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Chercheure à l’INRA, 
• Analyse de l’organisation spatiale des activités agricoles et des territoires
• Démarche de modélisation spatiale pour le développement territorial
Professeure à l’ENGREF
• Dispositif de recherche-formation et ingénierie territoriale
• Module « Analyse spatiale pour le diagnostic et le projet de territoire » Test en situation 

depuis 1999, et expériences avec enseignants de lycée agricole (CEP Florac) et formation 
continue d’ingénieurs (ENGREF).

La  spécificité  de  ma  démarche  est  de  s’adresser  à  des  acteurs  intermédiaires  (services 
techniques – prestataires) pour la coordination des actions de développements territorial. La 
démarche est pluri-disciplinaire et articule recherche et formation, dans des travaux collectifs 
au sein de l’équipe POP’TER.

Résumé : 
La  formation  des  ingénieurs-élèves  de  l’ENGREF  en  « Développement  Local  et 
Aménagement des Territoires » se fait à Clermont-Ferrand sur une année, en alternance entre 
des modules de formation et une mission auprès d’un organisme d’accueil. L’articulation des 
modules  pédagogiques  se  fait  sur  l’ensemble  de  l’année,  par  la  complémentarité  des 
thématiques abordées et leur application sur des études de cas. Les compétences à développer 
sont d’ordre relationnelles (médiateur transculturel, mobilisateur de partenariats public-privé) 
et  actionnelles  (créateur  de  milieu,  générateur  de  multi-usage  de  l’espace,  connecteur  de 
réseaux et de territoires). Ces dernières nécessitent des capacités de raisonnement spatial que 
les élèves doivent acquérir.

En effet, la réalisation de diagnostic de territoire et la conception de projet de territoire fait 
appel  à  des  connaissances  d’ordre  spatial,  aussi  bien  pour  analyser  les  organisations  du 
territoire que pour comprendre les perceptions des acteurs et proposer les actions possibles 
pour  le  transformer.  Or l’usage raisonné des  représentations  spatiales dans  les démarches 
participatives de développement territorial est encore à établir. C’est pourquoi nous proposons 
de  tester,  dans  un  dispositif  de  recherche-formation,  des  propositions  méthodologiques 
élaborées par les chercheurs pour les mettre ensuite en œuvre avec des acteurs.

Nous avons conçu un module de formation à l’analyse spatiale pour des ingénieurs-élèves. Il 
comprend apports  théoriques  et  méthodologiques,  mise  à  l’épreuve  sur  une  étude  de  cas 
jusqu’à la restitution aux acteurs et analyse critique de l’itinéraire méthodologique réalisé. 
Nous  l’avons  mis  en  œuvre  en  février  2005,  sur  la  problématique  de  valorisation  de  la 
production forestière dans le PNR de Millevaches. Comment la forêt peut-elle contribuer au 
développement du territoire ? 
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La progression  pédagogique  s’est  faite  autour  des  trois  moments-clés  de  l’étude  de  cas : 
l’apport des données statistiques et cartographiques existantes pour analyser les dynamiques 
territoriales,  y  compris  forestières,  le  raisonnement  spatial  à  plusieurs  échelles  sur  les 
différentes fonctions de la forêt dans le territoire et le confrontation des points de vue des 
acteurs  sur  la  valorisation  des  dynamiques  forestières.  Les  apports  théoriques  concernent 
l’approche du développement territorial et la construction de projets des territoire. Les apports 
méthodologiques portent sur les outils de représentation graphique par les chorèmes et leur 
usage. L’évaluation du module porte sur la démarche dans son ensemble et les compétences 
acquises par les élèves.

En tant que conceptrice du module, les apprentissages à réussir me semblaient devoir être 
l’appropriation  de  la  méthode  des  chorèmes,  l’articulation  des  méthodes,  y  compris 
d'animation, dans l’itinéraire méthodologique et la répartition des taches entre les élèves pour 
une synthèse collective. Des expériences menées, on peut tirer plusieurs constats. La méthode 
des chorèmes s'avère riche en production de connaissances, pour peu que les élèves "jouent le 
jeu" de s'en servir  comme outil  d'analyse et  de synthèse.  Les élèves sont plus réticents à 
mobiliser les représentations spatiales avec les acteurs, même s'ils conviennent que cela peut 
contribuer  à des dispositifs d'animation intéressants.  Les apprentissages ne perdurent  pas 
pour autant systématiquement, comme s’il manquait une consolidation pour qu’ils deviennent 
pérennes. 

La  recherche  en  didactique  de  la  géographie  pourrait-elle  améliorer  cette  démarche 
d'ingénierie territoriale ? Comment accompagner l'apprentissage du raisonnement spatial par 
les acteurs ? 

Mots-clés : itinéraire méthodologique, modèles graphiques, recherche-formation, usages des 
représentations spatiales
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