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1 Introduction
Cette recherche comparative – terrains français et

polonais – a été menée auprès de 192 élèves de
Lyon et de Cracovie afin de comparer les représenta-
tions spatiales d’enfants des deux villes. Le cadre
scolaire de la recherche concerne l’école primaire. Le
travail s’inscrit dans la vaste problématique de l’ac-
quisition de savoirs géographiques. 

La recherche explore l’interface entre deux
champs scientifiques, ceux de la géographie et de la
psychologie, en s’appuyant sur le postulat des repré-
sentations spatiales intrinsèques au paradigme qui
conçoit l’espace comme un construit. Le travail s’ins-
crit dans l’approche d’une géographie mettant l’espa-
ce vécu au centre de ses préoccupations. Les
réflexions théoriques et épistémologiques que les
géographes mènent, prenant en compte des valeurs
attribuées par les individus à l’espace, les conduisent
ainsi à mobiliser des éléments théoriques et métho-
dologiques du champ de la psychologie. Les repré-
sentations, prises au sens de reconstitution et d’inter-
prétation, jouent dans ce rapprochement disciplinaire
un rôle très important.

Le sujet de la recherche mobilise le champ du tou-
risme dans la mesure où les pratiques qui en relèvent
constituent les moyens et modalités d’appropriation
de l’espace que les individus mettent en œuvre dans
l’élaboration de leurs représentations spatiales.
L’objet du travail concerne le tourisme social destiné
aux enfants, et ce dans le cadre des classes de

découverte en France et écoles vertes en Pologne,
ces voyages scolaires constituant à la fois un temps
de vie collective et un temps d’éducation. Afin d’ap-
procher les représentations spatiales des écoliers, à
la fois des données graphiques (cartes mentales) et
discursives (questionnaires) ont été mobilisées.

2 Présentation du protocole de
recherche

2.1 Objectifs de recherche
Cette recherche questionne les modalités de l’ap-

prentissage spatial. À travers ses expériences, l’indi-
vidu construit un modèle intériorisé de son environ-
nement. Je pars du postulat que notre rapport à la
réalité est indissociable du filtre de nos représenta-
tions. La question centrale de la recherche porte sur
la mobilité spatiale comme facteur de changement
des représentations spatiales des enfants. Les diffé-
rentes formes de mobilité ont été examinées : les
voyages scolaires et de vacances, le(s) lieu(x) d’ha-
bitation. Cependant, il a été très important de trouver
une forme de mobilité « commune » à tous les élèves
– c’est pourquoi il a été décidé de mener une enquê-
te en deux campagnes : avant et après des voyages
scolaires.

Deux questions principales ont été posées :

- Quelles sont les différences et similitudes dans
les représentations spatiales des élèves de
Lyon et de Cracovie ?

Cette recherche questionne les modalités de l’apprentissage spatial chez les jeunes enfants. Dans le cadre
précis de cet article je rends compte d’une partie des résultats d’enquête, menée auprès de 192 élèves de
Lyon et Cracovie, concernant les apports des voyages scolaires sur les représentations spatiales des
enfants. Le travail articule deux champs scientifiques, à l’interface de la géographie et de la psychologie, dans
le cadre paradigmatique de la production de l’espace. Afin de saisir les représentations spatiales des enfants
est mobilisée la méthode de la carte mentale.
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- Le voyage scolaire modifie-t-il les représenta-
tions spatiales des élèves ?

À partir de ces questions, s’est posée la question
des outils (comment saisir les représentations spa-
tiales des enfants ?).

2.2 Les terrains de recherche 
La recherche s’appuie sur des terrains spéci-

fiques : des classes d’élèves qui sont parties en
voyages scolaires comprenant quelques nuitées
(« classes de découvertes » en France et « écoles
vertes »1 en Pologne) au printemps de l’année 2008.
Le travail a été mené en parallèle à Lyon et à
Cracovie. Le cadre de la recherche est celui de l’en-
seignement primaire. Il a été choisi de travailler sur
des classes d’élèves afin de constituer un corpus de
données présentant des critères d’homogénéité
(même âge, appartenance à un territoire commun). À
Lyon l’enquête a été menée auprès de 5 classes (121
élèves) de même niveau (CM2) qui ont suivi les cours
dans les 3 écoles élémentaires. À Cracovie, des
matériaux ont été collectés auprès des élèves de 5
classes de 3 écoles et de 3 niveaux différents (71
élèves).

L’échantillon des enfants a été constitué à partir
des critères suivants : l’âge (de 9 à 12 ans), la durée
et le type de séjour en classe de découvertes. La
durée de séjour de 5 jours a été choisie principale-
ment pour rendre possible la comparaison entre les
deux terrains. Tous ces enfants ont effectué un séjour
de cinq jours en classe verte dans la période de 19
mai au 20 juin 2008. Afin de s’assurer que les chan-
gements observés auprès des élèves sont les résul-
tats d’un voyage scolaire, j’ai veillé à mener mon
enquête dans la période de temps la plus courte pos-
sible avant et après la classe de découvertes.

L’échantillon de chaque pays est composé de 3
sous-échantillons qui correspondent aux différents
quartiers de scolarisation. L’objectif de cette
démarche était de comparer les représentations spa-
tiales des élèves scolarisés dans les différents quar-
tiers de Lyon et de Cracovie. Un quartier seulement
est situé au centre de la ville. Il s’agit du quartier
Ainay à Lyon.

2.3 Méthodologie de recherche
Deux types de données ont été recueillis - gra-

phiques (dessins des élèves) et discursives (ques-
tionnaire adressé aux élèves) - en deux campagnes,
l’une avant et l’autre après le séjour en classe de
découvertes. Dans le premier temps, un questionnai-
re a été renseigné, pour identifier par exemple l’âge
et le lieu de la résidence des enfants, mais égale-
ment leurs expériences spatiales de mobilité,
(nombre de départs en vacances par an  et lieu(x) de
destination, expérience antérieure de voyage scolai-
re). On y a adjoint un exercice de carte mentale défi-
ni à l’instar d’A. Bailly (1985) en tant que « un produit,
c’est-à-dire la représentation qu’une personne donne
de son environnement spatial ; elle permet de fixer
les images d’une aire donnée et de dégager les
limites de la connaissance spatiale ». Par consé-
quent, cette approche permet « d’accéder » aux
représentations spatiales individuelles et collectives,
en laissant la plus grande place de liberté d’expres-
sion à chacun. Dans le second temps (au retour du
voyage scolaire) ces deux exercices ont été dupli-
qués2.

Afin d’obtenir les cartes mentales, il a été deman-
dé aux élèves de dessiner leur ville sur une feuille
blanche, sans document, ni indication orale complé-
mentaire. Le dessin constitue : « un matériau apte à
traduire la représentation de l’espace tel que l’enfant
le perçoit et s’efforce de la rendre communicable,
(…). Moyen d’expression à la mesure de l’enfant, le
dessin se veut signifiant et autorise une formulation
plus spontanée et plus directe que l’écriture
» (Gumuchian, 1988, p. 114).

Au regard des conditions de collation des maté-
riaux  (10 classes dans deux systèmes éducatifs dif-
férents), un travail de traduction le plus précis pos-
sible a été mis en œuvre pour les rendre compatibles
et assurer la pertinence de la comparaison. Ainsi, j’ai
effectué personnellement chaque enquête et j’ai
demandé à l’enseignant (présent au cours de nos
recherches) de ne donner aucun renseignement.
Comme j’ai mené mes recherches dans les villes uti-
lisant deux langues différentes, j’ai veillé à ce que les
termes de la consigne soient les plus clairs et les plus
courts possible afin de réduire toutes les ambiguïtés.

1 Comme la « classe verte » est un équivalent polonais de la « classe de découvertes », dans le texte qui suit sera uti-
lisée une appellation unique de « classe de découvertes ». 
2 Toutefois, une partie du questionnaire (l’âge, le sexe, la résidence) a été renseignée uniquement avant le voyage sco-
laire. 
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2.4 Exploitation des cartes mentales
L’analyse des cartes mentales ouvre plusieurs

pistes de réflexion. Je me suis concentrée sur les
outils de lecture, susceptibles de rendre compte des
modes de représentation des espaces concernés (et
comparables). Il s’agissait essentiellement d’élaborer
une grille générique d’analyse et de lecture des
cartes mentales, bien évidemment et par nature,
étrangères à toute représentation topographique
classique.

Afin de comparer les représentations spatiales des
enfants de Lyon et de Cracovie ainsi que de com-
prendre si une expérience du voyage scolaire est
susceptible de modifier les représentations spatiales
des enfants, j’ai élaboré une grille d’analyse détaillée.
Je me suis appuyée surtout sur les travaux d’A.
Moles, E. Rohmer (1978) et K. Tsoukala (2007).
Ainsi, l’une des principales références de ce travail
renvoie à une conception phénoménologique de l’es-
pace et plus particulièrement, aux « fameuses »
coquilles d’A. Moles et E. Rohmer (1978), qui dessi-
nent les espaces d’appropriations psychologiques.
Selon ces auteurs : « l’espace n’est ni isotrope, ni
neutre, il est un champ de valeurs, transpositions de
l’imaginaire dans le réel plus que réel dans l’imaginai-
re » (Moles et Rohmer, 1978, p. 39). Selon A. Moles
et E. Rohmer (1978), dans sa perception de l’espace
l’homme construit autour de lui des coquilles (comme

les appellent A. Moles et E. Rohmer). L’enfant s’ap-
proprie successivement un certain nombre de
coquilles de plus en plus larges. La première coquille
est celle du « corps propre » dont la limite est la
peau. Ensuite, se situe « le geste immédiat ». La troi-
sième coquille correspond à la « pièce d’apparte-
ment ». La coquille suivante est « l’appartement ». La
cinquième coquille est le « quartier », que A. Moles et
E. Rohmer (1978) considèrent comme un
« ensemble de rues déjà connues et explorées ». La
coquille suivante est la « ville ». Selon A. Moles et E.
Rohmer (1978) « la ville n’existe réellement que par
son centre ». Encore plus loin, est située la coquille
« région ». La dernière est le « vaste monde ».

J’ai décidé d’utiliser les travaux d’A. Moles et E.
Rohmer même si je pense que l’analyse par la matri-
ce des coquilles demande beaucoup de prudence en
raison de la société globale contemporaine. En effet,
les médias et surtout l’Internet, mais aussi les
moyens du transport de plus en plus rapides facilitent
(et alimentent ?) la confusion entre distance tempo-
relle et distance spatiale. Toutefois, j’ai opté pour
l’analyse en termes de coquilles car mon principal
questionnement concerne « quartier » et « ville » - et
j’estime que l’influence des nouveaux médias est ici
moins forte que pour la coquille « vaste monde ». Le
tableau 1 présente la grille de typologie des coquilles
des cartes mentales.

 

COQUILLES DE LA REPRESENTATION SPATIALE DE LA VILLE 

Catégorie Modalités de codage 

idée générique impossible de déterminer l’échelle de la représentation 

générique domicile d’un enfant, mais aucune précision où il se trouve maison 

localisée précision où se trouve la maison (le nom de la rue etc…)3 

générique idée du quartier sans la représentation « concrète » quartier 

localisé les éléments du quartier d’habitation 

générique idée de la ville sans la représentation « concrète » ville  

localisée lieu(x) de la ville d’habitation 

hors ville générique lieu(x) en dehors de ville  sans la représentation 

« concrète » 

                                                             
3
 Précision(s) écrite(s) ou dessinée(s). 

3 Précision(s) écrite(s) ou dessinée(s).

Source : Elaboré par K. Bogacz à partir des catégories de coquilles d’A. Moles, E. Rohmer (1978).

Tableau 1 :  Grille de typologie des coquilles des cartes mentales.
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La plupart des cartes mentales appartiennent à la
fois à deux, trois, voire davantage de catégories. A
titre d’exemple, celles qui représentent précisément
un quartier, mais donnent aussi une vague idée d’une
ville, ont été classées en tant que « quartier localisé »
et « ville idée générique ».Afin de mieux comprendre
les différentes catégories des cartes mentales, je pré-
sente pour chacune d’elles un exemple (fig. 1-9).
Comme chaque carte mentale peut appartenir à la
fois à plusieurs catégories différentes, seuls des
« types-purs » ont été choisis.

3 Résultats de recherche

3.1 Présentation d’un échantillon
Les deux échantillons sont composés des élèves

de 5 classes de 3 écoles différentes (et de 3 différents
quartiers de scolarisation). Parmi les écoliers de Lyon

et de Cracovie il y a presque autant de filles que de
garçons. Les principales différences concernent l’âge
et le niveau scolaire des enfants. L’échantillon français
est parfaitement homogène quant au niveau scolaire
des élèves. L’échantillon polonais est composé des
enfants de 3 niveaux scolaires différents. Seuls 22.5%
d’élèves polonais ont le même niveau scolaire que les
français. De plus, presque la moitié de l’échantillon
polonais est constituée d’écoliers de niveau scolaire
moins élevé que les français. Les tableaux 2 et 3 pré-
sentent les élèves de Lyon et de Cracovie selon leurs
quartiers de scolarisation.

L’échantillon français est plus homogène au niveau
de l’âge des enfants. Quant à l’échantillon polonais,
les élèves les plus jeunes sont scolarisés dans
Podgórze, et les plus âgés dans Mistrzejowice. Les
tableaux 4 et 5 montrent le croisement entre l’âge
des écoliers et leurs établissements scolaires. 

4 

 

 

QUARTIER DE SCOLARISATION NOMBRE FRÉQUENCE 
Croix-Rousse 48 39.7% 
Montchat 49 40.5% 
Ainay 24 19.8% 
Total 121 100% 

Tableau 2 : Les élèves de Lyon et leurs quartiers de scolarisation 

 

QUARTIER DE SCOLARISATION NOMBRE FRÉQUENCE 
Podgorze 35 49.3% 
Debniki 16 22.5% 
Mistrzejowice 20 28.2% 
Total 71 100% 
Tableau 3 : Les élèves de Cracovie et leurs quartiers de scolarisation 
 

 

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Croix-Rousse Montchat Ainay 
TOTAL  

AGE 
Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

9 1 2.1% 1 2.0% 1 4.2% 3 2.5% 

10 22 45.8% 23 46.9% 12 50.0% 57 47.1% 

11 21 43.8% 23 46.9% 10 41.7% 54 44.6% 

12 4 8.3% 2 4.1% 1 4.2% 7 5.8% 

Total 48 100% 49 100% 24 100% 121 100% 

Tableau 4 : Les élèves de Lyon et leur âge selon les quartiers de scolarisation. 

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Podgorze Debniki Mistrzejowice 
TOTAL  

AGE 
Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

9 18 58.1% 0 0.0% 0 0.0% 18 26.9% 

10 12 38.7% 5 31.3% 0 0.0% 17 25.4% 

11 1 3.2% 11 68.8% 17 85.0% 29 43.3% 

12 0 0.0% 0 0.0% 3 15.0% 3 4.5% 

Total 31 100% 16 100% 20 100% 67 100% 

Tableau 2 : Les élèves de Lyon et leurs quartiers de scolarisation

Tableau 3 : Les élèves de Cracovie et leurs quartiers de scolarisation

Tableau 4 : Les élèves de Lyon et leur âge selon les quartiers de scolarisation.

Tableau 5 : Les élèves de Cracovie et leur âge selon les quartiers de scolarisation
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3.2 Traitement quantitatif des données
Même si après l’examen comparatif des deux

échantillons, on constate quelques différences, les
quatre catégories les plus représentées sont iden-
tiques pour les élèves polonais et français : « ville loca-
lisée » et « quartier localisé » suivies par « ville géné-
rique » et « quartier générique ». Cependant, les
représentations spatiales des enfants français com-
portent plus de coquilles « quartier localisé » à la diffé-
rence des écoliers polonais qui privilégient « ville loca-
lisée ». Toutefois, cet exercice comparatif soulève une
difficulté importante, car en Pologne les élèves de
chaque établissement ont un niveau scolaire différent.
Il n’est donc pas possible de déterminer si les diffé-
rences constatées sont liées aux différents quartiers
de scolarisation ou à l’âge des enfants.

L’analyse comparative des coquilles des représen-
tations spatiales des élèves polonais et français révè-
le à la fois une similitude entre les deux échantillons et
une très grande stabilité pour les deux temps d’enquê-

te : même si les effectifs changent, les tendances
générales restent presque les mêmes. Quant aux don-
nées statistiques présentées ci-dessous, le nombre de
citations est toujours supérieur au nombre d’observa-
tions du fait des réponses multiples. Le tableau 6
montre les coquilles relatives à la représentation spa-
tiale de la ville des élèves de deux échantillons.

L’analyse révèle que « ville localisée » est plus
souvent évoquée par les écoliers polonais. La rela-
tion inverse existe pour « quartier localisé ». En plus,
les résultats pour les deux coquilles ne sont pas les
mêmes avant et après le voyage scolaire. D’une part,
la catégorie « ville localisée » devient deux fois plus
nombreuse que le « quartier localisé » au sein des
représentations spatiales des élèves polonais.
D’autre part, les élèves français commencent à évo-
quer plus souvent la coquille « quartier localisé » que
celle de « ville localisée ». Le tableau 7 présente la
fréquence des coquilles « ville localisée » et « quar-
tier localisé » au sein des représentations spatiales
des élèves polonais et français.

 

ECHANTILLON FRANÇAIS ECHANTILLON POLONAIS 

Avant Cl.Dc.
1
 Après Cl.Dc. Avant Cl.Dc. Après Cl.Dc. 

CATEGORIES DES 
COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Idée générique 1 0,8 % 0 0,0 % 2 2,8 % 1 1,4 % 

générique 6 5,0 % 3 2,5 % 4 5,6 % 1 1,4 % 
Maison 

localisée 3 2,5 % 4 3,3 % 0 0,0 % 1 1,4 % 

générique 14 11,6 % 11 9,1 % 9 12,7 % 9 12,7 % 
Quartier 

localisé 57 47,1 % 61 50,4 % 28 39,4 % 25 35,2 % 

générique 26 21,5 % 34 28,1 % 6 8,5 % 8 11,3 % 
Ville 

localisée 65 53,7 % 58 47,9 % 40 56,3 % 51 71,8 % 

générique 0 0,0 % 1 0,8 % 2 2,8 % 1 1,4 % 
Hors ville 

localisée 2 1,7 % 0 0,0 % 2 2,8 % 0 0,0 % 

Tableau 6 : Catégories des coquilles des représentations spatiales des élèves de Lyon et de Cracovie. Avant et 
après le voyage scolaire  

 

 

ECHANTILLON FRANÇAIS ECHANTILLON POLONAIS 

Avant Cl.Dc. Après Cl.Dc. Avant Cl.Dc. Après Cl.Dc. 

CATEGORIES DES 
COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Quartier localisé 57 47,1 % 61 50,4 % 28 39,4 % 25 35,2 % 

Ville localisée 65 53,7 % 58 47,9 % 40 56,3 % 51 71,8 % 

Tableau 7 : Résultats relatifs aux coquilles « ville localisée » et « quartier localisé » 

Tableau 6 : Catégories des coquilles des représentations spatiales des élèves de Lyon et de Cracovie. 
Avant et après le voyage scolaire 

Tableau 7 : Résultats relatifs aux coquilles « ville localisée » et « quartier localisé »

4 ’abréviation « Cl.Dc. » est utilisée pour désigner la « classe de découvertes ».
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Afin d’expliquer de telles différences, j’ai effectué
des analyses plus détaillées, au niveau des quartiers
de scolarisation. Cette démarche a permis de consta-
ter qu’on observe une très grande domination de la
coquille « quartier localisé » au sein des représenta-
tions spatiales des élèves d’Ainay. On constate que
c’est Ainay  qui est « responsable » d’une telle diver-
gence entre les deux échantillons en ce qui concerne
« quartier localisé » (la fréquence de la catégorie
« quartier localisé » est moins élevée pour les résul-
tats des élèves de Montchat et de la Croix-Rousse).
Non seulement les élèves scolarisés au sein du quar-
tier Ainay sont les plus nombreux à évoquer « quar-
tier localisé », mais, de plus, le nombre de leurs cita-
tions de cette coquille est exactement le même pour
les deux temps d’enquête ! 

Corrélativement, Ainay est un quartier où les
cartes mentales contiennent toujours le moins de
coquilles « ville localisée ». Avant le séjour en classe
de découvertes on constate très peu d’autres catégo-
ries que « quartier localisé » dans les cartes men-
tales des enfants d’Ainay. Cette proportion change un
peu après le voyage scolaire, avec l’apparition de la
coquille « quartier générique » et une augmentation
de « ville localisée » et « ville générique ». J’estime
que l’analyse détaillée des coquilles des élèves
d’Ainay confirme l’existence du phénomène de quar-
tier de centre-ville et son influence sur les représen-
tations spatiales des enfants. Les tableaux 8 et 9 pré-
sentent la fréquence des catégories « ville localisée »
et « quartier localisé » au sein des coquilles de repré-
sentations spatiales des élèves français.

 

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Croix-Rousse Montchat Ainay 
TOTAL 

COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Quartier 
localisé 

19 39.6% 18 36.7% 20 83.3% 57 47.1% 

Ville 
localisée 

28 58.3% 32 65.3% 5 20.8% 65 53.7% 

Total 47  50  25  122  

 
 
 
 
 

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Croix-Rousse Montchat Ainay 
TOTAL 

COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Quartier 
localisé 

22 45.8% 19 38.8% 20 83.3% 61 50.4% 

Ville 
localisée 

25 52.1% 25 51.0% 8 33.3% 58 47.9% 

Total 47  44  28  119  

 

 

  

Tableau 8 : Coquilles des représentations spatiales selon les quartiers de scolarisation des élèves. 
Résultats pour l’échantillon français. Avant le voyage scolaire

Tableau 9 : Coquilles des représentations spatiales selon les quartiers de scolarisation des élèves. 
Résultats pour l’échantillon français. Après le voyage scolaire

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Podgorze Debniki Mistrzejowice 
TOTAL 

COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Quartier 
localisé 

8 22.9% 11 68.8% 9 45.0% 28 39.4% 

Ville 
localisée 

24 68.6% 1 25.0% 12 60.0% 40 56.3% 

Total 32  15  21  68  

 

 

Tableau 10 : Coquilles des représentations spatiales selon les quartiers de scolarisation des élèves. 
Résultats pour l’échantillon polonais. Avant le voyage scolaire 
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À Cracovie aussi les enfants d’un quartier repré-
sentent plus que d’autres la coquille « quartier locali-
sé ». Il s’agit  des élèves scolarisés dans Dębniki (ce
quartier est localisé à proximité du château le plus
connu en Pologne – Wawel). Même si la prédominan-
ce de cette catégorie n’est pas aussi élevée que pour
les écoliers d’Ainay, la différence avec les autres
quartiers de Cracovie est toutefois importante.
Pourtant, comme ce sous-échantillon compte seule-
ment 16 élèves, il est difficile de tirer de ces observa-
tions des conclusions pertinentes. D’autant plus que
pour la carte mentale, la fréquence de la coquille
« ville localisée » augmente 3 fois pour les écoliers
de Dębniki entre avant et après le voyage scolaire ! 

D’ailleurs, à partir des cartes mentales, on consta-
te pour les écoliers de Podgórze le même phénomè-
ne repéré auparavant pour les enfants d’Ainay.
D’abord, avant le voyage scolaire, une coquille domi-
ne très clairement les autres ; ensuite, après le voya-
ge scolaire sa prépondérance existe toujours, mais
avec une augmentation de l’effectif des autres
coquilles. Les tableaux 10 et 11 présentent la fré-
quence des catégories « ville localisée » et « quartier
localisé » au sein des coquilles de représentations
spatiales des élèves polonais.

4 Conclusion
L’analyse comparative des deux échantillons a

rendu possible la connaissance des représentations
spatiales des enfants de Lyon et de Cracovie. On
constate qu’il existe des éléments communs pour
les coquilles des représentations spatiales des
élèves des deux pays. Ainsi, pour les représenta-
tions de la ville on observe une supériorité des
coquilles « localisées » : du quartier et de la ville.
Mais on constate aussi des différences : pour la
représentation de la ville, les élèves de Lyon (sur-
tout ceux d’Ainay) mettent en amont la coquille
« quartier localisé », à la différence des Polonais qui
privilégient « ville localisée ». La conclusion la plus
importante met en valeur le critère de localisation des
quartiers au sein de la ville. La situation géogra-
phique des quartiers influence clairement les
coquilles des représentations spatiales. En effet, il a
été démontré que les écoliers du quartier « central »
de Lyon ont le plus souvent les coquilles appartenant
à la catégorie « quartier localisé ». L’analyse permet
évaluer le phénomène de quartier central. Elle
montre le rôle joué par la localisation du quartier au
sein de la ville et la division en espace « régulier » et
« exceptionnel » qui en résulte. Ceci est conforme
aux interprétations d’A. Moles et E. Rohmer (1978)
pour qui « la vie urbaine se trouve polarisée par
l’existence d’un « centre » vers lequel vont ses habi-
tants » (p. 85) et qui considèrent un quartier distinct
du « centre » de la ville comme quartier « privilégié ». 

 

QUARTIER DE SCOLARISATION 

Podgorze Debniki Mistrzejowice 
TOTAL 

COQUILLES 

Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 

Quartier 
localisé 

12 34.3% 7 43.8% 6 30.0% 25 35.2% 

Ville 
localisée 

26 74.3% 12 75.0% 13 65.0% 51 71.8% 

Total 38  19  19  76  

Tableau 11 : Coquilles des représentations spatiales selon les quartiers de scolarisation des élèves. Résultats 
pour l’échantillon polonais. Après le voyage scolaire Tableau 11 : Coquilles des représentations spatiales selon les quartiers de scolarisation des élèves. 

Résultats pour l’échantillon polonais. Après le voyage scolaire
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Figure 2 : Carte mentale « maison générique »

Figure 3 : Carte mentale « maison localisée »

Figure 1 : Carte mentale « idée générique »
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Figure 5 : Carte mentale « quartier localisé »

Figure 4 : Carte mentale « quartier générique »
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Figure 6 : Carte mentale « ville générique »
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Figure 7 : Carte mentale « ville localisée »

Figure 8 : Carte mentale « hors ville générique »
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Figure 9 : Carte mentale « hors ville localisé »


