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Présentation générale du cours : 

Enseignant : Etienne Toureille,  etienne.toureille@ens.fr 

1. Descriptif (cf. p39 de la brochure de l’école) 

Ce séminaire propose de découvrir les fondamentaux de la discipline : ses objets, ses 

questionnements, ses outils. Seront abordés les concepts de base et les problématiques générales de 

la recherche en géographie, mais également un certain nombre d’exercices (dissertation, 

commentaire de documents, commentaire de carte, croquis). Ce cours est donc vivement 

recommandé à ceux qui se destinent à l’agrégation d’histoire et de géographie. 

2. Planning des séances et thématiques 

 

27/09/2016 :  Introduction générale, qu’est-ce que la géographie ? 

04/10/2016 : La géographie, science naturelle ou science sociale ? 

11/10/2016 : L’espace et le territoire 

18/10/2016 :  pas cours 

25/10/2016 :  vacances 

01/11/2016 : Milieu et environnement 

08/11/2016 : Sémiologie graphique et productions cartographiques 

15/11/2016 : Introduction à la carte topographique 

22/11/2016 : Le commentaire de carte topographique 

29/11/2016 : Le commentaire de carte topographique (2) : les productions graphiques 

06/12/2016 : Paysage et photographie 

13/12/2016 :  Problématisation et dissertation en géographie 

20/12/2016 : Lecture de documents statistiques 

03/01/2016 :  Conclusion et ouverture (dernier jour pour la remise des devoirs). 

 

3. Présence et mode d’évaluation 

 

- Assiduité : Pour valider ce séminaire, la présence à l’ensemble des séances des étudiants est 

attendue. L’assiduité sera contrôlée par une feuille de présence à remplir à chaque cours. Deux 

absences maximum seront tolérées (sur les 12 séances du semestre). Au-delà de deux absences, 

l’étudiant ne pourra pas valider ce cours. 

 

- Deux rendus pour le semestre : Les étudiants devront remettre à l’enseignant deux travaux à 

effectuer à domicile parmi la liste des exercices présentés au fil des séances. Il s’agira soit, 

d’exercices réalisés pendant une séance, soit d’exercices complémentaires. Ils sont à remettre 
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au fur et à mesure du semestre, selon le choix de l’étudiant, les deux rendus pouvant être remis 

au plus tard lors de la dernière séance (le 03/01/2017). 

Types de rendus possibles : 

 Un commentaire de texte (ex : un texte tiré de l’ouvrage de Marie-Claire Robic, Jean-Louis 

Tissier et Philippe Pinchemel, 2011, Deuxiècles de géographie françaises, Une anthologie => 

document accessible Bibliothèque de Martonne – bibliothèque de l’Institut de Géographie => 

en cas de difficultés pour accéder à cet ouvrage, me contacter) 

 Un plan détaillé de dissertation avec introduction et conclusion rédigées 

 Un commentaire de carte topographique 

 Un croquis de synthèse 

Note : les deux rendus doivent être de nature différente ! 

 

4. Bibliographie générale 

 

 Dictionnaires généralistes de géographie 

 

- BRUNET, Roger, FERRAS, Robert, THERY, Hervé, (dir.), (1992), Les Mots de la géographie. 

Dictionnaire critique. Montpellier, RECLUS/La Documentation française, 518 p. 

- GEORGE, Pierre, et, VERGER, Fernand, (dir.), (2013), Dictionnaire de la géographie, (4e édition), 

Paris, PUF, 478 p. 

- LEVY, Jacques, et LUSSAULT, Michel, (dir.), (2013), Dictionnaire de la géographie et de l’espace 

des sociétés, (2e édition), Paris, Belin, 1034 p. 

- Hypergéo, Dictionnaire de géographie en ligne, www.hypergeo.eu 

 

 Dictionnaires thématiques 

 

- GHORRA-GOBIN, Cynthia, (dir.), (2012), Dictionnaire Critique de la mondialisation, (2e édition), 

Paris, Armand Colin, 648 p. 

- LACOSTE, Yves, (2003), De la géopolitique aux paysages. Dictionnaire de la géographie, Paris, 

Armand Colin, 413 p. 

- PUMAIN, Denise, PAQUOT, Thierry, et, KLENSCMAGER, Richard, (2006), Dictionnaire : La ville et 

l’urbain, Paris, Economica/Anthropos, 320 p. 

- ROSIERE, Stéphane, et, alii., (2008), Dictionnaire de l’espace politique : Géographie politique et 

géopolitique, Paris, Armand Colin, 319 p. 

- SIMON, Laurent, PECH, Pierre, REGNAULD, Hervé, TABEAUD, Martine, (1998), Lexique de 

géographie physique, Paris, Collection Synthèse Géographique, Armand Colin, 96 p. 

 

 Ouvrages généraux d’histoire de la géographie 

 

- CLAVAL, Paul, (2007), Epistémologie de la géographie, (2e édition), Paris, Armand Colin, 302 p. 

- CLAVAL, Paul, (1998), Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris, Nathan 

Université, 543 p. 

- CLERC, Pascal, (dir.), Géographie, épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace, Paris, 

CNED/Sedes, 312 p. 
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- ORAIN, O., 2009, De Plain-pied dans le Monde, Ecriture et réalisme dans la géographie française 

au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 428 p. 

- PINCHEMEL, Philippe, et, PINCHEMEL, Geneviève, (1998), La Face de la terre, Paris, Armand 

Colin, 520 p. 

- ROBIC, Marie-Claire, TISSIER, Jean-Louis, et, PINCHEMEL, Philippe, 2011, Deux Siècles de 

géographie française. Une anthologie, Paris, CTHS, 560 p. 

- ROBIC, Marie-Claire, (dir.), (2006), Couvrir le Monde. Un grand XXe siècle de géographie 

française, 2006 (dispose d’un index) 

 

Pour aller plus loin :  

Voir les travaux et séminaires développés par l’équipe EHGO (Epistémologie et Histoire de la 

Géographie) de l’UMR 8504 Géographie Cités 

Voir la revue Geographers. Bibliographical Studies (accessible à l’IG : cote A 5.1 31, salle de 

lecture) 

 

 Manuels généraux d’histoire de la géographie 

 

- BAVOUX, Jean-Jacques, (2002), La Géographie ? Objet, méthodes, débats, Paris, Armand Colin, 

240 p. 

- CIATTONI, Annette, et, VEYRET, Yvette, (dir.), (2013), Fondamentaux de la géographie, (3e 

édition), Paris, collection Cursus, Armand Colin, 320 p. 

- CIATTONI, Annette, (dir.) (2005), La Géographie : pourquoi ? Comment ? Objets et démarches de 

la géographie aujourd’hui, Paris, Hatier, Collection Initial, 287 p. 

- SCHEIBLING, Jacques, (2011), QU’est-ce que la géographie ? (2e édition), Paris, Hachette, 

collection Carré Géographie, 256 p. 

 

 Manuels de méthodologie (géographie et commentaire de carte topographique) 

 

- ADOUMIE, Vincent, BONNET, Laurent, et, ESCARRAS, Jean-Michel, (2012), La Géographie aux 

concours, Paris, Hachette, 2245 p. 

- CADENE, Philippe, (2004), Le Commentaire de cartes et de documents géographiques, Paris, 

Belin, 223 p. 

- DEFOSSE, Jacques, (2004), Principes et méthodes du commentaire de cartes aux concours, Paris, 

PUF, 210 p. 

- MONOT, Alexandra, LASLAZ Lionel, MAROT Karine, RIVAULT, Loïc, et, ROQUET, Dominique 

(2010), Réussir les nouvelles épreuves de géographie aux concours : Capes, agrégation, Paris, 

Sedes, 232 p. 

- TIFFOU, Jacky, (2009), Commenter la carte topographique : aux examens et concours, Paris, 

Armand Colin, 187 p. 

 

 Sur la cartographie, la lecture et la production d’image en géographie 

 

- Consulter le site Géoportail (www.geoportail.gouv.fr) 

- Voir les chroniques de Philippe Rekacewicz dans Le Monde diplomatique ou son blog : 

Visionscarto : http://visionscarto.net 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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 Principales revues de géographie (la plupart de ces revues sont disponibles en ligne) 

- Annales de géographie 

- Cybergéo 

- L’Espace géographique 

- Espaces et sociétés 

- Espace-Temps.net 

- Géographie et Cultures 

- Hérodote 

- Justice Spatiale/Spatial Justice 

- Mappemonde 

- Norois 

-Géoconfluences (revue en ligne) geoconfluences.ens-lyon.fr : revue généraliste qui propose des 

articles et des fiches synthétiques + des bibliographies http://geoconfluences.ens-lyon.fr, à 

destination des enseignants du secondaire et des étudiants préparant les concours de 

l’enseignement secondaire. 

 Autres ressources : bibliothèques ressources et vulgarisation 

 

- La Bibliothèque de Martonne (centre de documentation national pour la géographie), Institut 

de Géographie, 191, rue Saint Jacques, Paris (c’est à 100 mètres !). 

- Les émissions radiophoniques Planète Terre, de Sylvain Kahn sur France Culture (à couvert 

une période de 6 ans de septembre 2010 à juillet 2016). 

- L’émission télévisée, Le Dessous des cartes, de Jean-Christophe Victor, sur Arte 

- Le magazine Carto, Le monde en cartes (bimestriel) 

- Lire la presse, se tenir au courant de l’état du Monde !  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/

