
Typologie des structures morphiques

I. LES CARTES SÉQUENTIELLES :

1. Structure sous forme d’itinéraires (S1)

2. Structure sous forme d’axialité (S2)

3. Structure sous forme de croisement (S3)

4. Structure sous forme de croisement double (S4 )

5. Structure sous forme de centralité + axialité (S5)

6. Structure sous forme de plan (S6)

II.LES CARTES SPATIALES :

7. Structure sous forme de centralité topologique (S7)

8. Structure sous forme de tâche (la ville est limitée)

(S8)

9. Structure sous forme de fragments (S9)
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1- Situation
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de Sétif 

2-Introduction:

3-Le cadre conceptuel de l’étude :
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 Algérie

5-Concepts résultants de l’étude

La lecture et la compréhension de la perception et de la représentation de l’espace urbain dans les villes du Maghreb ne

se résument pas à travers les actions et les acteurs qui l’ont engendré mais aussi à travers les dimensions sociologiques,

sociocognitives et culturelles que lui confèrent ses utilisateurs. En se situant dans une approche sensible de la ville de Sétif

nous amorçons une réflexion sur l’image de la ville sous un nouvel angle cognitif. Ceci permet de dépasser l’approche de la

ville par les simples lectures morphologique, fonctionnaliste, paysagère,anthropo-spatiale, historique... Que nous utilisons

communément et de poser les bases théoriques d’une approche cognitiviste encore méconnue et peu exploitée en Algérie.

Quelles sont les modalités de

perception mises en œuvre dans

l’élaboration de la représentation

spatiale ?

Soulignons la différence entre la

perception qui renvoie à une réalité

présente dans l’action tandis que la

représentation renvoie à une réalité

absente et reconstruite à partir des

caractéristiques à la fois

individuelles, sociales et du milieu.

5.1. La notion de mémoire : « réfèrent spatial perceptif mnémonique » :

Lors de son expérience (perception) et représentation (expression) de la ville, l’individu se réfère à des lieux, en

particulier, qui font office de symboles spatiaux investis d’un héritage culturel commun. Lieux de mémoire

(Nora,2002) à forte connotation symbolique et fonctionnelle, associés à un passé connu de tous ; nous les avons

définis comme étant des « référents spatiaux perceptifs mnémoniques ».

5.2. Emergence d’une typologie de structures morphiques :

La catégorisation spatiale :

La comparaison des différents dessins a révélé que l’individu a tendance à grouper les éléments et à les organiser

pour former ce que nous avons appelé « des structures d’associations morphiques » catégorisées comme suit :
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Le parc d’attractions

Fig.2 SM2 :carte cognitive d’une

structure figurant une axialité

Fig. 1 SM1 :carte cognitive

d’une structure figurant un

parcours .

Fig.3 SM3: carte cognitive

d’un croisement + une centralité

Fig 5 SM5:carte cognitive d’une

structure figurant centralité + axialité

Fig 7 Structure morphique

07 :carte cognitive d’une structure

figurant une centralité topologique

Fig 9 Structure morphique 

09 :carte cognitive d’une 

structure sous forme de 

fragments

Fig 8 SM08 :carte

cognitive d’une structure

sous forme de tâche

(la ville est limitée)

Fig 6 SM 06 :carte cognitive

d’une structure sous forme de

plan

Fig 4 SM4 :carte cognitive d’un 

croisement double

Cette étude s’est faite dans le

cadre d’une thèse doctorale en

architecture. Son intérêt est de

montrer comment sont appréhendés

le concept de « représentation » et la

dialectique existante entre l’usager,

l’espace et la représentation en elle-

même.

4-La méthodologie utilisée:

Le théâtre

Constitution du réseau cartotête. Strasbourg, 10 et 11 avril 2017.
Journées d'étude sur les représentations socio-cognitives de l'espace géographique.


