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1. La modélisation graphique : toute une histoire

Géographie
classique

Nouvelle Géographie
/ Géographie
quantitative

Géographie 
sociale

19e s. 1950-1970 Fin 1990e s.

-Une révolution théorique et quantitative dans les années 1950-1970 : 
la Nouvelle Géographie



1. La modélisation graphique : toute une histoire
■ Analyse spatiale : 

- des lois et des formes d’organisation se reproduisent au niveau des 
territoires



Analyse spatiale : 
des lois et des formes d’organisation se reproduisent au sein des territoires

1 paramètre : distance

Evolution du gradient des prix du foncier



Analyse spatiale : 
■ des lois et des formes d’organisation se reproduisent au sein des 

territoires

Von Thunen (19e s.)
(distance et rente)

Christaller
(1933, Théorie des places centrales)
Distribution des centres selon 3 principes: 
Administration, transport, marché

Ecole de Chicago 
(Burgess 1925; Harris et Ullman 1961) 



Analyse spatiale : 

■ un désordre apparent du monde

-> filtrer pour découvrir de l’ordre dans l’organisation des territoires

■ un jeu continu entre 

- Le général (les structures élémentaires de l’espace, les formes spatiales récurrentes)

- Le particulier (déformations du terrain)

■ un jeu continu entre 

- La démarche inductive : on part d’une série d’observations empiriques et on généralise par 

une loi ou un modèle

- La démarche déductive : on part d’une règle ou d’un modèle que l’on confronte à des 

données expérimentales pour valider ou infirmer



Analyse spatiale : 

■ Général et particulier: les déformations, les écarts au modèle

En recherchant les structures générales, on identifie plus facilement 

les particularités locales décisives pour l’organisation du territoire

Modèle

Modèle 
déformé



Modélisation graphique

■ « Modélisation »

Démarche de l’analyse spatiale : recherche de lois et de structures spatiales

■ « Graphique » 

- R. Brunet crée en 1986 un type de modélisation propre à la géographie 

- 1) Ce sont des structures élémentaires de l’espace: les chorèmes

- 2)  cette modélisation est dans la lignée de la cartographie

■ La table des chorèmes

Une grammaire spatiale : 28 structures élémentaires pour comprendre et représenter l’ensemble 

des configurations que l’on retrouve dans le monde et à travers l’histoire



7 « stratégies et dynamiques essentielles 
pour les finalités et les actions des 
systèmes spatiaux »

La table des chorèmes de R. Brunet (1986, Mappemonde)

3 formes de base de la cartographie 
auxquelles Brunet ajoute le réseau (point+ ligne)



■ Maillage : 

appropriation et partition du territoire

■ Quadrillage /treillage : 

Axes de communication, mise en relation

■ Attraction / gravitation

Gravitation proportionnelle à la masse, à la distance…

■ Lignes de contact

Ex : Entre deux milieux

■ Tropisme

Attraction avec une direction.

■ Dynamique territoriale

Seuls chorèmes représentant le temps

■ Hiérarchie

Les 7 stratégies



■ Modéliser un espace : rechercher ses structures et dynamiques fondamentales. 

Ce n’est ni résumer, ni généraliser (poncer les aspérités), encore moins caricaturer. 

C’est d’abord se demander quels peuvent être les principes en jeu, donc faire des 
hypothèses. 

Et éprouver ces hypothèses : vérifier si les modèles de base s’ajustent à la configuration 
spatiale, comme on ajuste un modèle mathématique. En bref, on se donne quelques clés 
vraisemblables que l’on essaie l’une après l’autre.

Des ajustements successifs par des allers-retours entre le modèle et la réalité de la 
configuration spatiale observée, dans un mouvement ascendant/inductif et un mouvement 
descendant/déductif : des hypothèses découlent.

■ Combiner : toute configuration spatiale relève de la combinaison éventuellement très 
complexe de mécanismes simples.

Ces mécanismes correspondent aux solutions que trouvent les sociétés à des problèmes de 
maîtrise de l’espace (appropriation, gestion, partition, drainage et irrigation, conquête); et 
aux forces physiques avec lesquelles les sociétés ont à composer (pentes, gradients, 
étagements, dissymétries, gravité et gravitation).

Modéliser une configuration spatiale 
(Brunet, 1986, Mappemonde)



■ Chorème : structure élémentaire de base

■ Un alphabet : ces chorèmes « font l’écriture du Monde »

■ Le chorème « signifie : il est signe, avec une forme, et un signifié. 

Le signifié est un mécanisme. L’emploi de tel ou tel chorème pour représenter une 
configuration géographique n’est nullement dépourvu de sens : au contraire, il révèle un 
processus, un arrangement. »

■ « La modélisation est un puissant instrument de recherche ET de communication en 
même temps ».

« On découvre dans les 2 sens » : la découverte d’un principe d’organisation de l’espace pour 
le chercheur, la mise en évidence pour son interlocuteur

■ On ne fait pas ce que l’on veut avec la modélisation graphique, on ne « démontre » pas 
n’importe quoi.

On découvre qu’une clé fonctionne, ou plutôt que certaines clés fonctionnent ensemble; 
avec cette complication qu’il ne s’agit pas de simples serrures, mais de réalités sociales et 
que les clés se déforment mutuellement, ce qui demande quelque discernement dans la 
reconnaissance de forme. 

Par ex. si on utilise les mêmes clés, on arrive au même modèle graphique alors qu’il s’agit de 
configurations géographiques distinctes.

Le sens du chorème (Brunet, 1986, Mappemonde)



Une méthode critiquée

■ Une critique de la 
nouvelle 
géographie et des 
chorèmes.

Hérodote, « les 
géographes, la Science 
et l’illusion », 1995.



Succès, critique et abandon

■ Utilisée en analyse spatiale, notamment R. Brunet, C. Grataloup, H. Théry, 
J-P. Cheylan, C. Helle, Gip Reclus de Montpellier, revue Mappemonde

■ Critique de la part de la géographie sociale
- démarche nomothétique : néglige les individus
- « Un moyen savant et séduisant de convaincre (ou de duper) ». Y. Lacoste, 

1993.

■ Critique de la part de la géographie quantitative
- Subjectif : démarche n’est pas scientifique, on ne peut parler de modèle

■ Critique générale
- Schémas, croquis et chorèmes : quelle différence?



2. La méthode de modélisation graphique

■ En amont 

D’un côté:

- Des informations géographiques cartographiées

- Un travail bibliographique sur l’espace étudié

D’un autre côté:

- Table des chorèmes de Brunet

- Des exemples de modélisations graphiques



2. 1. La surface de travail : Circonscrire la configuration 
territoriale

■ La forme qui ressemble le plus au territoire. 

■ Mais le territoire peut être contraint par une forme de départ.
- Le cercle : le plus neutre : pas de contrainte.
- Hexagone : neutre et les côtés permettent de tenir compte du voisinage
- Rentrant, saillant, étirement (carré, rectangle, losange, polygone, triangle): des 

hypothèses préalables: angles morts, façades distinctes, dissymétries…

■ On peut orienter cette forme



2. 2. quels principes de base entrent en jeu?

■ Des chorèmes que l’on retrouve souvent : gradient, dissymétrie, frontière, 
influence, distinction centre périphérie, axes.

■ A l’échelle de régions ou d’Etats : être attentif aux lieux et aux villes, à leur 
hiérarchie

■ Pour Brunet : il y a environ entre 6 et 8 structures élémentaires
■ Allers-retours modèles/ réalité : quelles clés fonctionnent?
■ le gain d’information suit une courbe logistique : le gain devient plus faible 

lorsque la complication croit. Le gain se renverse en perte lorsque le bruit 
l’emporte, le schéma est illisible.

Décomposition des structures : des modèles intermédiaires



2. 3. Contingences locales

■ Identifier ce qui est propre au territoire

■ Des particularités qui vont avoir des conséquences dans l’organisation du 
territoire et qui déforment les modèles, les structures élémentaires

■ On ne retient que les contraintes qui permettent de comprendre 
l’organisation du territoire choisi.

■ 3 ou 4 contingences

Décomposition des structures : des modèles intermédiaires



2. 4. Combinaison 

■ Confrontation structures spatiales et contingences locales : déformations

■ Il ne s’agit pas de superposer les structures spatiales et les contingences: 
la combinaison entraine des déformations particulières.

■ Le modèle de synthèse : les choses fondamentales

■ Un bon usage des chorèmes dans le modèle permet de prédire des 
dynamiques futures

Recomposition des structures : un modèle de synthèse



3. Des exemples de modélisation graphique

■ H. Théry, 1988, Brésil

■ C. Helle, 1995, Vaucluse 

■ C. Grataloup, 1999, géohistoire de l’Europe

■ C. Grataloup et al., 2010, chronochorèmes de la trajectoire d’une ville



■ En amont, 

des cartes

Population

Colonisation

Relief et routes

Climat
Occupation du sol

3. 1. Exemple: H. Théry, modélisation graphique et analyse régionale. Une méthode, un exemple, Cahiers 
de géographie du Québec, 1988



Hervé Thery « Modélisation graphique et analyse régionale. Une méthode et un exemple ». 
Cahiers de géographie du Québec, vol. 32, n° 86, 1988, p. 135-150.

■ Les 3 structures de base



■ 6 structures 
dérivées des 3 
structures de 
base



■ Adaptation des 6 modèles +1 
à la surface de travail

■ Combinaison des 7 modèles



■ Modèle final et retour à la configuration territoriale du Brésil



3. 2. Exemple: 
C. Helle, « Villes et organisation de l’espace vauclusien », Mappemonde, 1995

■ En amont



■ Modèles et 
Contingences 
locales







■ Modèles intermédiaires et Modèle final



3. 3. Exemple: 
C. Grataloup, Lieux d’histoire, essai de géohistoire, 1999

Le principe de Constantinople





« Une frise modèle du temps long urbain » 
Les 8 épisodes de la trajectoire d’une ville : confrontés à Aix-en-Pce, Angers, Poitiers, Tours, Vendôme, Limoges, Bordeaux

1. oppidum 2. Ville 
ouverte

3. Ville 
enclose

4. Ville
multiple

5. Ville
réunie

6. Ville
royale

7. Ville
industrielle

8. Ville de 
l’automobile

3. 4. Exemple: 
Dossier: Chrono-chorématique urbaine, Mappemonde, 2010-2014
Coordination: Xavier Rodier, Christian Grataloup, Corinne Guilloteau



Merci!

 Rendre compte de manière rigoureuse de la spécificité d’un lieu

 Des comparaisons raisonnées

 Une grammaire de l’espace : comprendre les sociétés

 Outil de recherche

 Outil de communication
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