur était demandé de décrire et 

de dessiner leur quartier tel qu'ils le vivaient et de 
l'esquisser tel qu'ils le souhaitaient. 

Nous ne considérons pas nos deux échantillons comme 

représentatifs de l'ensemble de la population du sud- 
ouest lausannois, mais plutôt comme des populations dont 
les attitudes sont symptomatiques des relations sociales 
et desraports avec l'espace local dans ces secteurs. 

Nous désirions à travers le test-photo, que les étudiants 

nous fassent part de leur propre perception du secteur: 

vision cette fois non pas de l'usager, (habitant adulte 

ou enfant), mais du visiteur, de celui qui ne fait que 

passer. Quel pouvait être le résultat de la confrontation 

de ces deux points de vue : quelles similitudes, quelles 

oppositions; quels "clichés" récurrents au-delà de la 

disparité des vécus ?- 

Nous avons choisi de réaliser cette partie du travail 

sous forme d'un exercice-photo, chaque groupe devant 

remettre : 
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1) 5 photos représentatives du secteur, une sorte de dé- 
finition, d'énumération des éléments essentiels cons- 
tituant cet espace. 

2) 3 photos des aspects ressentis comme positifs du secteur 

3) 3 photos des aspects ressentis comme négatifs du secteur 

4) 1à5 photos des lieux de rencontre, d'interaction 

sociale (hors de la sphère privée du logement fami- 

lial) au sein du secteur. 

Les photos ont été réalisées (sauf dans un cas) avec des 

appareils polaroid. Nous espérions ainsi mettre les dif- 

férents groupes sur pied d'égalité technique et surtout 

permettre au photographe la confrontation immédiate au 

résultat; il était donc possible de procéder à des essais. 

Nous avons encore demandé l'adjonction d'une légende 

assurant un "juste" décodage des photos. 

L'attrait d'une telle méthode se situe certes d'une part 

dans ses potentialités pédagogiques, d'autre part dans 

sa valorisation du regard et de l'image, moyens de per- 

ception et d'expression privilégiés de notre'Isociété du 

spectacle". Mais le médium photographique, bien au-delà de 

l'adhésion complaisante à une mode, présente surtout une 

séduction troublante: celle de la relation tautologique 

de l'image à son référent, de la plénitude analogique, de 

la certitude que "ça a été" 2). La photographie est un 

message sans code: si de l'objet à l'image, il ya ré- 

duction, il n'y a cependant pas de transformation; "certes 

l'image n'est pas le réel, mais elle en est du moins 

l'analogon parfait" 3). De là à prétendre à l'objectivité 

parfaite de la photographie par rapport à la réalité, il 

ya toutefois un pas à ne pas franchir: le message photo- 

graphique est lui aussi (comme le langage) connoté, il 

n'y a pas de photographie naïve. 
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Et c'est là sans doute le problème essentiel d'un exer- 

cice comme le nôtre: la maîtrise de l'image photographi- 

que (choix de l'objet, cadrage, sensibilité aux plans, 

profondeur de champ, perpective, luminosité, etc... ) 

constitue le résultat d'un long apprentissage. On retrouve 

ici le débat réalisme/naturalisme : suffit-il de fixer sur la 

pellicule ce que l'on voit pour le transmettre de manière 

significative ? Comment communiquer une information 

"typique" 4), synthèse d'éléments marquants, réunissant 

l'universel et le particulier, sans procéder à une mise 

en scène totalement subjective ? Comment en un mot signi- 
fier la réalité ? 

De toute évidence, n'est pas photographe qui veut et les 

résultats fournis par nos groupes d'étudiants se révèlent 

souvent peu "parlants", n'adhérant pas d'assez près à 

leur objet, de signification ambiguë. Le texte, qui devait 

figurer comme complément de l'image, destiné à la connoter, 

s'est imposé comme élément essentiel, laissant à la pho- 

tographie un simple rôle d'illustration. Défaut typique 

d'étudiants en lettres ? Peut-être, mais défaut surtout 

d'une société qui croit qu'il suffit de consommer des 

images pour savoir regarder, qu'il n'y a qu'à mettre 

le médium photographique à la portée de tous (photos- 

souvenirs, vacances, famille, etc... ) pour que son 

langage se voie ipso facto assimilé et maîtrisé. 

Parmi les multiples informations fournies, notre atten- 

tion s'est surtout portée sur le degré de satisfaction 

et sur les appréciations qualitatives des trois sous- 

groupes face à un espace très hétérogène et sur le r8le 

des divers modèles décrits dans ces attitudes. Nous 

avons aussi, dans la mesure du possible, souligné les 

réactions spécifiques àun sous-groupe (adultes, enfants, 

étudiants). 

Numérisé par BPUN 
, 



193 

Dans un premier temps, nous examinons si les repères les 

plus connus dans la région font référence à la société 

marchande (modèle fonctionnaliste), aux éléments naturels 

ou à d'autres objets de valeur culturelle ou sociale. Nous 

analyserons ensuite les réponses aux questions d'évalua- 

tion positive et négative du secteur pour terminer par 

l'interprétation des réponses relatives aux relations 

sociales. 

Rappelons tout d'abord les traits saillants du périmètre 
étudié. 

PRESENTATION DU SUD-OUEST LAUSANNOIS 

La population des secteurs considérés comporte 16 à 

18'000 habitants, sur un périmètre d'environ 900 hectares. 

Alors que le nombre d'habitants décroît non seulement 

au centre-ville mais également dans les communes de la 

première ceinture (par exemple Renens), on se trouve ici 

partiellement dans des territoires encore en expansion 

démographique. Le grand ensemble de la Bourdonnette a 

déjà fait son plein il ya une dizaine d'années et Chavan- 

nes n'a guère crû depuis 1980. En revanche St-Sulpice et 

Ecublens ont gagné plusieurs centaines d'habitants au cours 

de ces dernières années. 

Du point de vue social, le sud d'Ecublens et St-Sulpice, 

ainsi que certaines rues de Vidy, abritent, dans des 

maisons généralement unifamiliales, des habitants de 

couches sociales aisées, cadres supérieurs. Les ensembles 

locatifs se situent surtout au nord d'Ecublens et sur 

Chavannes et atteignent rarement de grandes dimensions, 

sauf à la Bourdonnette. Le taux de motorisation dans les 

trois communes du district de Morges est élevé (autos de 

tourisme pour 1000 habitants: 406 à Chavannes, 430 à 

Ecublens et, valeur exceptionnellement haute, 553 à 

Numérisé par BPUN 



194 

Numérisé par BPUN , 



195 

St-Sulpice) face à 354 à Lausanne et 387 à Renens 

(statistique des véhicules à moteur 1982). 

Les grands traits du site correspondent à un certain nombre 
de contraintes naturelles ou anthropiques. (cf. fig. No. 2). 

Les formes du relief tout d'abord sont liées essentielle- 

ment dans cette régiop aux dépôts morainiques abandonnés 

par le glacier rhodanien lors des dernièms phases de son 

retrait. Ils modèlent le paysage par des dénivellations 

atteignant plusieurs dizaines de mètres et conditionnent 
le tracé du réseau hydrographique. L'implantation des 

forêts est, elle aussi, clairement liée aux crêtes morai- 

niques ou aux rivières. Les axes de communication enfin, 

derniers éléments structurants du paysage (en dehors du 

cadre bâti, bien sûr) s'imposent, par les routes, auto- 

routes et voies de chemin de fer, comme autant de liens 

entre les hommes, mais aussi-à plus petite échelle - 

comme autant de coupures et de sources de nuisances pos- 

sibles. 

L'utilisation du sol se caractérise par le mélange des 

zones industrielles et des zones d'habitation et par 

l'importance des surfaces consacrées aux équipements 

publics et aux zones de détente. Les principaux groupe- 

ments de terrains industriels sont à l'ouest de St-Sulpice 

et au sud-ouest d'Ecublens, au nord de cette commune - 

dans la plaine située à l'est du cordon morainique cou- 

vert par le bois d'Ecublens -à Chavannes enfin, de part 

et d'autre de l'autoroute. Toutefois, la plupart des usi- 

nes et des dépôts ne produisant pas d'émanation gênante, 

il n'y a guère de coupure entre habitations, écoles d'une 

part et ateliers et dépôts par ailleurs. L'occupation du 

territoire demeurant encore lacunaire, il subsiste de 

nombreuses surfaces agricoles, viticoles ou maraîchères 

à côté de chantiers et de terrains à l'abandon. Le centre 
du territoire est occupé par l'Ecole polytechnique fédérale 
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et par 1 'Université, ainsi que par de vastes terrains de 

sports, alors que les rives lausannoises du lac, à l'est, 

comportent, outre des plages et parcs, un terrain de 

camping, un cimetière et une station d'épuration recyclant 

l'eau de plus de 300'000 équivalents-habitants. 

POINTS DE REPERE 

Les adultes interviewés ont été priés d'écouter la lecture 

d'une liste de 32 lieux, choisis sur les cartes éditées 

par les administrations communales et pouvant frapper les 

gens soit par leur apparence, soit par leur emplacement, 

soit par leur fonction. Pour chaque nom, la personne 

devait dire si elle le connaissait, si elle savait où le 

localiser et si elle le fréquentait. 

Tableau 2 

Nombre de personnes en moyenne fréquentant une certaine 

catégorie de lieux-repères 

Catégorie Nombre de lieux Fréquentation moyenne 
par lieu 

Commerces 6117 

Ecoles 47 

Bât. adminis. 2 60 

Usines 28 

Culture, culte 2 53 

Loisirs/sports 3 84 

Nature, forêts 3 55 

Quartiers, centre 
de localité 6 53 

Un pont 1 61 

Hautes Ecoles 3 40 
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En répartissant les lieux en dix catégories, on observe 

(tableau No. 2) que ce sont les commerces - dans le cas 

particulier des grandes surfaces ou des marchés de gros - 

qui recueillent la plus forte fréquentation et de loin, 

suivis par les lieux de sports et de loisirs. 

On trouve, dans un groupe assez serré, les bâtiments 

administratifs, les lieux culturels (une église romane 

et un théâtre), des forêts et le Pont bleu, au nord du 

secteur. Quant aux Hautes Ecoles, plus des 3/4 des gens 

savent les localiser, mais elles appartiennent plus au 
décor qu'à l'espace pratiqué. 

La répartition dans l'espace (figure No.. montre une 

concentration dans la partie centre-nord du périmètre, 

où se trouve d'ailleurs située à la fois une bonne 

partie de la population, la gare de Renens et des carre- 
fours routiers importants. 

En différenciant les réponses selon le quartier (figure No. 4), 
deux catégories d'habitants dénotent moins de repères que 
les autres: ce sont les habitants du grand ensemble de la 

Bourdonnette, apparemment peu orientés vers l'extérieur de 

l'agglomération et les habitants de St-Sulpice. Les gens 
d'Ecublens (en l'occurence des occupants de deux quartiers 
de villas) ont la perception la plus étendue dans le péri- 

mètre étudié. 

Du côté des étudiants, les éléments retenus dans les prises 
de vues visant à "définir" le secteur se répartissent 

comme suit (42 photos): 
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Tableau 3 

Eléments significatifs du secteur pour les étudiants 

(test photo) 

Catégorie Nombre de photos 

Commerces 1 

Ecoles 1 

Usines, espaces industriels 4 

Loisirs/sports 2 

Forêt, cultures 3 

Bâtiments d'habitation 28 

Cimetière 1 

Bord du lac 2 

On remarque le poids considérable de la catégorie des 

logements constituée aussi bien de quartiers de locatifs 

que de groupes de villas. Comme il s'agit cette fois non 

pas de points de repère, mais bien des éléments repré- 

sentatifs du secteur, ce résultat s'explique. Le visiteur 

caractérise d'abord l'espace à travers son espace bâti, 

plutôt que dans sa relation aux commerces ou à d'autres 

services. Il est encore intéressant de noter que ce cadre 

bâti apparaît rarement seul sur la photo, mais en contraste 

avec des cultures, une forêt, un terrain vague ou un 

parking. Cette juxtaposition de zones fonctionnellement 

hétérogènes et témoignant d'un aménagement encore en 

pleine évolution n'est-elle d'ailleurs pas justement l'une 

des caractéristiques typiques des communes de banlieue ? 

EVALUATION DU QUARTIER 

Les adultes avaient à répondre aux deux questions suivantes 

- Quels sont, à votre avis, les trois éléments qui font la 

valeur de votre quartier, c'est-à-dire ce que vous préfé- 

rez dans votre quartier ? Pourquoi ? 
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- Quels sont à votre avis, les trois éléments qui déva- 
lorisent votre quartier, c'est-à-dire ceux que vous 
aimez le moins ? Pourquoi ? 

Les enfants pouvaient s'exprimer à ce propos de plusieurs 

manières; les questions 7à 11 étaient libellées ainsi : 

7. Aimes-tu ton quartier (oui, non, un peu) ? 

8. Que trouves-tu d'agréable dans ton quartier ? 

9. Que trouves-tu de désagréable dans ton quartier ? 

10. Que manque-t-il dans ton quartier ? Pourquoi ? 

11. Que voudrais-tu supprimer ? Pourquoi ? 

En outre ils avaient la possibilité d'illustrer ces déclara- 

tions en dessinant le quartier comme ils voudraient qu'il 

soit. Pour notre analyse, nous avons retenu essentiellement 

les questions 8 et 9, les plus comparables à celles 

adressées aux adultes. 

Les étudiants, enfin, étaient chargés de prendre 3 photos 

illustrant les aspects positifs -à leur sens - du secteur 

et 3 montrant les aspects négatifs. 

Pour faciliter les comparaisons, les réponses ont été 

rassemblées (figure No. 5), les rubriques rapprochant les 

réponses faisant écho, selon notre interprétation, aux 

différents modèles présentés; sauf le thème habitation oui 

a été traité en un bloc séparé. 

Si l'on groupe, chez les adultes, les remarques positives 

et les critiques, pour obtenir un indice d'intérêt, c'est 

l'élément qualité du site (avec le couple calme-bruyant) 

qui devance tous les autres, mais immédiatement suivi du 

bloc fonctionnel, loin devant les aspects de relations 

sociales. Lorsqu'il est question de nature, seuls les 

aspects positifs ressortent, alors que, tant pour les 
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FIG. N°5 EVALUATION DU QUARTIER/SECTEUR 
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qualités du site que pour les appréciations relatives à 

l'accès aux services, les bons points ne sont que dans 

la relation de 2à1 par rapport aux mauvais points. La 

satisfaction l'emporte certes très largement sur l'insa- 

tisfaction (21% d'inconditionnels contre 6% de réfractaires 

tous azimuts) , mais de sérieuses réserves apparaissent 

au niveau des nuisances, des distances et du bétonnage de 

l'environnement. Si l'on oppose les secteurs où les étu+- 

diants ont presqu'exclusivement interrogé des occupants 

de villas (No. 1à 3) aux autres, le poids des réponses 

relatives au calme, à la proximité du lac et aux critiques 

sur l'éloignement s'accroît chez les premiers. 

pour les enfants et pré-adolescents, l'accent se porte 

avant tout sur les équipements de loisirs et jeux et 

sur les relations sociales (les copains) , les critiques 

équilibrant presque les appréciations positives dans ce 

dernier domaine. Au niveau du couple calme-bruyant, ils 

sont beaucoup plus critiques que leurs aînés. Les dessins 

projectifs sur le quartier souhaité renforcent cette 

impression: systématiquement, ce sont terrains de football, 

piscines et, parfois, discothèques qui entourent l'immeu- 

ble de domicile en face duquel figure un vaste bâtiment 

destiné à abriter les copains ou les copines. 

Quant aux étudiants, ils n'ont rien montré au niveau des 

relations sociales, se réservant sans doute pour un autre 

volet de leur test-photos (voir ci-après). Ils ont surtout 

été frappés par l'environnement construit et par le site; 

dans les deux cas, ils en soulignent plus volontiers les 

aspects négatifs. Le seul bloc thématique où leurs 

photos témoignent unanimement de leur approbation est celui 

des équipements collectifs. 
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RELATIONS SOCIALES 

Pour analyser l'extension des relations sociales que nous 

mettons au centre du modèle de comportement villageois, 

nous disposons, chez les adultes, de deux types de ques- 

tions (avez-vous des amis dans le quartier ? habitent- 

ils dans votre maison ou dans les maisons proches d'une 

part, où se passent, pour vous, les rencontres ?, si 

vous allez boire un café, où est-ce ?, d'autre part) et, 

chez les enfants, d'une question relative à la localisation 

de leurs meilleurs amis. 

Chez les adultes, nos questions impliquent une différence 

dans la qualité des relations entre les liens d'amitié 

et les contacts de voisinage. D'emblée, beaucoup de 

personnes interviewées ont dit qu'elles avaient des 

connaissances dans le quartier, mais pas vraiment d'amis. 

Ce genre de remarques apparaît de manière plus fréquente 

dans les trois premiers secteurs; nous en avons tiré une 

hypothèse selon laquelle, en milieu de villas, il existe 

plus rarement des relations en profondeur entre gens 

voisins que dans des quartiers d'immeubles. ') 

Dans la mesure où nous pouvons accorder une certaine 

représentativité du quartier aux réponses, il existe 
des différences significatives (tableau No. 4), les habi- 

tants des quartiers d'immeubles présentant une sociabili- 
té plus intense au niveau du quartier. Les réponses des 

enfants (tableau No. 5) corroborent cette remarque. 

Par conséquent, si les occupants de villas attachent une 

grande importance au modèle villageois au niveau du cadre 

bâti, ils s'en distancient au niveau des relations sociales 

en profondeur. Il s'agit là bien sir du iriýdèle mythique 

du village, car, dans le monde rural traditionnel, les 

relations entre villageois staier. t nombre_s"_ mais n'im- 

pliquaient pas forcér.. ent ce que de l'ar. itié. 
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Tableau 4 

Localisation des amis (adultes)(%) 

Type de réponse Secteurs 1à3 Secteurs 4à8 

Avez=Vous des amis N= 110 N= 86 
dans le quartier ? 

beaucoup (' 10) 15 26 

quelques-uns (5-9) 18 22 

peu (3-4) 10 13 
très peu (1-2) 10 Total: 53 16 Total: 77 

Dans votre maison 

ou les maisons proches ? 

oui 30 55 

certains 17 Total: 47 21 Total: 76 

Note: 100% représentent le nombre total de personnes 
interviewées. 

Tableau 5 

Localisation des amis (enfants)(%) 

Où habitent tes 

amis ? 

Groupe 1 Groupes 4&5 Groupe 7 
(St-Sulpice)(Ecublens & (Bourdonnette, 

Chavannes) enfants, 
9-10 ans) 

même maison, 
même rue, 45 83 

même commune 

agglomération 22 9 

ailleurs 33 8 

100 100 

80 

20 

100 

Note: le ¬a été calculé par rapport au nombre total 
d'amis cités (groupe 1: 3(, rrrupes 4 et 5: 324, 
groupe 7: 81). 
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où se déroulent les relations de voisinage dans nos 

divers quartiers ? 

Tableau 6 

Lieux des relations de voisinage (adultes) 

Secteurs 1à3 Secteurs 6à8 

à domicile, chez soi 16 15 13 15 

dans immeuble (escaliers, 

paliers, entrée, ascen- 21 19 48 56 
seur... ) 

autour de l'immeuble, 
de la maison (jardin, 16 15 15 17 
cour) 

en rue 83 75 17 20 

arrêt bus, en bus 9834 

aux commissions, PTT 48 44 56 

en promenade, lac 19 17 34 

activités de loisirs 1 14 16 

café, restaurant 22 20 19 22 

autres cas 18 18 11 

Nombre de personnes 110 86 
interviewées 

Deux différences frappent le lecteur du tableau No. 6. 

Alors qu'il ya partout la même propension (faible !) 

à recevoir chez soi un voisin, l'immeuble représente 
le lieu essentiel des relations de voisinage pour l'ha- 

bitant d'un quartier d'habitations collectives, alors que 

c'est la rue qui joue ce rôle pour l'occupant de villa. 

A certains égards, c'est une évidence dénuée d'intérêt, 

mais il faut surtout noter que la rue perd tout son sens 

dans les quartiers construits selon les normes de l'ar- 

chitecture internationale des CIAM. Les dessins des en- 

fants des secteurs 4 et 5 le confirment de manière très 

explicite: leurs immeubles apparaissent plantés au milieu 
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d'un espace connoté par les places de jeux, les places 
de parc et les arbres isolés; les rues servent à la cir- 
culation et non pas à des rencontres. Même les emplettes 

ne jouent apparemment plus le rôle de support informel 

aux habitants des immeubles. 

La vision des étudiants sur les points de rencontres dans 

leur secteur s'avère relativement différente et ce d'autant 

plus qu'ils ne devaient s'attacher qu'aux lieux extérieurs 

au logement familial : 

Tableau 7 

Lieux de rencontres (test-photo) 

Nombre absolu 9 

Terrain de sport, parc pour 
enfants, centre de loisirs, 
jardins familiaux, forêt, 
bord du lac 

12 39 

Café, restaurant 6 19 

Café + commerce ou banque 4 13 

Commerce et poste 6 19 

Église 27 

Gare de Renens 13 

Total des photos 31 100 

Deux types de lieux de rencontres sont ici quasi exclu- 

sivement privilégiés: ceux liés au sport et à la détente 

ainsi que les cafés et services. Rien de très étonnant à 

cela, car les espaces de rencontres publics sont les 

premiers à s'offrirà un regard extérieur et à attirer le 

visiteur. Toutefois -à l'exception des terrains de sport 

et d'une terrasse de bistrot - les photos de ces lieux se 

révèlent bien peu animées et, dans 50% des cas, on y 
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cherchera vainement trace de silhouette humaine. Ce sont 

donc des lieux de rencontres plutôt présumés que constatés 

au moment de la prise de vue, mais la météo déplorable du 

mois d'avril (date des photos) n'y était certainement pas 

pour rien ... 

Tableau 8 

Où allez-vous boire un café ? ($) 

N= 

N t+) 1J 
\ Q) \ aJ 

UN ýO Ul N Q) OD 
-. I u) Q) G 

N il. 1a C )a C Ln C LI 
7 Q) 7COC 

Q) :j a) Q) fz 
4j 4j 4j > 4j ý-4 4j 
UuuU Co UU 'O 
Q) 4J Q) U Q) . Q) O Q) -'-1 U) U) U) w U) O U) W U) 

41 69 39 29 18 

Chez soi 29 14 18 10 6 

Chez amis/voisins -357 

Bistrots les plus 78 1) 30 46 76 89 
proches 

Renens 245 

Université -156 

St-Sulpice 16 2 

Chavannes -7 
Ouchy 512 11 

Lausanne 15 17 28 11 

Morges 53- 

Divers --5 14 

1) les femmes citent presque unanimement le tea-room du 
quartier, unique en son genre dans les secteurs étudiés. 

Dans tous les quartiers, aller boire un café est une ma- 

nière de sortir de chez soi ou, du moins, de permettre 

une rencontre moins fugitive que l'échange de banalités 

en rue, tout en restant sur terrain neutre: la plupart de 

ces situations se trouvent et. effet hors du domicile 

(tableau No. 8). 
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Le rôle des cafés de quartier varie nettement selon le 

secteur; la propension à demeurer sur place est la plus 
forte (secteurs 1/2 et 7) là justement où les unités 
spatiales sont les plus opposées, tant socialement 

qu'architecturalement: d'un côté une commune de villas 

occupées par des gens généralement très aisés (St-Sulpice) 

et, de l'autre, un grand ensemble contenant, entre autres, 
des logements subventionnés. 

6) 
Deux "bistrotropismes" 

quantitativement équivalents aux significations sociales 
très opposées. Chacun vit dans une certaine insularité, 

mais avec des contacts sociaux très différents. 

CONCLUSION 

Les informations servant de base à notre exposé n'ont pas 

toujours la qualité souhaitable: elles ont été récoltées 

dans le cadre d'un exercice pour débutants. La méthode 

d'approche apparaît donc surtout valable comme instrument 

de premier décryptage d'espaces urbains où le vécu et 

l'attitude des habitants et des usagers sont souvent aussi 

lourds de signification que le paysage ou les activités 

fonctionnelles. 

Une conclusion s'impose tout d'abord: chaque groupe social 

singularise son comportement dans l'espace urbain, au dé- 

part les adultes, les enfants et les étudiants. 

Nous avons remarqué, au fil du dépouillement, que d'autres 

sous-ensembles émergent. Il s'agit tout d'abord des habi- 

tants de quartiers où les villas dominent (secteurs 1,2 

et 3 surtout). Une autre distinction s'affirme entre les 

résidents de communes relativement éloignées du centre de 

Lausanne et ceux qui, à Vidy et même à la Bourdonnette, 

réagissent plus en Lausannois qu'en banlieusards. Enfin 

l'approche du lac et des espaces publics oppose nettement 
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les gens de Vidy et de la Bourdonnette, qui ont, à pro- 

ximité, de vastes espaces de loisirs par rapport aux per- 

sonnes installées à St-Sulpice ou au sud d'Ecublens, qui 

n'ont que d'étroits accès au lac. 

Quels sont les modèles culturels les plus marquants et pour 

qui ? 

Le modèle "nature" demeure le plus discret, sauf peut- 

être dans le test photo ; enfants et habitants adultes 

ne lui font qu'une toute petite place dans leurs réponses. 

Les trois autres modèles - propriété et qualité du site, 

le village et la société fonctionnelle - ressortent tous 

selon des modalités diverses : 

La qualité du site apparaît chez les enfants dans leur 

critique du bruit, chez les adultes dans leurs louanges 

sur la tranquilité et chez les étudiants par leur atten- 

tion portée aux bâtiments d'habitation. 

L'aspect fonctionnel prend un aspect ludique chez les 

enfants, désireux d'avoir tout à portée de voix. Chez 

les adultes, les contraintes liées à la localisation des 

commerces les entraînent souvent loin de leur quartier où 

seuls bistrots et bars à café représentent des points 

d'amarrage proches. 

Enfin le modèle du village transparaît en partie dans les 

remarques des adultes relatives à leur environnement 

construit et, surtout, dans leurs descriptions du réseau 

de relations sociales où se mélangent des attitudes pseudo- 

villageoises - tout le monde est gentil, - et des comporte- 

ments de rupture par rapport au milieu social la plus 

proche. Il faudrait une analyse plus fine pour séparer ces 

diverses catégories et décrire leurs espaces perçus et vécus. 
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Rues, bistrots et immeubles demeurent les espaces les 

plus fréquemment cités en matière de rencontres. 

Finalement, le portrait du sud-ouest lausannois qui 

se dégage est celui d'un espace en périphérie de 

l'agglomération, mais où l'industrie n'occupe qu'une 

place mineure dans la perception des habitants. Par sa 

variété - tant fonctionnelle que sociale - et par l'agré- 

ment que lui trouvent une large majorité de ses habitants, 

cette portion de la région urbaine mérite une appréciation 

beaucoup plus positive que celle qu'elle suscite chez les 

citoyens de la capitale. 
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NOTES 

1) Nous tenons à remercier les autorités et les adminis- 

trations communales qui nous ont facilité les prises 

de contact. Notre reconnaissance s'adresse tout parti- 

culièrement à M. Rochai, directeur des écoles à 

Ecublens, ainsi qu'aux enseignants de la Bourdonnette 

et du collège du Croset. 

2) R. Barthes, 1980 

3) R. Barthes, 1969, p. 128 

4) Concernant le débat réalisme/naturalisme et la notion 

de "typique' en littérature, se référer à G. Lukacs, 

1967, p. 9 ss. 

5) Le fait d'habiter une villa est considéré ici non pas 

comme déterminant l'attitude sociale, mais comme indi- 

cateur de la catégorie sociale de l'individu interviewé. 

6) Pour une interprétation plus fine, il conviendrait de 

distinguer le sexe, le genre et le lieu d'occupation. 

On découvrirait sans doute des différences intéressantes 

entre personnes exerçant une profession et retraités ou 

ménagères ou encore entre ceux qui travaillent dans le 

quartier et ceux qui migrent quotidiennement. 
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VISIONS D' UN QUARTIER URBAIN 

Ver une sémiologie des territoires 

HUSSY, Charles et OSIEK, Christian 

Univérsité de Genève 

Notre intervention s'inscrit sous la rubrique des rap- 

prochements interdisciplinaires, tels que les préconise 

une Table Ronde comme la nôtre. Celle d'aujourd'hui nous 

a permis de réaliser un projet de collaboration entre un 

psychologue et un géographe. Nous allons donc vous as- 

socier à une confrontation d'idées sur le territoire 

avec des préoccupations relatives aux conduites dans l'es- 

pace. En tant que géographe et en tant que premier inter- 

venant, je m'imagine mon rôle un peu à la manière d'une 

préface, car j'ai le sentiment de faire appel au spécia- 

liste tout en me situant moi-même dans le profil d'un 

généraliste. Je ferai donc état de quelques références en 

posant certaines questions, que nous allons essayer d'il- 

lustrer par la suite. L'idée commune que nous défendrons 

se ramène à dire que psychologues et géographes peuvent 

se rejoindre dans une approche sémiologique des problèmes 

de territoire; car tous deux font de la sémiologie, qu'ils 

le sachent ou non et, dirais-je même, qu'ils le veuillent 

ou non. Il va de soi que j'étaierai cette figure de sty- 

le et cela d'entrée de jeu. 

Examinons effectivement deux principes que nous sommes 

tentés de considérer comme des axiomes de portée générale 

en science de l'homme. Le premier s'énoncerait en ces ter- 

mes : toute pratique impliqua une construction territoria- 
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le, ou si l'on préfère, toute action nécessite le re- 

cours conscient ou non à un territoire. Dans son jargon 

technique, Prieto dirait que le territoire construit par 

un sujet est un sous-produit de sa pratique (1); Downs 

et Stea, auteurs des "Cartes plein la tête" (Maps in 

Minds), le rejoignent quand ils écrivent que "la carte 

cognitive, c'est-à-dire la représentation organisée qu'une 

personne a d'une certaine partie de son environnement 

spatial" est un produit du comportement dans la vie quo- 

tidienne (2). En effet, tout acteur, selon nous, décou- 

vre et identifie dans la réalité des objets qui revêtent, 

de son point de vue, une pertinence (3) et qui sont des 

connaissances au même titre que tout concept. Pratique et 

territoire sont ainsi liés comme le sont processus co- 

gnitif et image mentale. Précisons sur ce point notre 

terminologie : pour nous, la pratique désigne une struc- 

ture logique de l'action, autrement dit ses buts et ses 

moyens organisés en un système de pertinence; la territo- 

rialité évoque une relation, la territorialisation, un 

processus inhérent à la pratique. La réalité cognitive 

qui en résulte est le territoire. 

Le second principe ou axiome affine le premier, qui pos- 

tule l'émergence de territoires. Il consiste à dire que 

le territoire est une réalité d'ordre historico-social. 

Là, en somme, on ne considère plus le sous-produit, la 

sous-culture territoriale, mais le fait "territoire" im- 

matériel et social à appréhender dans son contexte histo- 

rique et à expliquer tout entier par la praxis. On passe 

dès lors d'un contexte individuel à certaines réalités 

collectives. Or, justement, les deux principes énoncés 

permettent en l'occurence de démarquer grossièrement la 

zone d'intérêt du psychologue et celle du géographe; 

alors que le processus intéresse davantage le psychologue, 

la signification collective des territoires saisis dans 
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leur pertinence interpelle le géographe. Ce dernier pos- 
tule des ressources identifiées par l'acteur au sein du 

réel, le psychologue insistant plutôt sur des mécanismes 

et sur des besoins. Mais tous deux traitent en commun du 

même territoire, à considérer sous son angle individuel 

et dans ses dimensions collectives. Ce qui revient à es- 

quisser une théorie de sa construction, puis de la pro- 

duction dérivée de descriptions territoriales, enfin à 

proposer une méthodologie de leur restitution dans les 

tests. Tel est, dans ses grandes lignes, le plan que nous 

allons suivre, mais nous débuterons par une esquisse de 

modèle autour du concept-charnière de nos deux disciplines 

à savoir la pertinence et ce qu'elle implique logiquement 

pour notre propos. 

1, ACTEURS ET TERRITOIRES 

1 

Le territoire relève du syntagme, du fait même qu'il est 

combinaison, entité de synthèse, plus techniquement par- 

lant, composition; nous voulons dire que l'acteur "syn- 

tagmatise" un territoire en recourant à certains paradig- 

mes, ou catégories en soi. En d'autres termes il compose 

un univers intérieur en partie conscient mais, comme l'ice- 

berg, immergé et enraciné dans l'inconscient, et qui est 

un système de repérage dans l'espace et le temps. Se dé- 

couvrant des besoins, il identifie des ressources au 

sein du réel. Cette interprétation s'accorde à toute ca- 

tégorie d'acteurs, quel que soit l'âge, l'activité ou le 

sexe, et quel que soit le rôle. Or, justement, avant d'a- 

border la psychogenèse du territoire, nous pourrions plan- 

ter le décor et pour ce faire, nous devrions nous intéres- 

ser principalement aux acteurs. Etre acteur signifie or- 

ganiser son existence, ou d'une manière générale, réaliser 
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un certain projet. Réservons le terme de programme pour 

un projet de groupe, et appelons projet le système de 

cohérence qui motive l'acteur, de façon à ne pas le ré- 

duire à une structure à finalité unique. Un premier sché- 

ma élémentaire trace le modèle d'une pratique en général 

et permet de définir comme un cas particulier une cons- 

truction territoriale. Dans le contexte du territoire, 

structure_sémiotigue_(en_ýénéral): 

(Signifiant: ordre des moyens) 
rt 

(Signifié: ordre des buts) 

AGIR INDIVIDUEL OU INTERACTION SOCIALE 

û IDENTIFICATION DU REEL 

1 
nous proposons de désigner sous le terme d'habitation au 

sens le plus extensif cette pratique dont le résultat 

est, sur le plan cognitif, une signification attachée aux 
lieux; c'est donc cet enracinement dont parle Heidegger 

qui serait la fin commune bien qu'inconsciente de toute 

l'activité individuelle. Or, par rapport à l'habitant 

pris dans ce contexte très général, il serait oiseux de 

vouloir établir une typologie de ses pratiques; autant 

d'actions quotidiennes, autant de pertinences associées 

à une reconnaissance du territoire c=n, e moyen d'existen- 

ce, d'orientation, de relation et, surtout, d'identifica- 

tion. En effet, to.. *_'_s ces pertinences, en définitive, 

se ramènent au Moi, fin de toute pratique en oéme temps 

qu'origine des relations à autrui. C'est donc admettre 

que le sujet finalise de proche en proche tout son agir 

sur les objets extérieurs en fcncti n de En 
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conséquence, la diversité du territoire est liée aux uti- 

lités reconnues aux objets, dont la pertinence résulte 

de leur signification momentanée pour un acteur. C'est ce 

qu'indique la flèche ascendante du schéma proposé, qui 

s'oppose au déroulement temporel de la pratique elle-même. 

prenons maintenant une autre pratique du territoire qui 

n'est plus à proprement parler son usage, et qui fait 

transition entre ce dernier et l'échange, dont nous nous 

occuperons par la suite. Il s'agit de la communication du 

territoire; en effet, le sens des lieux que nous venons 

d'évoquer peut être rendu communicable sous une forme ou 

sous une autre, qu'elle soit verbale ou graphique, ou en- 

core iconique, c'est-à-dire photographique voire pictu- 

rale; nous laisserons toutefois de côté les aspects de 

connotation artistique, qui nous entraîneraient trop loin. 

on va voir que dans ce cas, l'acteur devant formaliser sa 

représentation, sélectionne certains critères qu'il pri- 

vilegie dans tel acte particulier de communication. Pour 

G 

G 

U it 
1 

fý RL. COX`: AISSA. NCE 

--1 DECODAGE 

être re-du cr.: -.: -icable, la représentation suppose une 

sélection ; ui e_t E:. -tée par la str-c*_ure 7¬^e du mes- 

saxe, dont . _: e faire pas- 

ser par. -ni celles _.. s rer ses para- 

Structure sémiotique de la co=unication: 

émetteur: récepteur: 

IDENTIFICATION DU REEL 

UTILITE DES LIEUX 
t RE - PRESEN-IATION 

PRODUCTION DU SENS º DECODAGE 

C 
ft 

Numérisé par BPUN 



220 

digmes de base. Au dernier niveau du schéma, on voit donc 

intervenir une pratique qui rétrécit à ce qui "compte" 

dans le discours les caractéristiques du territoire com- 

me signifié individuel. L'utilité des lieux, en effet, 

est conçue à la fois comme signifié de l'agir et, ulté- 

rieurement, comme signifiant dans le langage de référence; 

or, ceci restreint le champ du signifié à ce qui parait 

transmissible en un code socialement admis dans le champ 

du signifiant de la seconde pratique. Lorsqu'il tente de 

communiquer son territoire, donc de le partager avec 

d'autres, l'acteur redécouvre sa propre pratique du fait 

qu'il est amené à en exprimer quelques aspects conscients. 

Néanmoins, il faut conclure que toute formulation d'un 

sujet par rapport à son territoire est sélective et réduc- 

trice du champ de ses pertinences effectives. Nous rejoi- 

gnons sur ce point une constatation quasi unanime des cher- 

cheurs (4). 

En illustration, nous proposerons l'analyse de dessins 

d'enfants mais pour l'heure, examinons par contraste avec 

la richesse d'une description enfantine, une représenta- 

tion qui se rattache à la recherche urbanistique. Sur cet- 

te image d'un quartier, l'utilité des lieux est perçue 

uniquement en fonction d'un calcul de contenu, en parti- 

culier de la densité du logement; l'observateur entend 

montrer une physionomie de la rue, mais en façade il in- 

siste sur l'importance numérique de la fonction d'habi- 

tation et sur le toit, il indique si l'immeuble a quel- 

que chance de demeurer affecté à cette fonction. Ceci 

restreint notablement le concept d'habitation, mais le 

critère est explicite et simple, ce qui, semble-t-il, 

doit aller de pair. La simplicité du procédé doit per- 

mettre au politique de décider d'une attitude à tenir 

en face des promoteurs avides de déloger l'habitant en 

faveur du tertiaire. 
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par ailleurs, cette image pourrait être celle précisé- 

ment d'un "marchand de territoire" ou promoteur à la re- 

Cafés 

Commerces 

Services 

Commerces 
et cafés 

Services 
et cafés 

Commerces 
et services 

cherche d'opérations rentables, hypothèse qui fait inter- 

�enir l'échange cor ^, e troisième ensemble. Cette pratique 

en effet suppose, elle aussi, des représentations plus 

explicites et conscientes. En fait, notre objectif fi- 

nal va consister à montrer la diff_"rence qui sépare ces 

conceptions et leur signification respective du point de 

vue social. Que se passe-t-il donc entre un acteur en 

quête d'aFsfaires _7.7obilieres et un acteur en quête d'ha- 

bitation ? 
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Au niveau tout-à-fait "aval" de la pratique d'échange, 

il se produit une inversion réciproque du signifiant et 

du signifié dans la structure sémiotique des deux acteurs; 

l'usager est en demeure de fournir ce que recherche l'amé- 

nageur professionnel, son argent, et vice-versa (le promo- 

teur offre un objet que l'acquéreur considère comme but). 

Structure- sémiotique-de-l'échan&e-(immobilier): 
---------------- ---------- 

romoteur: usager: 

1DENTIF1CAT10NDUREEL1 

RESIDENCE : centralité accessibilité espace 
CESSION D'UN LOGEMENTS CESSION D'ARGENT 

RECHERCHE DU PROFIT f- RECH. DE RESIDENCE t 

Or, il y a, à nouveau, restriction de l'utilité du terri- 

toire par l'intervention d'une pratique relative au terri- 

toire. Car l'échangeur associe aux qualités du logement 

qu'il offre, à sa valeur d'usage, la fonction de moyen 

d'échange, ce qui réduit, comme chacun le sait par expé- 

rience, singulièrement la valeur d'une résidence. Pour c 

marchand, l'utilité est formulée en termes de profit, 

c'est-à-dire par rapport à une opération financière. P: ur 
l'usager, dont la logique de référence est inverse, elle 

est exprimée en coût, c'est-à-dire restreinte à une cor. tr, - 

valeur monétaire qu'il doit être en mesure de four-ir. *.., 

logement est un territoire réduit à un rapport d'échange, 

codifié en monnaie. On voit jouer la fonction sélective 

du but final de l'échange, qui se traduit par un nivelle- 

ment de l'utilité et, au-delà, suivant l'ampleur effecti- 

ve du processus de promotion à l'échelle urbaine, par une 

production uniforme et standardisée du logement. Autre- 

ment dit, le territoire des citadins est modelé par des 
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pratiques sans rapport direct avec la relation de territo- 

rialité; comme l'exprime Raffestin il se trouve exposé au 
jeu inégal de l'équivalence forcée entre objets non-équi- 

valents (5). 

on vient d'apercevoir à travers un exemple l'incidence 

d'une forme d'interaction sociale sur le territoire, le- 

quel devient ipso facto territoire-enjeu et non plus ter- 

ritoire-représentation. Cette réalité nouvelle n'a plus 

rien de commun avec la signification individuelle du ter- 

ritoire. Car la pratique des promoteurs étant productrice 

d'espace, cette production elle-même étant virtuellement 

en concurrence sur un marché spécifique, la représentation 

vénale du logement s'inscrit dans une vision purement pro- 

ductiviste des choses. Face à ce discours de l'urbanisme 

qui tend à ajuster une offre à une demande en qualité et 

en quantité, il ya quelque chose à faire pour promouvoir 

une connaissance de codes territoriaux qui relient l'ha- 

bitation à autre chose que des pratiques commerciales (6). 

Tout cela, certes, a déjà été dit et c'est l'objet par 

exemple de la cartographie mentale. B. Mérenne-Schoumaker 

a vu le lien qui unit les variables ou paradigmes associés 

à la perception du centre-ville au milieu d'appartenance (7). 

Ce que nous voudrions montrer ici est plus spécifique, à 

savoir, que la réduction du champ du territoire peut être 

opérée de deux façons au moins qui sont radicalement dif- 

férentes. La réduction opérée par un usager ressortit aux 

limites de l'expression graphique ou verbale, ainsi qu'aux 

circonstances d'enquête et aux motivations du sujet plus 

ou moins fluctuantes. La représentation est dès lors res- 

treinte par l'intervention d'un code médiateur, puisque 

communiquer, c'est fondamentalement partager les mêmes si- 

gnes. Dans le contexte de l'échange, en revanche, c'est 

l'action promotrice qui resserre le champ des pertinences 
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propres à un sujet individuel et les ramène à des utili- 

tés économiquement rentables, c'est elle qui anticipe 

même leur rareté; c'est elle aussi qui intervient sur la 

matérialité du territoire et qui exerce une mainmise 

temporelle ou durable, ponctuelle ou étendue sur le réel 

auquel tout un chacun doit pouvoir s'identifier. L'àmé- 

nagement du territoire public et privé sélectionne des 

utilités socialement pertinentes et, en outre, modifie les 

objets matériels que perçoit l'usager. Il constitue un 

phénomène social d'imposition des pertinences et l'idéo- 

logie aménagiste, urbanistique ou autre, qui présente 

comme nécessaire et "naturelle" cette médiation sociale, 

en est, quant à elle, une occultation. 

2. REFLEXIONS SUR LA PSYCHOLOGIE DE L'ESPACE 

Du point de vue d'un psychologue du développement de l'en- 

fant, une ambiguïté peut surgir au moment où l'on passe 

de la théorie telle que présentée ci-dessus, à l'applica- 

tion à une certaine catégorie de sujets. En l'occurence, 

il nous parait nécessaire de redimensionner notre problé- 

matique à l'échelle de l'enfant. Il semble notamment es- 

sentiel de souligner le fait que l'espace et sa représen- 

tation ne sont pas des données a priori pour l'enfant; 

celui-ci doit passer au minimum une douzaine d'années à 

les construire à la façon dont le commun des mortels les 

conçoit (8). En second lieu, ces mêmes termes ne sont pas 

en opposition absolue, comme le soulignait Poincarré (9), 

ils correspondent plutôt à deux types de comportement du 

sujet : d'un côté, l'espace au milieu duquel le sujet 

agit, de l'autre, l'espace auquel le sujet réfléchit. Bien 

entendu, c'est le second espace qu'un géographe appelle 
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territoire et cette précision ne vise pas à introduire 

une polysémie dans la définition du mot espace. D'autre 

part, lorsqu'on aborde le problème de la carte cognitive, 

il nous parait fondamental de souligner que ces deux es- 

paces ne peuvent être simplement confondus ou superposés. 

Les observations de Lévy-Brühl (10) sont très significa- 

tives à ce sujet: "En dépit des apparences, l'espace ho- 

mogène n'est donc pas plus une donnée naturelle de l'es- 

prit humain que le temps homogène. Sans doute le primitif 

se meut dans l'espace exactement comme nous, sans doute 

pour lancer ses projectiles ou pour atteindre un but éloi- 

gné, il sait comme nous, et parfois mieux que nous, évaluer 

rapidement les distances, retrouver une direction, etc ... 

Mais autre chose est l'action dans l'espace, autre chose 

la représentation de cet espace. Ces rapports spatiaux, 

bien que familiers à la mentalité primitive, ne deviennent 

pas pour elle des objets de réflexion. Elle ne les exprime 

jamais d'une façon générale ou abstraite. Elle les pense 

moins qu'elle ne les sent ... . 

Il est donc essentiel de tenir compte de cette distinction, 

à la fois du point de vue actuel, pour être en mesure d'é- 

valuer le type de savoir ou de communication qu'une tache 

actualise, et du point de vue du développement, pour être 

en mesure d'évaluer les constructions mentales élaborées 

au cours de la croissance. 

par ailleurs, pour un psychologue, il convient de distin- 

guer la représentation en tant que processus psychologi- 

que (qui n'est pas directement accessible à l'observateur), 

et la représentation en tant que produit figuré qui est 

une entité matérielle et le résultat de processus mentaux. 

Dans cette perspective, les figurations produites par des 

enfants 
(et qui ont le double statut de signifiant et de 
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signifié) serviront à la fois de médiateurs pour carac- 

tériser un fonctionnement cognitif (processus de repré- 

sentation) et de support qui renvoie à un autre espace. 

La figuration est donc différente de l'univers référé 

qu'elle symbolise. Figurer un espace, c'est donc néces- 

sairement le transformer en fixant un certain type de 

relations du sujet-acteur à l'espace, et un certain type 

de correspondance entre deux plans de la réalité. 

3. METHODOLOGIE D'ENQUETE ET RESULTATS 

Pour cette relation, nous avons choisi une échelle terri- 

toriale et un code de communication de façon toute prag- 

matique, c'est-à-dire en rapport avec une abondance docu- 

mentaire à notre disposition. Il se trouve qu'une colla- 

boratrice du département de géographie disposait de plu- 

sieurs dizaines de dessins réalisés à sa demande par les 

élèves d'une école genevoise, et sur lesquels les enfants 

étaient censés livrer le plan de leur quartier. L'accord 

de Claire Fischer, auteur du test, nous ayant été signifié 

d'emblée, nous avons pu travailler à une interprétation 

de certains dessins. Nous lui dédions ce texte en lui ex- 

primant notre vive gratitude. D'un point de vue méthodo- 

logique, lorsqu'un chercheur s'intéresse à un problème 

spécifique, il fait varier expérimentalement un ou plu- 

sieurs paramètres de la réalité pour quantifier l'effet 

de cette variation sur le comportement du sujet. A partir 

des dessins mis à notre disposition, nous espérions pou- 

voir mettre en évidence certains indices particulièrement 

pertinents correspondant à l'organisation du territoire 

pour des sujets de 11 à 13 ans. Cependant, contrairement 

aux recherches de Ferras (11) par exemple, la consigne 

donnée était relativement : "Fais le plan de ton 
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quartier (tel qu'il est). Représentes-y les lieux que 

tu juges importants pour ta vie", et n'était pas complé- 

tée par un questionnaire. Il est donc évident que mis à 

part la communauté d'école, les autres paramètres varient Ir 
de manière peu prévisible. Il s'est donc avéré difficile 

de traiter systématiquement les productions des sujets 

en fonction de critères objectivement pertinents, ce qui 
aurait pu être le cas si, par exemple, le domicile des 

enfants était regroupable en différents pâtés de maisons. 

Par ailleurs, il faut souligner que le mot "plan" figu- 

rait dans la consigne, ce qui a probablement incité ou 

obligé un certain nombre de sujets de choisir ce mode de 

représentation. 

Notons encore que le dépouillement effectué n'a pas été 

basé sur des critères à priori, tels que ceux décrits par 

Lynch (axes structurants, repères, etc... ). En effet, en 

tant que psychologue, nous avons tenté de chercher si cer- 

taines communautés ou régularités se présentaient dans 

les productions des enfants, et ceci en fonction de l'âge 

des sujets. 

Nous avons analysé 80 dessins répartis en trois échantil- 

ions 

11 ans, n= 29 

12 ans, n= 40 

13 ans, n= 11 

Sans tenir compte des caractéristiques purement graphi- 

ques ou artistiques, nous avons d'abord examiné globale- 

ment le type de dessin représenté et son évolution avec 

l'âge. En fonction de ce qui a été affirmé précédemment, 

on peut émettre l'hypothèse quo la production de l'acteur 

va évoluer en fonction de 1 '. ii ers un,, plus grande: com- 
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municabilité, autrement dit, qu'à 11 ans, les productions 

seront plus personnelles, plutôt rattachées au signifié 

de l'agir, alors qu'à 13 ans, elles seront plutôt signi- 

fiantes dans la communication. On peut donc s'attendre 

vraisemblablement à voir apparaître une plus grande pro- 

duction de plans au sens propre du terme à 13 ans qu'à 

11 ans. 

En classant les figurations des enfants en 3 types : 

1. représentation de lieux restreints en pers- 
pective ou en élévation 

2. représentation de lieux à l'aide d'un plan 
(projection) 

3. mélange des 2 types de représentations, 

on observe une grande stabilité en fonction de l'âge dans 

le pourcentage de chaque type de figuration : les plans 

représentent la majorité des productions aux 3 âges étu- 

diés (11 ans : 72 %; 12 ans : 65 %; 13 ans : 73 %). La 

représentation de type perspective vient ensuite et oscil- 

le entre 18 et 28 %. 

De notre point de vue, la seule manière de comprendre 

cette absence d'évolution est de se référer à la consi- 

gne donnée aux sujets et de penser qu'à tous les âges, 

les enfants ont obéi à l'adulte (et ceci peut-être sous 

la pression des enseignants) en y répondant dans le 3/4 

des cas de façon stricte. Dans la suite, nous analyserons 

séparément ces types de figurations en tentant de voir 

s'ils présentent certaines caractéristiques communes. 

De manière générale, nous pensons que le type de figura- 

tion PLAN se refère à la connaissance proprement dite 

dans le sens où il est nécessaire pour le sujet de s'abs- 

1 
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traire de la réalité signifiée pour tenter de la commu- 

niquer, non pas en tant qu'acteur, mais plutôt en tant 

que spectateur. Cette hypothèse n'est pas relative au 

. contenu de la figuration, mais uniquement à sa forme. 

par conséquent, il nous a semblé intéressant d'examiner 

l'étendue de ce type de dessin pour voir si elle varie en 

fonction de l'âge. En prenant comme unité de mesure le 

pâté de maisons, on n'observe pas d'évolution notoire de 

l'étendue de la zone représentée en fonction de l'âge : 

aux 3 âges considérés, la classe la plus fréquente se si- 

tue entre 6 et 10 pâtés de maisons, puis entre 1 et 5, et 

enfin au-delà de 15 pâtés. A ce sujet, relevons que nous 

n'avons pu établir aucune relation entre l'étendue pro- 

duite par les enfants et la situation objective du domi- 

cile, proche ou éloigné de l'école, quel que soit l'âge 

des sujets. Quant à l'orientation des plans, il est frap- 

pant de constater que pour la classe 1-5 pâtés de maisons, 

elle est plus "correcte" (nord en haut de la page) chez 

les enfants de 11 ans, alors que pour les autres classes, 

le nombre d'orientations "correctes" est comparable aux 

différents âges. 

Avant d'examiner les contenus de ces plans, nous aime- 

rions encore aborder un problème relevant plus de l'espace 

de figuration que de celui de la figuration de l'espace : 

il s'agit des limites que les enfants ont décidé explici- 

tement ou implicitement à mettre à leurs figurations. 

pour ce faire, nous avons examiné le pourcentage d'en- 

fants limitant nettement leur figuration à l'intérieur 

de l'espace-feuille (par exemple, sujet 3,11 ans) et 

le pourcentage d'enfants dont la représentation s'arrête 

du fait de la limitation de l'espace feuille servant de 

support (par exemple, sujet 11,11 ans). Ce second type 

de figuration peut être conçu sans limite dans le sens 
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où le dessinateur serait éventuellement susceptible de 

continuer la réalisation de son plan s'il n'était pas 

limité par la dimension de l'espace-feuille. Par contre, 

les dessins du premier type semblent traduire plus spé- 

cifiquement le territoire-quartier de l'acteur-dessinant. 

Pour utiliser une image, le second type pourrait être un 

zoom sur le premier. De la même manière, les représenta- 

tions en "perspective ou façade" seraient à leur tour un 

zoom sur le second type de représentation. On n'observe 

qu'une légère évolution avec l'âge du type de ces limites 

sur les plans :à 11 ans, 71 % des enfants font un dessin 

du second type; à 12 ans, 77 % et à 13 ans, 88 %. Cette 

tendance pourrait indiquer qu'une "dilatation potentielle" 

de la représentation du territoire augmente en fonction 

de l'âge, ce qui préciserait qualitativement les remar- 

ques émises au sujet de l'étendue du type de figuration. 

Les éléments et commentaires écrits des sujets signifiant 

certains lieux particuliers peuvent se résumer en cinq 

rubriques. Sur le tableau suivant, nous avons reporté le 

pourcentage de sujets de chaque âge représentant au moins 

une fois ces éléments. Ces rubriques n'étant pas exhaus- 
tives, le pourcentage d'éléments représentés dépasse for- 

cément 100 %à chaque âge. 

% D'ENFANTS REPRESENTANT AU MOINS UNE FOIS 

Maison Ecole Jeux Parking Commerce Ages N 

57 % 67 % 52 % 24 % 52 % 11 ans 21 

73 % 65 % 46 % 23 % 27 % 12 ans 26 

100 % 63 % 50 % 0 25 % 13 ans 8 

71 % 65 % 49 % 20 % 36 % F 55 
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Par rapport à ces contenus du territoire, trois catégo- 

ries évoluent en fonction de l'âge : le pourcentage de 

sujets représentant leur domicile qui progresse réguliè- 

rement de 57 %à 11 ans à 100 %à 13 ans; le pourcentage 

de sujets représentant les commerces qui diminue de moi- 

tié entre 11 ans d'une part et 12-13 ans de l'autre; et 

enfin le pourcentage représentant un ou des parkings de 

voitures qui diminue de moitié entre 11-12 ans et 13 ans. 

Il faut relever que sur la totalité de ces sujets, on en 

observe 20 % (14 %à 11 ans; 23 %à 12 ans et 15 %à 

13 ans) qui ne font figurer explicitement dans leur plan 

que leur domicile, et 16 % (respectivement 24 %; 15 %; 

0 %) qui ne représentent que l'école. Parmi les enfants 

représentant leur quartier par une figuration de type 

plan, 36 % ne dessinent qu'un seul de ces lieux. 

En opposition à ce résultat, on observe que lorsque les 

figurations du territoire sont du type FACADE ou PERSPEC- 

TIVE, 89 % des enfants ne représentent qu'un seul lieu 

de vie. Ce résultat nous permet de reprendre l'image de 

zoom sur une partie subjectivement importante du terri- 

toire des sujets : sur la totalité des âges (nous dispo- 

sons de trop peu de dessins de ce type pour maintenir 

une division inter-âges), 58 % des enfants représentent 

leur maison (71 % dans le cas d'une figuration en plan), 

37 % (65 %) leur école, 26 % (49 %) un lieu de jeu, 

36 % (42 %) un commerce, et 5% (20 %) un parking. Il 

n'est pas surprenant que ces figurations soient plus pau- 

vres que les plans par rapport au nombre de lieux repré- 

sentés. Cependant, nous pensons que cette figuration opé- 

rée en perspective est centrée sur le sujet lui-même 

en tant qu'acteur, et de ce fait apporte une information 

sur l'espace-vécu de manière plus riche que ne le font 

les représentations de type-plan. On peut penser que les 
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aspects descriptifs ou topologiques seraient mis entre 

guillemets pour privilégier le visuel au détriment de 

la communication au sens cognitif et social. A ce ni- 

veau, une analyse de type quantitatif s'avère impossi- 

ble, et nous aimerions faire quelques suggestions que 

nous reprendrons oralement lors de notre exposé : les 

figurations de la maison la représentent, par exemple, 

avec quelques indications relatives à la vie qui s'y dé- 

roule dans les alentours (tel sujet 27 de 11 ans) qui 
fait une représentation de type mixte dans le sens où 

il rapproche spatialement l'école et le préau de sa mai- 

son alors qu'objectivement, il existe 6 pâtés de maisons 

entre ces deux lieux). Dans l'environnement immédiat de 

la maison, on observe des cafés, avec des scènes de vie 

représentées. Il en va de même pour la partie préau du 

dessin. On peut donc penser que ces lieux sont des ter- 

ritoires pratiqués présentant une certaine importance 

dans la vie de l'enfant. D'autres représentations de 

maison la montrent spécifiquement en tant que lieu inves- 

ti par l'enfant (sujet 69,12 ans). Les petits "carrés" 

représentent une élévation des pavés existant dans la 

cour. D'autre part, on voit apparaître un ensemble d'ac- 

cessoires importants pour la vie de l'enfant : la bar- 

rière et le panneau interdisant l'accès des voitures sur 

le lieu de jeu, etc... Ces quelques indications pour- 

raient aller dans le sens que nous évoquons ci-dessus. 

CONCLUSIONS 

En résumant brièvement notre expérience, nous aimerions 

insister sur la richesse d'enseignements que procure 

l'investigation verbale et graphique de représentations 
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territoriales, tout en émettant des propositions de 

prudence quant à la manière d'organiser les recherches 

en effet, les résultats que nous avons exposés montrent 

qu'il est extrêmement difficile de tirer des grandes 

lignes directrices relatives à l'évolution de la figu- 

ration du territoire de l'enfant entre 11 et 13 ans. 

Cette absence de généralisabilité peut provenir, comme 

nous l'avons déjà évoqué, de la méthode d'interrogation 

utilisée. Pour être plus performant, il eût fallu dis- 

poser d'un autre type de signifiants du même territoire, 

par exemple un questionnaire, un interrogatoire clinique, 

etc... La superposition et la comparaison de ces signi- 

fiants permettrait éventuellement de définir avec plus 

de certitude les critères ou les indices pertinents re- 

levant du territoire de l'enfant. 

Un des résultats importants mis en évidence est, de no- 

tre point de vue, l'intégration possible dans un sys- 

tème unique d'interprétation des divers types de figura- 

tions (plan, perspective, intermédiaire), ceux-ci étant 

conçus comme une représentation de plus en plus focali- 

sée sur un lieu de vie pratiqué ou, si l'on veut, sur un 

territoire autocentré. Par ailleurs, nous avons relevé 

une évolution en fonction de l'âge du pourcentage d'en- 

fants représentant leur domicile, celui-ci prenant une 

part de plus en plus importante entre 11 et 13 ans. Cela 

ne signifie évidemment pas que le domicile est moins im- 

portant à 11 ans qu'à 13 ans, mais plutôt qu'il est dif- 

féremment vécu ou différemment intégré au territoire de 

l'acteur-enfant. (Pour préciser cette différence, il se- 

rait nécessaire de disposer d'un matériau d'investiga- 

tion plus important). Une remarque analuque, mais allant 

dans le sens inverse peut être faite au sujet des par- 

kings. Ces lieux peuvent être interprétés comme étant 
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privilégiés, dans le sens de protégé de la circulation, 

mais uniquement à 11 et 12 ans. A 13 ans, les enfants 

doivent certainement investir une autre partie de l'es- 

pace. La diminution de l'importance de la figuration 

des commerces entre 11 et 12-13 ans doit être également 

soulignée. Il est possible qu'à 11 ans, les commerces 

fassent partie des figurations de l'enfant, dans la me- 

sure OÙ ils évoquent une conquête du territoire, alors 

que dès 12-13 ans, ils ne présenteraient plus la même 

signification. 

Du point de vue de l'enfant, on pourrait interpréter 

cette évolution par une décentration progressive, qui 

passerait d'une description des lieux pertinents pour 

l'acteur à un moment particulier de son évolution person- 

nelle, vers une figuration plus générale dans laquelle 

l'acteur deviendrait spectateur; la tendance à couvrir 

la totalité de l'espace-feuille augmentant avec l'âge, 

ainsi que l'augmentation avec l'âge de la fréquence de 

localisation du domicile parleraient dans le sens de 

cette même interprétation. Le mécanisme de décentration 

irait alors de pair avec une centration du territoire 

décentré (puisque "agi" de l'extérieur), autour d'une 

position particulière. Cet ensemble de modifications 

tendrait donc à montrer qu'une insertion affective s'o- 

père dans un réseau de relations sociales, et que ce pro- 

cessus prend de plus en plus d'importance dans la terri- 

torialité du sujet. 

Les exemples de dessins présentés montrent par ailleurs 

que la place de l'urbanisation joue un rôle considérable 

dans les figurations des enfants, et ceci, à tous les 

ages, dans le sens d'une influence de 1'échange sur la 

communication, ou sur le territoire formalisé. 
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D'autres aspects de notre réflexion commune méritent, 

selon nous, d'être relevés, qui sont ressortis de la dis- 

tinction entre sémiotique de l'échange et sémiotique de 

la communication. Nous croyons qu'il est illusoire de pro- 

poser aux aménageurs publics ou privés une prise en compte 

de l'habitation comme valeur d'usage, si l'on ne dispose 

pas d'une connaissance élargie du paradigme ou système 

de pertinence relatif à sa fonction qui, pour varier d' 

une classe d'àge à une autre ou d'une strate sociale à 

une autre, n'en est pas moins contrée sur une pratique 
d'identification. Cela veut finalement dire que le thème 

du territoire m uvre le champ de l'inconscient; le sujet 

reçoit de son environnement une image projetée, comme dans 

le mythe de la caverne; il apprend encore et toujours à 

habiter. Or, la production matérielle du territoire est 
isolée de la source de ces pertinences; il y aurait ici 

à faire une critique de l'urbanisme, qui se pose en régu- 
lateur du rapport que nous établissons entre matérialisa- 
tion du territoire et formalisation, ou communication rela- 
tive au territoire. En effet, la communication libère 

l'imaginaire, tandis que l'échange fige les enveloppes 

urbaines. Ainsi l'urbanisme devrait stimuler l'imaginaire 

et, en revanche, réguler l'échange; souvent, en fait, il 

stimule l'échange et régule l'imaginaire. 

L'aménageur exerce un pouvoir dans sa relation au terri- 

toire, il dispose d'énergie et d'information, mesure la 

valeur et optimise la rente. L'habitant s'accommode de 

la réalité d'un territoire, l'intersection logique étant 

faible entre celui qu'il se représente et celui qu'il 

acquiert. Ceci pose problème à la géographie et, au moins 

autant, à la psychologie. 
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ANNEXE RECAPITULATIVE: Sémioloc-ie des territoires 

1) Pratiques quotidiennes (Q) 

Construction par le sujet 
d'un territoire virtuel, 
en interaction avec la 
réalité matérielle. 

2) Pratiques-sociales 

C: cotnunication du terr. 

E: échange de territoires 
1 

I 
1 

f _-ý pratiques de l'habitant; 4F - .* pratiques de l'offrant (promoteur) 

commentaire: 

Rappel (Prieto, 1975): la connaissance d'une réalité, consi- 
dérée comme moyen (objet actuel), suppose celle d'une autre 
réalité considérée comme but( objet virtuel). 
Dans la communication, les objets soit actuels, soit virtuels 
(le sens) coïncident dans la structure sémiotique de l'émet- 
teur et du récepteur, si l'acte s5nique réussit. Dans la 
pratique d'échange, la réalité nui est virtuelle aux yeux du 
demandeur (son logement) est actuelle aux yeux de l'offrant, 

et réciproquement. D'où résulte un phénomène d'équivalence 
forcée, c'est-à-dire une relation contractuelle entre l'objet 
de l'échange et sa contrepartie monétaire. Dès lors, la négo- 
ciation entre les deux partenaires consiste à restreindre à 
un minimum la contrepartie: l'habitant vise à minimiser le 
coût en valeur, l'offrant, à minimiser l'objet logement, son 
propre but étant la valeur que l'habitant reconnaît à son lo- 
gement en tant que territoire individuel, formulée en éauiva- 
lence monétaire. 

Numérisé par BPUN 



238 

NOTES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

(1) Cf. PRIETO Luis J., Pertinence et pratique. Essai de 
Sémiologie, Ed. de Minuit, Paris 1975, p. 92. 

(2) DOWNS R. -M. et STEA B. -D., Des cartes plein la tête 
(Maps in Minds, 1977), Essai sur la cartographie 

mentale, Edisem Inc., New-York 1981. "Elle repré- 
sente le monde tel qu'un individu croit qu'il est", 
p. 5. 

(3) La pertinence est utilisée au sens de principe de 
correspondance ou corrélation entre deux ordres de 
fait, les buts et les moyens considérés dans l'exer- 
cice d'une pratique. En termes plus simples, on di- 
rait que la pertinence est "ce qui compte aux yeux 
d'un acteur, du point de vue de ce qu'il fait actuel- 
lement". 

(4) Cf. GOULD P. et WHITE R., Mental maps, Hardmonsworth, 
Penguin Books, 1974. "Les filtres", p. 48. 

(5) Cf. RAFFESTIN Cl., Pour une géographie du pouvoir, 
Litec, Paris 1980. "L'argent permet de créer des 
équivalences imaginaires. Il est la source d'une 
arithmétique créatrice... ", p. 31. L'expression 
"équivalence des non-équivalents" est reprise de 
A. GLUCKSMANN (1977). 

(6) Cf. HUSSY Ch., "Pratiques urbaines et valeur de 
l'espace. Les significations socio-économiques d'un 
centre-ville", Travaux récents de recherche urbaine 
en Suisse, in La géographie en Suisse, Commission 
de Géographie et S. G. E. Z., Berne 1980, pp. 150-152. 

(7) Cf. MERENNE-SCHOUMAKER B., "Les images perçues du 
centre-ville liégeois", in Bulletin de la Société 
Géographique de Liège, 15,1979, pp- 5-27. 

(8) Cf. PIAGET J., INHELDER B., La représentation de 
l'espace chez l'enfant, PUF, Paris 1948. 

(9) Cf. POINCARE H., La science et l'hypothèse, Flam- 
marion, Paris 1902, p. 82. 

(10) LEVY-BRUHL L., La mentalité primitive, Alcan, 
Paris 1922, p. 100. 

(11) FERRAS R., "Ecusson et polygone. Enfants et retrai- 
tés dans le centre de Montpellier", in Société lan- 

guedocienne de géographie, 12 (1-2), 1978. 

Numérisé par BPUN 



239 

BIBLIOGRAPHIE 

DOWNS R. -M., STEA B. -D., Des cartes plein la tête 
(Maps in Minds, 1977), Essai sur la cartographie men- 

tale, Edisem Inc., New-York 1981,218 p. 

FISCHER Cl., L'enfant dans la ville, Mémoire de li- 
cence, Département de Géographie, Université de Genève, 
1980,100 p. 

- FISCHER G. -N., La psychosociologie de l'espace, PUF, 
Paris 1964,128 p. 

- GOULD P., WHITE R., Mental Maps, Hardmonsworth, Pen- 
guin Books, 1974,205 p. 

HUSSY Ch., "Pratiques urbaines et valeur de l'espace 
. 

Les significations socio-économiques d'un centre-ville", 
Travaux récents de recherche urbaine en Suisse, in La 
géographie en Suisse, Commission de Géographie et 
S. G. E. Z., Berne 1980, pp. 150-152. 

KLAUE K., Figurations spatiales chez l'enfant : objets 
ou environnement ?, Thèse de Doctorat, Faculté de psy- 
chologie, université de Genève, 1982,425 p. 

- MERENNE-SCHOUMAKER B., "Les images perçues du centre- 
ville liégeois", in Bulletin de la Société Géographique 
de Lie, 15,1979, pp. 5-27 

- PRIETO L. -J., Pertinence et pratique. Essai de Sémio- 
logie, Ed. de Minuit, Paris 1975,175 p. 

- RAFFESTIN Cl., Pour une géographie du pouvoir, Litec, 
paris 1980,250 p. 

Numérisé par BPUN 



Numérisé par BPUN J 



241 

IMAGES DE BARCELONE ET SEVILLE 

CARTES MENTALES ET REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 

FERRAS, Robert 

Université de Montpellier 

La production d'images sur les villes d'Espagne offre un éventail 

très large, qu'elle soit liée à un souci évident de prarrotion tou- 

ristique ou qu'elle mette l'accent sur des héritages souvent pres- 

tigieux : Alhambra de Grenade, Plaza Real de Madrid, re parts 

d'Avila ; Cuenca, Salamanque, Cordoue ou Saint-Jacques de Carpostelle. 

Le choix de Barcelone et de Séville répand à des vocations diffé- 

rentes : ces deux grandes villes résument et syntolisent à la fois 

deux régions bien individualisées, la Catalogne industrielle et 

romane, l'Andalousie - sous la double empreinte de l'Islam et du sud. 

la prendère n'est qu'une escale touristique sur l'entrée principale 

du pays, la deuxième fournit un but touristique dans une Espagne 

°tipica" enoarbrée de clichés mais dotée de valeurs touristiques 

indéniables : "quién no ha visto a Sevilla, no ha visto neravilla"(1) 

Comment recenser ces "merveilles" et les confronter à une réalité 

ocio-économique qui est tout autre ? Le dépouillement d'un demi-mil- 

lier d'enquètes menées auprès d'un groupe hcm gène : des retraités 

de l'Educaticn Nationale domiciliés dans l'Hérault et affiliés à la 

tuelle Générale de l'Éducation Nationale, apporte quelques préci- 

sions sur Barcelone et Seville (2). A partir d'une liste de villes 

proposée une simple question avait été posée : ... "quelles scnt 

les idées qu'elles vous suggèrent ? ", et le cadre du questionnaire 

autorisait cinq qualificatifs au maximum. 

Ise propos est de cerner à travers ces deux exmples la capacité 

que chacun a de se représenter ssrtalement toue ville (3) : ville 

"des touristes", ville "que tout le imude cannait" pour reprendre 

deux expressions de Sylvie Risbert (4) ou ville autre ? sans perdre 

SSNG 21/1982.241 - 252 
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de vue la qualité des répondants : un âge troyen supérieur à 60 ans, 

des enseignants cultivés et habitués aux voyages. L'exercice propose 

une classification des termes employés et une représentation graphi- 

que permettant des comparaisons et peut-être une généralisation à 

d'autres villes. Cela répond à une des questions posées par A. Bailly 

dans sa thèse : "comment mesurer, quantifier ou systématiser une 

perception subjective et une image de la ville liées non seulement 

aux caractères du paysage nais aussi aux sens, à l'expérience indi- 

viduelle ?" (5) 

Parmi les hypothèses de départ, on pouvait supposer que le profil 

du groupe devait s'affirm: x à travers :- le rendu des stéréotypes 

classiques issus des guides spécialisés : Les Ramblas ou le Barrio 

de Santa Cruz ;- la réinjection d'événements récents qui ont marqué 

cette génération : la guerre civile, ses retanbées dans l'Hérault 

et ses camps "d'accueil" pour les Républicains espagnols en exil 

- le souvenir de voyages, les échanges avec Barcelone - tout proche - 
étant fréquents. Les aspects fonctionnalistes devraient 1'emporter 

pour la métropole catalane, très industrialisée ; mais cament ap- 

paraîtrait tout le "non-touristique" : population des quartiers 

anonymes hors des itinéraires balisés, problèmes sociaux, héritages du 

franquisme, face à une Espagne considérée came immuable ? 

I- BARCIIAPIE MULE, SEVILE PEXXSIPOSEE ? 

A- Les résultats globaux 

f Barcelone 1 Séville ' 

Réponses totales obtenues 500 496 

5 termes utilisés 154 122 
(30%) (24%) 

O ternie 106 134 
(21%) (26%) 

1à4 ternes 240 240 
(49%) 

--- 
(50%) 

Repères urbains cités 23 14 
(dont plus de 10 fois) 10 4 

Nombre total de ternies 1315 , 1159 
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Tous les ternes utilisés ont été conservés quand ils étaient 

localisables, les qualificatifs abstraits ont été regroupés uni- 

quit lorsqu'ils se réduisaient à une unité ou étaient parfai- 

tement synonymes. On constate une plus grande richesse pour Barce- 

lone, mieux connue dans sa morphologie et prétexte à un vocabulaire 

plus étendu. L'image est forte au niveau de sa visualisation, alors 

que Séville se structure seulement sur quatre éléments principaux 

la Giralda et la cathédrale (66 + 35 = 101 citations) loin devant 

l'Alcazar (35) et les jardins (28), soit les "trois étoiles" du 

guide Michelin et rien de plus, le tout dans un ensemble jointif et 

qui jalonne les visites accélérées de la ville ; le Guadalquivir 

tout proche n'est cité que 15 fois. Viennent ensuite, dans l'ordre, 

le Barrio de Santa Cruz (7), celle de las Sierpes, Palais et rem- 

parts, Parc Maria Luisa et Arènes, Tours de l'Or et d'Orient, Casa 

de Pilatos et Triana (1 mention). 

pour Barcelone l'espace couvert est plus large ; le centre tout 

d'abord : Ramblas (133) et Monument à Colcub (44), plus la cathé- 

drale (43) et le Barrio G6tico (43 + 18) M ntjuich (26) regroupe les 

fontaines (18) et le Pueblo Espanol (17) ; plus lointains : le zoo 

(10), la Sagrada Familia (25) et le Tibidabo (46). L'image du centre 

s'élargit avec le Barrio Chino (9) et la Place de Catalogne on se 

risque à peine vers le Paseo de Gracia, le stade, les arènes ; ne 

bénéficient que d'une mention les Places Royale et d'Espagne, le 

paséo Colun, le Liceo et le Palais Royal (? ), Santa Maria del Mar 

et le Musée Picasso. Une image en apparence plus riche irais qui se 

dégage mai des passages obligatoires centrés sur les Ramblas , for- 

mant un ensemble continu calqué sur le noyau ancien et qui ignore 

le détail du quadrillage légué par Cerdà au XIXème siècle, à l'ex- 

ception de la Sagrada Familia de Gaudi, élément insolite qui se dé- 

gage de l'anonymat de 1 "'Ensanche" (6). Les reconstitutions frelatées 

du pueblo Espanol l'emportent sur d'authentiques chefs-d'oeuvre ; se 

mêlent l'architecture religieuse et les lieux fréquentés, aussi, par 

les autochtones. 
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Hors des lieux repérables, les termes (7) enployés ont été regrou- 

pés en huit grandes rubriques, dégagés - de façon empirique - du 

dépouillement : la morphologie et les activités de la ville, milieu 

géographique et contexte historique, population, part du tourisme 

et du vécu personnel, clichas. Chacune d'entre elles a été subdi- 

visée en deux sous-ensembles ; ce qui relevait intrinsèquement 

de la ville et ce qui renvoyait à des généralités apparaissant 

carme plaquées selon des formules passe-partout pour l'urbain, 

les activités, le milieu géographique, le tourisme, la population, 
les clichés ; pour l'histoire on a distingué l'événementiel et le 

culturel ; pour le vécu personnel, le positif et le négatif. 

Ce qui donne pour Barcelone : 

urbain . 480 citations soit 36,5 % de l'image globale 

activités 199 15 

vécu : 181 13,5 

milieu 165 12,5 

histoire : 127 9,5 

clichés 99 7,5 

tourisme 39 3 

population : 25 2 

et pair Séville, également par ordre décroissant : 

clichés 435 citations soit 37,5 % de l'image. 

urbain : 257 22 

milieu : 158 13,5 

histoire 129 11 

tourisme 57 5 

vécu 55 5 

population : 40 3,5 

activités : 28 2,5 
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B- Barcelone : une connaissance réelle. 

La ville et ses activités représentent plus de la moitié de l'image ; 
elles sont bien repérées : seulement 67 et 29 termes généraux contre 
413 et 170. Pour le vécu les aspects positifs l'emportent (103 contre 

78). Le culturel et 1'événementiel sont à parité (66 et 61). Le milieu 

géographique est bien localisé (115 contre 50 ternes généraux). Dans 

les clichés 76 se réfèrent au contexte national contre 23 généraux, 

d'emploi possible pour n'importe quelle ville. Ainsi apparaît l'i- 

rage de Barcelone : une appréhension concrète pour une ville connue, 

à l'écart des clichés, mais dont la population est ignorée. 

on peut l'approcher dans le détail, en portant entre parenthèses le 

ncmbre de citations pour les termes les plus fréquemient cités et 

qui sont soulignés, et en suivant l'ordre du tableau précédent 

- vue panoramique gràce aux deux prcn ntoirq; de Montjuich et du 

Tibidabo qui ménagent de larges vues sur les avenues (26), places, 

rues ettout ce qui structure la ville, sans oublier les quartiers 

pauvres. - activités clairement perçues à travers le port (138), les 

industries textiles (16), le double rôle de métropole et de capitale 

sur fonds camnm de magasins et hôtels-restaurants. 

- antinanie du vécu personnel, animation et foule (37 + 17), beauté 

(19) contre les nuisances : trop grande (29), bruyante (15), polluée, 

sale, agitée et les banlieues grises, revers de la médaille industri- 

elle. 

- bonne insertion dans le contexte régional avec Catalogne (55), 

Wcliterranée, Costa Brava et Montserrat à égalité (10), Badalona étant 

la seule ville qui émerge de 1'agglaeration. A l'arrière-plan le 

triptyque soleil (16), chaleur (11), plage (10) voisine avec la por- 

te du sud et un climat différent. 

- l'histoire renvoie : aux gloires nationales, Hélant Gaudi (6) et 

picasso, Casals, Garcia Lorca plus inattendu et Jacques d'Aragon à 

égalité avec Juan Carlos ;à la période franquiste : guerre civile 
(24), séparatisme, Generalitat, antifranquisne, position politique, 

République, anarchistes, fascisme, prison-modèle et André Malraux 

à la culture = monuments (20), nuséoç, sardane et Art catalan. 
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- Les clichés plaquent sur Barcelone les habituelles"espagnolades": 

corrida (36) cuisine exotique (paëlla et piment, gazpacho et jijona), 

danses et castagnettes, processions et feria, palmiers et sei'ioritas 

- Le tourisme ne se dégage pas d'un catalogue banal : vacances (12) 

vie nocturne, voyage ... 

- La catalanité réapparaît avec la population : langue (8), "pas 

espagnols", fierté catalane, plus les inévitables mentalité et tempé- 

rament. 

Au total et par ordre décroissant les mots-clés sont PORT (138) - 
RAMBIAS (133) - CATALOGNE (55) - ANII,, ATION (37) - CORRIDA (36) - 
TAILLE (29) - AVENUES (26) - GUERRE CIVILE (24). Peu de clichés, et 
la prise en cote d'une individualité certaine. 

C- Séville : une _image reçcsgosée 

En tête viennent les clichés, mais par référence au contexte espagnol 

378 citations contre 57 d'ordre général. Le milieu urbain est beaucoup 

moins riche, ainsi que le cadre géographique : seulement 48 citations 

se reférant à Séville, contre 110 d'ordre très général. Ville de cul- 
ture : 103 citations, o( l'événement est largement secondaire (26), 

un vécu positif (42 contre 13), une population tout aussi ignorée, et 
enfin des activités inexistantes. 

Ainsi Séville s'oppose t-elle à Barcelone par les clichés qui l'en- 

combrent (rançon de la gloire en matière de tourisme ? ), une ville 
sans population et sans activités, mène si elle est en réalité la 

métropole de l'Espagne méridionale. 

Dans le détail : 

- La panoplie ccuplète des clichés apparaît carre une page de Méri- 

mée, revue par la chanson populaire avec corrida (88) et danse (63), 

le profane et le sacré Semaine Sainte et processions (29 + 17), 

mantille de Carmen (26 et 25), feria (24) et flamenco (22) avec 

accatpagnement de castagnettes (12). Toute la gamme des seguedille - 

sérénade - Canto jondo - guitares ; Beaumarchais, le Barbier et 

1, opéra, mais aussi Guetary et Mariano ; égarés ici le fandango 

(basque) et le tango (argentin) ; les attributs de Carmen : éventail, 

einetas, calèche, costume local et couleur locale, romantisme et 
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arrour-passion, senoritas brunes. Erreurs révélatrices ou généralisa- 
tions, près de la Macarena, l'Alhambra, le Generalife, la mosquée, 

venues de Grenade ou de Cordoue, pour ce qui apparaît carme "l'âme 

espagnole par excellence", avec néme Don Quichotte ! 

- L'urbain est saisi au ras du sol et dans le détail, garant d'une 

authenticité, patios (15) et ruelles (12) blanches et tortueuses à 

souhait, fer forgé et azulejos casant la raison andalouse. 

- Le milieu inclut Guadalquivir (15), Andalousie (14) et Espagne 
(10) avec Cadix, Grenade, Cordoue, l'Amérique et l'Afrique, la Sierra 

Nevada et la huerta ; néme arrière-plan de chaleur (39), soleil (22), 

climat (14) et le sud, la lumière opposée à l'ombre, palmiers et 

jasmin. 

- pour une seule Hi is, l'histoire est musulmane : le Maure (18), 

l'Islam (13) et le monument arabe (10) ; hors ses monuments (21) et 

églises ou musées, elle a ses figures de proue avec Velasquez (7) et 

Murillo (5), mais aussi Hugo et Garcia Lorca, Hemingway et Don Juan, 

Manuel de Falla, Colomb, Franco. 

- Le tourisme ajoute le taureau (39) 

- pour le vécu : beauté (11) et couleur, contre bruit (5), et artifice. 

_ La population : fierté et paresse, mentalité et accent, "race Il. celle 

des gitans (18), des mendiants et des Andalous. 

pour les activités on citera les neuf terres utilisés : oranges 

(13), Jerez et Manzanilla (4), port et capitale, cuivre, boutiques 

mais pas d'industries, étudiants et tabac (nouvelle réminiscence des 

cigarières ?) 

Les mots-clés : CORRIDA (88) - GIRALDA (66) - DANSE (63) - CHALEUR 

(39) - FjLKIwRE (29) - NL)NUMEI S (21) - MAURES (18) - GITANS (14) - 
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II - UN ESSAI DE REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Barcelone s'y prête bien, et la carte mentale collective se d&xj- 

pose en quatre éléments : 

- Un ensemble central, au sens géométrique du terme, entre le port 
et le Paseo de Gracia incluant à la fois quartiers dégradés(barrio 

chino) et rénov¬s(barrio g6tico) de la vieille ville avec ses places 

et monuments notables : l'animation et la rencontre. 

- Le catalogue des curiosités proposées à l'étranger nais sans grand 
intexêt, sans rien de "Barcelonais" en tout cas : Pueblo Espanol, 

fontaines et arènes autour de la Place d'Espagne, zoo. 

- L'insolite, accidentel dans le tissu unifonie de 1'Ensanche . la 

sagrada Familia dte à Gaudi. 

- Les deux panoramas rendus passibles par les deux belvédères de 

Montju1ch et du Tibidabo. 

i, es élfinents forts de l'image se concentrent sur le tissu ancien, 

tout le reste (l'essentiel de la ville) reste lisse, ignoré, et cela 

n'est pas en contradiction avec les pratiques des autochtones. 

L'ensemble des citations, éléments localisables et vocabulaire plus 

abstrait, peut être réuni sous forme d'un diagramme qui repose sur 

trois éléments : 

. Une spirale s'écartant d'un point central censé représenter la 

ville "objective" dans sa réalité la moins discutable, telle que 

garcelcne, capitale de la Catalogne, ou Séville, sur les rives du 

Guadalquivir ; elle passe peu à peu à une vision de plus en plus 

subjective, vers les archétypes, la mythologie urbaine. 

Les huit classes disposées en cadrans réguliers sur ce nëme point 

central, de nant deux points de contact avec la spirale, l'un plus 
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proche et plus "objectif", l'autre plus éloigné et plus "subjectif", 

soit seize possibilités. 

. Seize cercles, dont le rayon visualise le narbre de citations 

captabilisées. 

Soit une constellation de cercles de taille différente tangents à 

une spirale permettant de visualiser les caractéristiques de chacune 

des deux villes : 

- Barcelone : les gros cercles proches du centre soulignent l'inpor- 

tance de l'urbain, des activités, du cadre géographique et historique. 

- Séville : plus d'activités, affirmation de la population, in-portan- 

ce des clichés. 

Ville à l'existence réelle et reconnue opposée à une ville mythique, 

si l'on admet que la spirale va du réel au mythique, et qu'elle auto- 

rise une comparaison graphique. Barcelone et Séville répondent bien 

aux hypothèses avancées, la première dans sa mor2hologie bien diffé- 

renciée et son poids de pôle industriel et de capitale : "cap i casal 

de catalunya", la Se nde dans son exotisme factice, toute encarbrée 

de ce qui semble être l'image de l'Espagne, passant d'un folklore 

authentique à des sujets de bimbeloterie : le pittoresque, le faux- 

clinquant, destinés à masquer les réalités socio-éconaniques. 

CONCLUSION 

Le modèle proposé demande à être affiné ; les seize catégories 

distinguées semblent canrodes et susceptibles de fournir un clas- 

sement, de distinguer entre le spécifique et le banal, de jalonner 

les transitions , de la réalité aux stéréotypes. Il passe impérati- 

vement par un choix rigoureux ; or de nombreux termes restent liti- 

gieux : le port, par exemple, à la fois lieu concret et activité 

économique. 

La constellation semble généralisable à d'autres villes, mais sans 

perdre de vue qu'elle traduit aussi, dans ses composantes, la propre 

subjectivité de 1'enquêb. ur. 
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(1) Repris par Théophile Gautier, parmi d'autres voyageurs célèbres. 
Il ajoute "Nous avouons en toute humilité que ce proverbe nous 
paraîtrait plus juste, appliqué à Tolède, à Grenade, qu'à Séville, 
où nous ne trouvons rien de particulièrement merveilleux, si ce 
n'est la cathédrale". 
Voyage en Espagne. Reprint, Editions d'Aujourd'hui, 1976, p. 336. 

(2) Je redis toute ma gratitude aux collègues responsables de la 
M. G. E. N. pour leur aide. D'autres fragments du questionnaire ont 
déjà donné lieu à publication : 

FERRAS R. et VIGOUROUX M. - Cartes mentales, images et imagerie. 
A propos de deux villes du Languedoc : Béziers et Sète. Etudes 
sur Pézenas et sa région p. 23-45,1977. 

FERRAS R. - Montpellier : Ecusson et Polygone. Enfants et retrai- 
tés dans le centre-ville. Bull. Soc. languedocienne de géographie, 
139 p. 1978. 
FERRAS R. et VIGOUROUX M. - Représentations mentales de l'espace 
français : les lieux de retraite. Géoscopie de la France, 1983 
(sous presse). 

(3) Voir DOMS R. M. et STEA B. D. - Des cartes plein la tète. Edisem, 
1981,218 p. 

(4) RtMBER.. S. - les paysages urbains. Colin, 1973,240 p. 

(5) BAILLY A. - La perception de l'espace urbain. 2 tapes, Lille 1980. 
t. 1 - p. 215. 

(6) Sur Barcelone, FERRAS R. - Barcelone, croissance d'une métropole 
Anthropos, 1977,616 p. 

(7) On distinguera entre les "ternies" utilisés pour caractériser les 
deux villes, et les "citations" qui désignent le nanbre de fois 
OÙ ils sont cités dans l'ensemble des enquêtes. 
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LA MANIERE DE CACHER LA VERITE DOIT ETRE 
A LA PORTEE DE TOUT LE MONDE 

AUCHLIN, Pascal 
Université de Neuchâtel 

Perception de la montagne par les touristes: 

quelques remarques sur les résultats des études MAB au 

Pays 'Enhaut, sur les outils et d'autres 
-réflexions-- 

1. L'une des remarques qui apparait souvent lorsqu'on 

parle de sémiotique ou d'une manière plus pragmatique 

de perception de l'espace c'est que: "on ne peut pas 

démontrer que la relation espace/homme(s) est une 

relation signifiante". Autrement dit: "on ne peut pas 

faire de la sémiotique de l'espace une sémiotique 

vraie, puisqu'on ne peut pas prouver que l'espace 

fonctionne comme un langage, au même titre que la sé- 

miotique au cinéma, ou que la sémiotique vestimentaire, 

ou que la linguistique". 

2. Très bien. 

Partant de ce postulat - qui n'en est un que par l'ab- 

surde et qui consiste plutôt à nier les propriétés de 

la communication spatiale - un grand nombre de cher- 

cheurs ont préféré laisser ce problème de côté. Mais 

celui-ci ressurgit alors à la fin des travaux, sous 

la forme d'une curieuse interrogation: "Est-ce que, ce 

que je dis à propos des sujets interrogés, est vrai? " 

Il ya plusieurs possibilités: on peut rejeter cette 

question, ou partiellement la résoudre, ou la renvoyer 

à (encore) plus tard. 

13SN6 21/1982.255 - 276 
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3. Je vais essayer de montrer, en partant d'un exemple 

précis, celui de la perception de la montagne par les 

touristes, dans le cadre des études MAB (Man and Bio- 

sphere) au Pays d'Enhaut, comment un grand nombre de 

ces questions théoriques, méthodologiques et pragmati- 

ques sont apparues. Ce sont souvent des pièges dans 

lesquels on se prend les pieds et les idées. A l'origi- 

ne de ces pièges, j'aimerais brièvement discuter les 

confusions et les malentendus principaux. 

Malentendu premier: le géographe prétend pouvoir iden- 

tifier les significations spatiales d'une population 

ou d'un groupe comme s'il existait une vérité (contrô- 

lable, définitive, formalisable) et une seule. 

Malentendu second: le géographe utilise certains outils 
de la sociologie, de la psycho-sociologie, de la linguis- 

tique sans les mettre en doute, ni avant l'usage, ni 

après. La communauté scientifique, voir à ce sujet l'excel- 

lente épistémologie critique de Feyerabend (FEYERABEND, 

1979), se fonde souvent sur des mythes et certains mythes 

ont la vie dure. 

Malentendu troisième: le géographe induit ses propres 

catégories, ou ses propres représentations dans le champ 

qu'il prétend observer. Même si l'on admet qu'il est im- 

possible de ne pas projeter, (ce fait est vrai y compris 

dans les sciences qui offrent le moins de possibilité 

pour cela, la physique par exemple), on doit pouvoir 

projeter consciemment, et en contrôler l'usage. 

Malentendu quatrième: on confond trop souvent l'épisté- 

mologie et la morale. La vérité, par exemple, n'a pas 
le même statut d'un point de vue moral et d'un point de 

vue épistémologique. Très curieusement, mais cela n'est 

qu'une hypothèse, cette confusion est fréquente chez les 

géographes. Il est probable que le doute de Piaget au 
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sujet de la géographie, ("La géographie ça n'existe 

pas", disait-il), vienne de ce point. De même les dou- 

tes des géographes marxistes proviennent partiellement 

de là. 

La confusion entre les champs moraux et épistémologi- 

ques est équivalente à une confusion entre les faits 

et les valeurs. C'est-à-dire que la géographie de la 

perception ne travaille pas encore sur le domaine qui 

est le sien, et qu'elle prétend analyser, celui des 

superstructures, mais à l'intérieur d'une image qu'elle 

construit arbitrairement. 

Ces malentendus à peine esquissés, mais sur lesquels 

j'espère qu'il sera possible de revenir, je me propose 

maintenant de passer à l'étude que nous avons faite, 

philippe Vietti-Violi et moi-même, sous la direction 

de Laurent Bridel au Pays d'Enhaut (AUCHLIN, VIETTI- 

VIOLI, à paraître). 

Les études MAB sont généralement consacrées à des ré- 

gions problématiques. Il s'agit donc tout à la fois 

d'apporter une analyse globale et fiable, mais aussi 

de déboucher sur des solutions, des scénarios de déve- 

loppement. J'introduis immédiatement la finalité de 

notre 
étude: apporter une contribution, par des enquê- 

tes de perception, à des problèmes réels et concrets. 

Il fallait donc avoir une analyse aussi fine que possi- 

ble, et un certain recul sur les aspects subjectifs 

étudiés, pour les ramener en quelque sorte à la réalité. 

D__on_n_é_es_de_base: le tourisme au Pays d'Enhaut est la 

seconde activité après l'agriculture, au sens du revenu 

régional. Mais il faut savoir aussi que l'agriculture 

de montagne, en Suisse, reçoit une assistance financière 

non négligeable. La moyenne des subventions serait, 
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selon les études des chercheurs MAB, de près de 43 % 

au Pays d'Enhaut. C'est dire, au moment où le tourisme 

connait, lui, un développement inverse, que l'équilibre 

est bien fragile entre ces deux activités régionales. 

Le but de nos enquêtes était clair. A partir des per- 

ceptions des touristes, il s'agissait d'envisager le 

futur, l'évolution souhaitable, désirable ou rejetée, 

le potentiel et les limites précises du développement. 

Notre étude s'est bornée à des enquêtes auprès des 

touristes, mais nous avons pu, par la suite dans les 

travaux de synthèse, confronter nos résultats à ceux 

obtenus sur la population résidente par l'équipe de 

F. Lieberherr (LIEBERHERR, à paraître). 

Méthodes: l'avantage de travailler sur une population 
touristique n'est pas négligeable. Le contrat entre 

un touriste et un espace de vacances est plus explicite, 

plus clair qu'entre une ville et un résident. On choi- 

sit ses vacances sur des bases bien déterminées, sur 
des besoins, des attentes, des aspirations précises, 
plus conscientes que sa résidence, souvent subie. Notre 
but était donc de déterminer les motifs sociaux et spa- 
tiaux des vacances dans la région, en termes de market- 
ting, où l'on essaie de trouver les "items", les carac- 
téristiques d'un produit par rapport à un public cible. 

Une seconde exigence a été posée d'emblée (outre celle 
de l'opérationnalité des résultats): nous ne voulions 

pas risquer de perdre le contrôle de l'information, 

c'est-à-dire que nous ne voulions ni induire nos caté- 

gories, notre vision de chercheur sur le public, ni 

prendre tout ce qui était dit pour vrai. 

Le-schéma-1 montre les différents points d'observation 

de notre démarche. Deux observateurs agissent simulta- 

nément, l'un sur le public, l'autre sur soi-même et ses 
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outils. Pour cette raison nous avons élaboré une métho- 

de complexe qui s'est basée sur trois techniques dif- 

férentes, capables de se compléter, et de se contredire. 

l'écoute verbale (par des interviews non directifs) 

évite l'induction. Il ya là une différence importante 

à apporter. Une méthode est étique ou émique selon 

que le point de vue initial est celui du chercheur ou 

celui du public. 

le_test_photo (capable d'intégrer un grand nombre de 

personnes interrogées et de dépasser les limites pro- 

pres au langage verbal). 

le_code_graphématique (qui n'utilise ni le verbal, ni 
l'image, mais un code graphique, symbolique, et qui 

opère d'une façon qualitative). 

Ces trois techniques se complètent. Par une telle procé- 

dure on suppose que les trois champs, verbaux, iconiques, 

symboliques sont ainsi visés. Ces trois champs sont en 

principe liés, solidaires, semblables pour une même 

personne. Mais il se peut aussi que des décalages sen- 

sibles aient lieu selon le code employé, comme si chaque 

langage produisait ses propres énoncés en fonction de 

sa propre logique, avec des détonations très spécifi- 

ques. Si tel était le cas comment pourrions-nous nous 

affranchir 
du biaisage créé par le langage lui-même? 

Et comment nous assurer que tel énoncé n'a lieu que 

dans un code, par lui ou à cause de lui? Les codes sont- 

ils neutres des énoncés qu'ils produisent? Les sujets 

sont-ils libres en face des possibilités d'un code? 

Comment ne pas penser qu'un langage sert autant à donner 

une information qu'à constituer un écran? 

Les_enguêtes: nous avons commencé par une série de 13 

enquêtes verbales. Celles-ci n'ont été qu'un point de 
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départ, utiles pour construire les deux enquêtes sui- 

vantes. Il s'agissait comme déjà dit d'éviter au mieux 

les problèmes de l'induction, en se libérant des aspects 

étiques/émiques. Rappelons que les termes d'étique et 

d'émique sont issus d'une approche linguistique, les 

travaux de Pike (PIKE, 1976) en particulier. Pike af- 

firme notamment qu'il ya deux possibilités de considé- 

rer un fait social. Un point de vue étique (qui consi- 

dère par exemple une langue de l'extérieur sans savoir 

ni comment elle marche du point de vue phonétique, ni 

du point de vue sémantique). Un second point de vue 

existe au contraire. Il est émique, et s'arrête alors 

seulement sur les faits significatifs, de l'intérieur, 

(par exemple, les oppositions distinctives de la phono- 

logie). La phonétique est une observation étique, la 

phonologie est émique. On ne peut pas connaître la 

phonologie d'une langue inconnue avant d'avoir observé 

sa phonétique, à moins qu'on soit soi-même un sujet de 

la langue. Par extension de ce principe dans d'autres 

faits sociaux, malgré la connaissance supposée du sujet 

(ici le tourisme) rien ne permet d'être certain d'inclu- 

re à priori toutes les pertinences. Nous avons donc 

longuement écouté les touristes et le discours sur les 

vacances pour connaître les principales catégories, et 

leurs rapports. Le schéma suivant (schéma 2) permet de 

visualiser la décomposition d'un des 13 énoncés. Nous 

voulions trouver les noeuds, les liens, la manière dont 

s'organise le discours. Nous avons procédé ainsi pour 

chaque énoncé, après quoi nous avons construit le test- 

photo. Il est clair que 13 énoncés ne sont pas suffi- 

sants, mais l'économie joua un rôle. Nous nous sommes 

rendus compte, en effet, que plus le nombre d'enquêtes 

augmentait, moins la probabilité de catégories nouvelles 

existait. 
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Le test-photo: ces techniques ont suscité beaucoup de 

remarques, souvent très justifiées d'ailleurs. Rappelons 

qu'une méthode n'est ni une religion ni une idéologie, 

mais un outil qui ne vaut que pour ce que l'on en attend 

et ce que l'on en fait. Nous avons tenu compte des ex- 

périences du passé, et des discussions les plus utiles 

sur ce plan, en particulier: 

a) sur la procédure de sélection des images (en particu- 

lier FISCHER P. et PERRIER D., 1980) 

b) sur les questions et leurs recoupements 

c) sur le traitement informatique des données 

d) sur d'autres notions, en particulier les critères 

sociaux, leur légitimité. 

Les trois premiers points susmentionnés mériteraient 

tous un bref développement. Ils agitent plus ou moins 

fréquemment les débats entre les chercheurs dans ce 

domaine. Je n'en développerai qu'un: la question des 

plans d'échantillon? Faut-il les faire? Que valent-ils 

et quels sont leurs avantages en face de leurs inconvé- 

nients? 

Le plan d'échantillon est une "vieille" notion, liée à 

la représentativité, et donc à la démocratie. Il s'agit 

presque d'un tabou, qui ne se discute que très peu. 

Le hasard a voulu, lors de notre première enquête d'été 

que la pluie soit de la partie. Impossible dès lors de 

suivre le plan d'échantillon prévu, au risque de mettre 

trois des quatre collaborateurs de cette enquête au chô- 

mage. Longues discussions avec Laurent Bride]., le res- 

ponsable du projet. Nous affirmions quant à nous, que 

le plan d'échantillon n'était pas important, et que si 

les critères sociaux sont des critères fondés, s'ils 

sont pertinents, alors nous devrions les retrouver à 

la fin, après l'analyse, pour différencier les sujets 
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en fonction de leurs perceptions. Cela me semble indis- 

cutable. Mais le hasard ne s'est pas arrêté là. Malgré 

tous les efforts statistiques et informatiques, nous 

n'avons pas pu "retrouver" les critères sociaux, du 

moins pas les plus habituels (âge, sexe, niveau socio- 

professionnel, etc... ) comme variables explicatives. 

Il est donc assez intéressant de remarquer qu'on ne 

vérifie les groupes sociaux que lorsqu'on les postule 
à priori, ou qu'on les cherche en tant que cible d'une 

enquête. Sinon ils "disparaissent". 

Résultats-du-testphoto: le temps m'empêche d'entrer 

longuement en discussion sur les résultats détaillés 

des deux enquêtes - l'une en été auprès de 189 person- 

nes, l'autre en hiver pour 132 personnes - et je me 

limiterai aux résultats les plus significatifs. L'ana- 

lyse des données a été très intéressante puisqu'il 

s'agissait de croiser un nombre très grand de données 

utiles. Il s'agit d'une méthode d'analyse des correspon- 

dances, répétée plusieurs fois pour obtenir les croise- 

ments les plus significatifs. Deux facteurs principaux 

ont ainsi été obtenus: 

facteur 1 (opposition traditionnel/moderne, explique 

52 % de la variance) 

facteur 2 (opposition rural/touristique, explique 

19 % de la variance) 

Le tableau suivant (figure 3) positionne les images et 
les notions de notre test les unes par rapport aux 

autres. Nous voyons la place de Château d'Oex 

(=le Pays d'Enhaut) dans cet espace. Il se situe dans 

le cadran droit supérieur, caractérisé par rural - 

traditionnel et opposé à touristique - moderne: 
le Pays d'Enhaut ce n'est pas la montagne. Les images 

les plus proches sont les images 9,1,7 et 4. Toutes 
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ces images dénotent une altitude moyenne, des pentes 
douces, des activités rurales, et une vie de village. 

A l'inverse, "non Château d'Oex" est utile également. 

Ce sont les images 5 et 22, exprimant l'altitude, 

l'organisation touristique, la masse, et le modernisme. 

11 faut relever également le fort consensus observé 

sur les définitions. Les groupes ne se différencient 

que sur des notions secondaires, et très peu quant à 

l'image de la région. De même les enquêtes d'hiver 

correspondent beaucoup aux enquêtes d'été. On en déduit 

en conséquence que l'attrait principal du Pays d'Enhaut 

provient essentiellement du fait qu'il est un espace 

rural traditionnel. Qu'il n'est pas touristique, qu'il 

n'est pas la vraie montagne, et qu'il montre un état 

ancien de développement. 

Evaluation-du_test: pour reprendre une parole employée 

par les chefs d'Etat, on peut dire que le bilan du test- 

photo est globalement positif. Il a permis d'identifier 

les axes significatifs, de connaître les motifs princi- 

paux de l'attractivité du lieu. Comme le disait une 

dame interrogée: "je ne suis pas touriste, je suis va- 

cancière", ainsi se définissent aussi les visiteurs. 

Ils veulent trouver au Pays d'Enhaut des données très 

précises. Le large consensus ne vient pas du test, mais 

de la clarté du message "Pays d'Enhaut". En terme de 

marketing, le produit s'adresse très précisément à 

une clientèle particulière, qui le comprend bien ainsi. 

Une seule réserve, qui m'amènera ensuite à développer 

la troisième technique utilisée pour cette étude: ceux 

qui ont déjà pratiqué des enquêtes du même genre - et 

malgré tous les affinages possibles - connaissent le 

problème. Le test-photo s'arrête à la surface des ima- 

ges. La structure fermée (un nombre fini d'éléments) 

empêche de dépasser las stéréotypes. Même si, en accep- 
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tant l'idée intéressante de Guérin et Gumuchian (GUERIN, 

GUMUCHIAN, 1978) on peut ensuite mettre en discussion 

les mythologies, les voir fonctionner, les mesurer, 

trouver leurs origines, etc..., malgré cela le test- 

photo ne va plus loin. Et il ne faut pas oublier que 

leur découverte, ou leur mise en évidence provient aussi 

du matériel. 

J'avait émis l'hypothèse que la géographie de la per- 

ception n'était pas sans parenté (s) avec la société 

post-industrielle (AUCHLIN, VIETTI-VIOLI, à paraître). 

Une probable résistance à son extension. Mais dans une 

certaine mesure, l'usage de la photographie, voir aussi 

Boorstin, reste un parfait reproducteur du système so- 

cial. La photographie en est l'écho, l'image d'une 

télévision filmée dans une télévision, etc... Le test- 

photo pourrait même servir à légitimer des espaces 

produits par le biais du consommateur. Mon but n'est 

pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, et ces remar- 

ques ne devraient pas annuler tous les avantages déjà 

cités. 

Il reste donc à se demander comment dépasser les limi- 

tes inhérentes au test-photo, afin d'aller plus loin 

dans l'imaginaire individuel et collectif, sans se 
heurter à ce genre de risques. C'est dans ce sens que 

nous avons utilisé la troisième technique, celle du 

code graphématique. Le premier modèle a été mis au 

point à l'Ecole Polytechnique Fédérale, par l'équipe 

du Prof. Lamunière, au Département d'architecture 

(LAMUNIERE, 1976). Ce modèle, appelé "shifter" (du 

terme anglais to shift qui signifie transcrire) a été 

employé pour collecter des informations auprès d'une 

population urbaine, dans la banlieue de Genève, et les 

transcrire, par cartographie automatique, sur des plans 

locaux. Notre modèle est très différent bien que cer- 

i 

Numérisé par BPUN i 



265 

taines ressemblances ont été conservées. Le graphique 

suivant (figure 4) montre les éléments de ce code, et 

ses règles de combinaison. A partir d'un nombre fini 

d'éléments il s'agit de créer des énoncés en principe 

infinis, par juxtaposition des signes ou superposition. 

Aux 7 signes de base s'ajoutent 3 trames différentes 

d'appropriation (soi, nous, les autres). Chacun des 

signes (Nature, Espace aménagé, Espace bâti, Parcours, 

Limite, Intersection, Activité), peut être exprimé de 

4 façons (principal ou secondaire, stable ou instable). 

Les interviews se déroulent d'une manière clinique, 

et les personnes interrogées devaient répondre à4 ques- 

tions verbales précises. 

- Quel est votre espace quotidien? 

- Quel est votre idéal de vacances? 

Comment décrivez-vous le Pays d'Enhaut? 

- Quel est l'espace de votre enfance? 

L'intérêt est évident. Les personnes interrogées sont 

confrontées à un langage insolite, nouveau, abstrait. 

Le temps pour s'y adapter est variable, quoique surpre- 

nant de rapidité. Nous avons interrogé une trentaine 

de personnes dans les deux périodes. Chaque interview 

dure en moyenne 1 heure à1 heure et demie. 

_Ré__su_ltats_de_l'enguête_"code _graphématigue": 
deux procé- 

dures d'analyse ont été utilisées. L'une en suivant 

chaque personne dans ses réponses, en les comparant 

l'une après l'autre. L'autre en intégrant les réponses 

individuelles pour construire un énoncé collectif. Les 

deux procédures d'analyse sont utiles. La figure 6 mon- 

tre l'intégration des réponses pour une question et 

pour tous les interrogés. Les résultats principaux nous 

ont permis de constater: 

- que l'espace des vacances est très éloigné de l'espa- 

ce quotidien. (La nature est quasi absente du quoti- 

Numérisé par BPUN 



266 

dien alors qu'elle domine au Pays d'Enhaut et dans 

l'idéal des vacances. Le bâti a une autre forme, une 

autre organisation (échelle), il est petit, diffus, 

intégré à la nature pour le Pays d'Enhaut, alors 

qu'il est grand, dominant dans le quotidien. ) 

- Le Pays d'Enhaut est relativement proche de l'idéal. 

Une seule différence significative: les autres sont 

absents dans la région étudiée. Les rencontres n'ont 

pas lieu. De même les activités y sont moins impor- 

tantes (que dans l'idéal). 

Quelques résultats du test-photo sont ainsi corrigés, 

affinés. Le Pays d'Enhaut ce n'est pas la montagne, 

mais c'est la nature, et la rencontre d'un mode de vie 

plus ancien, du moins son spectacle. Certaines analo- 

gies avec l'espace de l'enfance ont aussi pu être ob- 

servées. L'ensemble de ces informations permet de carac- 

tériser mieux encore l'attirance des lieux. La présence 

'dominante de la nature, la soumission des espaces amé- 

nagés et leur faible développement, la taille du bâti, 

son intégration au site, son caractère rural tradition- 

nel, son échelle, l'absence de signes urbains ou sinon 

leur petitesse, l'absence de grands axes routiers, et 

d'autres infrastructures "lourdes", tels sont les as- 

pects qui permettent aux touristes de désirer ces 

lieux. Il est intéressant de noter aussi, que la trame 

de soi est très présente au Pays d'Enhaut, et qu'elle 

est très absente dans le quotidien. Les autres sont 

absents, ou rares, et les rencontres sont peu marquées. 

Evaluation-du-"code-graPhématigue": cette technique me 
----------------- 
semble apporter passablement d'avantages. Dans la mesure 

où les instruments très qualitatifs (qui permettent 

de bien formaliser les données socio-spatiales, et 

d'aller en profondeur) manquent encore dans l'outilla- 

ge des chercheurs, cet instrument comble un vide. Il 
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est certain que l'usage d'une technique plus quantita- 

tive sera nécessaire pour pondérer les résultats ou 

leur donner une validité plus générale. Le code graphé- 

matique est susceptible de se développer, de se combi- 

ner avec d'autres instruments, en particulier avec des 

techniques de cartographie. Les autres expériences 

tentées par ce moyen, en particulier des enquêtes à 

très petite échelle (au sujet de la transformation d'un 

espace résidentiel avec les habitants du lieu), ces 

expériences ont toujours été très riches. La typologie 

de base permet des combinaisons innombrables, et les 

énoncés sont neufs, non stéréotypés, non jugés, ceci 

me semble essentiel. 

CONCLUSIONS 

on peut pratiquer des études de perception pour elles- 

mêmes, dans le but de connaître des représentations 

d'une population ou d'un groupe. Les outils existent, 

plus ou moins bons, plus ou moins adéquats. Mais il 

me semble que si l'on veut progresser dans ce domaine 

il faut tenir compte de deux séries de données et de 

problèmes: 

1) Les objectifs: il faut se rappeler le point de dé- 

part de cette géographie. Son objectif initial n'a 

jamais été de faire des espaces, mais de faire avec 

(les gens, les groupes), et le travail sur les repré- 

sentations avait pour but de permettre une réappropria- 

tion de l'espace par le "public". Il s'agissait, me 

semblait-il, de supprimer les écrans, politiques ou 

économiques, et de mettre en avant d'autres logiques 

socio-spatiales que celles(souvent unilatéralement 

fonctionnelles) des aménagistes. 
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2) Les moyens: les études sur la perception ont trop 

souvent tendance à prendre pour vrai absolu le résultat 

des enquêtes, et à ré! fier les observations. A la fin 

du travail MAB je me suis trouvé confronté concrètement 

à cette question. Les touristes affirment "que le 

Pays d'Enhaut doit rester rural-traditionnel, non tou- 

ristique, sans effet de masse, c'est-à-dire le plus 

sous-développé possible". Mais ceci est évidemment 

paradoxal, puisque si l'agriculture ne se développe 

pas, alors il deviendra "musée", donc touristique, 

donc précisément ce que les touristes ne désirent pas 

Question: comment faire pour articuler correctement 

les informations tirées des enquêtes, et les informa- 

tions tirées de la réalité? Il me semble essentiel que 

les géographes qui travaillent dans ce domaine aient 

cette double conscience: 

- celle d'intégrer les travaux "subjectifs" aux faits 

- celle de mettre en doute le plus radicalement possi- 
ble les outils utilisés pour les enquêtes. Plus cette 

mise en doute sera solide, plus l'intégration aux 
faits sera aisée. C'est pourquoi je souhaite que les 

observations de la perception ne laissent plus pas- 

ser les abus de langage, de méthode, et les mythes 

ambiants. Si le public interrogé est jugé sur ses 

mythologies, le géographe, lui, sera jugé sur les 

siennes, ses outils particulièrement. 

Pourrai-je terminer cet exposé par deux remarques qui 

n'ont pas le même statut? 

La première reprend une idée intéressante de Watzlawick 

(WATZLAWICK, 1978), qui a réussi d'importants travaux 

dans le champ de la communication sociale. Son postu- 

lat de départ mérite une certaine considération. Il 

est parti en disant que la communication l'intéressait 

davantage quand elle ne marchait pas que quand elle 
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marchait... A partir de là il a observé les modes de 

communication, avec succès. 

Dans ce sens, je voudrais également mentionner les 

études plus accessibles de Zavalloni et Louis-Guérin 

(ZAVALLONI, LOUIS-GUERIN, 1977), qui ont le mérite 

d'être radicales. Elles n'ont pas adopté silencieuse- 

ment les méthodes existantes. La science qui voudrait 

oublier qu'elle est essentiellement une entreprise 

anarchiste serait alors une religion. Il suffit de se 

référer à Feyerabend pour s'en convaincre (FEYERABEND, 

1979). C'est pourquoi j'aurais crainte, qu'on croie 

possible toute méthode définitive. Seule la mise en 

doute, et la création permanente me paraissent accep- 

tables. 

Il existe une raison supplémentaire, et ô combien plus 

pragmatique pour continuer à inventer. L'interrogation 

que j'ai faite tout à l'heure, concernant la vérité et 

la validité des observations doit être reprise: 

"Si les sujets avaient menti, s'ils n'avaient pas dit 

la "vérité"? " 

Ce qui laisse encore une place pour la recherche en 

sciences sociales c'est précisément cette propriété 

que les sujets ont de mentir, et d'épuiser les méthodes 

de contrôle de la vérité plus vite qu'elles ne se dé- 

veloppent. Casnedi, un jésuite du 18e siècle, l'avait 

déjà prétendu, alors qu'il rédigeait un traité de 

rhétorique (CASNEDI, 1979): 

"La_manière-de-cacher-la-vérité doit être-à-la-portée 
---------------- 

de_tout-le_monde", affirmait-il. 

Le jour où les hommes auront cessé de mentir l'obser- 

vation sera clôturée, achevée, et bien sûr, inutile. 
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J'aimerais terminer par une remarque plus générale: 

il me semble aujourd'hui plus menaçant de faire de 

l'aménagement "pseudo-démocratique et stéréotypé" que 

de bétonner le territoire. Le géographe doit en être 

conscient. Il doit aussi savoir que dans une époque, 

qui est la nôtre, où les idéologies dominantes s'épui- 

sent - le néo-libéralisme autant que le marxisme - 

la tendance à réifier les idéologies secondaires est 

inévitable. Si l'on veut éviter que la géographie de 

la perception ne serve pas à cette édification, et 

soit alors, comme la sociologie d'ailleurs, un instru- 

ment subtil au service des nouveaux pouvoirs il faut 

y réfléchir. 

Peut-être cet exposé aura-t-il permis de comprendre 
le principe de double nécessité auquel nous serons 

confrontés de plus en plus. Cette double nécessité 

placera les géographes au centre d'un espace intéres- 

sant: il s'agira de travailler au croisement des 

infrastructures et des superstructures, qui d'ailleurs 

vont ensemble, c'est-à-dire qu'il faudra contrôler 

simultanément la transformation de l'espace, et celle 
des mythologies spatiales. 

1 
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COMMENT SAVOIR ' 

"Le grand frère" 
Observateur, fonction 
épistémologique. 

LE CORPUS 
tourisme au 
Pays d'Enhaut 
Aborder le problème: 

QUESTIONNER 
Forme de l'enquéte 
élaboration du 
matériaux 

CO PLACER L'CQSÉý'1ý'` .R? "Le petit frère" 
Observateur en situa- 
tion de travail. 

Figure 1: L'observation et son contrôle 
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Figure 2: Formalisation du discours sur "les vacances 
à la montagne" tiré d'un interview non-directif. 
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éléments 
de base 

prmc, pal sccorCairc 

stab c 
J; 

r stablc sta le tnstay 

prmc, p al 

Stabit 

NATURE Q Q o :; v 

ESPACE O 
"N 

O . 4% 
ÂME NAGE 

BATI 
ý""7 ... 

; ; 
k.. i , 

ACTIVITES Q w 

O USAGE i., . 
INTERSECT. ýýf 
REPCON TRE , ýi 

PARCOURS iý 
"IW i . iâi 

LIMITE ; I 

501, 
POUR SOI 

GENS DU 
LIEU 

TOURISTES 

combi- 
naisons 

1 rougi 

SUPERPOSITION 
S 

JUXTAPOS; TION 
0-01 

Chaque signe peut prendre quatre 
formes: grand-petit-continu- 
discontinu qui correspondent aux 
notions: principal-secondaire et 
stable-instable. 

Les sept éléments de base consti- 
tuent un vocabulaire simple destine 
à exprimer graphiquement un discou: 

sur l'espace. 

Trois trames définissent l'appro- 
priation, l'appartenance. Ajoutées 
aux éléments de base elles les 
qualifient. 

La grammaire consiste en deux prie 
cipes de combinaison des éléments 
sur un plan soit superposition et 
ou juxtaposition. 

Figure 4: Le code graphématique: éléments de base, trames 

et grammaire. 

scc orCa rc 

inslablc stale 1 tnstabi tnstayd 
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L'ARCHITECTURE DE MONTAGNE 

Perception et finalité 

GUERIN, Jean-Paul 

Université de Grenoble 

La production d'architecture de loisir plus 
que tout autre, présente une grande sensibi- 
lité aux lux socio-culturels. En effet notre 
société en donnant au concept de "civilisation 
des loisirs" le contenu d'une alternative 
renouvelée entre le travail et le loisir, con- 
sommé chaque jour la rupture entre le monde 
de la production et ses difficultés quotidien- 
nes, et le monde du loisir et son fonctionne- 
ment idyllique. 

Techniques et architecture n° 333, Décembre 1980 
M. Bezançon: Constantes et variables de l'ar- 
chitecture de loisirs. 

La proposition de Michel Bezançon, architecte des stations 

de La Plagne et Valmorel tend à expliquer que l'augmenta- 

tion de la consommation touristique a deux conséquences: 

L'une quantitative, est l'augmentation des superficies 

consacrées aux loisirs; 

L'autre qualitative est l'agrandissement de la rupture 

entre les espaces du travail (de la production) et l'espa- 

ce du loisir. 

Cette double constatation justifie à l'évidence et la 

création de stations nouvelles et la mise au point d'une 

architecture de loisirs. 

SNG 21/1982.219 - 291 
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1. Une architecture de loisirs 

Le tourisme a sélectionné et sélectionne des paysages, 

des sites, et leur donne ainsi des valeurs que concréti- 

sent les guides touristiques. La construction des infra- 

structures nécessaires à la pratique touristique boule- 

verse les sites et les paysages. Mais les touristes 

entendent bien que tout ce qui leur est destiné, que les 

nouvelles stations restent objets de tourisme et ne 

nuisent pas à leur idée de la montagne et de son patri- 

moine. 

Le développement du tourisme alpin - et l'image prédomi- 

nante du tourisme suisse - ont dans un premier temps 

popularisé le chalet en bois sur fond d'alpage comme 

paysage alpin type. En fait l'habitation permanente tout 

en bois ne se rencontre de façon dominante que dans cer- 

taines vallées de Haute-Savoie et plus rarement de Savoie. 

Le chalet est pourtant devenu le symbole de la montagne, 

y compris dans le Massif Central et les Pyrénées. L'usage 

du bois, comme structure ou comme bardage reste un signe 
évident d'appartenance au monde montagnard alors que le 

balcon, où séchaient les céréales et le linge, a trouvé 

une nouvelle destination. Ces éléments de base restent 
les clés de la combinatoire de toute l'architecture dite 

de montagne. 

Les promoteurs de ces stations ont été le plus souvent 
des professionnels de la construction: des promoteurs 
immobiliers. Il n'est donc pas étonnant que le souci 

d'une architecture qui se vend bien ait été chez eux un 

souci primordial. 

L'ambiance hérolque et pionnière créée par l'aventure 

des sports d'hiver s'est traduite souvent par une archi- 

tecture agressive, comme si elle tentait de s'affirmer 
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en face des montagnes. D'où cette architecture massive, 

sévère, qui culmine peut-être avec Flaine dont 

"l'étonnante unité architecturale de béton 
gris sorti des falaises environnantes est 
libérée des "effets faciles" du bois, mais 
combien froide d'aspect. " 

Techniques et architecture, n° 333 
D. Pradelle: Les stations françaises, 
quelques réflexions. 

Cette tendance se poursuit encore avec les nouveaux 

bâtiments de la station des Arcs, dont son promoteur 

nous dit avec enthousiasme: 

"jamais sans doute la religion du "vrai" 
n'a été suivie avec plus de scrupules. 
L'absence totale de volonté de décoration 
laisse apparaître les éléments de construc- 
tion comme autant de nécessités que personne 
n'a cherché à cacher. 
On est ici à l'opposé des architectures de 
pastiche qui sont pourtant à la mode offi- 
cielle et dont le but est de proposer des 
décors à la Walt Disney de vieux villages des 
temps jadis, mais faits avec des contraintes 
de construction et de programme des temps 
modernes et dont l'esprit ne manque pas de 

rappeler ces faux châteaux du XV et XVIe 
siècles que les nouveaux milliardaires amé- 
ricains se faisaient construire en Californie 
dans les années 30, chefs-d'oeuvre de fausseté 
architecturale conduisant à de pitoyables ré- 
sultats. " 

Techniques et architecture n° 333, Décembre 1980 
R. Godino: La station des Arcs. 

Ces critiques visent en fait les nouvelles tendances de 

l'architecture des stations, tendances que l'on retrouve 

aussi en ville sous le nom de "post-modernisme". Les pre- 

mières stations intégrées montraient une communauté de 

valeurs avec une société oQ la croissance industrielle 

et une certaine agressivité tenaient le haut du pavé. 

Avec la crise économique, le développement des mouvements 

écologiques, la recherche des "racines", l'architecture 
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semble avoir abandonné une certaine idée du "beau en soi" 

pour être une architecture de mise en scène et de décor 

pour les loisirs. C'est ainsi que M. Bezançon, l'archi- 

tecte de La Plagne, - qui a la même orientation archi- 

tecturale que Les Arcs - mais qui a construit depuis 

Valmorel selon une formule de pastiche très "post-moderne" 

rappelle que 

"le loisir contemporain, et c'est un constat, 
évolue dans une zone à la confluence de notre 
plus profonde mémoire de la fête, nos besoins 
de repos et nos phantasmes citadins, rêvant 
tantôt une ville parfaite, tantôt une ville 
impossible. " 

De son côté Gérard Bauer, l'architecte de "Chamonix-Sud" 

déclare: 

"j'ai voulu plaire et amuser. Je me suis 
inspiré de ce qu'il y avait à Chamonix: 
une architecture hétéroclite mais très drôle 
une cacophonie chaleureuse". 
Dauphiné Libéré, 21 Mars 1980 

Cette divergence entre deux conceptions architecturales 

est peut-être moins profonde qu'il n'y parait car le 

contenu des bâtiments tend à l'uniformité: 

"chacun a pu remarquer le contraste entre la 
recherche pour l'extérieur des bâtiments et 
la pauvreté des cellules intérieures qui se 
ressemblent toutes rigoureusement. Cela tient 
au marché locatif touristique international 
qui a besoin d'un produit-type". 

Dauphiné Libéré, 21 Mars 1980 

En d'autres termes les différences architecturales ne 

correspondent pas seulement à la réalité de la fréquen- 

tation touristique, mais à une évolution de la significa- 

tion de l'architecture. Si "les tendances des années 80 

seront largement inspirées du passé" (Dauphiné Libéré, 

21 Mars 1980), c'est que la montagne se voit de plus en 

plus confier un rôle de con:. r, r'Iatoire. Ce rôle n'est pas 
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seulement représenté dans la construction de stations 

nouvelles, mais dans un vaste mouvement de maintien 
des villages, de leur bâti, des paysages, mouvement qui 

s'est concrétisé dans la défense du patrimoine. 

2. Le paysage, un patrimoine à mettre en valeur 

L'essor des loisirs a amené une fréquentation accrue 

de la montagne. Il était tentant, pour tous ceux qui se 

préoccupaient de la crise de l'économie montagnarde, 

d'essayer d'exploiter au mieux la croissance touristique. 

"Encourager les activités, aider les collecti- 
vités locales sont des objectifs majeurs. Encore 
faut-il que la richesse particulière de la mon- 
tagne que sont ses sites, ses paysages et ses 
milieux naturels ne soit pas progressivement 
détruite. C'est pourquoi le troisième objectif 
du gouvernement est de permettre un meilleur 
entretien et une meilleure protection de ce 
patrimoine naturel... 

... et de regrouper les constructions nouvelles 
soit en hameaux neufs, soit en continuité avec 
les villages actuels. C'est une façon de dimi- 

nuer pour les communes le coût des équipements 

publics et des services. C'est aussi le moyen 
de sauvegarder les paysages. Il n'est plus 
admissible que des sites de montagnes entiers 
soient parsemés de constructions hétéroclites 
et désordonnées". 

V. Giscard d'Estaing, Président de la République 

La politique nationale de la montagne et de 
l'environnement. 

Discours prononcé à Vallouise (Hautes-Alpes) 
le 23 août 1977 

Le paysage, les sites, le bâti entrent dans la grande ru- 

brique intitulée patrimoine. 1 initialement le patrimoine 

désigne le bien qui vient du père, son emploi figuré dé- 

signe certaines valeurs issues du passé pour le temps pré- 

sent. Le patrimoine ne c().: rv iu passé que ce qui inté- 

Numérisé par BPUN 



284 

resse notre époque. La population locale a reçu l'héri- 

tage matériel: les terres, les maisons, les traditions. 

Les touristes revendiquent l'héritage esthétique et spi- 

rituel. Cet héritage là doit cependant s'appuyer sur la 

population locale qui gère et entretient. Il faut donc 

la persuader que cet héritage là est aussi le sien: 

c'est l'opération de mise en valeur du patrimoine. 

Deux types d'analyse sont en général menés sur cette 

mise en valeur du patrimoine: 
La première analyse s'appuie sur toute une tradition 

éducative et monoculturelle. La prise de conscience du 

patrimoine se présente comme un éveil culturel, un ren- 
forcement de la personnalité des populations locales à 

qui l'on rend leur identité. Un document proposé par la 

Direction Départementale de l'Agriculture de Haute-Savoie 

se propose: 

"d'apprendre aux candidats (au permis de cons- 
truire) à porter un regard positif sur ce qui 
environne leur propriété, et ce qui concourt 
à créer le caractère de leur village". 

D. D. A. de Haute-Savoie 
Zone d'Environnement Protégé de Champanges. 
Mars 1980 

Tous les architectes chargés de conseiller la population, 
se veulent des pédagogues, organisent des expositions, 
distribuent des plaquettes. L'argument économique vient 

même à la rescousse: 

"petit à petit les intéressés prennent cons- 
cience de la valeur du site en tant que patri- 
moine économique à conserver ou à promouvoir. " 

Courrier du Parc du Vercors n° 11 
J. M. Barnier: Le groupement pour la consultance 
architecturale du Vercors. 

il se crée une floraison d'organismes, de colloques, qui 

veulent réconcilier la population montagnarde avec son 

passé en lui montrant tout ce qu'il a représenté comme 
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savoir-faire et comme sens esthétique. Ainsi par la 

pédagogie et la sensibilisation, la population doit 

retrouver des armes culturelles pour affirmer son droit 

à la différence. 

on peut aussi montrer - et c'est le second type d'ana- 

lyse possible - que cette notion de patrimoine est uni- 
ficatrice au profit des valeurs de la partie dominante 

de la société. Ainsi toute une partie du patrimoine 

rural est passée sous silence: la connaissance des 

familles, du parcellaire, la dimension sacrée des lieux 

et des fêtes. De nouvelles valeurs sont attribuées ou 

connaissent un regain de faveur: les matériaux tradi- 

tionnels, "l'authenticité", la qualité architecturale, 

l'intégration au site... Alors que les populations mon- 

tagnardes ne songent souvent, pour assurer leur propre 

promotion qu'à se fondre dans le moule culturel national, 

on tente ainsi de les maintenir dans ce qui peut appa- 

raître comme un ghetto culturel et par conséquent social. 

Ainsi le contrôle culturel de la population montagnarde 

apparaît comme un enjeu, car il conditionne l'évolution 

du bâti, et par conséquent des valeurs qui intéressent 

la société toute entière. 

3. Naissance d'une "conscience active du paysage": 

la consultance architecturale 

L'architecture et la "qualité architecturale" font tra- 

ditionnellement l'objet d'une surveillance par les archi- 

tectes des Bâtiments de France dans des périmètres défi- 

nis autour des Monuments Historiques et dans les sites 

inscrits à l'Inventaire. Cette situation est apparue 

insuffisante dans les Alpes du Nord dès la fin des années 

soixante. Dans le cadre du Parc Régional du Vercors, 
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dans celui du département de la Savoie, ont été créés 

des postes d'architectes consultants, chargés de conseil- 

ler les candidats au permis de construire. Ces situations 

ont pris valeur d'exemple, et la Loi sur l'Architecture 

du 3 Janvier 1977 qui officialise et règlemente la qua- 

lité des constructions en a consacré le principe. En 

d'autres termes, le paysage bâti n'est plus le produit 

du corps social, mais il passe par une réflexion organi- 

sée, et par un contrôle administratif. C'est à ce niveau 

que se crée une image consciente de ce que doit être une 

"bonne" architecture. C'est ce que formule la Loi: 

"L'architecture est une expression de la cultu- 
re. La création architecturale, la qualité des 

constructions, leur insertion dans le milieu 
environnant, le respect des paysages naturels 
ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'inté- 

rêts public... En conséquence... des conseils 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environne- 

ment (C. A. U. E. ) sont institués. Ils sont char- 
gés d'aider et d'informer le public. " 

Les C. A. U. E. sont des associations de type "loi 1901" 

qui regroupent dans chaque département des représentants 

de l'Etat, des collectivités locales, d'autres associa- 

tions. Le C. A. U. E. a obligatoirement pour président un 

élu local, il a un directeur chargé d'appliquer la 

politique définie par le Conseil d'administration. Les 

circulaires ministérielles définissent explicitement 

quatre missions aux C. A. U. E.: 

- L'information et la sensibilisation du public. 

- La formation et le perfectionnement des intervenants 

(bâtiments et travaux publics). 

- Les conseils aux candidats à la construction: un 

architecte consultant, rémunéré par le C. A. U. E., 

reçoit et conseille les candidats à la construction. 

Il joint son avis et ses recommandations à la demande 

du permis de construire. 
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- Les conseils aux collectivités. C'est la mission la 

moins bien développée. 

Bien que quatre missions aient été explicitement définies 

les C. A. U. E. se sont mis en place autour de la consultan- 

ce du conseil aux particuliers. C'est en effet devant 

les transformations rapides des villages qu'est apparue 

la nécessité de l'intervention du consultant pour: 

"préserver l'équilibre de nos paysages, mettre 
en valeur les villages et quartiers existants, 
introduire une exigence de qualité dans toutes 
nos réalisations présentes". 
Fiche éditée par le C. A. U. E. de la Savoie. 

Au delà de ce désir d'efficacité, se révèlent dans le 

choix des procédures, des finalités, des parti-pris 

d'aménagement qui montrent non seulement les enjeux, 

mais comment se crée une conscience, et une seule, des 

paysages. 

L'architecte-consultant reçoit tous les candidats à la 

construction, et leur demande de réfléchir à leur projet. 

A titre d'exemple, voici ce que demandent les architectes- 

consultants de l'Isère: 

111) Un plan masse du terrain avec courbes de 

niveau, lignes électriques. 
2) Certificat d'urbanisme. 
3) Des photos du terrain vu sous plusieurs 

angles. 
4) Des photos des maisons environnantes. 
5) Des photos des maisons traditionnelles 

du secteur. 
6) Les premiers croquis du candidat -à la 

construction mis sommairement sur papier 
(plans et façades). " 

Dans un processus idéal, le consultant doit éveiller le 

candidat aux beautés de l'environnement et le candidat 

doit en tirer les conséquences en cherchant une meilleure 

intégration au site. La frontière est mince entre le 

conseil et l'ordre: comme le consultant joint un rapport 
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au permis de construire, sa puissance est très grande. 

Le consultant apparaît sans doute comme un pédagogue, 

mais surtout comme un détenteur du pouvoir qu'il faut 

éviter de heurter à tout prix. 

En fait il est beaucoup plus fréquent que l'architecture 

tente de s'affirmer dans une certaine continuité histo- 

rique des formes ou des matériaux, continuité garante 

de l'intégration. Les architectes consultants inscri- 

vent comme référence dans leur pédagogie la maison pay- 

sanne dite traditionnelle. Le sens de cette référence 

est double: à la fois volonté d'être discret en simulant 

l'ancienneté, et souci d'une référence culturelle à une 

ruralité mythique. C'est sur cette idée que se dévelop- 

pent les néo-villages qui sont cependant critiqués 

comme grimaces architecturales et même pour le caractère 

approximatif de leurs références: 

"A ce sujet monsieur Hardy (C. A. U. E. de la 
Savoie) a fait remarquer que la volumétrie 
de Valmorel bonne dans son insertion dans la 

vallée ne correspond pas à une analyse histo- 

rique du type de construction occupant cette 
vallée". 

Architecture et patrimoine en montagne 
Compte-rendu du colloque de Peisey-Nancroix 
27-28-29 Juin 1980 

Ce souci de la recherche du passé atteint même les vieux 

villages: 

"au village (Venosc) la municipalité a décidé 
de faire paver les rues comme autrefois. Le 
goudron anonyme a fait place aux belles pierres. " 

Dauphiné Libéré, 15 Août 1976 

Sans doute certains architectes ont protesté contre cette 

tendance allant même jusqu'à s'indigner comme C. Parent: 

"Seul l'ancien est beau! A la limite le nouveau 
et surtout l'inédit sont haissables. L'Année 
du Patrimoine vient à point nommé entériner 
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cette distorsion historique qui aboutit à un 
refus de vivre son temps". 
Architecture et patrimoine en montagne 
Compte-rendu du Colloque de Peisey-Nancroix 
27-28-29 Juin 1980 

Il ya donc une tendance à vouloir copier, pasticher 

l'architecture traditionnelle, pour pouvoir confirmer la 

montagne dans son rôle de conservatoire, pour ne pas mo- 

difier une vision toute photographique des paysages, 

tendance qui vient s'ajouter aux inquiétudes de la société 

globale, à sa recherche de racines, "d'authenticité". 

4. La consultance architecturale transfert de l'usage 

et de la maîtrise de l'espace 

Dans son application, le discours sur la consultance 

architecturale est une invalidation de la société locale 

à assurer son devenir. L'architecture "traditionnelle" 

a certes été le fait de cette société et l'on n'hésite 

pas à saluer les grands ancêtres: 

"Certaines vallées où les villages composent 
avec les prairies, les champs et les forêts, 
les ruisseaux et les chemins des ensembles 
parfaitement harmonieux; exprimant tout natu- 
rellement un certain mode de vie rurale, alors 
l'homme ne cherchait pas à inscrire dans la 
pierre autre chose que la réponse qu'il pouvait 
donner à ses besoins essentiels. 

... Maintenant il en va tout autrement... Les 
espaces ruraux, particulièrement ceux de monta- 
gne vidés de leurs activités traditionnelles 
subissent l'assaut sous toutes ses formes de 
citadins en quête d'antidote". 

Courrier du Parc du Vercors, 15 Janvier 1973 
J. M. Barnier: Réflexions sur les problèmes 
d'architecture. 

L'invalidation de la société rurale se fait également 

en faisant abstraction de son existence. C'est donc 
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ailleurs que doit se penser le devenir de l'espace, et 

ce transfert est justifié d'après Bernard Poche: 

"au moyen de la constitution d'une éthique, 
éthique de la Nature, du paysage, basée elle- 
même sur la circulation de la catégorie de 
l'esthétique dans les différents segments du 
corps social. " 

B. Poche: La consultance architecturale péda- 
gogie de l'espace ou processus de légitimation 
sociale? 
Actes du Colloque de Louvain-La-Neuve 1979 

Ce transfert se fait relativement sans douleur. Ainsi en 

Savoie a été lancée une opération - avec affiches et auto- 

collants - de sensibilisation intitulée "N'abîmez pas la 

Savoie" qui a d'autant plus emporté l'adhésion qu'il exis- 

te en Savoie un très fort sentiment d'appartenance. Ces 

campagnes créent un sentiment de culpabilité et invitent 

à s'adresser à des responsables réputés compétents. Une 

brochure, éditée par la Direction Départementale de 

l'Equipement s'adresse ainsi à ses lecteurs: 

"Trop de gens disent aimer la Savoie et ne 
s'inquiètent pas des dégradations qu'ils font 
subir au paysage par des constructions trop 
visibles ou inesthétiques". 
D. D. E. Savoie: Nuancier des produits d'impré- 
gnation du bois 

Au-delà de cette pression morale, il ya pour les récal- 

citrants des interdictions ou prescriptions qui portent 

sur la largeur des fenêtres, l'angle des toits, les ma- 

tériaux, sortes de gardes-fous auxquels sont finalement 

ramenés les consultants. Ces prescriptions parfois chan- 

geantes sont souvent ressenties comme un caprice des 

autorités, auquel il vaut mieux se soumettre pour éviter 

des ennuis. 
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Dans le domaine de l'aménagement on a vu depuis moins 

de dix ans s'imposer l'idée d'une dégradation des pay- 

sages de montagne. Cette idée est le fondement d'une 

politique agricole de conservation, d'une politique de 

protection de la Nature, d'une politique architecturale. 

Cette politique s'appuie sur la notion de patrimoine, 

valeurs du passé pour le temps présent. Les ensembles 

architecturaux d'importance (stations nouvelles) ne 

cherchent plus guère à affirmer la conquête de la haute 

montagne, mais à retrouver "l'ambiance village" par les 

formes, les matériaux, l'urbanisme. Dans les vrais vil- 

lages s'est posé le problème des constructions nouvelles 

avec l'extension due aux résidences secondaires et à la 

décohabitation des jeunes. La procédure de la consultance 

architecturale a permis de donner une réponse à ce pro- 

blème par la persuasion de l'esthétique de l'architecture 

traditionnelle, mais aussi par des moyens réglementaires 

discrets, mais d'autant plus contraignants que l'adminis- 

tration les gère par le truchement des maires avec sou- 

plesse et fermeté. Tout cela traduit un changement d'af- 

fectation de la valeur d'usage de l'espace. S'il existe 

aujourd'hui encore en montagne une ruralité, elle appa- 

rait liée à la continuité et à la superposition des 

activités de ses habitants en un même lieu. 
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"LA MOYENNE MONTAGNE" : UNE NOUVELLE IMAGE, 

UN NOUVEL ESPACE, UN "AUTRE" AMENAGEMENT. 

GUMUCHIAN, Hervé 
Université de Grenoble 1 

"Les temps modernes ont leur croisade . c'est celle 
du sens". 

"LE MYTHE RURAL" 

Yves Gilbert -1978- Revue Espaces et Sociétés, p. 3. 

1. DE LA "HAUTE" A LA "MOYENNE MONTAGNE" ; HYPOTHESES 

ET METHODOLOGIE. 

11. L'OSCILLATION "HAUTE - MOYENNE MONTAGNE". 

Depuis cinquante ans s'élabore progressivement, sous 
le poids de changements fondamentaux, un nouveau statut 
de l'espace montagnard. Autrefois exclusivement espace 

de vie quotidien, il est devenu espace de récréation. 

Ce nouveau rôle qui lui est dévolu s'est matérialisé 

successivement au travers de l'aménagement de deux zo- 

nes altitudinales différentes : la "haute" puis la 

"moyenne" montagne. 

A partir des années 1950, l'aménagement de la haute 

montagne nord-alpine par l'intermédiaire de l'implanta- 

tion d'infrastructures d'hébergement en altitude (entre 

1500 et 2000 mètres) au pied des domaines skiables, 

a constitué le leitmotiv de toute la politique de la 

montagne. Or on constate l'émergence progressive durant 

la dernière décennie, puis l'affirmation au cours des 

années les plus récentes, de la notion de "moyenne mon- 

tagne". Dans le discours des aménageurs, dans celui 

des divers responsables et des élus et même dans celui 
des médias, cette expression de "moyenne montagne" est 
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devenue omniprésente : notion parée de toutes les ver- 
tus, elle est censée faire référence à un espace huma- 

nisé, d'altitude modérée, domaine de l'habitat perma- 

nent encore fonctionnel et à vocation agricole ; c'est 

avant tout le monde du village, de l'homme "en accord 

avec son milieu", d'une "nature aux formes douces, hos- 

pitalières et domestiques". 

L'arrivée brutale de cette "moyenne montagne" sur le 

devant de la scène ne peut que susciter des interroga- 

tions. S'agit-il d'une notion, voire d'un concept clai- 

rement défini ? Pourquoi la vogue actuelle de cette 
"nouvelle montagne" ? 

12. UN PRODUIT DE SUBSTITUTION MAIS UNE MEME LOGIQUE. 

"Moyenne montagne" est le type d'expression susceptible 
de faire 1'unanimité lors de son énoncé, mais dont le 

contenu résiste difficilement à une analyse critique. 
Quels critères choisir pour définir la "moyenne monta- 

gne" ? Le critère altitudinal reste flou : limites su- 

périeures et limites inférieures varient d'un massif 
à 1'autre 

, voire d'un versant à 1'autre (selon les au- 
teurs entre 500 et 1800 mètres ! ). Le critère "paysage 

de moyenne montagne" qui serait celui du pré-bois, ty- 

pique de certains massifs préalpins septentrionaux, 
des Vosges, du Jura ne résiste pas à la confrontation 

avec d'autres réalités régionales : les paysages des Ba- 

ronnies ou du Diois, des Pré-Pyrénées ariégeoises ou 
des Grands Causses ne répondent pas à cette définition 

et sont cependant partie intégrante de cette "moyenne 

montagne". Quant au critère économique, il définit la 

moyenne montagne comme le domaine d'un équilibre entre 
la polyculture et l'élevage accompagnés d'une activité 

artisanale (exploitation du couvert forestier et trans- 

formation du bois le plus souvent). Or c' schéma. s'il 

fait réfrence à une réalité encore vivante, occulte 

totalement les graves difficultés structurelles de 

ce type d'économie qui la condamnent a terme, dans nom- 

bre de cas, si la situation n'évol'i= las différemment. 
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Le flou de cette notion de "moyenne montagne" (1) n'em- 
pêche pas son succès. Autrement dit, l'heure de la 
"moyenne montagne" (c'est-à-dire la montagne de moyenne 
altitude) a sonné à partir du moment où a été remise 
en cause la politique d'aménagement qui reposait sur 
l'équipement de la haute-montagne en nouvelles stations 
en vue de la pratique unique des sports d'hiver "à la 
française", c'est-à-dire du ski alpin. Devant les cri- 
tiques diverses et surtout face aux difficultés liées 

à une rentabilité incertaine des capitaux investis en 
haute montagne, les aménageurs se sont retournés vers 
la "moyenne montagne" comme terrain de prédilection 

pour l'aménagement de demain. 

Ce passage de la "haute" à la "moyenne montagne", cette 

oscillation non seulement entre deux notions omnipré- 

sentes dans les discours mais aussi entre deux types 

d'équipements installés en altitude traduit la diffi- 

culté pour les aménageurs de tous horizons à cerner 
la réalité montagnarde comme une entité. S'il existe 
bien un milieu montagnard, l'utilisation que la socié- 

té entend en faire contribue à mettre en valeur telle 

ou telle de ses composantes. Mais qu'il s'agisse de 

"haute" ou de "moyenne montagne", la logique sous-ja- 

cente est identique : commercialiser de la manière la 

plus efficace possible un espace d'altitude voué à un 

rble récréatif. Une telle exigence impose de charger 
de sens cet espace. 

13. HYPOTHESE : DE L'IMAGE PRODUITE A L'IMAGE VECUE 

PAR LE TOURISTE, UNE CONTINUITE. 

Cette "moyenne montagne" relais de la "haute montagne" 

doit donc se forger une image. Les divers médias, les 

différents "aménageurs" vont s'y efforcer en s'appuyant 

sur l'un des grands mythes des sociétés industrielles 

occidentales contemporaines : le mythe rural. 

Le touriste, utilisateur de la "moyenne montagne" et 

consommateur de ses signes se crée, quant à lui, sa 

propre image. Sa perception de la "moyenne montagne" 
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se superpose-t-elle exactement à l'image produite pré- 

cédemment évoquée ? 

Cette perception globale est-elle modifiée en fonction 

des caractéristiques propres au lieu précis où il sé- 
journe ? 
Si continuité il y a, quelles en sont les conséquences 

sur l'aménagement ? 

14. METHODOLOGIE : DE L'INTERET DE RAPPROCHER LES DIS- 

COURS D'ORIGINES VARIEES. 

Une telle approche nécessite d'avoir recours à de mul- 
tiples matériaux discursifs. A l'occasion d'une enquête 
de clientèle (2) effectuée dans le cadre d'un dossier 

d'Unité Touristique Nouvelle (U. T. N. ) sur le site (c. f. 

photographies) de Villard-de-Lans - Corrençon (deux 

communes et stations à double saison touristique du 
Vercors septentrional (a)) au cours des mois de janvier 
février et mars 1983, diverses questions (b) ont été 

posées aux touristes (en séjour ou de passage) : ces 
questions portaient sur l'appréhension de ce milieu 
régional de "moyenne montagne", sur la perception qu'en 
avaient ses utilisateurs temporaires (c. f. note 1 pour 
une évocation du profil du touriste présent sur ce si- 
te). Leur "moyenne montagne" a été confrontée à celle 
des guides touristiques régionaux, des dépliants publi- 
citaires des stations du Vercors septentrional (Vil- 
lard-de-Lans, Autrans, Méaudre, Corrençon) ; parallèle- 
ment, leur discours a été rapproché de celui des res- 
ponsables politiques et autres aménageurs s'intéressant 
à cette "moyenne montagne". 

2. LA PRODUCTION D'UNE IMAGE : LES CARACTERISTIQUES 

DU MODELE "MOYENNE MONTAGNE". 

21. UN PAYSAGE TRES TYPE, AU CARACTERE RURAL TRES AF- 

FIRME. 

Dans les divers discours (médias, responsables variés), 

un réel consensus se dégage depuis une dizaine d'années 
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à l'égard de la "moyenne montagne" : un paysage ver- 

doyant recouvert d'immenses forêts de conifères (3), 

de riches pàturages où paissent l'été de grands trou- 

peaux de bovins (4), des villages traditionnels à l'ar- 

chitecture pittoresque (5), une population autochtone 
fière de ses traditions et accueillante, un espace som- 

me toute plus culturel que naturel. 
Ce milieu de "moyenne montagne" dont l'une des activi- 

tés essentielles reste l'agriculture mais une agricul- 

ture décrite comme riche (6) est dans le même temps 

présenté comme une sorte de conservatoire du mode de 

vie "traditionnel", un musée vivant où il fait bon re- 

trouver les "vraies valeurs". 

22. UNE MONTAGNE SAUVEE PAR LE SKI DE FOND. 

De la même manière qu'il ya vingt ans le ski alpin 

a été mis en avant comme étant l'unique bouée de sauve- 
tage possible pour l'économie montagnarde déclinante, 
le ski de fond est présenté, depuis une dizaine d'an- 

nées bientôt, comme la formule permettant de sauver 

et de relancer 1'économie de la montagne de moyenne 
altitude. Pratique sportive douce, le ski de fond est 
l'activité hivernale "évidente", "normale" pour cette 
nouvelle montagne : "l'essor du ski de fond est un phé- 
nomène essentiel au regard du développement touristique 
de la moyenne montagne" (c). 
Il ya neuf ans déjà un autre responsable politique, 
Secrétaire d'Etat au Tourisme, tenait un discours au 
contenu comparable : "la mise en valeur de la moyenne 
montagne est un des objectifs qu'entendent suivre les 

pouvoirs publics... A l'inverse de la haute montagne 
où l'on peut concentrer les aménagements sur quelques 

grands sites, la dispersion et la diversification se- 

ront la règle en moyenne montagne" (7). 

Le discours strictement politique est appuyé, quasiment 

dans les mêmes termes, par celui émanant des instances 

sportives nationales "le ski de fond aura été l'occa- 

sion d 'une rénovati' -ý, -1le auth'"ntique de 1a moyenne 
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montagne, fournissant aux villages sans vocation alpine 

un véritable moyen de vivre en utilisant la neige, 
l'hiver, au lieu de la subir, en fournissant aux jeunes 

des emplois pendant la morte saison, limitant ainsi 

un exode rural devenu inquiétant" (8). 

Dans cette optique, l'agriculteur se met durant les 

saisons estivale et hivernale à jouer le rôle d'un ani- 

mateur accueillant dont l'activité principale devient 

l'activité touristique : "il s'agit en résumé de faire 

de l'agriculteur, notamment dans toutes les zones de 

moyenne montagne de haute valeur touristique et d'éco- 

nomie agricole fragile, un véritable producteur de va- 

cances" comme le souligne dès 1974 le directeur du 

S. E. A. T. R. (9). 

De la même manière, au niveau régional ou local, un 
discours similaire est tenu : "Le Parc Régional du Ver- 

cors... a établi un schéma d'aménagement du ski de fond 

appelé "Plan Neige" dont les objectifs généraux sont 

- relance et maintien de l'économie locale ; 

- aménagement du territoire pour 1'accueil des cita- 
dins ; 

- protection du milieu naturel" (10). 

23. UNE MONTAGNE "MOYENNE" (AU SENS DE JUSTE MILIEU) 
OU SONT GOMMEES LES CONTRAINTES. 

Le massif du Vercors septentrional appartient effecti- 
vement aux Préalpes du Nord ; c'est-à-dire qu'il en 
possède notamment les caractéristiques climatiques . 
humidité, chutes de neige abondantes en hauteurs an- 

nuelles cumulées mais enneigement irrégulier, froid 

p: +rfois vif, vent façonnant des congères 1'hiver... 

Ce quotidien climatique est comme gommé : "Villard-de- 

Lans avec son air pur et sec, sa position abritée, son 

ensoleillement hivernal... est la capitale touristique 

du Vercors" (c). Le relief lui-méme, doux, est propice 

à la détente : "A 1'abri de leurs imposants remparts 

extérieurs, ces citadelles naturelles (les Préalpes)... 

offrent des séjours paisibles et reposants" (d). 
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24. CONCLUSION : "UNE IMAGE STEREOTYPEE ET INTERCHANGEABLE" (e). 

Ainsi une image-modèle de la "moyenne montagne" se dégage-t-elle, 

chacun peut la reconnaitre, un réel consensus se faisant à son 
égard. A l'ancienne "standardisation imaginaire" des paysages de 
montagne du XVIIIème ou du XIXème siècle due à la méconnaissance 
effective du milieu d'altitude s'est substituée progressivement 
au cours du XXème siècle "une image stéréotypée et interchangea- 
ble" qui, certes, ne contient plus les invraisemblances antérieu- 
res, mais s'apparente le plus souvent à une caricature délocali- 

sée. La "moyenne montagne" récupère d'une part les valeurs propres 
à la montagne en général et se trouve chargée d'autre part d'un 

sens supplémentaire : montagne et campagne tout à la fois, espace- 
support d'activités sportives (le ski de fond) et espace-porteur 
des valeurs du monde rural. S'il ya modification des représenta- 
tions de la montagne, ce n'est qu'une "modification de degré et 
non de nature" (e). 

3. LE CONSOMMATEUR DE "MOYENNE MONTAGNE" : LE TOURISTE CONFRONTE 

A L'IMAGE. 

"Les images déréalisent le monde et s'y substituent progressive- 

ment. Or les paysages contemporains s'organisent sur le mode de 

l'image et du message, ils sont univoques" M. Une telle idée 

ainsi énoncée se trouve confirmée lorsque l'on se penche sur le 

discours tenu par le touriste présent en "moyenne montagne". 

31. UNE FORTE CONSCIENCE DE L'EXISTENCE DE LA "MOYENNE MONTAGNE" 

ET UNE PERCEPTION POSITIVE DE CE MILIEU. 

Les touristes fréquentant la partie septentrionale du Vercors é- 

prouvent effectivement le sentiment d'évoluer en "moyenne monta- 

gne". Les réponses à une question directe portant sur l'apparte- 

nance de cette partie du massif à ce que l'on norme "la montagne, 
la haute montagne ou la moyenne montagne" (en conservant volontai- 

rement au libellé de la question son caractère flou quant au con- 
tenu notamment de chacune de ces notions) ne laissent subsister 

aucun doute : 83 % de la population touristique opte pour l'ex- 

pression de "moyenne montagne" comme définissant le plus exacte- 

ment ce secteur du Vercors. Si le sentiment d'appartenance à la 
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"haute montagne" n'est partagé que par 2% des personnes interro- 

gées, par contre 15 % choisissent le terme générique de-mdntâgne, - 
cette sous-population de l'échantillon n'offrant aucune spécifi- 

clté 'à l'égard, entre autres faits, de. la pratique ou non dû skie 
(ski'de fond, 'ouski alpin). 
Ce' touriste: 'pare cette "moyenne montagne" de valeurs; posi"ti u@s;: 

pour 1'essentiel ; il en reconnait les signes distinctifs'méme-cc 

lorsque ceux-ci sont peu présents sur le site précis fréquentée-'' 

Sur' prés'de 2000 mots ou expressions mentionnés parles touristes 

comme caractérisant le mieux la "moyenne montagne", 65 % sont;,; 

chargés- d'Un: sens positif ("beau, calme, accueillant',. ensoleil- 
lé... "); 24: -% peuvent étre-qualifiés de neutres (essentiel'lement. ý, 
des termes: descriptifs du type "sapin, -altitude...? ") ; r$eul's Il 

traduisent une vision plus négative ("enneigement irrégulier, _dé 
nivellation insuffisante, altitude trop faible-.. "). -. 

32. jLES: _ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PAYSAGE DE "MOYENNE MONTAGNE".:.,.:! 

Pour le touriste, il s'agit d'abord d'un mi. -. eu naturel très typ, 

défini., èri. >ýeecm, i"èr? 
_l. 

ieu par son altitude moyenne (c,.. f; "-tabteau; ) 

critère d'autant plus retenu et affecté d'une valeur pluspositi- 

ve que le touriste ne skie pas : on évoque "l'altitude moyenne 

agréabi. e,,; une altitude moyenne permettant un mélange. tntaggg"Rçam 

pagney! muneaalt tude ; 4dé3ie"' ou encore, "une altitude, -, faiblie 9eranT..,, 
tif, sant-ûneibopne accessibilité, une altitude suppoçtabj "3-, 

Tableau. 1 ,;, k4eurs non skieurs.. perception. de 1a__'moyenne mgn-. ù 
tagne" (définie par un seul terme *). 

Termes évoquant la moyenne montagne skieurs; 

l- Altitucje 27,5 % 39 % 

2- Détente (calme, repos) 12 t% 
-:, Jnom iP. "", o5 ^5L ;, 5'b 1r9, n: 3n re » r; 7 , 'ý ? n9vuüýy' 

3- Promenades 5% 
5? ýé "+i,: , r-ro 9JJ- 'b -0fJ 9n" L9é^0. .i 25J . 

"99E 
4- Ambiance rurale 

9U18 

gnî. ýJ". U. '! B' .. -..: (".: SUO 37 ýFC" _ Eÿ 5'197 95 97npfl 

-rýJitr, 
r, -, v J{: E'd-ý,; ý:. ý.? ngj 'S, le ? 1n^: 9ili! 1`�_"- vC Sný)ri'. ! IOrA 9JU6ri 51 

vez-vain citer tro 6; ýtç p1eS s'ýp, * bel. led aý:, uestioa,;... n e 
X75 _ 1; 57 

Pti1; 44aný; à 14 q)pyreEine, mont4ýne ý� 

Dai Fe-;. cas pyéÇi$,,. , i, l ; $; dgi doçýýý, ýes Persgnnes- n' ayýý} pou ni 
_. ýTUOb ýLýU6 

qu,!; un, seul�terresen,. guisedg, _répq, se. 
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Les skieurs et parmi eux les skieurs alpins retiennent moins; sou- 

vent le çritère altitudinal ; lorsqu'ils le mentionnent, c'est 

pour souligner "Penne-igement, irrégulier, insuffisant,, les pentes 
trop faibles... ". Des limites altitud. inales supérieures sont sou- 

vent: retenues pour définir la "moyenne montagne' : elles oscillent 

entre;, 1000-1200 mètres et 2300-2500 mètres ! (1). 

Second critère mis en avant : la donnée climatique ; elle est ap- 

préhendée., en règle générale, sur un mode très positif et définie 

comme "agréable, douce". Le climat ainsi perçu peut paraître éton- 

nant ; -des températures clémentes, un ensoleillement 4naximum,., une., 

absence de vent, en bref "une douceur climatique, " 

Enfin, le troisième critère se rapporte à la couverture végétale 
(c. f, tableau). : les forêts de conifères sont évoquées par,. près 

personnes enquêtées... C'est un élément du décor,, un du quart des 

élément constitutif du paysage, mais en fait peu parcouru et assez 

méconnu-en tant que milieu spécifique ; le conifère, très connoté 
idéologiquement, crée des forêts sombres et, humides,, peu., attcac- 

tives comme lieu d'. activités et de détente,. contrairement au 

feuillu (11). 

Tabl, eau, 2,; Skieurs, non skieurs et perception de, la, "moyenne mon-, 

tagne", (définie par deux ou trois termes). 

Termes évoquant la °moy. montagne", skieurs non skieurs 

Altitude et fôréts 

Altitude et climat 

Altitude et neige 

Relief (d0GX2peû accentué... ) 

et vie agricole 

23 

13 % 
1l % 

9% 

cru 

aL'p 

2r22 

12 % 
U1j'l 

Y 10 
ýwuJr. tie' 

Dans un $ecbnd temps, ? leitouriste pgrçgit la "moyenne montagne' 

comme un dnilieu culturel original. C'éstt la fonction conserva 

tion d'un mgde de vie traditionnel qui: est alors avanréa ; ce mode 

de 'e e ;t affubi-é- de-'. Y. oûs ses roroFfiatres-eomman_r 'entýae 

humains fkciý. 'les avec les habitants", "une réelle ambiance rurale 

"une vraie vie traditionnelle", "des villages vivants et sympathi 

ques".., b1M fdcteur architectural contrihÙe a inuividuâl. se; r cette 

"moyenne môntâgne "une véritable architecture montagnarde", 
âsm ̀St vill@ge préservé "dés "''efits'hameaux d'autrefois"... 
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Décrite comme une "montagne vivante", la "moyenne montagne", que 

ce soit dans son aspect naturel ou culturel, se définit par son 

accessibilité : c'est l'altitude sans ses contraintes, c'est une 

montagne "accueillante" (12), une montagne dont tous les signes 
distinctifs se définissent par opposition à la "haute montagne" ; 

néanmoins elle conserve les valeurs fondamentales de la "montagne". 

33. LA PERCEPTION DE L'ALTITUDE : UNE SURESTIMATION GENERALISEE. 

Le critère altitudinal joue un rôle premier dans l'esprit du tou- 

riste comme critère de définition de la "moyenne montagne" (c f. 

tableaux 1 et 2). Une question posée sur l'altitude (13) permet 
de dégager une constatation valable dans tous les cas de figu- 

res : l'altitude, quel que soit le lieu précis dans les deux sta- 
tions où la personne a été interrogée, est toujours surestimée 
(c. f. figure 1). Cette surestimation correspond à la valorisation 
de la donnée altitudinale. La montagne du touriste, espace donné 

à voir et à consommer, fonctionne comme un ensemble de signes : 
l'altitude en constitue un, essentiel, parmi d'autres. Comment 

accepter alors d'être en séjour en montagne en n'étant qu'à 900 

ou 1000 mètres d'altitude ? Cette hypothèse est corroborée par 
une autre constatation : le skieur alpin surestime plus l'altitude 

que le fondeur. Pratique sportive et virile, le ski de descente 

s'accommode mal d'une altitude faible ;à l'opposé, le ski de 

fond, pratique "douce", ne requiert pas, selon l'image, des alti- 
tudes élevées ! 

Figure 1: Pourcentage de touristes surestimant ou sousestimant 
l'altitude réelle du lieu d'enquête. 
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skiable, ski alpin) 
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4. DE LA PERCEPTION A L'AMÈNAGEMENT : DES RAPPORTS ENTRE IMAGES 
ET ESPACE CONSTRUIT. 

La production d'une image très typée de la "moyenne montagne" 
s'accompagne de sa reconnaissance simultanée par le touriste con- 
sommateur. L'unicité du modèle "moyenne montagne" ne correspond 
cependant pas toujours à la multiplicité des paysages de montagne 
de moyenne altitude française et à leurs caractéristiques propres 
de mise en valeur. Nombreuses sont les "variantes" des Vosges aux 
Cévennes, du Morvan au Vercors, du Lubéron au Chablais. L'unifor- 

misation de l'image "moyenne montagne", sa très forte cohérence, 
le fait qu'elle soit actuellement parée de valeurs positives, au- 
tant de constatations qui ne peuvent que satisfaire l'aménageur. 

Réaliser l'aménagement d'un espace donné est chose d'autant plus 

aisée, plus efficace et plus rentable que l'on pose en face de 

soi un espace homogène, reproductible à de nombreux exemplaires. 
Images et aménagement sont en interrelation étroite sans oublier 
les comportements quotidiens des divers utilisateurs permanents 

ou temporaires, comportements qui peuvent être appréhendés comme 
des médiateurs entre images et aménagement. 

S. - l'espace de moyenne altitude existe antérieurement à l'appari- 

tion du ski nordique et au succès du "tourisme vert", il se trouve 

sorti de l'anonymat et de l'indifférence dès lors qu'il est valo- 

risé et acquiert le statut de "moyenne montagne". 

En dix ans, des communes dont l'agriculture déclinait, dont l'ar- 

tisanat de services périclitait, dont les commerces s'éteignaient 

ont connu de réels bouleversements ; Autrans ou Méaudre-en-Vercors 

appartiennent à ce type. Le ski de fond et son essor, le succès 

du "tourisme vert" n'en sont pas seuls la cause, loin s'en faut. 

Mais l'image de cet espace qui a été produite a contribué au chan- 

gement de la mentalité de ses occupants permanents (de certains 

d'entre eux, surtout les plus jeunes) ; d'une attitude défaitiste 

où l'avenir était vu en noir, ils sont passés à une attitude moins 

résignée. Leur propre espace leur a été révélé ; dans le même 

temps, ils ont compris ce qu'il pouvait y avoir de factice entre 

cette valorisation d'un territoire de montagne et leur propre vécu 

quotidien. Le décalage ainsi créé peut constituer un puissant le- 

vier de changement pour les habitants permanents conscients des 

mécanismes ainsi mis en jeu. Cette vision plutôt optimiste de 
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l'impact de l'activité touristique sur les habitants permanej ts 

ne saurait occulter totalement la réalité présente : "la civilisa- 

tion., du, 
, 

travail fait place à celle du loisir. Mars approche à 

sermons sur. la montagne vont revitaliser nos campagnes 

, 
QUAIX-EN-CHARTREUSE 

vB aspoï un "zero-pu 
.5 Co -V ne S20 

ati ..., .? (5.. As i:: ac"t shf; "6''+ ýE .. 5 v1G: ^ 

. 9''ft9^5 . 2: J M. _? rosi 5 9b ^üft62im 

tf6' 9f 
NOTES 

(l)., - C. BRAS et A. SGARD dansune étude (ddctylographiée) à pa, 
raitre_ en, juin )983 et, intitulée : "Les géographes et la monta- 

gne thématique et langage" (Grenoble, U. E. R. de Géographie Al pi- 

ne,, ï, E. R. ) se sont livrées à un travail de dépouillement de 317 

articles parus dans là Revue de Géographie Alpine entre , 
1943, et 

1982, articles consacrés à la montagne. Dans 21 d'entre eux ap- 
parait l'expressi. on "moyenne montagne", contre 41 :à l'expression 

"haute montagne". "Moyenne montagne" n'est utilisée que trois fois 

entre 1943 et 1957 ; la "jeunesse" de cette expression /notion se, 
traduit par la date de son apparition (les années 1960) et son 
utilisation maintes fois répétée à partir des années 1973/1975. 
Enfin, si l'on envisage les diverses branches de la géographie, 
l'utilisation de "moyenne montagne" est quasi exclusivement Papa- 

nage de la géographie humaine (géographie économique, touristique, 

rurale, géographie et aménagement). Cette étude détaillée qui 
s'appuie sur. 1'ensemble des citations considérées, dans leur con- 
texte, dénoncé met également en évidence les changements survenus 
en vingt ans dans le contenu de l'expression "moyenne montagne 

h 
dans les années 1960, référence est faite à une montagne aux for- 

mes douces et monotones, à l'altitude moyenne insuffisante pour 
permettre 1'exercice du ski alpin (enneigement déficient), à une 

montagne où sévit 1'isolement... ;à partir de 1975, les geogra 

phes (parfois les mêmes !) font référence à une montagne vivante, 

aux paysages varies, une montagne propice à la pratique du ski V 

de fond, fortement humanisée. Autres temps, autre perception, mé- 

mes géographes 
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(2) - En niai 1983, cette enquête a fait l'objet d'un rapport de 

61 pages remis aux deux communes intéressées ainsi qu'à la Direc- 

tion départementale de l'Equipement de l'Isère. Lors de cette 

enquête "lourde" (949 personnes interviewées), seuls des question- 

naires d'administration indirecte ont été utilisés, à raison de 

vingt minutes d'entretien par questionnaire. Un profil schématique 
du touriste fréquentant le Vercors Nord peut ainsi être dressé: 

- venu en famille et souvent avec des amis ; 

- un sur deux est accompagné d'enfants ; 

- âgé de 25 à 44 ans ; 

- originaire de Rhône-Alpes, du'Sud-Est français (Grand Delta), 
de la région parisienne ; 

- appartenant à des classes sociales aisées 

- séjournant en meublé touristique ou à l'hôtel 

- venu pour une durée moyenne de huit jours 

- fidèle chaque année à ces stations 

- skieur dans 84 ,s des cas ; 

- pratiquant de façon préférentielle le ski alpin (46 %), le ski 
de fond (25 'ý) ou les deux indifféremment (29 %). 

(3) - "Le plateau septentrional du Vercors partout supérieur â 

1000 mètres d'altitude est couvert de bois et de pâturages ver- 
doyants... Villard-de-Lans est situé dans un large berceau de pâ- 
turages entouré de forêts... Méaudre est situé dans un beau paysa- 

ge de pâturages et de forêts". "Guide Bleu", le Dauphiné, 1971. 

"Les pentes sont parées de magnifiques forêts de sapins". "Guide 

Vert", Services de Tourisme Michelin, 1966 et 1981. 

(4) - "Sur ce plateau paissent les grands troupeaux de vaches de 

la race de Lans". "Guide Bleu", le Dauphin â, 1971. 

(5) - "Au milieu des constructions modernes de la station, le 

vieux bourg montagnard conserve son cachet pittoresque avec le 

type régional de ses maisons à pignons en escalier". "Guide Bleu", 

le Dauphiné, 1971. 

(6) - ""Les hluntagnes de Ldns' qui correspondent dux comsumes dr 

Lins, Villard-de-Lans, Autrans Ieaudre... son' une zone d'éle- 

vage qui d gardé sa race bovine l:, cale ; c'est la z.: ne ld ;, lu, 
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développée économiquement. "Guide Vert", Michelin, 1981. 

(7) - Extrait d'un article paru dans le journal "Le Monde" du 15 
décembre 1973 : "Entretien avec A. Paquet, Secrétaire d'Etat au 
Tourisme". 

(8) - Extrait du préambule d'une publication réalisée par la Fédé- 

ration Française de Ski à l'initiative du Ministère de la Jeunes- 

se, des Sports et des Loisirs en 1981 et intitulée : "SKI DE FOND 
EN FRANCE" ; p. 3. 

(9) - Citation extraite d'un article paru en avril 1974 dans la 

revue "L'Information Agricole" sous la signature du Directeur du 
S. E. A. T. R. 

(10) - Citation provenant d' un document interne au Parc Régional 
du Vercors, document datant du mois de vars 1983 et intitulé : 
"Avant projet. Zone nordique d'Herbouilly, Corrençon, Bois-Bar- 
bu" ;8 pages. 

(11) - Bozonnet J. P. (1977) avait déjà développé cet aspect : "In- 
dépendamment de la montagne, la forêt est investie d'une charge 
affective qui en fait un lieu de la nature... Lieu fermé et pro- 
fond, elle suscite la terreur de l'enfouissement... On préconise 
les feuillus près des maisons et les conifères plus haut" ; l'au- 
teur conclut : "La perception du paysage montagnard ne correspond 
que de loin à la réalité géographique" (p. 159). On devrait ajou- 
ter : cette perception dépend largement des pratiques spatiales 
effectives s'inscrivant sur ce support d'altitude. 

(12) - L'un des enquêtés est allé plus loin dans sa formula- 

tion : "La "moyenne montagne" se caractérise par son accessibilité 

et sa sensualité ; elle est comme une femme à découvrir". Le dip- 

tyque haute montagne/virilité et moyenne montagne/féminité n'est 

pas dénué d'intérêt. 

(13) - Le libellé exact de la question était le suivant : "A quel- 
le altitude précise pensez-vous vous trouver ? ". 
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(14) - ESPACE 90 (Revue) - 1980 - "Visions ou réalités ? Une se- 
maine en montagne sous la neige" ; p. 9. 
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LA REPRESENTATION DES PROPRIETES GEOMETRIQUES 

DE L' ESPACE : SON ROLE DANS LES DEPLACEMENTS 

PAILHOUS, Jean et PERUCH, Patrick 

Laboratoire de Psychologie de l'Apprentissage, Marseille 

Se localiser dans les grands espaces, s'y orienter, s'y 
déplacer sont des actions indissociables d'une certaine 

connaissance générale de l'espace, d'une représentation. 
L'analyse du contenu et de la structure de c-es représen- 

tations, d'une part, et l'étude de leur élaboration, d'autre 

part, constituent l'objet central de nos préoccupations. 

De fait, nous ne nous intéressons qu'aux propriétés spa- 

tiales (c'est-à-dire finalement géométriques) des espaces 

il peut paraître curieux de l'exprimer ainsi, mais on remar- 

quera que les urbanistes, les géographes, les sociologues 

s'intéressent au moins tout autant aux propriétés humaines 

et sociales de ces espaces (propriétés d'ailleurs souvent 

décisives). ['emblée, nous pensons donc notre contribution 

dans ses limites, limites qui sont celles de la psychologie 

cognitive , en particulier, nous ne nous intéressons que 

modestement aux "pourquoi" (pourquoi on se déplace, pourquoi 

on s'oriente, etc. ), mais plus directement aux "comment", 

comment on établit un parcours par exemple. 

Nous voudrions tout d'abord faire 2 remarques introductives 

qui nous semblent importantes pour nous situer parmi les 

participants 
à ce colloque l'une porte sur le contexte 

-SN(; 21j'19112.311 - 342 
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général de nos travaux, sur les "conduites spatiales" pour 

reprendre une expression de Downs et Stea (1977) l'autre 

concerne plus précisément l'objet de nos recherches. 

Tout d'abord, à propos des conduites spatiales, on constate 

actuellement que nombre de travaux sur les espaces à grande 

échelle (large-scale spaces) sont développés conjointement 

par des géographes, des architectes, des urbanistes, des 

psychologues et bien d'autres encore. Cette convergence des 

recherches, qui apparaît aujourd'hui comme une nécessité, ne 
doit cependant pas faire oublier que pendant longtemps les 

différentes disciplines se sont mutuellement ignorées, et ce 

n'est que depuis les années 60 environ, avec par exemple 
l'ouvrage de Lynch (1960), que l'on parle d' "environmental 

psychology". Le fait que dans un premier temps les géogra- 

phes, les urbanistes et les architectes aient tenté de 

répondre à ces questions sans contact interdisciplinaire 

avec les psychologues peut expliquer que les travaux ini- 

tiaux ne soient que rarement de nature expérimentale, et 

surtout que les données de la psychologie cognitive ne 

soient que tardivement prises en compte dans ces recherches. 

Nous avons d'autre part constaté que la plupart des parti- 

cipants à ce colloque parlent de perception de l'espace. A 

notre avis, et c'est l'objet de notre seconde remarque, 

s'intéresser à l'élaboration cognitive de l'espace ce n'est 

pas simplement se référer à la perception qu'en a l'indi- 

vidu, mais également (et surtout) à la connaissance qu'il en 

possède et qui explique sa conduite spatiale. De ce point de 

vue, nos recherches concernent l'étude des liens entre 

perception et représentation. 
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Nous travaillons avec une triple distinction : 

a) l'espace physique : tel que, il n'est saisissable que par 
des modèles qui impliquent notamment l'énumération des 

propriétés qu'on veut décrire par exemple si on s'inté- 

resse aux déplacements, on n'est généralement pas préoccupé 

par la hauteur des bâtiments mais plutôt par la connexité et 

la convexité de l'espace. 

b) l'espace perçu : l'espace perçu visuellement, dans les 

grands espaces, ne représente en général qu'une faible 

fraction de l'espace pertinent en outre, la vision ne 
filtre que certaines propriétés de l'espace (la rétine étant 

une surface plane, il faut reconstruire la 3e dimension). 

c) l'espace représenté : il est construit à partir des 

perceptions partielles de l'espace agencées entre elles pour 

figurer de façon plus ou moins globale, plus ou moins homo- 

gène, l'espace physique ; l'agencement dépend étroitement 

des capacités cognitives du sujet, et la représentation 

dépend étroitement du type d'activité du sujet. La repré- 

sentation d'une même ville est par exemple différente chez 

l'automobiliste et chez le chauffeur de taxi. 

Nous n'exposerons pas, dans le cadre limité de cet exposé, 

le champ conceptuel et bibliographique qui constitue le 

contexte et la motivation de nos travaux. On peut simplement 

souligner . 

- le lien fécond aux travaux sur l'animal dans la lignée 

historique de Tolman (1948), qui a introduit le concept de 

"cognitive map", 

- notre recours fréquent aux travaux ontogénétiques et ceci 

dès les premiers mois de la vie tout le monde ici doit 

connaître 
Piaget (1947 et 1948), 
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- enfin, une articulation de plus en plus dense avec la 

psychoph>siologie et la neuropsychologie, dans la mesure où 
l'on commence à identifier les structures neuroanatomiques 

impliquées dans les taches spatiales (par exemple O'Keefe et 
Nadel, 1979). 

Nous exposerons simplement 3 aspects de nos travaux . 

- l'articulation entre règles de déplacement et représen- 

tation de l'espace , 

- l'évolution de la structure géométrique de l'image pendant 

son élaboration 
, 

- la question des référentiels spatiaux. 

1. ARTICULATION ENTRE REGLES DE REPLACEMENT ET REPRESEN- 
TATION DE L'ESPACE 

Une règle de déplacement, comme toutes les règles (par 

exemple de calcul), est une procédure unique -un seul 
énoncé- qui permet d'effectuer une infinité de déplacements. 

Prenons l'exemple d'une règle de déplacement observée dans 

l'espace urbain, "i chaque carrefour, prendre la voie qui 
fait I'angle minimum avec le but" 

. 
l'énoncé est unique et 

on aura autant de déplacements qu'on aura de points de 

départ et d'arrivée'. Cette règle, si le réseau dans lequel 

se déplace le sujet est connexe et sans impasse, a en outre 
la propriété d'c"tre un algorithme, c'est -d -dire qu'elle 

conduit dans tous les cas au but. Remarquons qu'elle impli- 

que l'existence de carrefours, c'est-; t-dire de joies de 

déplacement et elle n'est donc %altri) Ie que dans des espaces 

peu convexes (pas dans I'espacé' maritime pdr exemple) ; en 

outre, elle n'est observée que suit' une partie du réseau des 

rues f l'oi 1 hous, I()/-0). 
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Le problème de l'articulation entre l'image de l'espace et 
la règle de déplacement est posé avec évidence. Dans les 

grands espaces (l'espace urbain par exemple) le but n'est en 

général pas perçu directement : comment alors prendre la 

voie qui fait l'angle minimum avec celui-ci ? Il est de ce 

fait nécessaire de recourir à la représentation qu'on a du 

but, qui dépend directement de l'image de l'espace que l'qn 

possède. 
On conçoit alors aisément que si la représentation 

du but est fausse, le déplacement sera inadapté. Par contre, 

au niveau représentatif la règle reste algorithmique : elle 

permet au sujet d'atteindre le but représenté ; en résumé, 

il se déplace avec efficacité, par la pensée, dans une ville 

qui n'existe pas. L'écart qui existe entre la direction 

représentée 
du but et la direction réelle, donc l'erreur, 

peut, en simplifiant un peu, être attribuée à2 'ypes de 

causes 

a) des erreurs de calculs : l'image que le sujet a de la 

ville n'est qu'approximative. Ainsi, on observe souvent que 

le codage des distances entre 2 carrefours est mieux repré- 

senté que le codage des angles aux carrefours ; la carte 

mentale est ainsi distordue et l'orientation des buts s'en 

ressent. 

b) des inadéquations structurales : un homme adulte, pour 

coder au plan représentatif des relations spatiales, dispose 

d'une pluralité de moyens ; prenons par exemple deux d'entre 

eux : des moyens topologiques et métriques. Lorsqu'on effec- 

tue un parcours dans une ville, on peut la mémoriser sous la 

forme "la rue A tombe dans la rue B, 
... , ce qui constitue 

une relation d'incidence topologique ; on peut aussi mémo- 

riser la longueur de chacune des rues ainsi que les angles 

qu'elles 
forment entre elles la relation d'incidence ne 

permet en aucune façon de déterminer l'orientation d'un but. 

Donc, si l'image qu'a le sujet de la ville n'est que topolo_ 
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gique, la règle algorithmique de l'angle minimum ne s'y 

applique pas : comme son nom l'indique, elle nécessite une 

image qui code des angles. 

2. EVOLUTION DE LA STRUCTURE GEOMETRIQUE DE L'IMAGE PENDANT 

SON ELABORATION 

Comment, lorsqu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît 

pas, construisons-nous ce "maillon stratégique qu'est l'ima- 

ge de l'environnement" (pour reprendre l'expression de 

Lynch) ? Telle quelle, la question présente un intérêt 

intrinsèque et ceci d'autant plus qu'on ne dispose que de 

peu d'informations sur cette question. Mais, de plus, l'ob- 

servation de ce processus formateur de l'image est essentiel 

dans la compréhension de son rôle dans l'action c'est 

cependant principalement pour une raison théorique que nous 

avons entrepris ces travaux. 

Pour élaborer son image au cours de ses premiers déplace- 

ments dans une ville nouvelle, le sujet dispose d'un ensem- 
ble de moyens qu'il va devoir utiliser. Ces moyens nous en 

avons vu quelques-uns précédemment, concernant l'établis- 

sement des relations spatiales entre les éléments du champ 

-relations topologiques, projectives, métriques-, il y en a 
bien d'autres d'ailleurs. Comme le dit B. Inhelder (1954), 

"si au cours de la genèse l'homme élabore des instruments de 

connaissance, encore faut-il qu'il sache les mettre en 

oeuvre". L'organisation de cette mise en oeuvre, question 

très controversée actuellement, est la raison essentielle de 

ces recherches. 

L'objet du travail sera donc d'identifier à chaque niveau 

d'image observé au cours de sa construction les instruments 

mis en jeu, leur ordre et leur coordination. Nous tâcherons 

de mettre au second plan ces préoccupations pour vous 

i 
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convier à une promenade dans les images depuis le vide 
initial du sujet qui arrive dans la ville qu'il ne connaît 

pas jusqu'au sujet expert en déplacement promenade 
formelle et fonctionnelle certes, mais où on verra naître la 
forme. 

On peut distinguer 4 niveaux représentatifs (Pailhous 1971). 

a) La construction des premières orientations : au niveau le 

plus élémentaire, dans l'espace très simple de ses premiers 
déplacements, on observe que le sujet, pour construire 

mentalement la direction d'un lieu, utilise des instruments 

très élaborés (la métrique en l'occurrence) ; néanmoins, ces 

premières orientations sont très approximatives car les 

mesures sont inexactes. 

b) Les bouclages : une seconde partie de l'activité du sujet 

consiste à traiter ses premières représentations dans un 

cadre de raisonnement hypothético-déductif et à corriger ses 

premières représentations selon le degré de vérification de 

ses hypothèses. Par exemple, les sujets ayant tendance à 

attribuer la valeur de 90° à l'angle que fait la rue qui 

croise leur propre carrefour constituent ainsi de nombreuses 

parallèles fictives ; lorsqu'ils se trouvent aux carrefours 

de ces prétendues parallèles, ils peuvent alors corriger 

leur représentation initiale. Par ce mode de travail, le 

sujet élabore des images métriques fidèles (donc excellentes 

pour l'orientation des buts), néanmoins la mise en mémoire 

deviendrait impossible s'il continuait de la sorte. 

c) Indexation topologique : dans un troisième temps, lors- 

qu'au cours d'un déplacement le sujet rencontre une nouvelle 

voie, il l'indexe à une voie fidèlement représentée sous la 
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forme générale "est à côté de", ce qui correspond à la 

manipulation cognitive d'un instrument topologique le 

voisinage. 

d) L'extension des voisinages : ce mode de travail augmente 

la surface des voisinages qui se chevauchent à partir d'un 

certain moment : "le carrefour A est à la fois voisin de X 

et de Y" ; c'est "entre X et Y" qui précise la position de 

A. 

On peut faire deux remarques à l'issue de ces étapes de 

l'élaboration de l'image spatiale : tout d'abord, les sujets 

utilisent des instruments spatiaux structuralement hétéro- 

gènes pour construire leur représentation mais, au plan 

fonctionnel, leur procédure est efficace ; d'autre part, ces 

niveaux d'élaboration de l'image ont été observés chez des 

citadins qui ignoraient cet espace urbain, mais qui avaient 

une longue expérience de villes semblables. Il en va diffé- 

remment chez des sujets ruraux : ils disposent des mêmes 
instruments structuraux (topologiques, projectifs et métri- 

ques) mais ils ne savent pas agencer leur utilisation pour 

qu'elle soit fonctionnelle. 

3. LA QUESTION DES REFERENTIELS SPATIAUX 

La distinction entre les espaces, que nous avons faite plus 
haut notamment en ce qui concerne l'espace perçu et l'espace 

représenté, nous a amené à étudier certaines tâches spa- 

tiales à travers la mise en relation des propriétés respec- 

tives de ces deux référentiels spatiaux : il s'agit princi- 

palement d'un travail sur l'élaboration de l'image spatiale 

(Ramey, Péruch, Pailhous, 1982) et d'une recherche sur le 

processus de localisation dans l'espace (Péruch, 1981). 
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L'activité de localisation peut se décrire comme la mise en 
rapport de relations spatiales appréhendées depuis une 
position (celle du sujet, que nous appelons ici référentiel 
"é gocentré"), et un référentiel spatial qui contient cette 

position (donc "exocentré"), comme par exemple une carte. 
Tous les éléments d'un espace défini peuvent être considérés 
dans le référentiel exocentré, alors que dans le référentiel 
égocentré une partie seulement des éléments est généralement 

présente, du fait par exemple du masquage de certains objets 

par d'autres, ou de la limitation de leur champ visuel. De 

plus, dans le référentiel égocentré, la valeur numérique des 

coordonnées des éléments composant l'espace dépend de la 

position du sujet à un moment donné, alors que dans le 

référentiel exocentré ces coordonnées en sont indépendantes; 

se localiser, c'est donc d'une certaine manière passer d'un 

système de coordonnées à un autre. Nous avons tenté d'appor- 

ter des éléments de réponse à la question suivante : comment 

un sujet adulte, lequel comme nous l'avons vu possède un 

répertoire d'instruments spatiaux, établit-il la relation 

entre une série d'observables (dans l'espace égocentré) et 
1'espace exocentré (la carte) lorsqu'il possède ces deux 

types de référentiels ? 

Cette question s'inspire d'une situation de travail . 
la 

localisation dans l'espace maritime (Pailhous et Péruch, 

1979) . en effet, à partir de ce qu'il perçoit depuis la 

passerelle 
de son navire, le marin doit se localiser sur une 

carte. La mise en évidence des instruments spatiaux mis en 

jeu dans ce processus de localisation s'effectue en compa- 

rant les réponses intermédiaires des sujets avec la bonne 

réponse ; l'écart est évalué selon différents indices qui 

permettent à la fois de caractériser la nature des modifi- 

cations spatiales correspondant à chacune des réponses 

intermédiaires, et de déterminer les relations spatiales 

prises en compte par les sujets. Il s'agit de : 

- l'indice "cardinal", basé sur le nombre d'éléments confor- 

mément présents ou absents dans le champ visuel ; 
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- l'indice "ordinal", tenant compte des modifications de 

l'ordre entre les éléments, c'est-à-dire de leurs permuta- 

tions , 

- l'indice "métrique", concernant les modifications des 

distances angulaires entre les éléments. 

L'évolution de ces indices fait apparaître une grande diver- 

sité des modes de résolution dont nous rapportons 3 

exemples: 

a) changement de référentiel global : le rapport entre le 

spectacle-cible et le sous-ensemble des éléments de la carte 

correspondant est préalablement établi par le sujet dans sa 
totalité ; la première réponse est quasiment parfaite et les 

modifications observées ne sont que des ajustements. 

b) changement de référentiel partiel : un aspect seulement 
du rapport entre le spectacle-cible et la carte est reconnu 

par le sujet lorsqu'il donne sa première réponse, et il 

améliore celle-ci par la suite ; les fluctuations de cer- 

tains indices et la stabilité de certains autres permettent 
de déceler ce type de procédures. 

c) résolution de proche en proche : la première réponse est 
tout à fait aléatoire ; le sujet explore la carte en tenant 

compte des conséquences visuelles de son déplacement, car on 

observe une progression constante des indices jusqu'à la 

réponse finale. 

Comme dans les travaux précédents, on est surpris par la 

diversité des instruments mis en jeu par les sujets pour 

résoudre le même problème ceci montre l'aisance avec 

laquelle ils puisent dans leur répertoire spatial selon la 
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nécessité de la tâche, et surtout témoigne de certaines 
équivalences entre ces instruments cognitifs, donc de leur 

redondance. 

Nous avons voulu illustrer ici nos méthodes de travail avec 
leurs limites, qui sont celles de notre discipline. La 

psychologie cognitive n'hésite pas, on l'a vu, à puiser à 

même le terrain (espace urbain ou maritime) ou à utiliser 

des concepts théoriques élaborés dans d'autres contextes 
(comportement spatial de l'animal ou du jeune enfant). Mais 

il est nécessaire d'aller plus loin et de pratiquer des 

approches réellement pluridisciplinaires dans les recherches 

sur la perception (et la représentation) de l'espace, car 

celles-ci ne peuvent être que fructueuses, et de ce point de 

vue ce colloque est pour nous d'un grand intérêt. 
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LA PERCEPTION DES DISTANCES EN MILIEU INTRA-URBAIN : 
PROPOSITIONS POUR UNE MISE AU POINT METHODOLOGIQUE 

CAUVIN, Colette 
Université de Strasbourg 

INTRODUCTION 

Le but du travail présenté ici, est de mettre au point 
une démarche méthodologique permettant d'étudier la per- 
ception en milieu urbain, ou plus précisément, la confi- 
guration cognitive d'une ville, afin de dégager des cons- 
tantes, si elles existent, de l'espace urbain perçu. Pour 

ce faire, il est donc indispensable de mener parallèlement 
des études dans différentes villes, mais avec une approche 
rigoureuse, commune, qui puisse autoriser la comparaison 
des résultats, car on s'aperçoit à la lecture des multi- 
ples publications parues sur le sujet que les confronta- 
tions sont presqu'impossibles, techniques de collecte, mé- 
thodes de traitement, échelles de recherche ..., variant 

considérablement d'une analyse à une autre (1). 

La méthodologie recherchée devrait permettre de vérifier 

une hypothèse de base sur laquelle la plupart des auteurs 

s'accordent, et qui est la suivante: "la ville cognitive 

diffère de la ville chorotaxique" (2). Cette hypothèse 

implique que la compréhension d'une ville et des compor- 

tements des citadins, quel que soit le but poursuivi, ne 

peut être correcte et complète qu'en prenant en compte 

les caractéristiques subjectives de l'espace, c'est-à- 

dire les attributs "possibles" de l'espace chorotaxique, 

modifiés, transformés par les divers filtres (3). Elle 

implique également la recherche des nombreux facteurs qui 

NG 27/1982.325 - 348 
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interfèrent pour expliquer ces distorsions, facteurs dont 

le rôle respectif serait à mettre en évidence par des 

tests séparés et successifs. 

Il semble que la configuration cognitive d'une ville puis- 

se être abordée par le biais de la perception des distan- 

ces entre lieux dans cette ville, les distances traduisant 

la position des lieux les uns par rapport aux autres. L'- 

hypothèse de base à vérifier va donc être complétée par 

une hypothèse de travail qui peut s'énoncer ainsi: "les 

distances perçues par un individu entre des lieux dans 

une ville expriment l'image mentale de la ville (4) que 

cet individu porte en lui, c'est-à-dire la configuration 

cognitive qu'il a construite à partir de ces lieux. Les 

estimations de distances émises (sous quelque forme 

que ce soit) entre ces lieux peuvent être considérées 

comme une bonne approximation des distances cognitives. " 

La vérification de ces hypothèses, avec la mise en place 

d'une méthodologie adéquate, nécessite des choix préala- 

bles qui devraient être identiques dans l'éventualité d'- 

études parallèles, en particulier: 

sur les techniques de collecte à adopter pour obtenir 
des "distances" entre lieux (proximités, estimations 
directes, croquis,... ) 

sur la "nature" de la distance à tester selon le mode 
de locomotion (piétonne, automobile,.. ) 

sur les lieux entre lesquels seront fournies des "me- 
sures" de séparation spatiale (fonctions des lieux, 
couverture spatiale, ... ) 

sur les sujets à enquêter (âge, sexe, statut familial, 
statut socio-professionnel, ... ) 

Ces choix effectués de manière st-: icte et identique pour 

toutes les villes, l'hypothèse de base doit être décom- 

posée en des hypothèses secondaires, plus simples, qu- 

il sera plus aisé de tester. L'ordre logique de ces hy- 

pothèses commande l'organisation de la démarche méthodo- 

logique. 
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Hypothèse 1 sur les distances elles-mêmes: 

"Il existe un lien entre distance cognitive 
et distance chorotaxique dont la force et la 
forme varient en fonction de facteurs divers". 

Hypothèse 2 sur distances et configurations: 

"Les distances entre lieux permettent de re- 
trouver la configuration spatiale de la vil- 
le et de dégager la structure spatiale per- 
çue". 

Hypothèse 3 sur configurations cognitives et monde ob- 
servé: 
"La configuration cognitive diffère du monde 
observé par réduction, agrandissement, dis- 
torsion,... de la configuration chorotaxi- 
que. Les configurations cognitives peuvent 
faire apparaitre des associations fonction- 
nelles, géographiques, affectives,... des 
lieux, ou des différenciations selon cer- 
tains critères". 

Un test parallèle doit être effectué systématiquement à 

tous les niveaux de la démarche sur les différences en- 

tre les réponses individuelles et les réponses agrégées, 

les résultats étant complémentaires et faisant ressortir 

des caractéristiques différentes de la perception. 

Des propositions précises vont être exposées maintenant 

sur l'élaboration de ce protocole méthodologique, étant 

entendu qu'on dispose donc de données de distances quan- 

tifiées, directes ou dérivées, ainsi que d'éléments ex- 

plicatifs supplémentaires. Elles ont toutes été appli- 

quées à des données recueillies sur la ville de Stras- 

bourg avec un échantillon de sujets réduit pour des rai- 

sons matérielles. Les trois étapes distinguées seront 

présentées 
de manière identique, en dégageant le but du 

test, les données utilisées, les méthodes pratiquées et 

les résultats obtenus, si possible sous forme graphique. 
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HYPOTHESE 1. TESTS SUR LES DISTANCES ELLES-MEMES 

Cette première étape est justifiée par le fait qu'il est 

indispensable de connaitre les caractéristiques des diver- 

ses distances pour les utiliser correctement par la suite. 

Son but est de rechercher et de mettre en évidence la for- 

ce et la forme de la liaison existant entre distances cho- 

rotaxiques et distances cognitives, utilisant pour cela 

des distances relevées sur une carte, des estimations di- 

rectes de distances et des données dérivées (indice de 

surestimation ... ) pour chaque individu et pour les indi- 

vidus agrégés. 

Les méthodes pratiquées sont très classiques: corrélation 

(linéaire, par rang .. ), régression (linéaire, polynomia- 

le,... ) avec tests (F de Fisher et. T de Student) et gra- 

phiques associés sur les données agrégées et les données 

individuelles, tests de Hald et de Smillie pour comparer 

les résultats des individus (5). 

Les résultats obtenus à ce stade peuvent être présentés 

sous forme de tableau (Fig. 1). 

Ces résultats orienteront les choix méthodologiques pour 

l'obtention des configurations (6), et permettront une 

interprétation plus aisée et plus juste. 

HYPOTHESE 2. TESTS POUR L'OBTENTION DE CONFIGURATIONS 

(à partir des distances) 

Le recueil d'estimations de distance n'est qu'un moyen 

pour aborder la configuration perçue d'une ville: la 

deuxième étape est destinée à obtenir des configurations 

spatiales à partir des estimations de distance , étant 

donné que l'on dispose des distances individuelles et 
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et des distances agrégées pour les n lieux pris en 

compte. 

Les méthodes utilisées ont été le plus souvent prati- 

quées par les psychologues; elles varient essentielle- 

ment par la fonction distance prise en compte et l'al- 

gorithme de calcul. On peut citer pour les données indi- 

viduelles et les données agrégées, les analyses multi- 
dimensionnelles de proximité (en particulier, les pro- 

grammes KYST, MRSCAL,... ), la trilatération et la car- 

tographie non euclidienne (7). Pour les données indivi- 

duelles seulement, SINDSCAL (ou INDSCAL), analyse multi- 

dimensionnelle des proximités pour tableaux multiples, 

peut être utilisée de manière très fructueuse. 

Comme précédemment, les résultats sont réunis dans un 

tableau graphique illustrant les possibilités des diffé- 

rentes méthodes appliquées (Fig. 3). 

Les configurations que l'on obtient, quelle que soit la 

méthode, montrent les localisations des lieux telles 

qu'elles sont perçues, et mettent en évidence les asso- 

ciations et les rejets spatiaux; elles peuvent être in- 

terprétées à l'aide de variables complémentaires (carac- 

téristiques socio-économiques du groupe, fonction des 

lieux, .... 
). Mais les différences avec la carte choro- 

taxique sont, à ce stade, difficilement mesurables; 

leur appréhension précise nécessite la troisième étape 

de cette démarche méthodologique. 

HYPOTHESE 3. CONFIGURATIONS COGNITIVES ET CARTE 

CHOROTAXIQUE 

Ayant fait ressortir les caractéristiques des configura- 

tions et disposant donc de "plans cognitifs" des villes, 

cette troisième étape a pour but essentiel de mesurer 

et représenter les écarts entre ces espaces cognitifs 
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et l'espace chorotaxique. Mais la correspondance établie 

entre les espaces autorise de plus la vérification de 

l'hypothèse complémentaire annoncée dans l'introduction 

sur l'exactitude et la variabilité des localisations se- 

lon les individus. 

Les méthodes disponibles pour la comparaison des sur- 
faces sont encore peu nombreuses: la régression bidi- 

mensionnelle associée aux triangles de Lawson (TOBLER, 

1977) semble, pour l'instant, la seule méthode aboutis- 

sant à des résultats graphiques et numériques compara- 

bles et, de plus, très abondants, résumés dans un sché- 

ma (Fig. 4) pour les principaux. 

Le traitement des réponses individuelles pour chaque 
lieu (8) se décompose en deux parties complémentaires 

représentées dans la Fig. 5 (GALE, 1980) : 

La comparaison entre le centre moyen des localisations 
individuelles et la position géographique du même lieu 
donne une mesure de l'exactitude des réponses. 

Un indice de déviation spatiale standard, illustré par 
des ellipses et complété par des mesures statistiques, 
permet de connaitre la variabilité des réponses et de 
disposer ainsi d'une mesure de la "fiabilité" des ré- 
sultats et des conclusions. 

A 
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A, 
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Fig. 5. Exactitude et variabilité des localisations 

selon les individus. 
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Ces méthodes permettent l'identification des divergences 

entre les espaces cognitifs et l'espace chorotaxique, la 

mesure des distorsions, et aboutissent à la constitution 

de fiches distinctes caractérisant la perception et les 

déformations pour chaque lieu et pour chaque sujet. 

CONCLUSION 

La démarche méthodologique complète comprend donc trois 

grandes étapes et quatre types de résultats principaux 

(Fig. 6). 

. Emre 1 . ETArE. 7 . FrnrF 7 

DISTANCES 

ESTINFES 

1 
Fnrre, forme rt types 
de liaison avec lea 

diataneea rhnroraxitlnes 

au niveau des Innnéee 

agrégées et des dnnséec 
individuelles. 

RE ULTATS 1 

- --j 
CONEI GIIR AXONS 

COGNITIVES COGNITIVES 

1 
y,, 

des lieux pnnr les ¢rnnpes 
er pnnr les individus 

RR: III. TATÇ 2 

CONFIGURATIONS AJUSTEES ET INTERPOI. ERS 

CARTE CIIOROTAXtQIIE 

1 ---l 
Erar ts et di slnr Pians tleeures de l' ex act i 

entre les cent i pu rnri ons rude des inc al i qat ifP` 

rnpniri ees er la carte et de ln ver iahilité 

rhnrnraxiqur des répnnnes indivi- 
duelles. 

PF^I/I. TAT:; i HF. ^. ULTAT! ý 4 

Fig. 6. Les différentes étapes du protocole méthodologique. 

Si des expériences de ce type sont répétées dans des 

villes différentes, en suivant avec précision et rigueur 

cette démarche, alors il sera possible de dégager, du 

moins nous l'espérons, des constantes, des caractéristi- 

ques précises sur la manière dont les citadins perçoi- 

vent les villes, et donc, par la suite, de mieux compren- 

dre leur comportement et les incidences des aménagements 

possibles. 

Pour conclure d'une façon plus concrète nous donnons un 

exemple d'application de cette démarche qui a porté sur 

la ville de Strasbourg, à partir d'estimations de dis- 

tances piétonnes en kilomètres provenant d'un groupe 

d'étudiants en géographie (9) (Fig. 7 a, b, c). 
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Fig. 7a. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etape 1. 

Fig. 7a1. 

Liaison entre distance cognitive et 
distance chorotaxique à Strasbourg 
(données agrégées en km). 

Fig. 7a2. 

Y 
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Liaison entre distance cognitive et 
distance chorotaxique à Strasbourg 
(en km). Variation de la forme selon 
les individus. 
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Fig. 7b et c. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etapes 2 et 3. 
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. Fig. 7b. Configuration cognitive de Strasbourg (estimations 
piétonnes en km). Méthode KYST avec distance eucli- 
dienne et données agrégées. Stress = 7.5. 
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Fig. 7c9 

Exactitude et variabilité 
des localisations. 
Quelques exemples carac- 
téristiques. 
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Fig. 7c. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etape 3. 

Fig. 7c1 

Zone étudiée et points sélectionnés pour l'en- 
quête. 

Fig. 7c3 
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Fig. 7c. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etape 3. 

Fig. 7c2 

Configuration chorotaxique: les localisations 
géographiques. Localisations des points dans 
l'original et sur l'image après ajustement. 
Vecteurs de déplacement. 

ESPLANADE 

Configuration cognitive: les localisations 
perçues. Localisations des points sur l'image 
après interpolation. Déformation de l'ensemble 
de la surface. 

Fig. 7c4 
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Fig. 7c. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etape 3. 

Fig. 7c5 

1.2 point "coté" 

eSPLAMADE 

Force de déformation en chaque point de la sur- 
face d'interpolation. 
Isoligne = ligne d'égale force de distorsion. 

Fig. 7c6 
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Champ tensoriel résultant (strain tensor) après 
interpolation, avec indicateur de Tissot en cha- 
que noeud de la grille d'interpolation. 
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Fig. 7c. RESULTATS SUR STRASBOURG: Etape 3. 

Fig. 7c7 
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Construction des triangles de Lawson sur les lo- 
calisations chorotaxiques. 

Fig. 7c8 
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Construction des triangles homologues sur les lo- 
calisations cognitives après ajustement. 

Numérisé par BPUN 



345 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES (10) 

BRIGGS R., 1973, Urban cognitive distance. In DOWN and STEA (eds). 
Image and Environment: cognitive mapping and spatial be- 
havior - Aldine. pp. 361-388. 

CARROLL J. D., WISH M., 1974, Multidimensional perceptual models and 
measurement methods. In: CARTERETTE and FRIEDMAN (eds). 
Handbook of perception. Vol. 2. Academic Press. N. Y. 
pp. 391-445. 

CAUVIN C., 1981 a, La perception des déplacements en milieu intra- 
urbain: distance chorotaxique et distance cognitive. 
Polycopié - Strasbourg - 80 p. 

1981 b, La perception des distances en milieu intra-ur- 
bain: techniques de collecte. Polycopié - Strasbourg - 
101 p. 

1983 a, La perception des distances en milieu intra-ur- 
bain. In: Synthèse et Documentation. CNRS. (à paraitre) 

1983 b, Une méthode de comparaison de données localisées: 
La régression bidimensionnelle. Application à la percep- 
tion de configurations dans la ville de Strasbourg. 
L'Espace Géographique (à paraitre). 

CAUVIN C., MULLER J. C., 1982, Chorotaxical and cognitive distances 
in the city of Strasbourg (France). In: The Cartographic 
Journal (à paraitre). 

GALE N. D., 1980, An analysis of the distortion and fuzziness of 
cognitive maps by location. Thesis in Geography. Univer- 
sity of California, Santa Barbara. Polycopié - 136 p. 

GOLLEDGE R. G., RUSHTON G., 1972, Multidimensional scaling: review 
and geographical applications. Geographical technical 
paper (n°4). AAG. 77 p. 

KRUSKAL J. B., YOUNG F. W., SEERY J. B., 1976, How to use KYST 2, a 
very flexible program to do multidimensional scaling 
and unfolding. Polycopié, 72 p. 

MULLER J-C-, 1981, La cartographie des espaces fonctionnels. 
L'Espace Géographique (à paraitre). 

MOORE G. T., GOLLEDGE R. G., 1976, Environmental knowing. Dowden, 
Hutchinson and Ross Inc. 435 p. 

SMILLIE K. W., 1966, An introduction to regression and correlation. 
Academic Press, London . 

168 p. 

Numérisé par BPUN 



346 

TOBLER W. R., 1973, Selected computer programs. Michigan Geographical 

Publication n°1. Department of Geography. University of 
Michigan, Ann Arbor. 162 p. 

1976, The Geometry of mental maps. In: GOLLEDGE and 
RUSHTON (eds). Spatial choice and spatial behavior. Ohio 
State University Press, Columbus. pp. 69-82. 

1977, Bidimensional regression: a computer program. San- 
ta Barbara. University of California. 71 p. ronéotées. 

, 1978, Comparison of plane forms. The Geographical Ana- 
lysas. Vol. X, n°2. pp. 154-162. 

Numérisé par BPUN J 



347 

NOTES 

(1) Dans le cadre d'une autre étude (CAUVIN, 1981 b), nous avons ten- 
té de mettre en évidence les conséquences-de l'utilisation des 
différentes techniques de collecte sur les résultats obtenus. 
Parallèlement, l'analyse systématique d'articles et ouvrages pu- 
bliés sur le sujet a montré de manière flagrante que peu d'étu- 
des étaient comparables, et qu'il était donc vain, pour l'ins- 
tant, de vouloir dégager des constances et des régularités dans 
le domaine de la perception spatiale urbaine. 

(2) Le vocabulaire utilisé a été proposé dans un article précédent 
(CAUVIN, 1981 a). Les définitions peuvent être révisées et dis- 

cutées; nous les utiliserons ici, telles qu'elles, l'objet de 

cet exposé étant purement méthodologique. 
Nous rappelons simplement les trois définitions de base concer- 

nant les distances sur lesquelles nous nous appuyerons: 
"Une distance est une quantité mesurable de séparation spatiale 

existant nécessairement entre deux points, mais reconnue er fonc- 

tion de motivations particulières par une ou plusieurs personnes". 
"Distance chorotaxique avec attributs objectifs: Quantité mesu- 
rable de séparation spatiale, existant nécessairement, avec des 

attributs spécifiques possibles mesurables universellement, mais 

reconnue en fonction de motivations particulières par une ou 

plusieurs personnes". 
"Distance cognitive: Quantité de séparation existant entre deux 

lieux (visibles ou non en même temps), reconnue par un sujet, 

même s'il n'a pas "vécu" cette séparation, à l'aide des informa- 

tions perçues ou des croyances émises en l'absence des distan- 

ces, et des informations obtenues par des éléments non directe- 

ment en relation avec ces distances". 

(3) "Attributs possibles".. et .. 
"filtres". termes précisés et ex- 

plicités dans l'article cité ci-dessus. pp. 18-20. 

Notons que l'ensemble des travaux préliminaires sur le vocabulai- 

re et les techniques a été regroupé dans un ouvrage à paraitre 

au CNRS (CAUVIN, 1983). 

(4) Nous accepterons ici, provisoirement, l'hypothèse que chaque in- 

dividu porte en lui une image mentale de l'espace; cette hypo- 

thèse est tantôt acceptée, tantôt controversée selon les auteurs. 

(5) Ces tests ont en particulier été utilisés par BRIGGS dans son é- 

tude sur les distances cognitives à Columbus (BRIGGS, 1973). 

(6) Ainsi une liaison linéaire entre distance cognitive et distance 

chorotaxique induira plutôt l'utilisation d'une distance eucli- 
dienne pour l'analyse multidimensionnelle des proximités, alors 

qu'une liaison puissance(avec exposant inférieur à 1) conduira 
à l'application d'une distance dominante. 

(7) Ces méthodes sont exposées dans de nombreux articles et ouvrages. 
Citons en particulier CARROLL, GOLLEDGE, KRUSKAL, MULLER, ROSKAM, 
RUSHTON, TOBLER et WISH. 
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(8) Ce traitement permet de plus de savoir dans quelle mesure l'étude 
sur les données agrégées est fiable et significative. 

(9) Pour les conditions précises de cette étude: cf. CAUVIN, 1981 b 

et CAUVIN, MULLER, 1982. 

(10) Pour des références bibliographiques plus complètes: cf. 
CAUVIN, 1983 a. 
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ESPACE, IMAGES ET PERCEPTION DE LA DISTANCE 

BAILLY, Antoine S. 

Université de Genève 

Depuis plus de dix ans, l'engouement pour la géographie 
de la perception n'a fait que s'amplifier dans le monde 
francophone; les publications se sont multipliées, ori- 

ginales parfois, mais souvent simples redécouvertes des 

référentiels mis en lumière par Boulding (1956), Lynch 

(1960), White (1960) et Rushton (1969). Je m'étonne par- 
fois de la naiveté de chercheurs, qui soucieux de re- 
lancer l'intérêt d'étudiants fatigués des approches 

classiques de la géographie régionale des années cin- 

quante, se lancent sans préparation philosophique, épis- 

témologique et méthodologique, dans cette voie de re- 

cherche. Peut-on parler, comme le propose A. Turco dans 

ce colloque, d'une mode sans signification ? Peut-on 

dire comme P. Auchlin que la philosophie participative, 

à l'origine de cette géographie s'est estompée ? Dans 

l'ensemble non, car la géographie de la perception a 

profondément modifié la géographie toute entière et con- 

tinue à ouvrir de nouvelles pistes de recherche. 

1. ESPACE ET DEPLACEMENTS 

Rejet du naturalisme, qui ne s'attache pas aux discon- 

tinuités entre l'homme et la nature, la géographie beha- 

viouriste s'interroge sur les processus qui sous-tendent 

le comportement humain avec comme hypothèses principales 

- que la connaissance humaine est acquise à 
travers l'expérience temporelle, spatiale et 
sociale 

ýSNG 21/1982.351 - 359 
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que les représentations et l'imaginaire 

renvoient à la genèse des connaissances 

qu'il existe une relation directe et indi- 
recte entre ces représentations et les ac- 
tions humaines, c'est-à-dire entre logique 

reconstruite et logique utilisée 

On ne peut plus parler de géographie "science des lieux". 

La géographie de la perception, par ses hypothèses, nous 

ouvre au monde de la connaissance des pratiques spatia- 

les. Ce n'est plus l'objet géographique qui définit la 

discipline, mais les questions que l'on pose au monde. 

Comment l'homme se déplace-t-il, pourquoi procède-t-il 

suivant tel itinéraire, quelles sont ses motivations ? 

Autant de questions que se posent les géographes inté- 

ressés aux déplacements. Tous les chercheurs citent, 

c'est l'usage, le travail de Lynch (1960), sur l'organi- 

sation de la ville en schéma cohérent, maillon straté- 

gique d'une représentation mentale à trois composantes 

(identité, structure, signification); et c'est normal 

vu son caractère pionnier. Sont par contre en général 

oubliés les travaux de Shemyakin à propos de la repré- 

sentation topographique (1962) qui différencient "route 

map" de "survey map" : le premier concept correspond à 

la représentation mentale personnelle du trajet; le deu- 

xième à la configuration générale de l'espace (du type 

carte). Distinctions essentielles, nous le verrons, com- 

me celles d'Appleyard (1970) entre les représentations 
àssociationnelles (fondées sur des ressemblances), topo- 

logiques et positionnelles (position, direction, distance). 

En effet, pour se localiser, tout individu doit effectuer 

une série d'opérations, que de nombreux travaux de psy- 

chologie cognitive (Piaget et Inhelder, 1947) ont permis 

de cerner. Parmi ceux-ci, l'ouvrage sur le comportement 

des chauffeurs de taxi de J. Pailhous (1970) est l'un des 

plus utiles au géographe par son analyse des mécanismes 
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présidant au choix des trajets. Le déplacement s'arti- 

cule entre des positions dans l'espace situées par rap- 

port au réseau de base (et qui renvoie à la modalité 

sensorielle d'appréhension de l'espace) et des coordon- 

nées de l'espace, configurations générales dépendantes 

de normes géométriques. Constat également dressé par 
Boulding (1956) qui défend une thèse selon laquelle l'er- 

reur de localisation d'un individu provient de la non 

correspondance entre une carte intériorisée (acquise 

par apprentissage) et une carte externe destinée à la 

comparaison. Comme Pailhous (1972) et Peruch (1981) nous 

parlons de relations spatiales appréhendables à partir 

d'un "référentiel égocentré" défini à partir des coor- 

données individuelles, et d'un "référentiel exocentré", 

indépendant du sujet. 
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2. LES SCHEMAS SPATIAUX 

Appliquer cette réflexion à la construction mentale des 

références spatiales suscite un grand intérêt dans l'en- 

semble des sciences sociales. L'adulte, comme l'enfant, 

grâce à la coordination vision-préhension, à son expé- 

rience des déplacements et à son apprentissage social, 

construit ses représentations en tenant exclusivement 

compte des relations topologiques et des coordonnées 

de repères dans l'espace. La représentation ajoute à 

cette activité sensori-motrice les relations projectives 

et symboliques qui donnent un sens à l'espace. Ainsi ap- 

paraissent suivant Bailly (1981) dans une analyse de 

paysage urbain belfortain, des espaces et axes mieux 

représentés traduisant le vécu quotidien par des rela- 

tions de proximité, d'identité, de symétrie, mais aussi 

par la richesse des témoignages affectifs. La représen- 

tation n'est pas réduite au biais spatial du quotidien, 

puisque des propriétés projectives et temporelles illus- 

trent le rôle de la durée en donnant leurs places aux 

perspectives historiques et aux projections d'éléments 

dynamiques, et des représentations symboliques tradui- 

sent le magnétisme du centre, de quartiers à réputation 

marquée ou l'attachement à certains repères. Ces diverses 

composantes de la représentation autocentrée, 

liées entre elles par un référentiel exocentré, se répar- 
tissent inégalement dans l'espace en fonction de repères 

géographiques : axes structurants dans la ville, rela- 

tions d'axes (noEuds, carrefours), volumes marquants 
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(bâtis et non bâtis), limites (visuelles ou administra- 

tives... ). 

C'est à partir de ces schémas spatiaux autocentrés et 

exocentrés que les citadins peuvent se déplacer, sans 

avoir à faire d'effort conscient dans l'environnement 

urbain; à la différence de ruraux (ou de personnes 
issues d'autres cultures) qui n'ont pas appris à décrip- 

ter les éléments pertinents de la trame urbaine pour 
leurs déplacements. Suivant ses motivations, l'individu 

utilise certains éléments pour atteindre ses objectifs. 

De véritables règles d'action permettent alors de clas- 

ser, d'activer et de sélectionner dans les représenta- 

tions certains axes, lieux ou repères... On parle alors 
de hiérarchisation (réseaux de base et secondaires de 

Pailhous) dans l'image, nécessaire au positionnement 

dans l'environnement et à la capacité d'abstraction, 

variable, comme l'a montré Lee (1976), selon l'appren- 

tissage des individus. 

Le schéma spatial est ainsi organisé en fonction de 

trois aspects structurel, fonctionnel et symbolique. 

L'aspect structurel correspond à l'organisation du 

réseau d'axes, des repères et des limites, afin que 

l'individu puisse se déplacer et se positionner. L'as- 

pect fonctionnel est lié à la pratique de cet espace 

(déplacements, par exemple dans les commerces). Quant 

à l'aspect symbolique, moins souvent abordé, il résul- 

te du caractère relationnel de la territorialité et des 

valeurs attribuées à certains lieux, médiatisées par 

les codes de la société. 
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Souvent sont privilégiés l'un ou l'autre de ces aspects, 

fonctionnel pour Chapin et les tenants de l'approche 

"human activity patterns" (rôles sociaux) en fonction 

des structures du milieu et de la manière dont ces 

structures sont utilisées par les individus; symboliques 

pour les géographes humanistes qui privilégient les va- 

leurs, l'étude des codes sociaux (langage) et des espa- 

ces-enjeux. C'est un courant qui se développe bien dans 

le monde francophone comme en témoignent à ce colloque 

les travaux de Guérin et Gumuchian. Autant de voies qui 

révèlent des champs de forces variés, parfois hétéro- 

gènes, infléchissant nos représentations spatiales. 

CONCLUSION 

La géographie des représentations nous éloigne bien de 

l'espace absolu de Newton, composé de points ayant une 

existence indépendante des individus qui l'occupent, 

pour nous ouvrir à cet espace relatif, anthropocentré, 

mis en lumière par Leibniz. Elle nous montre comment 

environnement, société, pratiques sociales et spatiales 
interagissent dans le cadre d'un système ouvert 013 les 

causalités simples n'existent pas. L'espace plus qu'une 
langue, une représentation, est résonnance et imaginaire 

individuel et social, au sein de pratiques socio-cultu- 

relles qui font appel aux sens, à l'apprentissage, aux 
localisations, aux structures d'organisation et aux 

systèmes de vécus. Une voie difficile, par suite de la 

réflexion théorique indispensable qu'elle suppose, mais 

qui illustre pour les géographes conscients du rôle des 

processus cognitifs sur les pratiques humaines le souci 

d'intégrer leur réflexion dans le cadre des relations 

sociétales pour proposer de nouvelles formes d'aménage- 

ment spatial. 
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LE SENS EST-IL UN CONCEPT PERTINENT 
EN GEOGRAPHIE DE LA PERCEPTION? 

TURCO, Angelo 

Université de Milan 

1. Remarques liminaires 

pour l'essentiel cet écrit est une thèse et un plai- 

doyer. L'une et l'autre impliquent l'abandon de plu- 

sieurs vues courantes que je rappellerai seulement 

de façon sommaire; ainsi la lecture de quelques ré- 
flexions plus étendues peut être utile. 

La thèse en effet (Turco, 1983, (a) et (b)) affirme 

que le territoire est une construction systémique 

organisée topologiquement en formations géographiques 

hiérarchisées, qui sont définies et gouvernées par le 

sens et par les processus sensifs (production de sens, 

perte de sens). Celui qui veut s'interroger sur la 

constitution, le fonctionnement, les rapports récipro- 

ques des systèmes territoriaux ne peut renoncer a 

priori à aucune des approches disciplinaires disponi- 

bles; plus spécifiquement, il reconnaît dans le domaine 

perceptif un lieu privilégié pour l'identification et 

l'analyse du sens et des processus sensifs. Pour attein- 

dre ce but, il est nécessaire de conférer au domaine 

perceptif un statut épistémologique plus fort de celui 

qui apparaît actuellement en géographie. Le plaidoyer 

précisément, est pour cette opération de renforcement 

épistémique, capable de produire une connaissance 

purement issue d'une matrice avancée ou, comme on peut 

le dire aussi, post-quantitative (Turco, 1981 et 1982). 
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2. Perception: au-delà de la logique de la référence 

Cela peut surprendre que juste au moment ou Saarinen, 

Sell et Husband (1982) nous donnent un cadre aussi 

articulé de la géographie de la perception, quelques 

chercheurs manifestent des doutes sur son état de 

santé et, surtout, sur ses résultats. La contradic- 

tion, cependant, est seulement apparente. En effet, 

les horizons explorés par ce segment de la discipline 

ne sont pas en jeu ici et il en va de même pour les 

procédures capables de conférer à l'univers observé 

les caractères d'un concret toujours plus rassurant 

(Bailly, 1983). Ce qui est en jeu c'est la nature 

du savoir qui nous est offerte par la géographie de 

la perception, c'est-à-dire la manière dont il se 

forme et son degré de compatibilité par rapport aux 

acquisitions auxquelles la géographie arrive par 

d'autres voies (1). 

Je n'entends pas m'enfoncer dans une analyse critique 

des arguments qui poussent quelques chercheurs à con- 

sidérer le domaine perceptif comme une des expressions 

les plus marquées d'un paradigme "phénoménologique" 

ou "humaniste" en géographie (2). Il m'importe de don- 

ner corps, plutôt à une préoccupation que la recherche 

cognite ne cesse pas d'alimenter lorsque - d'une maniè- 

re certainement pas exclusive, mais bien absorbante - 

elle s'ingénie à mettre en lumière des dimensions du 

"géographique" qui ne sont pas maîtrisées sur le plan 

théorique d'une manière adéquate. Le risque, à ne pas 

sous-évaluer, est double: d'une part, en effet, ces 

dimensions théoriquement pauvres se prêtent à des lec- 

tures équivoques; d'autre part, celles-ci tendent à 

fonder des pratiques de légitimation qui- les accrédi- 

tent comme des expressions d'un contenu disciplinaire 

._ýi 

i 
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scientifiquement et socialement "meilleur", d'autant 

plus dangereuses qu'elles sont le fruit d'une vérita- 

ble illusion épistémologique. 

La voie la plus synthétique et linéaire pour soutenir 

ce point de vue exige que l'on rappelle l'idée de 

problématique qui, suivant Raffestin (1981, p. 43) 

est un processus "qui consiste à déterminer, préala- 

blement à toute analyse, le statut d'intelligibilité 

capable de rendre compte d'un système". Or, comme 

Raffestin l'a lui-même démontré, si le statut d'intel- 

ligibilité d'un cadre phénoménique ne change pas, ni 

l'homogénéité thématique, ni la rigueur méthodologique 

seront capables d'activer un changement réel de la 

nature - et donc de la fonction - de l'explication 

offerte. La géographie de la perception, précisément, 

lorsqu'elle ratifie des problématiques pré-existantes, 

n'accroît pas la pertinence explicative de l'analyse. 

Mais quel est donc le type d'interrogation que l'ap- 

proche cognitive pose à propos de l'univers empirique 

qui intéresse la géographie? Il semble que l'approche, 

pour la plus grande partie de son expérience, ne va 

pas au-delà de la logique de la référence qui a guidé 

la réflexion de générations entières de géographes 

pré-cognitivistes. Une brillante recherche de Kripke 

(1982) sur la philosophie du langage nous donne le 

moyen d'exposer efficacement la portée de la logique 

de la référence et, en même temps, de montrer le mo- 

deste niveau explicatif de l'acquisition "perceptive". 

Kripke se demande comment se forment et à quoi servent 

les noms. L'argument est seulement en apparence dis- 

tant de notre discours. En effet, chaque donnée de 

l'empirie, chaque lieu ou phénomène localisé a un nom 

ou est susceptible de dénomination: la géographie est 

pleine de désignations, que celles-ci soient rigides 
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ou accidentelles (3). Dans le déroulement de son 

analyse, Kripke rappelle l'opinion dominante selon 

laquelle les noms ne sont rien d'autre que des abré- 

viations de descriptions, ou comme on le dit aussi, 

d'une façon quelque peu inappropriée, des aggloméra- 

tions de concepts. Un ensemble de thèses soutient 

logiquement une telle opinion (p. 71); à nos fins, 

il convient de considérer les quatre suivantes: 

1) A chaque nom ou désignation de "X" correspond 

un ensemble de propriétés, précisément la famille 

de propriétés 'p" telle que A (le chercheur dans 

notre cas) croit "f'X". 

2) A croit qu'une propriété, ou des propriétés 

conjointement, déterminent de manière univoque un 

certain individu (lieu ou phénomène géographique, 
dans notre cas). 

3) Si la majorité, ou une majorité pondérée, des 

est satisfaite par un objet unique "y", alors 
"y" est le référentiel de "X". 

4) Si la 3) n'est pas vérifiée, "X" n'a pas de réfé- 

rence. 

Kripke est plutôt critique par rapport aux thèses (2-4) 

et accueille seulement sans aucune réserve la thèse (1) 

dans la mesure où elle peut être assumée comme une dé- 

finition. Toutefois, il est disposé à admettre, et nous 

avec lui, que dans certaines conditions, les thèses 

(2-4) sont vraies elles-aussi. Or, quel est le statut 

épistémologique de l'expression désignante "X"? Au mieux 

de son fonctionnement (validité des thèses 2-4), "X" 

cherche à nous dire de quoi noûs sommes en train de 

parler, c'est-à-dire il fixe une référence. Cela n'est 

pas sans importance puisqu'il produit une base de com- 
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munication, il nous aide à comprendre si nous parlons 

réellement du même phénomène (urbanisation par exem- 

ple) ou du même lieu (New-York ville/New-York Etat). 

Néanmoins, abandonnée à elle-même, la détermination 

de la référence se transforme en un véritable piège 

pour la recherche scientifique. Le point de départ 

qui fait de la logique de la référence une logique 

perverse, est constitué par le fait que la stipulation 

relative à l'extension et à la qualité de la famille 

de propriété "y" est tout-à-fait implicite. Rien n'em- 

pêche, en particulier, que la famille des descripteurs 

s'élargisse à travers les ramifications les plus dis- 

parates; et lorsque la ramification est "perceptive" 

on ne voit pas en quoi celle-ci est "autre" par rapport 

à une quelconque des propriétés déjà agglomérées ou 

même agglomérables. La contrainte des thèses (2-3) ne 

doit pas tromper: une désignation rigide aura toujours 

au moins une propriété individualisante (les coordonnées 

géographiques pour les lieux, par exemple); une dési- 

gnation occidentale, à son tour, est référable à des 

classes (villes moyennes, par exemple), pour lesquelles 

elles ne manqueront pas de descripteurs capables d'en 

assurer la détermination univoque (4). 

A ce point, une considération ultérieure s'impose. En 

effet, nous ignorons tout sur la relevance - ou même 

la pertinence - des membres additionnels de la famille 

dans la fixation de la référence: nous ne pouvons pas 

dire si la propriété "tPn", la dernière arrivée de la 

famille est plus ou moins importante par rapport à 

"ý n1" ou à 'fi; et nous ne pouvons même pas dire si 

celle-ci précise la référence ou bien est pure redondance. 

C'est pour cette raison que je parle d'illusion épisté- 

mologique à propos des fondements des pratiques de légi- 

timation du savoir cognitif: dans le cadre de la logique, 
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il n'est ni meilleur, ni pire, ni qualitativement 

"autre qu'un savoir différemment thématisé. 

Dans cette perspective, la prétention à conférer des 

valences contrefactuelles à un simple corpus thémati- 

que, apparaît tout-à-fait gratuit. Le référentiel 

cognitif ne possède pas de capacité falsifiante; il 

ne peut se heurter à d'autres types de référentialité 

puisque la logique de la référence n'admet pas d'in- 

compatibilité: l'objet "y" est toujours en mesure de 

satisfaire toutes les propriétés correspondantes à la 

désignation "X" pour le motif très banal que les '" 

sont obtenus de "y". On pourrait arguer, par ailleurs, 

que les thèses (1-4) laissent entendre qu'il existe 

au moins un noyau de descripteurs qui correspondent 

à "X" sans que l'objet "y" ait été encore identifié. 

Cela cependant ne donne aucune garantie sur la contre- 

façon des nouveaux descripteurs puisque, comme cela 

est bien évident, le noyau initial des descripteurs 

ne fait pas abstraction d'une base d'observation, pour 

sommaire qu'elle soit. Certes, l'activité de recherche 

(concernant la rigueur méthodologique, par exemple) 

peut faire émerger des erreurs matérielles parmi les 

descripteurs. Ce serait une erreur, toutefois, de pren- 

dre les erreurs matérielles pour des contrefaçons: 

tout simplement, celles-ci se traduisent par un appau- 

vrissement quantitatif de la famille de propriétés 

"(P" sans que la référence en souffre. 

En conclusion, il semble que la logique de la référence 

ne puisse ni fonder et ni encore moins épuiser un pro- 

jet de recherche. Cette constatation, plutôt bien enra- 

cinée dans le débat post-quantitatif, doit être repro- 

posée avec force et clarté pour un segment de la réfle- 

xion scientifique, le domaine perceptif, qui absorbe 

des énergies intellectuelles non seulement amples mais 
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croissantes. La fascination thématique ne peut pas 

détourner d'un objectif de compréhension, d'une plus 

grande compréhension des faits géographiques qui se 

réalise à travers l'interrogation efficace d'une réa- 

lité sociale en grande effervescence - l'institution 

de problématiques - et la réponse hardie - l'élabora- 

tion de théories - donnée en forme telle que la réfu- 

tation empirique ne soit pas prévue. Le savoir cognitif 

peut participer à ce grand projet s'il est en mesure 

de produire des preuves en faveur ou contre la fidélité 

d'une réponse, en ayant choisi de participer à l'acti- 

vité référentielle à l'intérieur d'un cadre de perti- 

nence problématique et théorique bien explicité. Si 

la logique de la référence ne permet pas de discriminer 

entre un savoir bon et mauvais ni entre un savoir bon 

et un meilleur; si celle-ci ne permet pas de produire 

des contrefaits; si celle-ci ne possède pas de carac- 

tère auto-régulatif et individualisé des instances de 

contrôle seulement au niveau des procédures d'acquisi- 

tion des descripteurs, qui est un niveau franchement 

bas, il est temps d'aller au-delà de la logique de la 

référence. 

3. Complexité et systèmes géographiques 

parmi les situations et les processus géographiques 

qui réclament un apport cognitif renforcé sur le plan 

épistémologique, se posent, en particulier, ceux qui 

dérivent de l'idée de complexité, typique encore que 

non exclusive des sociétés industrielles avancées. 

Disons tout-de-suite, que si l'aspect social d'une théo- 

rie de la complexité, bien développé, est lié surtout 

au nom de Luhmann (5), sa modélisation géographique 
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commence à peine à prendre corps. Un chemin utile, à 

ce sujet, consiste à trouver une correspondance entre 

complexité sociale et complexité géographique à travers 

la surdétermination des rôles: sociaux dans le premier 

cas, spatiaux dans le second. Distinction fondamentale, 

comme celle entre espace et territoire (Raffestin, 1981). 

Le premier pré-existe à l'action de l'homme en tant 

qu'ensemble géométrique d'attributs physiques. Le second 

est marqué par l'action de l'homme, et se qualifie par 

cette action qui produit des artefacts et des relations 

entre artefacts. La territorialisation est donc un 

processus continu en vertu duquel l'espace incorporant 

de la valeur anthropologique, est transformé par le 

travail humain qui le structure en ensembles mailles- 

noeuds-réseaux, c'est-à-dire en périmètres-objets- 

relations. La territorialisation a toutefois une nature 

tout-à-fait particulière; elle est progressive mais non 

susceptible de sommation. En effet, comme nous nous 

gardons bien de dire qu'un cadre est une somme de cou- 

leurs, une composition de Vivaldi est une somme de notes, 

une rose est une somme de molécules, de la même manière 

nous ne dirons pas que le territoire est une somme de 

structures. Il faut souligner cela non pas pour satis- 

faire le principe holistique selon lequel le tout est 

supérieur à la somme des parties, mais plutôt pour met- 

tre en relief le fait que les éléments qui composent 

les structures sont hétérogènes et donc logiquement non 
àdditionnables. 

Les structures que le travail humain crée dans l'espace, 

ne se cumulent pas simplement, et encore moins ne se jux- 

taposent; les accroissements de valeur anthropologique 

surviennent plutôt par fusion des structures. Malheureu- 

sement, au contraire du cadre, de l'oeuvre vivaldienne, 

de la prose, le territoire n'offre pas des consolidations 
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aux géographes appelés à se confronter avec un produit 

non-fini, aux apparences chaotiques et extrêmement 

changeables. Du fait de la territorialisation, l'espace 

implose car sur un même espace des structures multiples 

se déposent, convivent, évoluent par interaction; de 

plus, si chaque structure occupe un espace spécifique, 

il est vrai aussi que ce même espace peut servir de 

support à d'autres structures et/ou fragments de struc- 

tures de manière qu'il ne soit pas possible de trouver 

une correspondance bi-univoque et exclusive entre un 

espace et une structure ou un amas de structures. Il 

est donc juste d'affirmer que le territoire est de 

l'espace structuré, c'est-à-dire organisé en structures; 

et néanmoins les normes et les buts de la représentation 

géométrique de l'espace ne peuvent pas servir à la repré- 

sentation géométrique du territoire puisque la nature 

implosive de ce dernier exige qu'à des catégories telles 

qu'extension, distance, position, projection, échelle, 

soit conférée une nouvelle signification? 

Les structures implosées sont des éléments de vitalité. 

L'image évoque obscurité et fascination et quelques 

certitudes. Bien que peu habiles à fournir des clés 

de lecture fondées sur l'"évidence", en effet, les 

structures implosées sont néanmoins le lieu et la con- 

dition dans lesquels et pour lesquels les acteurs indi- 

viduels et sociaux satisfont des besoins: toujours 

plus nombreux, diversifiés, sophistiqués; de production, 

de consommation, d'échange: psychologiques et matériels; 

techniques, économiques, politiques; privés et publiques; 

énergétiques et informationnels. En somme, derrière 

l'écoulement du processus de territorialisation dans 

lequel la confiance ingénue dans 1"'observation" risque 

fort de se perdre, se trouve en fait l'ordre des réali- 

sations individuelles et collectives qu'en tant que 

Numérisé par BPUN 



370 

géographes, nous voulons comprendre, la physionomie 

et la dynamique. 

Disons donc que le territoire est un champ de possi- 

bilités pour l'action et que la territorialisation est 

un processus à travers lequel les possibilités offer- 

tes par le champ se dilatent. Cette dilatation, préci- 

sément, est à l'origine de la complexité, c'est-à-dire 

l'ampleur du spectre des comportements assumables, et 

l'actualisation de l'agir, c'est-à-dire l'ampleur du 

spectre des comportements effectivement praticables. 

En particulier, avec l'implosion structurelle, avec la 

production de masse territoriale, la potentialité de 

l'agir augmente avec des rythmes beaucoup plus rapides. 

Dans les milieux hautement complexes, ensuite, les 

potentialités de l'action grandissent au point de pou- 

voir se considérer indéterminées de sorte que le fossé 

entre les deux spectres comportementaux se fait incom- 

mensurable. 

Les conséquences de la complexification du milieu sont 

de grande relevance. En effet, les acteurs ayant un 

programme, au moment où ils élaborent des itinéraires 

sur l'interprétation et l'utilisation du territoire 

se trouvent invariablement confronté, à chaque stade 

de leur action, avec un large éventail de possibles: 

l'agir devient, avant tout autre chose, inventaire de 

possibilités, évaluation, sélection, choix. Ce rp imum 

est, dans les milieux complexes, la vraie connaissance 

stratégique à laquelle la réussite d'un programme quel- 

conque est subordonnée. Avec cela on ne veut pas du 

tout dire que la complexification du milieu introduise 

l'impératif sélectif comme élément innovateur des pra- 

tiques territoriales. On veut dire plutôt que plus la 

complexité est élevée - d'autant plus dense est la 

masse territoriale de l'espace - mais l'agir est pré- 
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déterminable en fonction de contraintes claires et 

reconnaissables, de type physico-naturel, par exemple, 

ou de type juridique; plus rien ne va de soi, alors 

que tout a une manière de se déployer selon divers 

parcours. L'action en somme est en permanence surdé- 

terminée. L'impératif sélectif devient toujours plus 

problématique, traduit une perte de sûreté pour l'ac- 

teur et, corrélativement, un accroissement de sa res- 

ponsabilité; à mesure que les alternatives se multi- 

plient, le risque de se tromper augmente. 

Si la surabondance du possible, l'excès des prospecti- 

ves d'action qualifiant l'incertitude comme une cons- 

tante des milieux complexifiés, ce n'est pas pour cela 

que nous devons considérer intolérable, à la longue, 

la tension à laquelle l'acteur est soumis. Les milieux 

complexifiés, en effet, développent des propriétés 

capables de neutraliser plus ou moins efficacement non 

pas les facteurs de risque, qui sont un caractère orga- 

nique de la complexité, mais les conséquences d'un 

choix erronné ou de toute manière non adéquat aux exi- 

gences du programme. De telles propriétés neutralisa- 

trices sont multiples; pour les finalités qui nous im- 

portent, cependant, une apparaît fondamentale: la 

réduction de la complexité. 

La surcharge d'obligations sélectives, en effet, est 

affrontée par l'acteur au moyen d'une décomposition du 

territoire en une série de champs opérationnels, autant 

d'axes topologiques dans lesquels l'écart entre le 

spectre des comportements possibles et ceux effective- 

ment réalisables est raccourcit. La relation entre 

l'acteur et le milieu complexifié, ainsi, n'est pas 

binaire et directe, mais s'effectue au moyen d'un mé- 

diateur capable de réduire la complexité, donc suscep- 

tible de permettre l'élaboration de règles sélectives. 
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En tant que facteur de l'agir, le médiateur est 

un invariant social; en tant que facteur d'organisa- 

tion des structures implosées, le médiateur est un 

invariant géographique. Un tel médiateur est le sens, 

c'est-à-dire "la forme des prémisses pour la récep- 

tion d'informations et pour l'élaboration consciente 

de l'expérience vécue qui rend possible la compré- 

hension et réduction conscientes de la complexité 

élevée" (Luhmann, 1973, p. 39). 

Le sens assure un pré-ordre des structures implosées. 

Un tel pré-ordre se résoud dans l'objectivation de 

systèmes territoriaux à l'intérieur du milieu comple- 

xifié. La masse territoriale de l'espace est un 

"trop" pour l'acteur, un champ de possibilités, un 

stock d'informations non dominable puisqu'il ne peut 

être atteint dans son intégrité. Elle est donc agres- 

sée far le sens qui "tire" du territoire des forma- 

tions géographiques, physiquement déterminables et 

capables d'assurer la réalisation au moins d'un pro- 

gramme. Or, de multiples formations géographiques 

peuvent être extraites de la masse territoriale d'un 

même espace et chacune d'elle possède les qualités 

qui en font un système (6). La discontinuité systémi- 

que, précisément, est celle qui donne lieu à la topo- 

logie du territoire (fig. 1). La limite d'un système 

en effet, ne consiste pas du tout en une différencia- 

tion d'attributs du territoire, ni en un changement 

des formes; il est donné, par contre, par une dénivel- 

lation de complexité, c'est une frontière de sens 

étant donné qu'il définit le système territorial par 

rapport au milieu, c'est-à-dire définit un "interne", 

en tant que domaine de complexité réduite, par rap- 

port à un "externe", en tant que domaine de complexité 

plus élevée (fig. 2). 
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Il faut noter, comme la topologie du territoire a une 

nature tout-à-fait conventionnelle, qu'elle n'annule 

pas et ne substitue pas le milieu complexifié qui 

est et reste l'univers empirique; simplement, elle 

préfigure des formations dans lesquelles valent 

certaines règles sélectives suite à une potentialisa- 

tion de possibilités plus ou moins temporaires et 

plus ou moins poussées. Il faut noter, aussi, que le 

sens ne doit pas être entendu comme fournisseur méca- 

nique d'intelligibilité des structures implosées; en 

réalité, la clé de lecture de l'organisation systé- 

mique du territoire est dynamique, étant donné que 

le sens est le débouché d'un processus dont l'effica- 

cité, si nous pouvons le dire, doit être assurée par 

une manutention continue et délicate. 

Pour commencer, nous devons rappeler que les axes 

topologiques sont multiples. Or, si chaque axe topo- 

logique, si chaque formation géographique est un 

champ opérationnel, physiquement objectivable, à dis- 

position d'acteurs syntagmatiques déterminés, il est 

évident qu'à chacun d'eux correspond un certain ni- 

veau de complexité dont la réalisation suppose une 

certaine production de sens. Cependant, les acteurs 

syntagmatiques sont nombreux - autant que le sont les 

êtres humains - ainsi que sont variés par nature, 
durée, modalité de réalisation et importance des pro- 

grammes. De sorte que les axes topologiques ne sont 

ni équivalents, ni équipotentiels, mais ordonnés 

hiérarchiquement en fonction du niveau de complexité 

que chacun d'eux renferme, ou inversement, réduit, 

indépendamment de l'extension physique respective. 

Il devrait être clair, ainsi, que la production de 

sens est d'autant plus rapide et moins problématique 

que la complexité du milieu à réduire est majeure 

(fig. 3). 
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Nous savons, en effet, que la réduction de complexité 

équivaut à l'objectivisation d'un réel simplifié. 

Or, si la simplification est radicale on aura une 

faible production de sens étant donné que les règles 

sélectives qui valent à l'intérieur du système seront 

peu nombreuses et simples: le médiateur exerce sa 

fonction en excluant l'information puisqu'il fournit 

seulement de modestes prémisses pour sa réception et 

son élaboration. Au contraire, si la simplification 

est modeste, la production de sens devra être forte: 

dans le système vaudront des règles sélectives nom- 

breuses et articulées puisque le médiateur fournit 

des vastes prémisses pour recevoir et élaborer l'in- 

formation contenue dans le milieu. 

Je ne peux pas m'arrêter ici sur les implications 

liées à l'ordre hiérarchique des systèmes territoriaux. 

Je voudrais seulement dire que les processus sensifs 

ne sont pas unidirectionnels, mais bidirectionnels: 

s'il existe une production de sens, il existe égale- 

ment une perte de sens. C'est le problème de la manu- 

tention délicate à laquelle je me référais plus haut. 

En effet, pour qu'une formation géographique, surtout 

d'un niveau hiérarchique élevé, survive, il ne suffit 

pas de produire un seuil de sens adéquat; il est né- 

cessaire également que ce seuil sache résister soit 

à des mutations internes au système, soit aux agres- 

sions du milieu. Dans ce dernier cas, si la relation 

sélective système/milieu n'était plus assurée par le 

seuil de sens produit, nous assisterions à une modi- 

fication stratégique des données externes que le sens 

ne perçoit pas et de toutes manières n'est pas capa- 

ble de traduire en information pour le système. 
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4. Comprendre le sens 

A ceux qui partagent l'idée de Saarinen, Sell et 

Yusband (1982, p. 525) selon laquelle le "sens du lieu" 

constitue "le plus excitant concept unificateur" de 

la géographie de la perception, l'interrogation que 

donne le titre à cet essai apparaît peut-être incongrue. 

Il reste cependant à clarifier si le caractère "inté- 

grateur" du concept de sens du lieu exprime une fonc- 

tion opérante ou bien, comme il semble, l'auspice de 

la projection d'un secteur de recherche dont l'identité 

proclamée ne réussit pas à dissimuler une grande frag- 

mentation d'intérêts et d'hétérogénéité d'approches. 

En effet, le sens dont j'ai parlé est un vecteur théo- 

rique qui se dispose dans l'horizon problématique de 

la complexité; il n'est pas une propriété d'un lieu 

ni la propriété d'un lieu: c'est la condition de gou- 

vernement de la complexification en tant que caractère 

constitutif des formations géographiques et, donc, de 

l'organisation des structures implosées en systèmes 

territoriaux. C'est en ce sens que m'intéresse la per- 

tinence de la géographie de la perception puisque sa 

concordance avec le "sens du lieu" m'apparaît bien loin 

d'être fondée. 

Si nous tenons donc le concept de sens comme pré- 

ordonateur de la masse territoriale de l'espace, ce 

qui importe est de nous demander comment un cognitivis- 

me dégagé de toute prétention exclusiviste peut nous 

aider à construire une théorie de la complexité. Com- 

prendre le sens, en lui attribuant des processus décom- 

posables analytiquement, voilà la grande cible. Mais 

quel peut être le point d'attaque, le trait sur lequel 

peut avoir lieu l'insertion cognitiviste? En réalité, 

le sens est un concept désarmant. Les explorations 
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généreuse d'un Deleuze (1975) sont bien convaincantes 

lorsqu'elles font des inventaires au négatif: le sens 

n'est pas "une donnée ... ou une qualité", "le sens 

de perception" ou "noème perceptif" doit être distin- 

gué, avec Husserl, "de l'objet physique, du vécu psy- 

chologique, des représentations mentales et des con- 

cepts logiques" (p. 26). Elles deviennent, par contre, 

peu coopératives lorsqu'elles s'exercent au positif: 

"le sens est une unité idéale objective comme correlé 

intentionnel de l'acte de perception". Et pourtant, 

une observation de Deleuze nous fournit une trace pour 

passer outre: "le sens est l'exprimé". Quelle est la 

valeur de cette assertion? Certainement pas celle d'une 

identité matérielle, qui se résoudrait en une circula- 

rité, puisque les deux termes n'auraient pas de fonc- 

tions analytiquement distinctes, et en une dé-problé- 

matisation, puisqu'elle attribuerait à l'empirie, sic 

et simpliciter, le caractère de l'autoévidence. Et 

pourtant, l'affirmation de Deleuze abrite une formida- 

ble liaison avec l'immanence des sens postulée précé- 

demment. Tout semble se jouer, en effet, sur le terrain 

de la "mise en série": deux séries, une signifiante 

et l'autre signifiée, se réfèrent l'une à l'autre en 

éternel déséquilibre. La première série organise une 

"totalité préliminaire", alors que la seconde "ordonne 

des totalités produites" (p. 41 et p. 50 ss. ). Comme 

l'observe Lévi-Strauss (1965, p. LI-LII), "l'univers 

a signifié bien avant que l'on commence à savoir ce 

que signifiait ... 
l'homme dispose dès son origine 

d'une intégralité de signifiant, qui le met dans un 

grand embarras quand il doit l'assigner à un signifié, 

donné comme tel sans être pour autant connu. Entre les 

deux il ya toujours une inadéquation". 

379 
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On ne pourra pas échapper à la congruence entre la 

perspective qui assigne une fonction au sens dans le 

cadre de la théorie de la complexité, et une perspec- 

tive cognitive du sens qui se déroule surtout sur le 

plan sémiotique. Dans le premier cas, le sens comble 

un écart entre potentialité et actualisation de l'agir, 

en instituant une relation sélective entre le système 

géographique et le milieu complexifié; dans le second 

cas, le sens comble un écart entre l'exprimé, c'est-à- 

dire la gamme infinie des signifiants, et le signifié, 

c'est-à-dire une gamme finie de valeurs, limitée par 

l'état de notre connaissance sur l'univers empirique. 

Une fois établi ce point de départ, il convient de sai- 

sir que "sens" et "signifié" ne se confondent pas, 

comme Frege (1965) l'avait déjà démontré. A vrai dire, 

l'analyse de la pensée de Frege a suivit une multipli- 

cité de parcours probablement unifiables, dans leurs 

débouchés, par suite de la solution de plusieurs jeux 

linguistiques - dans l'acceptation de Wittgenstein 

(1967). Dans l'impossibilité de tenter ici une pareille 

entreprise, nous reconnaissons à deux "lectures" de 

cet auteur une utilité particulière: celle de Kripke 

(1982, p. 60), dont nous retenons la notion d''opéra- 

teur"; celle d'Eco (1975, p. 91), qui nous dégage la 

route vers la théorie des interprétants. 

Disons donc que le sens préside à l'opération signifian- 
te (Bettetini, 1975): et puisque l'attribution de signi- 
fié est une fonction des conventions culturelles adop- 
tées, ou si l'on veut du savoir disponible, l'attention 

aux processus sensifs devient cruciale. Or, il faudrait 

éviter l'erreur de prendre nos réflexions sur le sens 

et sur les processus sensifs pour les essences réelles. 

En effet, nous ne devons pas nous cacher que tout dis- 

cours sur le sens naît et se développe sous le signe 
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d'un réductionisme ambigu s'il est vrai, comme l'obser- 

ve Greimas (1974, p. 39), que "le sens se configure 

toujours comme une donnée immédiate: cela est suffisant 

pour que l'homme puisse vivre et agir dans un monde 

signifiant. Le problème .... de la signification se 

pose seulement lorsque entre en jeu le projet de sa 

description scientifique". Cependant, si. la médiation 

sensitive est le noyau dur de ce projet, il faut cla- 

rifier par quelles voies et de quelle manière le sens 

d'origine régit une opération signifiante, c'est-à-dire 

attribue des signifiés par "dénotation" et par "conno- 

tation" et surtout met en relation les contenus, tous 

les contenus de la signification. De là naft l'impor- 

tance de l'intuition de Greimus (1974, p. 13-14 et p. 43) 

sur le sens comme transcodage des signifiés et la valeur 

pragmatique de l'idée selon laquelle "si l'on s'aperçoit 

(comme on s'en aperçoit) que de tels transcodages sont 

faits naturellement mais mal, nous pouvons nous deman- 

der si l'activité scientifique dans ce domaine ne doit 

pas consister simplement dans l'élaboration de techni- 

ques de transposition telles à permettre d'effectuer 

les transcodages artificiellement mais bien". 

A nouveau, le pont que nous avons jeté entre la théorie 

de la complexité et les points de force d'une possible 

compétence cognitive dans le domaine sensif, peut nous 

aider à comprendre comment entre les deux rives appa- 

rait une congruence substantielle. Le transcodage des 

signifiés, en effet, n'est pas autre chose que la ver- 

sion sémiotique du problème de la coexistence des mul- 

tiples axes topologiques en un même sens d'espace; ou 

en d'autres mots, le problème de la poursuite de fina- 

lités diversifiées de la part de systèmes non indépen- 

dants; ou, encore plus évident, le problème de l'appar- 

tenance à plusieurs univers syntagmatiques de la part 
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d'un même acteur, qu'il soit individuel ou collectif. 

D'ailleurs, Greimus lui-même ne pourrait être plus 

explicite pour suggérer des liaisons: "le sens s'iden- 

tifie avec ce processus orienté d'actualisation qui ... 

est présupposé par - et présuppose - un système ou un 

programme déjà réalisé ou simplement virtuel"(p. 16). 

Je voudrais dire, pour conclure, que le fait d'avoir 

parlé d'épistémologie, de théorie, de projet scienti- 

fique, ne doit pas nous faire oublier que le gouverne- 

ment de la complexité est avant tout autre chose règle 

d'action: le sens nous conduit invariablement à une 

pratique géographique, à un faire, à un savoir faire, 

à une possibilité de faire, à un permettre que l'on 

fasse dans le territoire. La leçon de Prieto (1975) 

conserve donc, par cette voie aussi, toute sa valeur. 

Ce rappel tiendrait à ne pas être pris pour une des 

formes qu'assure le rituel exorcisant qui fait recours 

à l'abstraction pour comprendre un peu plus le monde 

dans lequel il est immergé. Il voudrait conférer, 

plutôt, une centralité majeure au quotidien, au petit 

vivre, à cette archéologie du pré-catégoriel, comme 

le souligne Gargani (1978, p. XVIII-XIX), contenue 
dans les données observatives de l'expérience ordinaire. 

Une expérience qui a peu à faire avec la science, comme 

nous le savons bien, et néanmoins qui montre le savoir 

"absoudre aux fonctions de la conservation de la vie 

humaine et des biens matériels auxquels celle-ci est 

liée". En somme le rappel à la pratique, ici, veut 

dire surtout ceci: que le "sens" qui nous a occupé 

n'est pas "autre" par rapport au "sens commun", ni ne 

peut l'être du moment que "si d'un côté le sens commun 

est une forme de savoir réfutée et évacuée, de l'autre 

il est aussi une substance malléable, destinée à rece- 

voir les configurations imprimées par les stratégies 
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de fondation et de légitimation du savoir scientifique" 

(p. XV). C'est ce qui suffit, semble-t-il, pour que la 

compétence cognitive assume de nouvelles responsabili- 

tés. 

383 

Numérisé par BPUN 



384 

N0TES 

(1) Il vaut la peine de noter d'entrée de jeu que 

le plan des préoccupations exprimées ici seule- 

ment en partie assume les remarques de Bunting 

et Guelke (1979). 

(2) Sur ce point, Racine (1981, spécialement p. 110 ss. 

et 126 ss. ), Capel (1981, spécialement p. 403 ss. ) 

et Vagaggini (1982, spécialement p. 148 ss. ) 

offrent des synthèses critiques les plus réfléchies, 

encore que leurs évaluations ne convergent pas. 

(3) Dans la terminologie de Kripke une désignation 

rigide désigne dans "chaque monde possible" le 

même objet; autrement, il s'agira d'une désigna- 

tion accidentelle. 

(4) Comme cela est évident, il suffit d'un seul descrip- 

teur approprié pour éliminer l'éventualité de la 

thèse (4): une indication quantitative ou temporel- 

le quelconque peut avoir une fonction individuali- 

sante. En réalité la thèse (4), bien que formelle- 

ment correcte, ne peut pas constituer un motif de 

tranquillité du moment où sa réalisation serait 

catastrophique pour le chercheur. 

(5) Dans Luhmann (1983 a et b) le cadre général et, 

respectivement, les développements plus récents 
de la théorie des sociétés complexes. 
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(6) Nous rappelons qu'un système (S) se définit 

comme : 
S= (A, R, F) 

où: (A) est un ensemble finis d'éléments 

(al,.... an) doués d'attributs; en tenant 

compte qu'il existe un élément ou contexte 

(ao) externe qui s'appelera milieu, (R) 

est l'ensemble de toutes les relations 

(rij) parmi les éléments de l'ensemble (A) 

et parmi eux et le milieu (i, 

(F) est une finalité. 
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"CONSCIENTISER" LA TERRITORIALITE 

BELANGER, Marcel 

Université Laval 

La perception de l'environnement humain est, certes, 

susceptible de toutes sortes de mesures, à la manière 
de ce que propose la psychologie expérimentale. Mais 

tel n'est pas le but que nous poursuivons. Il s'agit 

pour nous, comme l'indique, du reste, le thème de ce 

colloque, de savoir reconstituer une totalité, c'est-à- 
dire de savoir construire un objet qui ne peut être ce- 

lui du laboratoire. Démarche spécifique, démarche d'une 

analyse globale et qui soulève, ici, une réflexion qui 

n'a rien de classique. En effet, savoir reconstituer 

une totalité veut dire, veut surtout dire, ici, savoir 

reconstituer l'objet lui-même, comme si, tout à coup, 
la difficulté principale n'était plus celle des réseaux 
d'information, fussent-ils complexes, mais celle de la 

construction d'un objet qui pourrait n'exister que dans 

l'imaginaire où les hommes le construisent. 

Faut-il être québécois, faut-il avoir été le témoin de 

tant de raccourcis historiques et de tant de silences 

pour savoir combien sont fragiles ces équilibres qui 
laissent à la pensée humaine et la capacité et l'occa- 
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sion de son expression en un langage et en un paysage; 

pour savoir aussi combien sont funestes ces territoria- 

lités parcellaires quand, abandonnées à elles-mêmes, 

elles n'offrent plus que la parure de quelque orgueil 

national ou que le refrain de quelque tradition? 

Nous avons donc, cherché, d'abord, à construire le champ 

des "perceptibles", c'est-à-dire l'ensemble des proces- 

sus dont la connaissance permettrait d'identifier la 

totalité des faits culturels théoriquement observables 

dans un espace donné. Ce qui revient à construire une 

matrice ayant comme principe la séquence "Idées-acteurs- 

actions" et où l'on a, sur un axe et dans l'ordre, les 

termes "systèmes de valeur-ethnie-territoire" et, sur 

l'autre, les termes "représentations communes-peuple- 

ment-habitat", pour obtenir la diagonale "identification- 

survie-métamorphose". D'où l'on peut conduire toutes 

sortes d'opérations et développer, notamment, le systè- 

me des interactions depuis la case "survie", qui vient 

nous dire ce qui se passe lorsque les processus d'iden- 

tification et les processus de métamorphose sont en é- 

quilibre (fig. 1) Et ce qui se passe c'est un "pay- 

sage", soit l'articulation d'un modèle territorial dont 

la description apparaît sur la diagonale d'une deuxième 

matrice, plus complexe que la première. Précieux outil 

sur lequel vient ensuite s'appuyer l'élaboration du 

questionnaire, d'un questionnaire qui révélera ce qui 

est perçu et ce qui n'est perçu, au départ d'un terrain 

qui se situe entre les cas-limite du "paysage intact 

perçu par divers usagers" et du "paysage démoli perçu 

par un groupe traditionnel parachuté". 
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Mais il ne s'en suit pas que le questionnaire ainsi ob- 
tenu soit convenable, car alors même que l'on serait 

parvenu à l'intelligence parfaite des paysages, il res- 

terait que les paysages font défaut à la pratique, 

qu'ils font problème aux usagers et que le témoignage 

de ces derniers ne ressemble rien moins qu'à un cantique. 

Il faut donc aller chercher la perception à travers un 
langage local et polysémique, par le moyen de mots-clés 

et de syntagmes. Mais alors que l'on a d'ordinaire re- 

cours, ici, à la préenquête, nous préférons la formule 

de l'enquête exploratoire, laquelle se conçoit dans la 

mise en relation (ou la confrontation) des pratiques 

acquises et des nouvelles pratiques, pertinentes à l'a- 

ménagement. N'est-ce d'ailleurs l'observation de ces 

pratiques qui nous mit sur la piste des matrices con- 

ceptuelles dont nous avons fait état? (fig. 3). Ce 

point nous apparaît fondamental, car la construction de 

l'objet ne saurait s'effectuer si elle n'est tout autant 

et tout en même temps celle qu'effectuent les usagers, 

si elle n'est pour eux l'occasion d'une action cultu- 

relle... à défaut de quoi ce que l'on recueille, sans 

qu'il soit dépourvu d'intérêt, pourrait très bien passer 

à côté et ne faire état que de la culture morte. Aussi 

avons-nous estimé indispensable d'élaborer des question- 

naires exploratoires destinés aux agents du développe- 

ment et à ses témoins privilégiés, questionnaires que 

nous construisons en transposant, dans le contexte ré- 

gional, les interrelations "développement régional-ur- 

banisme-régionalisation" et "recherche environnementale- 

développement communautaire-planification". Et, si 

j'apprends de la sorte et, par exemple, que tout un ter- 

ritoire est politiquement "brûlé" parce que, quoi qu'on 
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y fasse, on est certain de perdre l'élection et que 

j'arrive à savoir, bien que personne ne le dise ouver- 

tement, que la cause en est dans la localisation des 

nouveaux équipements, ne suis-je en mesure d'orienter 

mon questionnaire de manière à aller chercher des per- 

ceptions profondes que l'on aurait quelque réticence à 

confier à un "étranger"? 

Voilà qui situe pour l'essentiel une démarche de recher- 

che qui a subi l'épreuve du terrain. Et cela marche... 

Nous avons pu montrer que le touriste venu contempler 

les vieilles pierres de Québec avait la surprise de dé- 

couvrir une ambiance et que, somme toute, la perception 

de la présence humaine dans la vieille ville avait plus 

de force que celle du paysage physiquement défini, ré- 

sultat auquel nous ne serions pas parvenu, si notre 

grille de départ ne nous avait amené à accorder autant 

d'importance à cette présence qu'à celle du "cadre phy- 

sique". Elle nous a conduit à élaborer un questionnaire 

visant "'les comportements socio-culturels des Québécois 

en alimentation" grâce auquel nous pensons pouvoir mon- 

trer que l'alimentation est une pratique sociale que la 

notion de "champ alimentaire" permet de cerner. Et nous 

entreprenons, nous inspirant toujours d'une même démar- 

che, deux recherches: l'une a pour objectif de produire 

deux documents dans le cadre de l'application de la nou- 

velle loi sur l'urbanisme, document d'information et do- 

cument de conscientisation, destinés à stimuler et à 

éclairer la participation citoyenne; l'autre cherchera 

à 'déterminer les nouveaux types de logement à concevoir, 

si l'on veut améliorer l'ambiance du centre-ville de 

Québec. 
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Voici donc un domaine très riche. On comprend que l'on 

y vienne quant ce qui se rapporte à la géographie pra- 

tiquée dans le cadre de l'État plafonne dangereusement 

et que la perception de l'espace évoque, consciemment 

ou non, l'ouverture d'un système. Et c'est, en effet, 

un domaine de recherche par lequel notre discipline re- 
joint, ici, davantage la sensibilité intellectuelle 

d'une époque et un domaine dans lequel, me semble-t-il, 

nous avons beaucoup à dire. A la condition, toutefois, 

que l'effort théorique vienne donner à la pratique la 

possibilité d'interprétations de plus en plus rigoureu- 

ses et de plus en plus pertinentes. Que l'on me per- 

mette donc de livrer des hypothèses et des interroga- 

tions, au fil desquelles j'ai cru pouvoir discerner deux 

directions de recherche. 

1. COMPRENDRE LA MORPHOGÉNESE 

Toute pratique sociale ne se résoudrait-elle pas en un 

petit nombre de formes élémentaires, toujours le même? 

Le champ alimentaire, par exemple, se configurerait à 

travers les relations qui s'instaurent entre les élé- 

ments suivants: gastronomie et diététique, festin et 

régal, denrées et victuailles, plat et repas (fig. 4). 

De la même manière, le champ fondamental et englobant 

qu'est le paysage se configurerait à travers les rela- 

tions qui s'instaurent entre des formes élémentaires 

que nous arrivons mal à nommer dans leur universalité, 

mais qui seraient, par exemple, dans le cas du système 

des formes territoriales de la colonie laurentienne, en 

son établissement préindustriel, la seigneurie et la 

paroisse, le manoir et l'église, le village et le rang, 

la ferme et la maison (fig. 2). (2) 
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De quels processus pareilles régularités seraient-elles 

le résultat? Pour les avoir obtenues en usant d'une 

même méthode, du même jeu de relations nous pouvons dire 

qu'elles procéderaient de l'articulation étroite et sys- 

tématique de la représentation du rapport territorial 

et de la représentation du rapport social, emboîtées 

l'une dans l'autre et se dichotomisant en des relations 

Umétriques, jusqu'au niveau des formes concrètes. Le 

fondement s'en trouverait dans les relations "super- 

structures-idéologies" et "infrastructures-techniques" 

et le principe organisateur, au niveau des formes con- 

crètes, dans les relations "rassemblement des ressour- 

ces-collectivité" et "rassemblement des hommes-commu- 

nauté". Il semblerait donc que la production des for- 

mes obéisse à des règles strictes depuis l'articulation 

originelle de la représentation du rapport social et de 

la représentation du rapport territorial. 

Mais n'est-ce là précisément, le type d'articulation 

dont les sociétés contemporaines sont incapables? Et 

ne faut-il justement distinguer l'articulation de deux 

espaces de représentation de l'articulation brutale et 

univoque du rapport social et du rapport territorial 

caractéristique de notre époque, articulation non- 

médiatisée par un espace mental qui ne trouverait plus 
à s'exercer en cet horizon précis? Ne faut-il aller 
jusqu'à cette interprétation pour saisir la portée des 

études de perception de l'espace? Ce qu'elles décou- 

vrent, en effet, c'est la distance entre le vécu et le 

perçu, entre les comportements et les attitudes, depuis 

le charriage des formes et des habitudes héritées des 

civilisations traditionnelles. Ce qu'elles découvrent 
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c'est que ce qui fut millénairement assumé ne l'est plus 
aujourd'hui. 

2. RECONSTITUER LA TERRITORIALITÉ 

Mais saurait-il l'être s'il n'était conscientisé? Il 

semble que l'on n'échappe pas à cette question. L'in- 

terprétation de l'enquête nous y amène, sur un plan 

strictement intellectuel. Mais davantage encore l'ex- 

périence du terrain, où l'on voit combien les hommes 

sont inconscients de ce qui détermine leur quotidien. 

Jusqu'à ce que l'on vienne à penser que la conscienti- 

sation sociale, conquête de notre temps, ne suffit plus 

à la problématique contemporaine, jusqu'à ce qu'on vien- 

ne à penser que la conscientisation du rapport social 

n'est que le premier temps d'une évolution qui, en un 

deuxième temps, devient conscientisation du rapport 

territorial, conscientisation de la territorialité de 

la culture. 

L'exemple du Québec nous apparaît particulièrement ré- 

vélateur à cet égard. En son destin si difficile et 

singulier. Car il fut d'abord cela, une territorialité 

exceptionnelle, pour ensuite devenir cette chose qui 

n'a plus qu'à s'adapter, voire à se fondre, à un monde 

qui n'a de croyance et de fidélité qu'en ces grandes 

structures organisationnelles, démiurges du Nouveau- 

Monde. L'atteinte n'en est pas seulement considérable 

sur l'identité des Québécois qui ne s'y reconnaissent 

plus, quand bien même cette identité existe. Elle est 

à brève échéance le processus qui pourrait disperser un 

peuplement qui, dès lors, ne se survivrait plus comme 

culture, quand la territorialité d'un espace mental 
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est tout ce qu'il lui reste de la territorialité initi- 

ale. Considérons donc que le Québec est un cas-limite, 

à partir duquel l'observation de ce qui constitue la 

territorialité et de ce qui détermine la déterritoria- 

lisation est bien plus aisée qu'en d'autres terrains. 

Aussi, avons-nous tenté d'élaborer un modèle descriptif 

de l'ensemble des relations à travers lesquelles se cons- 

titue et évolue la territorialité, depuis l'observation 

de ce terrain-là, observation qui s'est progressivement 

enrichie de tout ce que nous apprend l'enquête de per- 

ception. Soit un premier niveau d'organisation celui 

des champs élémentaires, champs constitutifs de l'envi- 

ronnement. On peut se les représenter sous la forme de 

matrices, le système des formes territoriales étant l'un 

d'entre eux (fig. 2). Ces champs sont au nombre de qua- 

tre (fig. 5). L'articulation de ces champs constitue la 

territorialité. Sont-ils symbiotiquement interreliés 

qu'ils dessinent un paysage, l'habitat d'une culture, 
le lieu d'un espace mental. Sont-ils au contraire ti- 

raillés en un espace dépourvu de la capacité de s'auto- 

déterminer, de s'autoréguler que l'on se trouve dans un 

espace en mutation. Au Québec qui est un espace en dé- 

territorialisation ces quatre champs font en quelque 

sorte, chacun pour soi, un "voyage". 

Des quatre appellations par lesquelles nous désignons 

ces champs, seule l'économie a valeur d'évidence, parce 

que nous vivons dans "un monde comme ça". Et l'on con- 

naît moins le champ linguistique (avoir, être et agir) 
de même que le champ du pouvoir (source de la relation 

dominants-dominés)(3). L'appellation "habitat" 
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est la moins satisfaisante, car c'est un mot dont le 

sens a subi diverses réductions. Mais n'est-il juste- 

ment caractéristique de notre époque que ce soit de ce 

côté-là que la terminologie s'avère la plus déficiente? 

Imprécisions et interrogations qui n'empêchent pourtant 

d'apercevoir que la territorialité est à la fois concrè- 

te et abstraite. L'axe "économie-habitat" est celui des 

formes concrètes, celui de l'espace physique; il est 

plus immédiat. C'est l'axe des structures qui se voient 

par opposition à l'axe des structures abstraites du 

langage et du pouvoir, lequel n'est pas moint terri- 

torialisé que le précédent: où l'on rejoint la notion 

d'espace mental. Par exemple, c'est parce que cette ré- 

alité-là existe que l'on peut parler de culture québé- 

coise, ce que l'on arrive quand même à identifier lors- 

que l'on constate que les Québécois savent qu'ils sont 

Québécois, même s'ils ne savent pas qui ils sont, ou 

bien encore lorsque l'on réalise que langue et langage 

ne sont pas une même chose, car si c'était la même chose 

c'est de culture française qu'il faudrait parler et non 

pas de culture québécoise; ou bien encore lorsque l'on 

constate que si culture québécoise veut dire quelque 

chose ce n'est pas parce qu'il ya encore des rangs, 

mais parce qu'il ya un espace mental québécois. 

L'on voit ainsi apparaître la notion de champs élémen- 

taires désarticulés les uns par rapport aux autres; no- 

tion de rapports déséquilibrés qui font obstacle à la 

territorialité, et que l'on ne peut comprendre sans 

faire référence à un contexte plus vaste ou d'autres 

formes de déséquilibre interviennent. Car à notre épo- 

que et dans nos pays certains champs sont plus actifs 
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que d'autres et ces champs "suractivés" sont ceux de 

l'économie et du langage. Ce sont ces champs-là qui 

commandent le changement en Occident. Ce qui nous a- 

mène à envisager que le développement interfère avec 

la territorialité. Ne sommes-nous envahis parce que 

l'on appelle le progrès de l'Homme, de la civilisation 

et des sociétés humaines et n'est-on amené à envisager 

qu'il ya d'autres niveaux d'organisation que celui-là 

que nous venons de considérer? 

Nous appelons "urbanité" par opposition à territoria- 

lité ce que l'on nomme manifestations de la civilisa- 

tion ou bien encore culture avec un grand C. L'appa- 

rition ou l'expansion de ces "formes supérieures" de 

l'activité humaine définissent un niveau d'organisation 

spécifique de plus grande complexité et qui, partant, 

devient causal dans l'explication des évolutions terri- 

toriales. Nous nous représentons ainsi le niveau d'or- 

ganisation "urbanité" (fig. 6). 

Ces formes supérieures de l'activité humaine consti- 

tuent les champs médiateurs des rapports entre les 

champs élémentaires (territorialité). Et quand bien 

même l'arrangement que nous en faisons ne serait tout 

à fait exact, il comporte tout de même certaines évi- 

dences dont celle d'une succession historique pourvue 

d'une valeur certaine dans l'explication des méga- 

structures organisationnelles qui déterminent la vie 

quotidienne des hommes d'aujourd'hui. Il permet de 

comprendre, en effet, la nature de l'État, son rôle 

historique dans l'évolution territoriale, en même temps 

que l'incapacité structurelle dans laquelle il se trouve 
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face à la problématique contemporaine de l'aménagement. 

Car la notion de champs médiateurs conduit à l'identi- 

fication d'un "troisième étage", celui des champs orga- 

nisationnels, où l'oeuvre humaine s'articule à travers 

les rapports des hommes entre eux. L'on obtient ainsi 

le schéma suivant (fig. 7) où l'on voit surgir de nou- 

velles superstructures, encore mal nommées et dont l'é- 

mergence justement caractérise notre époque, à mesure 

que la Science fait son oeuvre et que l'Art, ultimement, 

devient partie intégrante du processus de socialisation, 

devenant tout aussi bien Art d'aménager. 

Notes infrapaginales 

1. on passe de la première matrice (diagonale à trois 
termes) à la deuxième (diagonale à huit termes) en 
suivant les règles élémentaires de l'algèbre matri- 
cielle. 

2. Cette terminologie fait référence au système trans- 
planté depuis la Métropole, système d'un habitat 
prédéfini par l'application des règles de la Cou- 
tume de Paris et du Droit Canon. Mais la territo- 
rialité de la centralité est évolutive. Une pre- 
mière transformation va s'effectuer depuis les aires 
domestiques de l'établissement colonial, oblitérant 
la morphologie initiale en une nouvelle séquence 
morphologique que les travaux de notre collègue 
Serge Courville tentent de décrypter. 

3. L'essentiel est ici d'apprendre à distinguer puis- 
sance et pouvoir, langue et langage, habitation et 
habitat, richesse et économie, selon une démarche 
dont Claude Raffestin a donné l'exemple. 
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Figure 1 
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N. B. Les notations font référence à la figure 3. 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Source: Marcel Bélanger en collaboration. L'exploitation communautaire 
de la forêt du plateau appalachien au Québec. 
Notes et Documents de recherche no 1, août 1974, Département 
de géographie, Université Laval. 
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Fiaurz 4 
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Source: Les comportements socio-culturels des Québécois 
en alimentation. Rapport de recherche non publié, 
Département de géographie, Université Laval, 
Juin 1979. 
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Figue 5 
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SYNTHESE: A CHAUD... QUELQUES IMPRESSIONS 

PIVETEAU, Jean-Luc 
Université de Fribourg 

Quelques réflexions personnelles pour amorcer un débat 

conclusif... En commençant par ce sur quoi je pense n'être 
démenti par personne: la gratitude que nous éprouvons à 

l'égard des organisateurs neuchâtelois de ces deux journées 

et, en particulier, Frédéric Chiffelle. 

Les enseignements d'un colloque sont différents si on 

les tire à chaud ou à froid. Les deux approches ont, 

chacune, leurs privilèges. Il ne sera procédé ici, évi- 

demment, qu'à la première*. Mais s'il est difficile de 

dresser dès à présent l'inventaire pondéré des acquis les 

plus fructueux, il me parait que lorsque nous aurons 

effectué une certaine décantation, nous ne devrions pas 

être déçus. J'ai le sentiment, déjà, d'avoir beaucoup 

reçu. L'unanimité non marchandée autour du maintien du 

groupe que nous formons a valeur de test. 

A PROPOS DES MODALITES 

Preuve fut faite une fois de plus, à mon sens, qu'un laps 

de temps de 20 minutes est judicieux pour l'auditeur et 

frustrant ou corsetant pour le rapporteur. Mais, à coup 

sûr, inévitable. Ne devrait-on pas inciter davantage nos 

étudiants à s'exercer - et, tout autant nous exercer nous- 

mêmes -, en cours d'année et dans l'intime de nos instituts,, 

à mettre certains de nos exposés à ce gabarit? 

* ce compte-rendu a été rédigé en septembre, mais dans un 

souci de fidélité à l'état d'esprit du 30 juin au soir. 

1 

1 
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Preuve fut faite, également, que le quart d'heure de 

débat consécutif à chaque communication est une nécessité 

bien ajustée, si l'on s'en tient aux premières humeurs; 

insuffisante - ou plus exactement incomplète - si l'on 

veut tenir compte de ceux qui ne mûrissent que progessi- 

vement (je ne dis pas lentement) ce qu'ils ont entendu. 

Ils sont nombreux. J'appartiens à cette catégorie. Il 

faudrait pouvoir se réunir une nouvelle fois après avoir 

pris le temps nécessaire pour "relire" à tête reposée. 

Utopie? 

LANGAGES ET METHODE 

J'ai été sensible, par moments, à un problème de langage; 

que je ne dissocie pas, pour l'essentiel, d'un problème 

de fond. Nos lectures, nos tropismes intellectuels, nos 

concepts, notre syntaxe s'écartent: c'est la rançon d'une 

curiosité aux lisières, indispensable. Mais, du coup, le 

patrimoine commun se fragmente, nos axes de recherche 

tendent à devenir, comme l'a relevé l'un d'entre nous, 
incommensurables, au sens kuhnien du terme; disons 

babeliens. Moralité? J'en vois une, claire: la confirmation 
du bien-fondé d'une telle rencontre. Les échanges du genre 
de ceux de Neuchâtel aujourd'hui, de Genève, il ya deux 

ans, sont de plus en plus utiles. Ils contribuent à briser 

nos cocons, mais pour autant que les langages associés 

aux problématiques (ou simplement aux notions) différentes 

des nôtres ne soient pas déroutants. Ne surestimons pas 

ceux qui nous écoutent. 

Nous nous sommes trouvés confrontés, par ailleurs - bien 

que discrètement -à un problème de méthode fondamental. 

Nous n'avons pas enregistré, au cours de ces deux journées, 

de clivage idéologique - pas plus que de spécificités natio- 

nales. Ce n'est pas là un jugement de valeur; mais un 

simple constat qu'il vaudrait la peine, à l'occasion, 
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d'analyser. En revanche, nos communications peuvent se 
regrouper en deux essaims. Celles qui tournent autour de 

préoccupations plus théoriques - depuis l'amont (rapports 

de la géographie de la perception avec les autres disci- 

plines s'occupant de la perception, voire rapports de la 

géographie de la perception avec le savoir en général), 
jusqu'à l'aval (l'étude des techniques complexes ou/et 

sensibles, de collecte et de traitement de l'information); 

et celles, cliniques, qui se penchent au chevet du concret 

et proposent des études de cas. Rien que de très banal, 

en somme. Sauf que l'on sent comme une ligne de cisail- 
lement entre les deux groupes. Certains représentants 
du premier regrettant que l'observation ne s'appuie pas 

sur un corpus de notions, de modèles, de théories préala- 
blement affermi. Certains représentants du second craignant, 

eux, qu'un souci méthodologique devenu exclusif (même 

temporairement) ne conduise à négliger cette démarche 

bricoleuse (au sens de F. Jacob et J. Deleuze) si étroi- 

tement liée à la progression de la connaissance scientifique. 

Présenté sous cette forme, le rejet de toute exclusive 

s'impose. Je plaide sans limite pour une double ouverture. 

SUGGESTIONS POUR UNE PROCHAINE RENCONTRE 

Dans le prolongement de ce débat, une proposition, Elle 

me tient à coeur. Je souhaite qu'une fois, au moins à titre 

d'essai, on articule un colloque en deux volets. L'un 

réservé - c'est l'évidence -à des communications portant 

sur nos recherches; mais l'autre consacré à une sorte de 

lecture à plusieurs voix d'un même texte. Moyennant quoi 

nous nous situerions, chacun, et de façon critique, vis à 

vis d'un document (article(s) ou livre) touchant au thème 

qui nous rassemble - la "géographie de la perception" -, 

pour tenter de baliser les cheminements communs, de repérer 

où le bât blesse, de comprendre l'origine des divergences 

de concepts et d'angles d'attaque. 
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