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Compte-rendu de l’opération

1. Identification

Projet de recherche sur une « méthodologie de diagnostic de territoire », à partir des expériences de 
différentes équipes et d’études de cas sur le Massif Central. 
Maître d’ouvrage : ENGREF, BP 90054, 63171 AUBIERE Cedex

2. Liste des partenaires 

Vincent PIVETEAU Ingénieur, ENGREF POP’TER Clermont-Ferrand
Sylvie LARDON Chercheure INRA-SAD / Professeure associée ENGREF POP’TER Clermont-

Ferrand
Patrick MOQUAY Maître de conférences, ENGREF POP’TER Clermont-Ferrand
Guillaume WARROT DEA de Géographie (Paris 7) et Mastère Spécialisé « Développement local et 

Aménagement des territoires » ENGREF Clermont-Ferrand
Yves MICHELIN Professeur - ENITAC Equipe REPER
Véronique ROUSSEL Professeure – ENITAC Equipe NFAER
Thierry JOLIVEAU Maître de Conférences – Université de St Etienne – UMR CRENAM
Pierre MAUREL CEMAGREF – UMR « Structures et Systèmes Spatiaux » Montpellier
Paul ARNOULD Professeur  –  Ecole  Normale  Supérieure  –  Lettres  et  Sciences  Humaines 

(L.S.H), Lyon
Emmanuelle 
BONERANDI

Maître  de  Conférences  –  Ecole  Normale  Supérieure  –  Lettres  et  Sciences 
Humaines (LSH), Lyon

Laurent LELLI Maître  de conférences  en aménagement  à l’ENFA, chercheur  à l’ENITAC, 
équipe REPER.

Sylvie PARADIS Architecte  DPLG  –  Doctorante  –  Université  Toulouse  Le  Mirail  –  UMR 
GEODE.

Martine YOTTE Formatrice, Centre d’Expérimentation Pédagogique de  Florac

3. Démarche

Le projet de recherche avait pour but de faire le point, à partir d’expériences passées et en cours des 
équipes partenaires, sur les difficultés méthodologiques dans la mise en œuvre de diagnostics de 
territoire répondants aux objectifs assignés.
La démarche a été réalisée en trois temps. Dans un premier temps, les connaissances de différents 
travaux de diagnostic de territoires, tant réalisés par des bureaux d’études que par des organismes 
techniques ou de recherche ont permis de caractériser les principaux dysfonctionnements rencontrés. 
Dans un deuxième temps, l’analyse des procédures de gestion de l’eau, de chartes paysagères, de 
contrats de pays ou d’agglomérations ont précisé les itinéraires méthodologiques mis en œuvre, où 
les représentations spatiales jouent un rôle d’objets intermédiaires (voir annexes). Ces études de cas 
ont servi de base de réflexion sur les modèles de référence et les démarches participatives. Dans un 
troisième temps, les leçons ont été tirées de ces expériences pour approfondir la notion d’itinéraire 
méthodologique et proposer une démarche reproductible dans différentes situations.
Le projet de recherche s’est déroulé d’Avril 2001 à Février 2004. La dynamique induite par ce 
groupe de travail  a  des prolongements  actuels  dans  le  test  des  méthodologies  proposées  sur  le 
développement  territorial  induit  du  viaduc  de  Millau  (Mastère  « Développement  local  et 
aménagement des territoires » de l’ENGREF Clermont-Ferrand, année 2003-2004).
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4. Liste des études de cas : 

S. Lardon, V. Piveteau, G. Warrot Le pays de Saint-Flour/Haute Auvergne (Cantal)
S . Lardon, V. Piveteau, M. Yotte La communauté de communes du Valdonnez (Lozère)
T. Joliveau, Y. Michelin Le pays Monts-et-Barrages, canton d’Eymoutiers (Haute-Vienne)
T. Joliveau La communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole (Loire)
L. Lelli, S. Paradis Le bassin versant du Cérou (Tarn)

5. Résumé

La démarche de diagnostic de territoire est composée de quatre phases à combiner : état des lieux, 
identification des enjeux, choix de stratégies, propositions d’actions. Elle répond à quatre finalités : 
porter un jugement sur l’état du territoire et sur la capacité des acteurs à se mobiliser, initier un 
changement dans la dynamique du territoire et dans le comportement des acteurs.
Nous constatons  quatre  types  de dysfonctionnement  dans  la  mise en œuvre des  diagnostics  de 
territoire :  défaut  d’explicitation  des  modèles  sous-jacents,  défaut  d’usage  des  représentations 
spatiales, manque de prise en compte des processus et manque de participation des acteurs. C’est à 
ces dysfonctionnements que nous tentons d’apporter des propositions méthodologiques. Principes et 
dysfonctionnements sont présentés en partie 1.

La partie 2 décline les deux cadres d’analyse développés et les décalages observés à l’issue de nos 
expériences de terrain. Le premier cadre d’analyse s’attache à expliciter les modèles sous-jacents, 
qu’ils soient économiques, spatiaux ou culturels. Ils formalisent la conception même que l’on peut 
avoir du développement d’un territoire. Le second cadre d’analyse fait le point sur les questions 
actuelles relatives aux méthodes participatives. Elles demandent à être approfondies.
Ces cadres d’analyse sont explorés à travers des expériences concrètes et des réflexions développées 
dans les textes joints (voir annexes). Y sont testées, avec plus ou moins de succès et d’ampleur, 
l’utilisation des représentations spatiales dans les itinéraires méthodologiques et la contribution des 
objets intermédiaires dans les processus de développement territorial. Cela nous amène à mettre en 
évidence plusieurs décalages que nous explicitons.

A l’issue de ce travail d’analyse, de confrontation et de réflexion, nous faisons le constat que le 
diagnostic  de  territoire  s’inscrit  dans  des  dynamiques  et  des  interactions  multiples,  rendant 
nécessaire une prise de recul. Ainsi, les quatre dysfonctionnements initialement énoncés s’intègrent 
ici dans une vision d’ensemble. 
En  partie  3,  nous  proposons  un  schéma  global  d’imbrication  des  différents  processus  et  de 
positionnement  de  nos  apports  méthodologiques.  Nous  en  tirons  trois  principales  idées  et 
orientations à poursuivre, relatives à l’émergence du projet, à la nécessité de l’évaluation et à la 
difficulté de l’appropriation.

6. Mots-clés

Représentations  spatiales,  participation  des  acteurs,  itinéraire  méthodologique,  développement 
territorial, projet de territoire.
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Rapport de synthèse
rédigé par S. Lardon, L. Lelli & V. Piveteau

1. Rappel des fondements et des modalités de mise en œuvre d’un diagnostic de territoire.

Le diagnostic de territoire est désormais un exercice nécessaire dans toutes les politiques publiques 
territoriales, pour la gestion de l’eau ou des paysages, pour le développement des activités agricoles, 
touristiques, forestières ou l’aménagement des territoires urbains, ruraux et péri-urbains.

1.1. Le diagnostic de territoire : une démarche en quatre phases.
Le diagnostic de territoire intègre toutes les étapes préparatoires à l’action. Il comporte ainsi quatre 
phases.

- L’état  des lieux proprement  dit,  c’est-à-dire l’analyse organisée des faits  et  des actions qui 
caractérisent un territoire. L’état des lieux consiste souvent à considérer le territoire comme un 
système organisé et hiérarchisé, dont on analyse à la fois les éléments structurants et les relations 
entre ces éléments.

- La  détermination  des  enjeux :  c’est  la  formulation  en  termes  économiques,  sociaux  ou 
environnementaux des effets possibles de dynamiques à l’œuvre.

- Le choix d’une stratégie : c’est la hiérarchisation des enjeux et la formulation d’un jugement sur 
les dynamiques observées.

- La proposition de pistes d’actions possibles : c’est l’évocation ouverte, éventuellement chiffrée 
(en  termes  d’impact  économique,  budgétaire,  fiscal,  social,  environnemental)  de  mesures 
correctives ou pro-actives.

Or, plusieurs constats sont faits :
- Bien  souvent,  on  passe  directement  de  l’état  des  lieux  aux  propositions  d’actions,  en 

réduisant, voire en ignorant, l’énoncé des enjeux et le choix de stratégies. Cela peut être pour 
éviter des conflits ou des oppositions, mais c’est la plupart du temps parce que ces étapes 
sont difficiles et que l’on manque de méthodes pour les mettre en œuvre. 

- Parfois, la commande de diagnostic de territoire sert à légitimer des propositions d’actions 
déjà définies. Il faut alors reconstruire la démarche et négocier de nouvelles propositions, si 
le diagnostic met à jour des informations contredisant les choix initiaux.

- On observe deux grands types de démarche : celle, descendante, principalement élaborée par 
les techniciens des services, risque de passer à côté des intérêts des acteurs locaux ; celle, 
ascendante, émanant de ces derniers, risque de ne pas prendre en compte les contraintes 
réglementaires  ou  les  considérations  d’intérêt  général.  Une  articulation  des  deux  est  à 
trouver.

Un effort méthodologique est à faire dans le passage d’une phase à l’autre et dans  l’articulation des 
informations disponibles et des volontés des acteurs.

1.2. Le diagnostic de territoire : une démarche à quatre finalités.
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Les attentes vis à-vis du diagnostic de territoire sont importantes.

Schéma 2 . Les finalités du diagnostic de territoire

En premier lieu, le diagnostic de territoire doit permettre de formuler un jugement. Ce jugement 
présente deux aspects.
Il  porte sur la cohérence du territoire :  qu’est-ce qui fait  l’unité ou le sens de l’espace étudié ? 
Compte tenu de la problématique, l’espace étudié est-il correctement délimité ? Il s’agit donc de 
s’assurer que le territoire étudié constitue effectivement un « système ».
Il porte également sur la « viabilité » du territoire. Le territoire est-il un territoire de « projet » ? Est-
il doté en porteurs de projets ? Il s’agit donc de s’assurer, qu’au delà de sa spécificité, le territoire est 
un enjeu pour ses acteurs.

En second lieu, le diagnostic de territoire doit permettre d’accompagner un changement. On attend 
de lui  qu’il  fournisse l’opportunité d’une concertation, voire d’une mobilisation des acteurs.  Le 
diagnostic de territoire peut être dans certains cas un révélateur, pour une prise de conscience et une 
reprise en main du devenir et de la vie du territoire. Mais on peut également l’utiliser pour préfigurer 
un observatoire du territoire. Il est en effet important que le diagnostic de territoire soit une image de 
référence, à laquelle on puisse se rapporter ultérieurement pour mesurer les changements et évaluer 
la portée des politiques et des mesures prises.

On  n’est  plus  dans  une  acception  du  diagnostic  au  sens  médical,  qui  consiste  à  trouver  les 
symptômes des problèmes d’un territoire. Il s’agit de savoir comment transformer les contraintes en 
atouts en jouant sur la spécificité du territoire.
Mais  le  jugement  doit  être  spécifié,  relatif  à  la  question  que l’on  se  pose sur  le  territoire.  Le 
diagnostic n’est pas une fin en soi, c’est un moyen. D’où l’importance du cahier des charges qui 
définit le cadre de la démarche.
On est donc plutôt dans une dynamique de projet, où il s’agit de se projeter dans l’avenir et de 
coordonner les actions pour les mettre en synergie. Mais le changement doit être aussi dans les 
pratiques  des acteurs et  dans les  nouvelles  modalités  de gouvernance.  D’où l’importance de la 
légitimité des acteurs qui impulsent et participent à la démarche.
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Cela confère au diagnostic de territoire une finalité nouvelle, celle de faire émerger un territoire 
cohérent, avec complémentarité des espaces et coordination des acteurs, et ce, à différents niveaux 
d’organisation. 

1.3. Le diagnostic de territoire : une approche de quatre dysfonctionnements.
Dans la mise en œuvre des différentes phases et la réponse aux différentes finalités du diagnostic de 
territoire, quatre dysfonctionnements principaux nous sont apparus, à l’observation de documents 
produits et d’actions réalisées. Ce sont les quatre questionnements que nous nous sommes posés.

- Peut-on expliciter les modèles sous-jacents ?
Le territoire est un système complexe. Il convient de l’aborder selon plusieurs registres : champs 
d’investigation, échelles des phénomènes et des processus, interactions dans l’espace, dynamiques 
temporelles.  Mais  le  territoire  est  aussi  différemment  approprié  par  les  acteurs,  qui  en ont  des 
représentations multiples, selon leurs propres logiques. Il importe de les énoncer pour comprendre 
comment passer des formes d’organisation spatiale aux modèles de développement.

- Quelles représentations spatiales produire ?
Les  représentations  spatiales  rendent  compte  de  l’organisation  du  territoire,  mais  aussi  des 
représentations que les acteurs s’en font. Donner à voir les représentations spatiales, les confronter, 
en générer des nouvelles sont des opérations nécessaires pour réaliser le diagnostic et interagir avec 
les différents acteurs. Les itinéraires méthodologiques formalisent la production des représentations 
spatiales et en assurent la filiation.

- Peut-on suivre les processus ?
Au cours du diagnostic de territoire, différents documents, écrits, mis en situation sont élaborés. Ils 
supportent  ou  permettent  les  échanges  entre  acteurs.  Ce  sont  des  objets  intermédiaires  qui 
médiatisent  les  interactions  entre  acteurs  dans  le  processus  de  diagnostic.  Les  représentations 
spatiales en font partie. Il importe de les repérer, pour suivre les transformations qui s’opèrent au 
cours du processus de développement du territoire.

- Comment faire participer les acteurs ?
La  participation  des  acteurs  est,  sinon  requise,  très  souvent  invoquée.  Elle  est  garante  d’une 
meilleure  appropriation  du  diagnostic  et  d’une  mobilisation  accrue  dans  la  mise en  œuvre  des 
actions  choisies.  Mais  elle  est  source  potentiellement  de  conflits  bloquants,  de  compromis 
réducteurs,  d’accords  a  minima,  qui  peuvent  aboutir  à  vider  de son contenu le  diagnostic  et  à 
empêcher  l’action.  Les  méthodes  participatives  doivent  donc  être  adaptées  aux  situations  et 
s’intégrer à la démarche.

Nous répondrons  en  partie  à  ces  quatre  questions,  en  formalisant  des  cadres  d’analyse  sur  les 
modèles sous-jacents et les méthodes participatives et en proposant des méthodologies pour produire 
des représentations spatiales et suivre les processus, à partir d’expériences en cours.
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2. Les cadres d’analyse

2.1 . Les modèles de référence
Les modèles de référence pour analyser le développement territorial et élaborer un diagnostic de 
territoire  sont  de  manière  prépondérante  relatifs  aux  aspects  économiques.  Paradoxalement,  les 
économistes s’intéressent peu au territoire, comme le montre V. Roussel dans son texte. Le modèle 
de pays préconisé par la DATAR est  organisé autour d’un centre urbain structurant son bassin 
d’emploi. Cette vision du territoire est accentuée par les informations disponibles, correspondant 
principalement aux données statistiques de l’INSEE relatives à la population, aux emplois et aux 
services.  L’approche  par  les  modèles  spatiaux  de  S.  Lardon  et  V.  Piveteau  enrichit  cette 
représentation des territoires de projet et rend compte de la diversité des pays. Les modèles culturels, 
avec le recours au patrimoine tel que présenté par E. Bonerandi, complètent l’analyse et renforcent 
l’existence de nouvelles formes d’organisation.

V. Roussel explique que les économistes ont du mal à intégrer l’espace dans leurs analyses. Depuis 
peu, certains économistes s’intéressent au territoire, mais en tant qu’il est susceptible de contribuer à 
la production et à l’efficacité productive du système local. Ils considèrent que le rôle des lieux et des 
ressources locales n’est pas neutre, que l’histoire et le temps comptent, que le territoire résulte de 
l’intervention  coordonnée  d’acteurs.  Les  travaux  de  diagnostic  de  territoire  qu'ils  développent 
concernent  essentiellement  ce qui  est  susceptible  de contribuer  à  la  production  et  à  l'efficacité 
productive du système local.

Si les économistes ne s’aventurent pas dans le champ du jugement économique sur le projet de 
territoire  et  ne  s’intéressent  au  territoire  que  comme  l’une  des  structures  explicatives  des 
phénomènes productifs, il n’en reste pas moins que la société produit du territoire et que l’activité 
économique est territorialisée. 
O. Klein (2000) retrace le cheminement intellectuel des économistes pour réintroduire le territoire 
dans leur analyse ; dans le même temps, il en limite la portée. La faveur rencontrée par la notion de 
district  industriel  pour  expliquer  le  développement  de  la  troisième  Italie  n’a  survécu  à  la 
transposition en France, que moyennant une adaptation. Partant de ce constat, les recherches ont 
évolué pour tenter de repérer d’autres formes d’industrialisation reposant toujours sur des modes de 
coordination articulant concurrence et coopération. Deux formes émergent : les systèmes productifs 
localisés (SPL) et le milieu innovateur, contenant les mêmes éléments constitutifs, mais toujours 
assouplis  et  allégés  quant  à leur  contenu.  Cependant,  « l’ensemble  des  travaux qui  intègrent  le 
territoire dans les processus de coordination économique conduit  paradoxalement à nuancer une 
vision par trop exclusive selon laquelle le territoire local serait le système social porteur de la totalité 
des processus ».
P.  Perrin  (2001)  dresse  un  panorama  des  travaux  autrichiens  sur  les  concepts  fondamentaux 
d’incertitude,  de  connaissance,  de  coordination  et  d’anticipation.  Il  montre  leurs  éventuels 
prolongements  dans  l’économie  territoriale,  en  insistant  sur  les  caractéristiques  principales  du 
territoire : il  se construit dans le temps, les relations entre agents s’inscrivent en grande part en 
dehors des relations marchandes, le poids des règles a une incidence sur l’organisation du travail, le 
rapport  entre  firmes  et  avec  l’extérieur,  les  institutions  sont  fortement  imbriquées  dans  le 
fonctionnement industriel du territoire. Cette grille de lecture montre que les différents champs sont 
inégalement importants selon les territoires concernés.
Les économistes nous rendent ainsi attentifs à certains phénomènes, stimulant un regard critique à 
l’égard  d’une  vision  statique  des  organisations  territoriales.  Ils  se  réfèrent  à  des  formes 
d’organisation  des  coordinations  entre  acteurs  archétypiques,  permettant  une  représentation 
narrative sous forme de figures discursives. 
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Cette piste de réflexion a été menée par S. Lardon & V. Piveteau dans leur texte sur l’organisation 
spatiale des pays en Auvergne. Les formes archétypiques de modèles d’organisation urbaine, rurale, 
patrimoniale  et  de  réseaux  de  communication  sont  déclinées.  Elles  constituent  les  formes 
élémentaires  dont  la  combinaison  originale  permet  de  rendre  compte  de  toute  configuration 
territoriale, comme dans la méthode des chorèmes (Brunet, 1986). C’est ainsi que les pays en cours 
de  constitution  en  Auvergne  sont  identifiés,  dans  leur  diversité.  Les  modèles  permettent  de 
caractériser les territoires par leur organisation spatiale et la façon dont ils s’articulent entre eux. 
L’exemple du pays de Saint-Flour/Haute Auvergne illustre l’itinéraire méthodologique développé et 
met en évidence la notion de zone charnière comme moyen d’analyse. Une zone-charnière peut 
avoir cinq fonctions différentes. La fonction de marque délimite les espaces d’appartenance et forge 
une identité propre, en séparant ce qui est différent. La fonction de passage autorise l’échange, elle 
contribue  à  canaliser  et  orienter  les  flux.  La  fonction  de  ressource  offre  les  conditions  de 
valorisation  des  potentiels  endogènes.  La  fonction  de  front s’inscrit  dans  une  dynamique 
d’expansion, à l’inverse de la fonction de confins, qui se replie sur un espace protégé, voire isolé. Se 
poser la question des zones charnières, c’est préciser comment les acteurs du territoire jouent sur les 
complémentarités  internes  au  territoire  pour  mettre  en  synergie  les  dynamiques  et  éviter 
l’éclatement,  et  sur  l’articulation  avec  les  dynamiques  externes  au territoire  pour  tirer  parti  du 
positionnement et éviter l’enfermement. C’est ainsi que s’évalue la cohérence du territoire, dans 
l’adéquation entre l’organisation spatiale du territoire, la capacité des acteurs à en tirer parti et le 
projet de développement pour le territoire. 
Les modèles spatiaux sont utilisés également comme outils de conception de projets de territoire, 
pour exprimer des territorialités nouvelles  (Debarbieux & Lardon, 2003). Il  s’agit  de construire 
ensemble les représentations spatiales du territoire de projet pour s’approprier collectivement les 
différentes visions du territoire et élaborer un projet qui dépasse les intérêts individuels et concrétise 
les choix collectivement assumés. Un dispositif de jeu peut faciliter cet apprentissage collectif.

Les  modèles  spatiaux permettent  d’analyser  les  organisations territoriales  et  de comprendre,  au 
travers des configurations observées, les modalités de coordination des acteurs et leurs projets sur le 
territoire. Ils font le lien entre les dimensions matérielles et idéelles des représentations de l’espace, 
et entre les groupes locaux et les institutions politiques (Bonin et al., 2000).
E. Bonerandi explore le recours au patrimoine, comme l’un des vecteurs des modèles culturels, pour 
comprendre les modes et processus de construction des territoires. Le patrimoine remplit la fonction 
d’objet de médiation entre le groupe et son territoire. Le patrimoine naturel est cerné principalement 
à travers l’homogénéité du paysage. Le patrimoine  rural fait référence aux modes de vie et aux 
savoir-faire. Le patrimoine religieux fait référence aux édifices religieux et le patrimoine industriel 
renvoie aux héritages des activités industrielles. Cependant, l’un des écueils majeurs du recours à la 
dimension patrimoniale dans les projets de développement concerne le risque de repli sur soi, alors 
que le développement territorial doit se faire dans un souci d’ouverture. 
Les projets à dimension patrimoniale peuvent être analysés à travers le spectre des modèles spatiaux 
qu’ils construisent. En effet, à travers les types de projet retenus et les modes d’action mis en œuvre, 
on peut retrouver les figures spatiales élémentaires,  qui reprennent elles-mêmes des modèles de 
développement
On peut aussi s’interroger sur les capacités du patrimoine à engendrer la participation, et notamment 
celle de la population dans le cadre d’une recherche de développement local.  Il peut être défini 
comme un "objet intermédiaire" (Vinck, 1999), par le simple fait que son évocation réussit à faire 
réagir, à réunir et éventuellement à fédérer.
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2.2. Les approches participatives
Les approches participatives  semblent  aujourd’hui pénétrer  toutes les procédures de diagnostics 
territoriaux, avec cependant une grande hétérogénéité dans les fonctions qu’elles opèrent, comme 
dans les acteurs qu’elles convoquent. Dans l’exemple analysé par  Pierre Maurel, ces approches 
contribuent au processus de décision dans la gestion de l’eau et dans ceux de Thierry Joliveau, au 
processus de réflexion dans la gestion de l’espace.

Pierre Maurel explique l’intérêt et les limites de la participation, réglementée au niveau national 
comme au niveau européen… Dans cette  diversité  de démarches,  il  montre,  dans  le  cas  de la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), quelle place prend la participation dans le dispositif 
général  d’aide à la  décision.  La participation se fait  à différents  niveaux et  implique différents 
acteurs : l’information consiste à faire comprendre ou partager une décision, elle s’adresse au grand 
public ; la consultation consiste à recueillir un avis de la population, sans s’engager pour autant à le 
prendre en compte dans la décision finale ; la concertation vise à échanger pour s’accorder, entre les 
principaux acteurs concernés ; la co-construction implique de manière plus approfondie les acteurs 
dans l’ensemble du processus, avec une responsabilité partagée sur le produit final.
Si des méthodologies de participation ont été définies, elles semblent néanmoins présenter quelques 
limites  dans  la  capacité  à  «organiser  la  dimension  sociale  et  relationnelle  d’un  processus  de 
participation»,  qui  correspond  au  concept  d’apprentissage  social.  Le  rôle  des  Technologies  de 
l’Information Géographique (TIG) est évalué dans ses dimensions techniques et relationnelles, en 
particulier  dans  l’impact  de  l’outil  sur  le  processus  et  dans  la  perception  de  l’outil  par  les 
utilisateurs.

Cet apport s’inscrit dans une réflexion plus large sur la légitimité institutionnelle et démocratique 
d’une  part  et  sur  les  usages  sociaux  d’autre  part.  B.  Debarbieux  (2003),  dans  un  contexte  de 
prospective  territoriale,  définit  trois  façons  de  penser  la  conception  et  la  communication.  La 
conception institutionnelle reconnaît aux institutions politiques la compétence et la légitimité pour 
construire le projet de territoire, en faisant appel à des savoirs techniques et experts. La présentation 
du produit obtenu est souvent recherchée pour faire adhérer habitants et acteurs. La consultation vise 
à aider les décideurs à arrêter leur choix définitif, en subordonnant  a posteriori la démarche à la 
validation par des protagonistes n’ayant pas été associés. La conception participative implique de 
nombreux partenaires  très  en amont  dans  la  démarche avec le  souci  affiché d’incorporer  leurs 
représentations, leurs valeurs, voire leurs stratégies à la définition de l’exercice. S. Roche (2003) 
montre que la diffusion des TIG dans les organisations (collectivités territoriales, organismes, …) 
cache de fortes disparités, en terme de niveau d’adoption et d’usage par les acteurs, selon la nature 
même des usages sociaux et face aux effets et impacts de ces technologies sur le fonctionnement et 
les pratiques des organisations. Le processus de production des représentations spatiales est plus 
important  que  l’information  produite.  C’est  incontestablement  dans  l’accompagnement  de  ce 
processus, que les TIG peuvent apporter une contribution significative.

Thierry Joliveau nous montre pour sa part comment une expérimentation de la participation a été 
menée dans deux contextes différenciés :  la  gestion agricole  du paysage dans le  pays Mont-et-
Barrages en Haute-Vienne, canton d’Eymoutiers, et le diagnostic des espaces périurbains et ruraux 
de l’agglomération stéphanoise. Dans ces deux exemples, la démarche (sans être comparable) s’est 
appuyée sur des ateliers participatifs. Les participants, sélectionnés selon des critères différents (en 
appui aux réseaux d’acteurs locaux existants à Eymoutiers, ou sur la base des recommandations du 
Guide méthodologique pour la mise en œuvre des pays de la DATAR pour Saint-Etienne) avaient 
pour objectifs de réfléchir aux problèmes soulevés par une analyse des données ou des enquêtes 
menées sur les territoires. Ils étaient ensuite amenés à préciser les enjeux territoriaux ou paysagers 
résultant  de  la  localisation  des  problèmes  révélés  préalablement  et  apporter  par  la  suite  une 
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spatialisation des enjeux, définie par l’ensemble des participants. Dans les deux cas, les propositions 
élaborées dans ces ateliers  ont été réutilisées dans des outils  de développement (volet  paysage-
patrimoine-environnement des CTE pour le  pays Monts et  Barrages ;  SCOT et agenda 21 pour 
Saint-Etienne), dénotant une certaine appropriation par les acteurs de la réflexion menée.

L’analyse de ces expériences soulève des interrogations relatives  à la participation,  qui,  sans la 
remettre en cause, amène à poursuivre la réflexion. La participation  est-elle une procédure efficace 
pour faire émerger des idées nouvelles ? Les idées originales risquent aussi d’être lissées, dans la 
recherche d’un consensus.  La  participation  conduit-elle  à  un meilleur  plan d’action ?  Il  semble 
qu’elle joue en amont, dans l’identification des enjeux, plus qu’en aval, dans la décision d’action. 
L’apport principal de la participation peut ainsi être l’expression d’une diversité de points de vue, 
qui rendront le diagnostic plus riche et plus complexe, sans garantir pour autant ni l’ambition ni la 
cohérence des choix finaux. L’atelier participatif peut-il accompagner l’ensemble du processus de 
décision, ou correspond-il à des moments privilégiés dans la procédure de conception de projet ? 
Les représentations spatiales sont-elles réellement un produit visé ou plus banalement un moyen 
pour faciliter les interactions entre les participants ? On retrouve là les limites des démarches qui 
prônent la participation mais qui peinent à trouver un équilibre entre les perceptions des différents 
acteurs impliqués et à préciser leur rôle dans les différentes phases du processus (D’Aquino, 2003).

2.3. Des décalages dans l’itinéraire méthodologique à la base des dysfonctionnements
La reconnaissance de décalages dans l’itinéraire méthodologique constitue un paramètre important 
dans l’analyse de la conduite d’un diagnostic de territoire. Le rapport de L. Lelli et S. Paradis sur le 
diagnostic  paysager  du  bassin-versant  du  Cérou  dévoile  un  certain  nombre  de  décalages,  sans 
toutefois avoir identifié ces derniers de manière exhaustive, mais plutôt en privilégiant ceux qui 
semblent affecter le plus le processus d’ensemble du diagnostic.

-  La  variabilité  des  interlocuteurs  d’un  diagnostic  pose  en  premier  lieu  la  question  de  la 
compréhension du vocabulaire utilisé par l’ensemble des participants. L’exemple du bassin-versant 
du Cérou a montré comment l’absence d’échanges préalables pour « cadrer » la notion de paysage a 
généré  des  incompréhensions  pour  aboutir  à  la  charte  paysagère.  Cette  question  centrale  du 
vocabulaire commun pour aborder le diagnostic est une donnée le plus souvent absente du cahier des 
charges, les commanditaires « déléguant l’expertise » à des bureaux d’études censés présenter leurs 
idées sur le sujet. Le recours à un travail préalable réunissant tous les protagonistes du diagnostic sur 
le  terrain  serait  sans  doute  un  bon  moyen  de  croiser  en  amont  les  avis,  les  opinions  sur  le 
vocabulaire utilisé, et éviter ainsi des décalages dans les objectifs, provenant bien souvent de cette 
absence d’interrogation du vocabulaire utile à la réalisation du diagnostic. Ce travail d’expression 
sur le terrain, mais aussi à l’aide d’une dimension graphique variée, voire une approche par le jeu 
d’acteurs,  sont  également  des  solutions  (plus  ou  moins  bien  éprouvées)  pour  affirmer  une 
participation plus grande des acteurs au diagnostic territorial.

- Dans les approches de diagnostics structurées autour de la  dimension du paysage, ce dernier est 
souvent affiché comme une donnée à voir mais pas comme une donnée perçue pour l’action. Les 
commanditaires  ont  besoin  d’un  ancrage  territorial  local  qui  passe  par  cette  représentation  du 
paysage comme « illustration d’une réalité mise en miroir ». Au-delà de cette mise en perspective 
territoriale, il semble que le paysage ne parvienne pas encore à fédérer des projets territoriaux précis. 
Des approches participatives menées à l’aide d’une iconographie variée peuvent, semble-t-il pallier 
ce déficit opérationnel dans l’utilisation du paysage comme élément du projet territorial. Le recours 
à des démarches impliquant les acteurs locaux dans la construction des supports iconographiques 
(photographies, blocs-diagrammes…) permet sans nul doute de décloisonner les méthodologies de 
diagnostic, en impliquant ces derniers à toutes les phases du travail.
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-  Un autre  décalage  méthodologique  réside  sans  doute  dans  la  part  que  les  bureaux  d’études 
prennent dans l’orientation des diagnostics  eux-mêmes. L’exemple du Cérou a une nouvelle fois 
montré  la  recherche  systématique  de  déclinaisons  opérationnelles  qui  pourraient  découler  d’un 
travail  d’analyse  territoriale.  Les  bureaux  d’études  rechercheraient  ainsi  la  formalisation  des 
diagnostics dans le but, plus ou moins avoué, de s’assurer la maîtrise d’œuvre d’actions ponctuelles. 
Cette hypothèse vérifiée sur le Cérou inscrit là aussi un décalage important : le diagnostic, devant 
offrir une vision globale du territoire d’étude mais en même temps jugé par les commanditaires 
comme un document tourné vers l’action, doit amener à formaliser des propositions d’aménagement 
qui  auront  valeur  d’exemple… Ainsi,  de  part  et  d’autres  du  diagnostic,  la  confusion  entre  la 
réflexion et l’action est systématiquement alimentée. Des formations à la conduite méthodologique 
d’un diagnostic de territoire seraient sans doute utiles pour préciser en amont les objectifs à assigner 
et mieux cerner les dérives possibles du travail à engager.

- La tradition de l’expertise reste une donnée inscrite chez les commanditaires d’un diagnostic. Le 
recours à un regard extérieur, capable de révéler ce que l’on ne voit plus, ou que l’on ne voit pas, 
reste une assurance pour ces derniers, recherchant une « vision indépendante du contexte local », au 
risque que cette vision ne reflète plus la réalité perçue ou attendue par les locaux. De fait, dans le 
cadre  de  diagnostics  territoriaux  à  forte  dimension  participative,  l’équilibre  entre  la  vision  des 
experts et  la parole des acteurs locaux reste un exercice délicat  à maîtriser.  L’apprentissage du 
dialogue peut passer par l’utilisation des représentations spatiales pour amener à une co-construction 
des savoirs mais aussi et surtout des orientations à donner à partir d’un diagnostic participatif.

-  Le  dernier  décalage  réside  dans  les  pas  de  temps très  différents  existants  entre  l’étude  (le 
diagnostic  proprement  dit)  et  l’animation  a posteriori.  Ce décalage  suppose d’envisager  dès  le 
départ du diagnostic la désignation-formation d’un responsable du suivi de ces études pour, d’une 
part faire vivre le travail dans la durée et d’autre part, éviter de multiplier les expertises.

Les travaux de Mairie-Conseils corroborent cette difficulté à mettre en œuvre une démarche de 
diagnostic  avec  les  acteurs  locaux.  Ils  développent  une  « démarche  espace »  qui  intègre  les 
représentations  spatiales  aux  différents  niveaux  d’organisation  de  l’intercommunalité  (Clément, 
2003). 

3.  Place  du  diagnostic  de  territoire  dans  le  développement  territorial  et  perspectives 
méthodologiques.

Non seulement  le  diagnostic  de  territoire  se  déroule  en  plusieurs  étapes  et  répond à  plusieurs 
finalités, mais encore il s’inscrit dans des dynamiques multiples en interaction. Pour aller plus loin 
que le constat des dysfonctionnements, nous insérons le diagnostic de territoire dans l’ensemble des 
processus à considérer (§1) et nous positionnons les apports de nos analyses et expériences (§2), afin 
d’en tirer les acquis et les perspectives méthodologiques (§3). 
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3.1. Le développement territorial est un ensemble de processus en interaction
Le diagnostic de territoire est vu comme un dispositif, éphémère mais consistant. En effet, il est 
délimité dans le temps, mais il implique des acteurs et des actions et produit des informations et des 
résultats. Nous le concevons comme une démarche construite selon un itinéraire méthodologique 
adapté à la situation et à la question posée et produisant des représentations spatiales du territoire à 
différentes étapes. 

Il se déroule en parallèle des différents processus qui constituent le développement du territoire. 
Citons l’évolution démographique, l’urbanisation, la mondialisation des échanges, ou l’évolution 
des paysages, la transformation des techniques et les changements climatiques. Ces processus ont 
une matérialité dans l’espace. Ils produisent une organisation spatiale.

Sur cette organisation, le système d’acteurs agit, prend des décisions, se recompose et transforme le 
territoire. Différents acteurs sont impliqués de manière indirecte, en édictant des recommandations, 
énonçant  des  demandes  ou  prélevant  des  ressources.  D’autres  le  sont  de  manière  directe,  en 
produisant du territoire,  en le mettant en valeur et en s’organisant. Les acteurs construisent des 
représentations du territoire qui peuvent se traduire spatialement.

Nous considérons les représentations spatiales comme des objets intermédiaires dans le diagnostic 
de territoire,  d’une part parce qu’elles rendent compte des organisations du territoire et qu’elles 
aident à prendre des décisions d’actions, d’autre part parce qu’elles révèlent des stratégies d’acteurs 
et  qu’elles  accompagnent  leur  raisonnement.  Il  importe  donc  de  suivre  la  filiation  des 
représentations spatiales qui résultent de ces deux types de combinaisons d’informations, dans leur 
évolution dynamique.

En effet,  il  s’agit  non seulement  de  rendre  compte  des  observations  actuelles,  mais  aussi  des 
dynamiques dans lesquelles s’inscrit le territoire. Cela demande de prendre en compte les différents 
champs d’informations,  niveaux d’organisation,  systèmes en  interaction,  temporalités,  dans  une 
démarche combinée. Il s’agit non seulement de tenir compte des stratégies des acteurs, mais aussi de 
savoir qu’elles peuvent évoluer, s’exprimer différemment, se transformer sous l’effet des décisions 
prises, du constat de l’évolution du territoire ou de la dynamique induite par la réflexion relative au 
diagnostic. Cela demande de relier  les différentes représentations de l’espace, celles de l’espace 
matériel et celle de l’espace mental.

C’est cet ensemble de mises en relation entre processus qui est visé dans l’itinéraire méthodologique 
de diagnostic de territoire (schéma N°1).
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3.2. Le diagnostic de territoire articule différentes approches
Nos différentes contributions se positionnent différemment dans cet ensemble de processus en 
interaction : 

- Analyser  et  accompagner  le  processus  de prises  de décision,  comme le  font  Pierre 
Maurel sur la gestion de l’eau et Thierry Joliveau sur la gestion de l’espace.

- Impulser  le  développement  territorial,  en  s’appuyant  comme  le  fait  Emmanuelle 
Bonerandi sur le patrimoine, ou en visant comme Véronique Roussel le développement 
économique.

- Contribuer  en amont  à  la  construction  territoriale,  en  analysant  et  accompagnant  le 
processus de conception de projet de territoire, comme le font Laurent Lelli et Sylvie 
Paradis, avec une entrée par le paysage, ou Sylvie Lardon et Vincent Piveteau, avec une 
entrée par les organisations spatiales.

Ces contributions nous ont permis de prendre du recul par rapport  aux dysfonctionnements 
initialement repérés, et à chercher non pas une réponse technologique à chacun d’eux, mais à 
les embrasser dans une approche globale. 

D’une  certaine  manière,  l’analyse  des  dysfonctionnements  dans  un  diagnostic  de  territoire 
revient à repérer ce qui n’a pas, ponctuellement marché, dans le système global. Ce « rouage 
grippé »  peut  amener  à  ce  que  l’ensemble  du  diagnostic  soit  remis  en  cause  par  les 
commanditaires, qui ne le valident pas a posteriori. La réponse apportée alors pour justifier le 
dysfonctionnement trouve le plus souvent écho dans la recherche d’une procédure, d’une étape 
du système, qui a été plus ou moins mal menée (état des lieux peu explicite, cartographie des 
données territoriales trop complexe, défaut de concertation avec les acteurs…). Il en résulte de 
fait une réponse qui peut « améliorer le dispositif » dans le sens d’une plus grande technicité, 
d’une plus grande sophistication dans le traitement ou la présentation des données territoriales 
par exemple (utilisation des SIG, complexité des données utilisées, présentation de rapports de 
plus en plus aboutis sur le plan graphique…). Cette quête de la complexité, de la technicité dans 
le diagnostic n’est pas l’approche poursuivie dans cette recherche. Il s’agit tout au contraire de 
privilégier  une vision globale  comme méthode d’approche. Cette dernière nous a conduit  à 
réfléchir sur l’imbrication des processus méthodologiques utiles pour mener un diagnostic de 
territoire,  en  gardant  à  l’esprit  l’ancrage  permanent  au  terrain  et  aux  acteurs.  Elle  a  posé 
également les bases d’une recherche exploratoire sur les conditions d’utilisation de modèles 
spatiaux  diversifiés,  en  résonance  plus  ou  moins  grande  avec  des  méthodes  participatives 
sensées mobiliser les acteurs « au plus près des réalités territoriales ».

Ainsi,  c’est  tout  au  long  de  l’itinéraire  méthodologique  que  se  raisonnent  l’analyse  des 
processus, l’articulation des modèles, la filiation des représentations spatiales et la participation 
des acteurs.

- L’analyse des processus situe le diagnostic dans un contexte en évolution. Le diagnostic 
s’appuie sur une histoire, mais il construit aussi le futur. Les acteurs sont impliqués dans 
des dynamiques diverses, mais participent d’une construction collective. Le territoire 
évolue sous l’effet de différentes tendances, mais que l’on peut infléchir. Le diagnostic 
ne peut être vu comme un point fixe, mais comme une balise située dans le temps et 
dans l’espace et référencée dans un contexte.

- L’articulation des modèles prend en compte la multiplicité des points de vue et  des 
niveaux d’organisation concernés. Le langage commun issu de la modélisation spatiale 
permet de parcourir différents registres et de traduire différentes visions du territoire, 
celles objectivées par des données observées, mais aussi celles relatives aux perceptions 
individuelles et collectives.
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- La filiation des représentations spatiales explicite ce qui est important à un moment ou à 
un autre, comment les informations se constituent progressivement en connaissances et 
savoirs  partagés.  Dans  la  succession  des  productions  s’élabore  un  raisonnement 
argumenté et explicite qui sert de fil directeur dans la conduite du processus.

- La participation des acteurs est voulue à différents moments et pour différents objectifs. 
Le problème n’est pas de mettre en place un dispositif continu de participation la plus 
exhaustive possible,  mais d’identifier  les points  de passage obligés  et  les  degrés  de 
liberté à ouvrir pour la conduite du projet.

Concevoir un dispositif de diagnostic de territoire souple, articulé, explicite et adapté est l’enjeu 
de nos propositions. L’itinéraire méthodologique proposé se construit en 7 étapes :

P Etape 1 : Appréhender le territoire et définir la problématique 
- Se familiariser avec le territoire à étudier et en esquisser une première ébauche (dessin).
- S’attacher à comprendre la commande et reformuler la question initiale .

P Etape 2 : Analyse spatiale à partir des « données froides »
- Caractériser  le  territoire  à  partir  de  l’étude  de  divers  documents  cartographiques  ou 

statistiques.
- Réaliser  un  fond  de  modèle  à  partir  des  formes  élémentaires  de  maillage,  quadrillage, 

hiérarchie et contraste qui structurent le territoire et le positionnent dans ses différents espaces 
d'appartenance. Y reporter les éléments de dynamiques d'attraction, de flux, de transformation.

P Etape 3 : Enquêtes à dires d'acteurs
- Faire exprimer aux acteurs leurs points de vue et visions du territoire (dessin)
- Faire expliciter les enjeux qu'ils identifient

P Etape 4 : Analyse paysagère
- Avoir une approche sensible du paysage, pour percevoir l'identité du territoire
- Avoir une lecture fonctionnelle du paysage, pour relier aux pratiques des acteurs dans l'espace.

P Etape 5 : Confronter les analyses spatiale et paysagère et les enquêtes pour dégager les 
principaux enjeux du territoire 
- Connaître les atouts et les faiblesses des activités sur le territoire.
- Rendre compte des logiques d’organisation du territoire.
- Identifier les modèles sous-jacents aux projets des acteurs. 
- Juger de la cohérence du projet de territoire en fonction de ces différents facteurs.

P Etape 6 : Elaborer des scénarios prospectifs
- A partir des différents points de vue énoncés, extraire les éléments importants, porteurs de 

dynamiques contrastées. 
- Les  traduire  sous  forme  de  scénarios  « caricaturés »  (ils  ne  respectent  pas  une  réalité 

prévisible, mais ils amplifient une tendance souhaitée ou redoutée).

P Etape 7 : Restituer le diagnostic
- Renvoyer en miroir aux acteurs leurs différents points de vue confrontés aux autres sources 

d'informations.
- Aider à prendre du recul et à s’interroger sur les points stratégiques.

Nous l’illustrons sur l’exemple de la Communauté de Communes du Valdonnez (Lozère).
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3.3. Acquis et perspectives
Nous  pouvons  tirer  trois  enseignements  principaux  de  notre  réflexion.  L’itinéraire 
méthodologique de diagnostic de territoire contribue à l’émergence du projet de territoire et 
ouvre sur la question de l’évaluation et de l’appropriation d’une telle démarche.

3.3.1. L’émergence du projet de territoire
L'itinéraire  méthodologique de diagnostic  de territoire  proposé s'adresse actuellement  à des 
acteurs extérieurs au territoire,  dans la mesure où il  a été mis au point lors de sessions de 
formation1 Pour l'adapter aux acteurs en situation, il est possible d'avoir recours à l’organisation 
d’ateliers participatifs. Il répond à trois propriétés relatives à la mobilisation des acteurs autour 
d'un projet de territoire :

- Donner à voir les différents points de vue et faciliter l'expression des territorialités des 
acteurs par le mode d'enquête.

Le diagnostic de territoire combine une approche « froide » à partir de données cartographiques, 
statistiques  et  documentaires,  avec  une approche « chaude »  à  partir  d'enquêtes  auprès  des 
acteurs  ou  de  dires  d’experts2.  La  première  permet  de  se  situer,  de  repérer  les  éléments 
structurants et les principales dynamiques du territoire et sert de référentiel  pour cadrer les dires 
des acteurs. La seconde permet d'enrichir les connaissances par celles des acteurs, en explicitant 
leurs visions et leurs points de vue, tout en gardant un fil directeur. L’approche par le paysage 
permet  bien  souvent  de combiner  ces  deux entrées.  La  complémentarité  des  approches  est 
garante  d'une  meilleure  valorisation  de  l'ensemble  des  informations,  techniques  et 
réglementaires, sociales et culturelles… Elle permet de repérer les signaux faibles mais porteurs 
des dynamiques en cours.

- Contribuer à la construction collective d'une vision du territoire et à la projection dans le 
futur par le jeu.

Le diagnostic de territoire se décompose successivement en trois grands ensembles, structures, 
dynamiques,  projets,  qui  sont  autant  de  « cartes  à  jouer »  du  territoire3.  Les  structures  du 
territoire cadrent et conditionnent les activités. Elles sont le support des dynamiques qui se 
déroulent dans le territoire ou sont impulsées par les acteurs. Ces derniers mettent en place des 
projets qui transforment les structures et les dynamiques du territoire. Le dispositif de jeu, en 
recomposant les cartes de structure, dynamique et  projet,  permet de reconstruire une vision 
collective du territoire et d'imaginer des scénarios d'évolution, voulus ou à éviter. Il facilite 
l’expression des territorialités des acteurs et implique ces derniers dans les propositions d’action 
qui en découlent.

1 C'est principalement dans ce cadre qu'il a été mis en œuvre. Cependant, en cas d'auto-diagnostic par les acteurs 
eux-mêmes du territoire, les principes méthodologiques restent les mêmes. Nous en avons fait l'expérience lors 
d'un diagnostic mené avec les agriculteurs et animateurs du pays Bassée-Montois pour identifier les potentialités 
de développement et se construire une image du territoire, lors d'une formation IFOCAP en 2000 (Lardons S., 
publication en cours).
2 Cette  distinction  froid/chaud  est  à  moduler,  en  particulier  sur  l’approche  froide  du  chiffre  et  de  sa 
représentation, cf. Gould, Bailly, (éd.), Le pouvoir des cartes. Brian Harley et la cartographie, Paris, Anthropos, 
120  p.  Il  s’agit  d’un  schéma  de  représentation  intellectuelle  prédéterminé.  De  plus,  pour  ce  qui  est  de  la 
représentation cartographique, le recours à des cartes à échelles différentes pour situer un territoire peut devenir 
une donnée chaude puisqu’elle inscrit le territoire dans des contextes géographiques qui peuvent se révéler bien 
différents, voire contradictoires avec les effets de ruptures, de barrières, ou au contraire d’interface, de passage, 
selon l’échelon spatial de référence. 
3 Angeon V. & Lardon S., 2003. Dessiner et comprendre le territoire : quand le jeu devient un processus collectif 
d'apprentissage et de création. In Debarbieux B. & Lardon S. (dir.). Les figures du projet territorial. Editions de 
l'Aube, DATAR, collection Bibliothèque des territoires, pp. 245,257.
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- Fournir  aux  acteurs  les  outils  de  leur  propre  raisonnement  par  l'explicitation  des 
modèles.

Les  connaissances  apportées  par  le  diagnostic  de  territoire  sont  restituées  sous  forme  de 
schémas graphiques rendant compte de l’organisation de l’espace. Nous produisons ainsi toute 
une gamme de formes d'organisation élémentaires, combinant des objets spatiaux qui ont du 
sens pour le territoire et qui rendent compte de son fonctionnement. Les acteurs peuvent s'en 
emparer pour construire leur projet sur le territoire et asseoir leur raisonnement. L'intérêt d’une 
telle  approche  est  que  la  combinaison  de  ces  modèles  élémentaires  assure  une  cohérence 
spatiale de l’ensemble, utile pour une meilleure intégration territoriale des projets des acteurs.

Les travaux se poursuivent sur la cohérence du projet  sur le long terme, les indicateurs de 
développement  territorial  et  la  capacité  des  acteurs  à  se  coordonner,  contribuant  ainsi  à 
l'organisation du territoire.

3.3.2. La nécessité de l'évaluation
L'itinéraire méthodologique prolonge ses acquis au delà du diagnostic :

- avec la prospective réalisée, on énonce un but, un cap, un projet,
- avec les représentations spatiales produites, on a un référentiel, un point initial et des 

modèles de raisonnement.
- avec  la  dynamique  engendrée  par  les  interactions  entre  acteurs  et  le  partage  des 

informations et des savoirs, on espère induire du développement.

Il nous reste cependant à évaluer le pouvoir des représentations spatiales comme instrument de 
l’action territoriale. En quoi l’utilisation de ces représentations institue-t-elle une ou plusieurs 
réalités et lesquelles ? Comment sont-elles réappropriées et façonnent-elles ensuite de nouveaux 
contours territoriaux ? Une fois le diagnostic opéré, qu’advient-il des représentations spatiales 
sollicitées ? Influent-elles  réellement  sur  les  stratégies  de développement ou bien sont-elles 
« simplement » un outil d’aide à la décision sur le court terme ?

Pour contribuer à l’évaluation de la conduite du projet, il nous semble nécessaire de développer 
deux types d'outils :

- un outil de suivi des évolutions du territoire. 
Cela relève des mêmes fonctionnalités de l'itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire, 
pour mettre en regard de l'état initial du projet les états successifs atteints. Il s’agit de prolonger 
l’itinéraire  méthodologique  sur  les  étapes  de  conduite  du  projet,  en  gardant  trace  des 
changements  réalisés  et  en  faisant  régulièrement  le  point  pour  juger  de  l’adéquation  des 
résultats au projet. Et pourquoi ne pas proposer un suivi des trajectoires spatiales et territoriales 
intégrant  les  effets  de  temporalité ?  Bien  souvent  les  TIG  ne  sont  utilisés  que  pour  une 
présentation à un temps T, alors même qu’ils permettent des présentations dynamiques.

Cela pose la question de l’évaluation, et plus largement des indicateurs à retenir, quantitatifs et /
ou  qualitatifs.  Que  mesurer ?  Comment  mesurer ?  Des  travaux  restent  à  mener  sur  ces 
dimensions  de  définition  et  de  recueil  opérationnel  de  tels  indicateurs  d’évaluation  du 
développement territorial. A cette réflexion sur les indicateurs devrait bien entendu être intégrée 
la  question des modèles  sous-jacents à leur définition,  ainsi  que l’ensemble des problèmes 
soulevés par leur utilisation.
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- un outil de suivi de l'évolution du système d'acteurs.
Cela demande d'observer les changements de mentalités, les habitudes de travail  créées, les 
résolutions  de  problèmes  réalisées.  Dans  l'état  actuel  de  nos  travaux,  nous  constatons  a 
posteriori la prégnance des mentalités qui déterminent la réussite et l'appropriation des actions, 
l'effet d'accumulation amené par les habitudes de travail dans des programmes communs, le 
dépassement de certains conflits locaux qui s'estompent avec le temps.

Nous testerons ces propositions dans les expériences en cours pour suivre le développement 
territorial induit par le viaduc de Millau, en accord avec les acteurs du territoire.

3.3.3. La difficulté de l’appropriation
Le travail porte ici sur une réflexion méthodologique à approfondir dans le cadre d’un processus 
de diagnostic de territoire laissant plus de place à la participation, en amont et en aval de ce 
dernier, de façon à ce que les acteurs soient impliqués dans la démarche et se l'approprient. La 
question de la place et du statut de la participation est fonction de différents paramètres qu’il 
convient de bien maîtriser :

- Il n'y a pas de véritable participation si la connaissance du territoire n’est pas suffisamment 
constituée.
Cela signifie que dialoguer avec des acteurs sur les axes d’un diagnostic suppose que l’équipe 
qui a conduit le travail connaît bien son territoire d’étude. Elle doit construire les conditions 
d’un dialogue qui ne repose pas uniquement sur une méthodologie générale à décliner et cela 
quelque soit le territoire étudié.

-  La  participation  doit  fonctionner  sur  le  modèle  du  contrat  dont  on  légitime  clairement 
l’organisation en amont avec les acteurs concernés.
Cela implique par conséquent que les commanditaires du diagnostic acceptent en amont de 
l’étude que certains moments clés du travail vont se structurer autour de temps d’animations 
aux objectifs définis et clairement partagés dès le démarrage du travail.
Cela nécessite donc d’une part d’engager un groupe de travail « motivé », qui va adhérer à la 
démarche tout le long du processus de diagnostic, d’autre part de veiller à un certain équilibre 
de la représentation territoriale locale, pour ne pas créer des phénomènes de dominance trop 
importants  dans  la  représentation  spatiale  d’une  portion  de  territoire  sur  une  autre,  ou  de 
distorsion trop marquée dans l’expression d’un groupe social par rapport aux autres.

- L’animation doit tenir compte d’objectifs à poursuivre clairement définis pour chaque étape.
Chaque étape de la participation doit se conclure par un relevé de décisions qui va amener les 
acteurs  présents  à  se  sentir  directement  impliqués  dans  le  processus.  Il  faut  y  annoncer 
systématiquement ce qui va se jouer à l’étape suivante afin de ne pas multiplier des explications 
au démarrage de chaque phase d’animation…

Outre cet énoncé de principes généraux, il est à remarquer que notre propos conduit ici à placer 
l’animation au centre de la démarche participative. Bien souvent, ce sera un « expert » qui va 
conduire et impulser cette dernière avec les acteurs eux-mêmes. Plus rarement, cet expert sera 
véritablement positionné comme un médiateur, c’est-à-dire comme une personne qui veille à 
révéler des questionnements ou des conflits territoriaux à partir des échanges suscités afin de 
rendre les objectifs plus clairement partagés. La démarche "espace" de Mairie Conseils est à ce 
titre intéressante à suivre4.

4 (http://www.demarches-mairieconseils.net/espace/espace.htm)
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