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Résumé 
 
Mots clef 
 
Introduction 
 
Le diagnostic de territoire est une étape importante des démarches d’accompagnement du 
développement territorial. En effet, dans un contexte de décentralisation, de telles démarches diffusent 
et se généralisent aujourd’hui très largement. Le contexte de décentralisation amène en particulier à 
reconsidérer les hiérarchies classiques et à prendre en compte la coordination entre une multiplicité 
croissante d’acteurs, de projets et de sources de décision. D’une part, le territoire apparaît comme le 
lieu de nouvelles régulations, comme un construit social permettant de pallier certaines défaillances de 
l’Etat ou du marché et de mettre en cohérence les dynamiques et politiques sectorielles multiples. 
D’autre part, il est une figure imposée par les procédures récentes destinées à promouvoir la 
participation et la contribution de l’action collective à l’action publique. C’est le cas en France des 
Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE), remplacés par les Contrats d’Agriculture Durable (CAD) 
en 2002, ou des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Dans les pays du Sud, il figure de plus en 
plus comme un élément central des projets encouragés par les bailleurs de fonds.  
 
Très concrètement, de nombreuses expériences ont porté depuis quelques années sur la conception et 
la mise en pratique de démarches et d’outils de diagnostic. L’une des ambitions était de les adapter à la 
diversité des réalités rencontrées. Paradoxalement, l’évaluation montre, que, dans certains cas où le 
diagnostic est imposé comme étape fondatrice d’une concertation, la participation des acteurs peut être 
insuffisante. La dimension spatiale des enjeux du territoire est alors souvent occultée. Ce constat 
souligne un double manque : celui d’un cadre structuré de raisonnement spatial et de la disponibilité 
d’outils facilement appropriables. Par ailleurs, l’ensemble de ces expériences insistent l’échange des 
« savoirs » et des « vouloirs » entre résidents et intervenants externes et révèlent l’inadaptation 
fréquente des sources d’information explicitement disponibles et des données.  
 
Les deux méthodes que nous souhaitons comparer ici s’appuient sur un raisonnement spatial des 
problématiques et sur l’usage des représentations spatiales pour structurer et enrichir le processus de 
diagnostic. 
Le Diagnostic SDP (Diagnostic à partir des Structures, des Dynamiques et des Projets du territoire) est 
expérimenté1 lors de sessions de formations-action pour élèves ingénieurs, durant lesquelles ils 
apprennent à mener un diagnostic en intervenant sur un cas concret de projet territorial, en France ou 
en Europe.  
Le Zada (Zonage à Dires d’Acteurs)2 s’insère pour sa part dans un processus opérationnel 
d’accompagnement du développement territorial dans les régions tropicales.   
 

                                                 
1 par l’ENGREF POP’TER. 
2 du CIRAD-TERA SITER. 
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Après avoir explicité  les principes et les fondements méthodologiques des deux méthodes), nous 
présenterons chacune d’elles en seconde partie et conclurons sur la nécessaire adaptation des 
itinéraires méthodologiques à la diversité des territoires et des acteurs rencontrés. 
 

1. Développer une approche 
1.1. A partir de principes 
 

A l’origine du Zada et du Diagnostic SDP,  il s’agit de concevoir des méthodes et de développer des 
outils au service du développement territorial, à partir d’un postulat selon lequel la mise en œuvre d’un 
processus de développement reposant sur le concept de « Territoire » 3 permet d’intégrer les activités, 
les actions et les enjeux, l’imbrication du social et du spatial. Pour qu’il y ait émergence d’un territoire 
de projet, il doit y avoir rencontre entre un territoire-enjeu et des territoires d’action. Cette rencontre 
concerne des acteurs, et suppose concertation et négociation sur la base des différentes stratégies 
territoriales (LARDON S., MAUREL P., PIVETEAU V. dir., Représentations spatiales et 
développement territorial, ed. Hermes, 2001.). 
 
ZADA et SDP reposent sur un certain nombre de principes communs.  
Le premier d’entre eux porte sur les finalités analytiques et évaluatives du diagnostic, et propose de 
s’attacher à comprendre les logiques et modalités d’organisation d’un territoire didentification ses 
enjeux et ses évolutions possibles. 
Le second principe consiste à favoriser la mobilisation des acteurs pour élaborer un projet de territoire. 
Il s’agit d’accompagner le changement et de préparer l’action. Les finalités sont ici stratégiques et 
participatives.  En ce sens, la démarche de diagnostic de territoire repose sur des interactions entre les 
chercheurs et les acteurs en fournissant des éléments de médiation favorables à ces rencontres. On 
rejoint ainsi le troisième principe, celui  de construction collective.  
La dernière proposition concerne l’usage des représentations spatiales, comprises comme des objets 
intermédiaires (Vinck, 2001). Les chercheurs souscrivent à l’hypothèse commune selon laquelle les 
représentations spatiales peuvent être des supports essentiels pour donner à voir, suggérer des enjeux, 
orienter les choix stratégiques. Les représentations spatiales  peuvent servir de support de dialogue et 
de négociation entre les acteurs et constituer un point de passage riche pour la rencontre entre les 
chercheurs, les acteurs, et les étudiants lors de formations au diagnostic de territoire.  
 

1. 2. Avec un outillage raisonné sur la base des fonctionnalités multiples des représentations 
spatiales 

 
De quels moyens de partage des connaissances, de mobilisation des acteurs autour d’un projet et de 
facilitation du dialogue se dotent les méthodes Zada et SDP ? 
Les expériences menées montrent que les fonctions des représentations spatiales peuvent varier selon 
les objectifs visés.  
 
Elles peuvent être utilisées pour recueillir l’information et les connaissances et pour en débattre. Lors 
d’un entretien, un fond de carte aide la personne interrogée à se repérer et à expliciter ses dires. Elle 
peut y positionner ce dont on parle. Un dessin permet à un acteur d’exprimer sa perception du 
territoire et de construire son discours.  
 

                                                 
3 Territoire : « Construction sociale, il résulte des interactions entre les acteurs et les activités et peut s’analyser 
en tant que réseau de relations. C’est aussi un cadre, un contexte, un environnement au sein duquel s’inscrivent 
ces relations, c’est le support de ressources. C’est également un espace approprié par les acteurs et dont les 
ressources sont valorisées, qui conditionne le déroulement des activités et les capacités d’interaction entre les 
acteurs tout en générant de nouvelles potentialités et de nouvelles opportunités. Enfin, c’est un lieu d’enjeux » 
(LARDON S., MAUREL P., PIVETEAU V., Représentations spatiales et développement territorial. Paris, 
Hermès, 437p, 2001.) 
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Les représentations spatiales peuvent aussi devenir le vecteur de communication et de coordination. 
En facilitant l’expression de différents témoignages et points de vue au sein d’un groupe d’acteurs et 
l’inscription du point de vue de chacun dans un cadre commun, elles permettent de suggérer et 
débattre d’enjeux et d’une vision globale du territoire et de poser et négocier les choix stratégiques 
d’avenir et les propositions d’action.  
 
Les représentations spatiales, comme l’étymologie du mot l’indique, sont enfin mobilisées pour le 
"porter à connaissance". Cette dernière fonction ne peut souvent pas être distinguée des précédentes, 
les différents effets induits étant joints. Ainsi, les séances de restitution peuvent être aussi comprises 
comme des outils favorisant le dialogue. Les restitutions intermédiaires, différenciées selon les publics 
et les objectifs, sont des moments de mise en commun, de validation, de synthèse, d’appropriation des 
connaissances et des enjeux à différentes phases du diagnostic. La restitution finale permet de 
confronter les résultats du diagnostic et les exercices de prospective avec les visions des acteurs 
locaux. Elle est propice au débat et à la négociation. 
 
 
Les représentations spatiales constituent en conséquence des outils interactifs et pluriels, qui 
permettent tout à la fois de parfaire un diagnostic, d’avancer dans le processus de conception d’un 
projet, d’identifier et préciser les termes d’un conflit, etc. Elles génèrent de nouvelles connaissances, 
l’évolution des perceptions propres à chaque acteur (chercheur compris), le dialogue voire la 
négociation. Elles peuvent se combiner et leur usage être ainsi raisonné selon des combinatoires 
spécifiques à chaque situation. Elaborer de tels raisonnements pour construire des méthodes adaptées 
représente bien un enjeu, autant conceptuel qu’opérationnel.  
 
 

2. Construire des méthodes adaptées par le raisonnement de l’usage des 
représentations spatiales 

 
  2. 1. Le cas du Zada 
 
Issu d’une longue tradition d’intervention en milieu rural, le zonage à dires d’acteurs est une démarche 
opérationnelle qui permet de réaliser des diagnostics de territoire, de faciliter la prospective et 
l’élaboration de projets collectifs (Caron, 1997). Il a pour objectif de créer un espace de dialogue et de 
concertation (Clouet, 2000 celui de Bois et Forêts). Il s’agit alors de rassembler les protagonistes de 
l’action publique (pouvoirs publics, services techniques, société civile) pour stimuler et faciliter leur 
participation au processus de développement territorial. 

 
Le zonage est réalisé grâce à la mobilisation de différentes informations : les connaissances 
empiriques des acteurs locaux, des données technico-scientifiques, des diagnostic d’experts in situ. 
Son originalité tient d’une part à la technique d’enquête utilisée – les acteurs dessinent sur un fond de 
carte et caractérisent par le biais d’une grille d’enquête les Unités Spatiales Homogènes (USH) 4 qu’ils 
identifient, et d’autre part, au travail de modélisation graphique qui utilise les résultats du zonage, 
dégage les facteurs essentiels et rend compte des structures et dynamiques spatiales. En partant d’une 
caractérisation du territoire et de la diversité perçue par les acteurs qui y interviennent ou qui y 
résident, cette démarche valorise les “savoirs profanes” et se donne pour perspective une connaissance 
pertinente et l’amélioration des capacités collectives de gestion des espaces ruraux et des ressources.  
 

                                                 
4 USH : Unité Spatiale Homogène, « unité spatiale au sein de laquelle les ressources productives, leur utilisation, 
leur mise en valeur par les acteurs et les difficultés rencontrées constituent une problématique homogène, dont la 
variabilité est minime à l’échelle retenue » (Santana et al., 1994, cité dans « BONIN M., CARON P., 
CHEYLAN J.-P., CLOUET Y., THINON P., 2001. Territoire, zonage et modélisation graphique : recherche-
action et apprentissage, Géocarrefour, vol 73, 3, pp 241 – 252. »). 
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La première expérience du Zada a été conçue dans le Municipio de Juazeiro (Etat de Bahia, 5.614 
km²) au Brésil, en 1991(Santana et al, 1994). Depuis, l’approche a été mise en œuvre sur des terrains 
très divers, tels que l’Afrique du Sud, la Palestine, la Tunisie centrale, la Polynésie française, l’Ile de 
la Réunion, la vallée de l’Hérault en France… Les demandes proviennent d’institutions de 
développement et d’aménagement désireuses de rendre plus efficaces leur politique d’intervention. Le 
zonage peut couvrir des espaces allant de quelques centaines à plusieurs milliers de km2. Il permet de 
recueillir et d’organiser les informations nécessaires à la cartographie des éléments opérationnels pour 
le développement. Ceci n’est pas d’un moindre intérêt lorsqu’on sait l’inadaptation fréquente des 
sources d’information explicitement disponibles. La méthode Zada peut alors pallier le manque de 
données, mais également, comme certaines applications l’ont montré, la pléthore d’informations en 
leur donnant un sens au regard des stratégies d’acteurs.  

 
La démarche est illustrée par la figure I. Elle peut connaître des variantes en fonction du contexte dans 
lequel elle est appliquée. Une phase préparatoire - étape 1- permet d’étudier les données 
bibliographiques et cartographiques dites « données secondaires », de reconnaître le terrain, de réaliser 
un  support cartographique pour les enquêtes, de choisir les acteurs sociaux interrogés (« personnes-
ressources ») et d’élaborer un guide d’entretien.   
 
Les entretiens et l'identification de zones homogènes ont lieu en étape 2. Ces entretiens, individuels ou 
collectifs, sont menés de façon souple. Le support cartographique est utilisé comme base de dialogue 
et de représentation des connaissances des acteurs. La personne personne-ressource y dessine, seule, 
les USH qu’elle a identifiées en fonction d’une variable retenue comme pertinente (ex : localisation 
des activités productives). Chacune des USH est caractérisée grâce à une grille d’entretien remplie en 
temps réel, et calée sur la définition de zones par la personne-ressource. A partir de ces informations, 
la personne est amenée à réexaminer de manière critique son découpage initial. Pour finir, elle est 
invitée à s’exprimer sur les principales contraintes et opportunités de la zone et sur les projets et 
appuis imaginables. Chaque entretien se traduit par la production d’une carte et d’une légende 
matricielle présentant les caractéristiques de chaque USH. 
 
La production du zonage se fait en étape 3. L’ensemble des résultats des entretiens est mis en 
perspective par superposition des cartes obtenues. L’identification des USH se fait par analyse 
comparative des cohérences et incohérences. Si besoin, de nouvelles enquêtes sont conduites. Des 
recoupements grâce à un « tour de terrain » et aux données secondaires peuvent s’avérer nécessaires. 
La carte complète des USH est ainsi élaborée et accompagnée d’une légende matricielle. L’ensemble 
des informations discordantes, traduisant la diversité des représentations et des stratégies des 
personnes-ressources, y est conservée. Le zonage met en évidence les problèmes et solutions que les 
acteurs résidents identifient.  
 
Les autres sources d'information sont confrontées et agrégées aux données des entretiens en étape 4. 
Un système d’information, informatisé ou non, est produit lors de cette étape et des cartes thématiques 
peuvent en être tirées. 
 
La modélisation graphique est mobilisée lors de la 5ème étape. Les informations sur les dynamiques en 
cours et les axes structurant l’espace sont importants pour lancer un processus de médiation entre les 
acteurs, pour identifier les plans et projets possibles. La modélisation à l’aide de chorèmes est alors 
utilisée pour faire ressortir, grâce aux informations recueillies au cours du Zada,  ce qui est, compte 
tenu de l’objectif recherché, essentiel : les objets et leurs localisations, la façon dont ils s’organisent et 
se relient entre eux, les articulations entre les différentes USH et avec l’extérieur, les flux... Mais aussi 
l’influence d’acteurs locaux ou de phénomènes et événements exogènes. Des modèles spatio-
temporels sont construits pour représenter les processus historiques qui ont conduit à la production de 
l’espace tel qu’il est représenté dans le modèle spatial. Des tendances d’évolution et scénario de 
prospective sont élaborés. 
 
La restitution, en étape 6, sert de validation des résultats produits et permet d’initier une nouvelle 
phase d’accompagnement du développement territorial.  
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Figure II.     La méthode ZADA    Santana et al. , 1994 
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2. 2. Le cas du  Diagnostic SDP  

 
Expérimenté lors de sessions de formation pour élèves-ingénieur, le diagnostic SDP propose un cadre 
et des outils pour concevoir les différentes étapes d’un diagnostic de territoire et accompagner 
l’élaboration d’un projet de territoire. Pour garantir une bonne prise en compte des dimensions 
spatiales de la situation analysée, la démarche repose sur l’étude des structures, dynamiques et projets 
du territoire. La nouveauté apportée par cette méthode est le passage au crible d’une grille de lecture 
chorèmatique des informations issues de documents cartographiques et statistiques existants et de 
points de vue des acteurs. Cela, permet de révéler et d’expliciter l’organisation du territoire et ses 
enjeux et de présenter des scénarios d'évolution possibles. L’objectif est ici pédagogique, visant à 
favoriser le raisonnement spatial et à donner toute sa place à la dimension spatiale des enjeux du 
territoire, trop souvent occultée.  

 
Les commanditaires des études de cas proposées aux étudiants sont des acteurs des services 
déconcentrés de l'Etat, en charge des questions de développement territorial (DRAF/DDAF, 
DRE/DDE, DIREN, SGAR, …) et les collectivités territoriales (intercommunalités, pays, PNR). Ils en 
appellent alors à l’opérationnalité de la méthode pour  renouveler les questionnements sur les formes 
d’organisation de leur territoire et faire émerger des projets de territoires innovants. 

 
En France, cette méthode a principalement été testée en région Auvergne (Dynamiques rurales et 
constitution des pays en Auvergne, Diagnostic du site classé des Volcans d’Auvergne entre autres) et 
dans la zone de Montpellier dans l’Hérault (par exemple, la gestion des lagunes du littoral 
montpelliérain ou la dynamique péri-urbaine de la commune de Jacou). A l’étranger, des diagnostics 
ont été réalisés au Portugal et en Hongrie.  

 
La démarche est mise en œuvre par les élèves lors de sessions de formation. La figure II en présente le 
déroulement type, pouvant varier d’un cas de diagnostic à l’autre. L’étape 1 permet aux étudiants de se 
familiariser avec le territoire et d’exprimer, à travers des dessins, la première impression qu’ils en ont. 
  

Une analyse spatiale de territoire est menée en étape 2. Elle vise à rendre compte des 
caractéristiques du territoire à partir de l’étude de données existantes appelées « données froides », 
c’est-à-dire des données cartographiques et statistiques, des images, des rapports et dossiers. Deux 
grilles de lecture et d’analyse sont mobilisées. D’une part un tableau chorématique à remplir, qui doit 
aider les élèves à extraire des sources d'informations consultées les sept principes organisateurs de 
l'espace et à en donner une représentation spatiale « explicative », et d’autre part, une série de quatre 
registres de questionnements relatifs aux champs, aux échelles, aux interactions spatiales et aux 
dynamiques du territoire.   
Concrètement, les étudiants travaillent en petits groupes à extraire des documents les objets spatiaux 
structurants (les structures du territoire), selon les différents champs. Les résultats sont ensuite mis en 
commun. Une synthèse est réalisée. Un fond de modèle est constitué à partir des formes élémentaires 
de maillage, quadrillage, hiérarchie et contraste, qui structurent le territoire et peuvent servir aussi à le 
positionner dans ses différents espaces d'appartenance. L’opération est poursuivie pour extraire les 
dynamiques et pour positionner les projets du territoire. Ces nouvelles informations sont reportées sur 
le fond de modèle. 

Les points de vue des acteurs sur le territoire, autrement nommés « données chaudes », sont 
identifiés et caractérisés durant l’étape 3. C’est lors de cette étape que sont élaborés une typologie des 
acteurs, un questionnaire semi-directif et un fond de carte le plus neutre possible pour y faire dessiner 
les acteurs5. Les entretiens sont menés par des petits groupes de 2 ou 3 étudiants. Une seule personne 

                                                 
5 L’utilisation du fond de carte n’est pas systématique, une simple page blanche peut être proposée. Un fond de 
carte peut contraindre l’acteur dans son expression, ou induire un certain type de réponse. A contrario, une page 
blanche peut « inhiber » la personne ou l’amener à dessiner des banalités. Il faut savoir adapter le support de 
recueil de l’information à l’interlocuteur. 
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est interrogée à la fois. L’acteur est invité à livrer un témoignage et à dessiner sur le fond de carte sa 
vision du territoire et de ses enjeux, qui sont fonction de son domaine d’intervention professionnel et 
de ses connaissances (par exemple il va localiser les dynamiques agricoles.)  Il lui est également 
demandé de dessiner le ou les projets qu’il perçoit sur son territoire (par exemple, représenter les 
projets de pays de la région Auvergne.) Ici, le tableau chorématique est utilisé pour caractériser les 
dires de la personne interrogée et les classer selon les principes organisateurs. Pour finir , les résultats 
des entretiens sont mis en commun, chaque groupe présentant  ses enquêtes aux autres.  

Il s’agit ensuite, en étape 4, de confronter les analyses des « données froides » et des « données 
chaudes », et de dégager les principaux enjeux du territoire. Les informations obtenues lors des étapes 
2 et 3 doivent permettre aux étudiants de connaître les atouts et les faiblesses des activités sur le 
territoire, de rendre compte des logiques d’organisation du territoire, d’identifier les modèles sous-
jacents aux projets des acteurs, et enfin de juger de la cohérence du projet de territoire en fonction de 
ces différents facteurs. Des représentations graphiques synthétiques sont réalisées pour intégrer les 
connaissances acquises. 
A partir des différents enjeux énoncés, il est possible, en étape 5, d’extraire des éléments importants, 
porteurs d'évolutions contrastées. C’est ce que l’on traduit sous forme de scénarios « caricaturés ». Ils 
ne respectent pas une réalité prévisible, mais ils amplifient une tendance souhaitée ou redoutée. 
  La restitution de l’étape 6 consiste en une présentation des différentes productions graphiques 
: structures, dynamiques, scénarios d'évolution pour reconstituer la logique du raisonnement et 
argumenter les enjeux identifiés. Elle fait partie intégrante de la méthode de diagnostic. Il est 
important que les acteurs concernés se l’approprient, dans la mesure où on se place dans une 
perspective de changement. Trois éléments facilitent cette appropriation : Les acteurs ont eux-mêmes 
dessiné leur vision du territoire, se repèrent donc plus facilement sur les représentations spatiales 
présentées et se « reconnaissent » ; les élèves ont combiné différentes sources d’informations qui 
enrichissent le point de vue d’un acteur particulier, qui apprend ainsi quelque chose ; les scénarios 
caricaturés aident à prendre du recul et à s’interroger sur les points stratégiques. 

 8 



Figure I.     Itinéraire méthodologique type SDP 
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3. Elaborer des itinéraires méthodologiques adaptés aux différentes situations  
 

Nous chercherons ci-dessous à voir en quoi et comment la comparaison des deux démarches 
présentées permet la conception d’un itinéraire méthodologique adapté à une situation rencontrée.  
L’itinéraire méthodologique comprend l’ossature et le principe d’agencement d’une démarche 
modulaire et constitue un guide pour anticiper son adaptation à différentes situations (Deffontaines & 
Lardon, 1994). Il permet d’expliciter  la construction du raisonnement, les points de passage obligés et 
les chemins alternatifs possibles.  
 
Les deux démarches analysées reposent sur des principes identiques pour comprendre et accompagner 
les projets de territoire. Cela se traduit par des étapes ou séquences similaires lors du déroulement d’un 
diagnostic de territoire Zada ou SDP : l'identification des sources d'informations, la préparation d'un 
fond de carte pour les enquêtes auprès des acteurs, la préparation des entretiens, le dessin, la 
confrontation des sources de connaissances, la modélisation graphique, l'élaboration de scénarios, le 
débat avec les acteurs, … sont autant de points de passages communs. Cependant, les deux démarches 
diffèrent, en particulier par les contextes d'utilisation et par les problématiques étudiées.  

 
3. 1. A l’aide de quelques exemples, comparaison des itinéraires Zada et Diagnostic SDP 

 
La comparaison des deux démarches illustre combien les ambitions visées conditionnent la 
construction des itinéraires méthodologiques, l’articulation de leurs séquences et la place accordée à 
tel ou tel outil dans la mise en pratique des démarches.  

 
Les représentations spatiales sont présentes à chaque étape de l’un et de l’autre itinéraire 
méthodologique. Par contre, telle représentation ne sera pas mobilisée au même moment ou selon la 
même intensité dans chacun des cas. Prenons comme exemple le cas des modèles graphiques. Le 
Diagnostic SDP privilégie la dynamique de transformation du territoire et une approche par les 
modèles de développement portés par les acteurs. Elle s'applique à des questions de construction de 
territoire. Le cœur de la démarche est donc ici dans la confrontation des informations par la 
composition des modèles graphiques et l'énoncé des enjeux (étape 4 de l’itinéraire ; figure II). De ce 
fait, les modèles graphiques servent de fil directeur à l'analyse et sont mobilisés à chacune des étapes : 
pour exprimer la première impression du territoire (étape 1), rendre compte des caractéristiques du 
territoire (étape 2) et des points de vue des acteurs (étape 3), formuler les enjeux (étape 4) et des 
hypothèses de scénarios (étape 5). Dans le ZADA (Fig. I), par contre, les modèles graphiques 
interviennent pour analyser et caractériser le fonctionnement et l’évaluation du territoire lors de l’étape 
5 de l’itinéraire méthodologique (Figure III) , et servent à prolonger, en les rendant « débattables » les 
zonages produits. 
 
Dans le cadre d’une analyse privilégiant les dires d'acteurs, le cœur de la démarche Zada est constitué 
des entretiens menés en étape 2 et de l'identification de zones homogènes. Contrairement à la place qui 
leur est accordée dans le déroulement du diagnostic SDP, les autres sources d'informations (cartes 
thématiques, informations bibliographiques, etc.) ont ici un rôle secondaire (étape 1). L'intégration des 
connaissances et le passage du niveau individuel au niveau collectif se font autour de la production du 
zonage (étape 3), tandis qu’elle a lieu autour de la production de représentations spatiales à chacune 
des étapes de l’itinéraire méthodologique SDP. 
 
Pour l’une et l’autre des méthodes, la restitution finale s’appuie sur des représentations spatiales pour 
valider les résultats produits, impliquer les acteurs et impulser une dynamique de changement sur le 
territoire.  
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Figure III.   Filiation des représentations spatiales dans le ZADA 
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3. 2. Variations autour d’un itinéraire méthodologique  
 

Les deux méthodes présentées reposent chacune sur une démarche type (voir partie 2). Toutefois, 
chacune est marquée de différences, selon les types d’interlocuteurs et de problèmes à résoudre. En 
fonction du contexte dans lequel la méthode est utilisée et des acteurs impliqués, ou selon les 
modalités de mise en œuvre, le temps disponible et les données mobilisables, l’itinéraire 
méthodologique est ré-adapté, au cas par cas. Différentes entrées peuvent êtres privilégiées. Les étapes 
sont interchangeables, en fonction des objectifs à atteindre. 

  
Nous montrons ici comment l’itinéraire méthodologique du diagnostic SDP a été adapté aux 

problématiques de deux terrains différents. 
Pour le diagnostic de territoire du Valdonnez, l’objectif de gestion agricole du territoire était 
primordial. Cela a conduit à donner la priorité aux usages par rapport aux activités, et à se focaliser sur 
le paysage et sa photographie et sur les points de vue des acteurs et leurs dessins. L’itinéraire 
méthodologique peut être schématisé de la façon suivante :  
- Construire le fond de modèle à partir des cartes du territoire 
- Identifier l’organisation des usages par le paysage et sa photographie  
- Identifier l’organisation des activités par les enquêtes et les dessins d’acteurs  
- Confronter les organisations  
- Elaborer de scénarios d’évolution alternatifs 
 
Dans le cas du diagnostic du pays Bassée-Montois, le paysage a été prépondérant, il a servi de fil 
directeur aux autres approches. Ce n’est pas tant l’organisation des usages et des activités qui sont 
restitués mais la représentation du territoire comme image identitaire. 
- Construire le fond de modèle à partir des cartes du territoire (à deux échelles, celle du territoire et 

celle du territoire dans son environnement) 
- Identifier le modèle de territoire par le paysage 
- Identifier le modèle de territoire au niveau exploitation  
- Identifier le modèle de territoire au niveau territoire 
- Elaborer des scénarios pour construire une image du pays 

 
 

16. Discussion et enseignements 
 
Les méthodes SDP et ZADA mobilisent les représentations spatiales comme des objets 
intermédiaires pour le recueil d’ informations, le porter à connaissance et l’activation des interactions 
entre les différents acteurs. La comparaison des méthodes permet de lever certains implicites liés à la 
mise en œuvre de l’une ou l’autre des démarches et d’expliciter la manière dont joue l’agencement des 
différentes représentations au fil de l’expérience.  
 
ON y voit que : RS jouent fonctions différenciées selon le moment de la mobilisation, l’objsectfiff 
assigné, les acteurs en présence, etc (exemples). L’intérêt d’une telle réflexion est bien d’aider à 
concevoir à partir d’un agencement approprié de nouvelles séquences, adaptées à chasue situation. 
Il s’agit bien ainsi d’adaptation des itinéraires méthodologiques à la diversité des territoires et des 
acteurs impliqués.   
 
Pour poursuivre la comparaison initiée et élaborer un guide d’aide à la conception, intéressant : 
- de comparer et prendre en compte nouvelles expériences (autres des terrains, des acteurs, savoir-faire 
et sensibilité des chercheurs différents…)  
- d’approfondir mes mécanismes et processus à l’œuvre lors des interactions, en mobilsant de 
nouvelles compétences disciplinaires, en particulier psychologie, ingénierie des connaissances et 
sociologie de s organisations. Cela demanderait probablement le suivi en chemin de nouvelles 
expériences conçues à cet effet 
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