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GLOSSAIRE
« Risques côtiers»

A
Acceptabilité du risque
Accrétion sédimentaire / accrétion du 
rivage
Acteur

Action normative
Action publique
AD 
Aléas 
Analyse spatiale
Anthropologie sociale
Approche écouménale
Approche intégrée
Approche systémique
Arrêté
Arrêté de catastrophe naturelle
Arrêté de péril
Artificialisation

B
Bascule des vents
Base de données géoréférencée
Bathymétrie
BC (Before Christ)
Bilan sédimentaire
BP (Before Present)

C
Carotte
Cartes mentales
Catalogue de métadonnées
Catastrophe naturelle
Cernes de croissance des pectinidés
Changement global
Chironomide
Cinématique du trait de côte
Climat
Co-construire
Compaction
Compensation
Conflit
Construction sociale
Couche d’information géographique
Coupe
Courbe eustatique

D
Datation
Datation calibrée
Débat
Décision

Dégradation
Délibération
Démaigrissement
DGPS
Diagnostic de territoire 
Dinoflagellé
Directive
Directive Européenne Inondation
Doctrine
Domaine intertidal / domaine supra-
tidal
Dommage
Donnée géoréférencée
Droit
Drone
Dynamique morpho-sédimentaire

E
Economie
Eco-sociosystème
Ecoumène
Elévation contemporaine du niveau 
de la mer
Engraissement
Enjeux
Enquête
Enregistrement sédimentaire
Entretien individuel   semi-directif
Environnement / 
Environnement global
Episode morphogène
Erosion 
Eustatisme / Eustatique
Evaluation contingente
Evaluation des coûts de transport
Evénements météorologiques et 
marins extrêmes / paroxysmaux
Exposition

F
Focus groups
Foncier
Fonction de transfert
Foraminifère
Forçage
Frange littorale
Front dépressionnaire
Fusion des données

G
Géographie
Géomatique
Géomorphologie
Géo-référencement
Gestion (des risques côtiers)
Gestion intégrée de la zone côtière 
(GIZC)
Gouvernance
Groupes sociaux 
Guide d’entretien

H
Haute résolution
Hauteur d’eau maximum 
Holocène
Houlographes
Hydrodynamisme

I
Identité
Imagerie aérienne
Incertitude
Indemnisation
Information géographique 
Information géographique de réfé-
rence
Infralittoral
Inondation
Insertions sociales spécifiques
Interdisciplinaire / interdisciplinarité
Interlocuteur institutionnel
Intertidal
Isotope / isotopique

J
Jeux d’acteurs 
Jeux de rôle
Jurisprudence

L
Légitime
Levé
Lidar
Ligne de rivage
Littoral
Local

Loi « Littoral »
Loi dite « Bachelot »
Loi dite « Barnier »

M
Marqueur 
Mémoire
Métadonnées 
Méthode des prix hédonistes hédo-
niques
Micromorphologie
Micropaléontologie
MNT (modèle numérique de terrain)
Mobilité (du trait de côte)
Modélisation
Morpho-dynamique
Morphogénique
Morphosédimentaire
Multidisciplinarité

N
NAO
Néolithique
Niveau marin
Non-marchand (biens~)
Normatif
Norme

O
Observation
Ortho-photo-plan
Oscillation nord atlantique 
OSL
Outils 
Ouvrages de protection contre la mer

P
Paléoécologie
Paléoenvironnement
Paléomorphologique
Palynologie
Pénurie sédimentaire 
Perception
Période de retour
Perte

Pétrographie
Photo interprétation
Plage
Position du rivage de référence
Praticien
Pratique

Précision (des mesures)
Prévention
Probabilité d’occurrence
Profil de plage
Progradation de la ligne de rivage
Projection
Protection
Proxies
Psychologie de l’environnement

Q
Questionnaire 

R
Raster
Rechargement de plage
Recul stratégique
Référentiel grande échelle (RGE)
Référentiel topo-bathymétrique
Référentiel topo-morphologique 
Réflexivité (des acteurs)
Réflexivité croisée
Remplissage sédimentaire
Représentation du risque
Représentations des groupes sociaux
Représentations sociales
Résolution spatiale
Résultante
Retrait stratégique
Risque
Risques côtiers
Runup (ou swash runup)

S
Scanner topographique
Scanner laser terrestre
Sédimentologie
Setup (ou wave setup)
SIG (Système d’Information Géogra-
phique)
Signatures géologiques et histo-
riques
Socio-système

Sondages 
Sondeurs multi-faisceaux (SMF)
Spectral
Stock sédimentaire
Stratégies de gestion des risques 
côtiers
Stratégies de repli

Stratigraphie
Subboréal
Submersion 
Subsidence
Suivi morpho-sédimentaire
Suivi topo-morphologique
Supratidal
Symboles
Système
Système d’information géographique 
(SIG) 
Système de relations et de références 
empreint de valeurs, de normes et de 
croyances 

T
Tachéométrie
Tarière
Tecamoebien
Tectonique
Tempête
Temps de retour
Territoire
Topographie
Topo-morpho-logique
Trait de côte
Traitement d’image orientée-objet
Transect
Transgression holocène

U
Usage

V
Valeur économique d’un bien environ-
nemental
Vecteur
Vecteur/ vectoriel
Vulnérabilité
Vulnérabilité globale / vulnérabilité 
systémique

W
Webmapping



Cocorisco est un projet de recherche impliquant des chercheurs universitaires et des consultants de 
multiples disciplines qui travaillent dans l’objectif commun de mieux comprendre la vulnérabilité de ter-
ritoires côtiers aux risques d’érosion et de submersion marines, et de contribuer à l’accompagnement 
des gestionnaires des zones côtières devant faire façon à ces risques. Cela se fait par l’expérimentation 
et à travers la restitution des méthodes testées. Les disciplines mobilisées relèvent de la géologie, géo-
morphologie, géographie, sociologie, droit, économie, psychologie de l’environnement. Chacune d’entre 
elle comporte des termes spécifiques que les membres du projet ont souhaité préciser afin de faciliter le 
travail pluridisciplinaire. D’autres termes, utilisés couramment dans plusieurs disciplines renvoient à des 
définitions différentes. Les partenaires du projet Cocorisco ont ainsi souhaité se doter d’un glossaire à 
utiliser au sein du projet. Ce document à usage initialement interne peut avoir valeur d’information pour 
toute personne intéressée. Il est à considérer comme le produit d’un travail de recherche. Une table des 
auteurs, présentée en fin de document, permet d’identifier la discipline de chacun des auteurs dont les 
initiales sont mentionnées en fin de chaque définition. Les définitions présentées ici sont celles qui ont été 
choisies par les auteurs dans le cadre de leur travail au cours du projet Cocorisco. Dans d’autres contextes, 
il est possible de rencontrer d’autres définitions des termes présentés. 

Porspoder, 2013

ACCePtABILIté DU
RIsqUe

ACCRétION 
SéDIMENtAIRE /
ACCRétIoN DU 
RIVAGE

ACteUR

ACtION NORMAtIVE

ACtIoN PUBLIqUe

Terme récent apparu avec le développement des nou-
velles technologies et innovations qui provoquent 
des transformations sociales et des inquiétudes liées 
à l’environnement, aux questions sanitaires, ou à la 
vie dans la société. Le terme d’acceptabilité sociale 
est employé lorsque que l’on veut anticiper sur ce 
qui peut être toléré. « L’acceptabilité sociale est l’ac-
ceptation anticipée d’un risque à court ou moyen 
terme qui accompagne un projet ou une situation » 
(Pierre Paul Sénéchal, ex-cadre du gouvernement du 
Québec). Certains voient dans l’acceptabilité sociale 
une nouvelle manière d’associer les citoyens, d’autres 
une manipulation pour faire admettre un point de vue.

FC - HMB

L’accrétion littorale correspond principalement à la pro-
gression de l’espace terrestre sur l’espace marin. La 
ligne de rivage avance du côté de la mer et exhaussant le 
substrat. Elle correspond à un accroissement de la partie 
continentale aux dépens de la mer, en raison d’apports 
de matériaux extérieurs qui se déposent à son niveau, 
par exemple par sédimentation (accrétion sédimentaire). 
(d’après J.N. Salomon, 2009).

AH-BVVL

La personne agissante est considérée, comme un véritable 
acteur, et non comme un « idiot culturel » - cultural dopes  - 
selon l’expression imagée utilisée par Harold Garfinkel. 
La primauté n’est pas accordée aux structures objectives  
« indépendantes de la conscience et de la volonté des 
agents », comme dans le constructivisme structuraliste 
de Bourdieu. Cependant, il ne s’agit pas non plus de 
considérer l’individu comme totalement libre ; il évolue 
dans un environnement et possède une histoire.

FC-HMB

Sens général : fait de contribuer, de participer ou d’initier 
la création d’une norme juridique. 
Sens strict : « norme », une règle qui, du fait de son 
origine et de son caractère général et impersonnel, 
constitue une source de droits et d’obligations juridiques. 
(S. Braudo).
Sens proche : la « normalisation » qui a pour objet  
« de fournir des documents de référence (…) 
portant sur des règles, des caractéristiques, des re-
commandations ou des exemples de bonnes pra-
tiques (…). Elle vise à encourager le développe-
ment économique et l’innovation tout en prenant en 
compte des objectifs de développement durable » 
(art. 1 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à 
la normalisation).

YR

EN PSYCHOLOGIE SOCIALE : 
Elle est liée à la gestion des affaires publiques, c’est 
à dire au politique. La notion d’action publique tend à 
remplacer le terme de politique publique pour prendre 
en compte la multiplicité d’acteurs économiques, sociaux, 
territoriaux et transnationaux qui interfèrent désormais 
avec l’Etat pour résoudre des problèmes publics. Les 
sources d’expertise, les lieux de débats et de décision ont 
proliféré avec la multiplication du nombre d’acteurs et 
d’échelles d’actions (Lacousmes, Le Galès, 2012).

FC-HMB
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AD 

ALéAS 

ANALYSE SPAtIALE

ANtHROPOLOGIE 
SOCIALE

APPROCHE 
éCoUMéNALe

APPROCHE INtéGRéE

APPROCHE 
systéMIqUe

ARRêté

ARRêté DE 
CAtAStROPHE 
NAtUReLLe

EN DROIT : 
En procédure pénale, l’action publique est exercée devant une juridiction 
répressive pour l’application des peines ou mesures de sûreté à l’auteur 
d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. C’est au Ministère Public ou 
aux administrations auxquelles elle est confiée par la loi qu’il appartient de 
conduire l’action publique à son terme, (d’après Code pénal ; Dalloz, Lexique 
des termes juridiques, 8e édition).

YR

Après le jour de naissance du Christ (JC) : temps historiques.
BVVL

Evénement d’origine naturelle ou humaine potentiellement dangereux dont 
on essaie d’estimer l’intensité et la probabilité d’occurrence par l’étude des 
périodes de retour ou des prédispositions du site. Résultat des processus 
forçants.

ILB

Etude de la distribution spatiale et de la forme des entités géographiques, 
ainsi que des relations qui existent éventuellement entre elles.

ILB

Branche de l’anthropologie (étude de l’Homme sous ses différents aspects). 
Elle analyse les formes institutionnalisées des différentes sociétés telles 
que la famille, les systèmes de parenté, l’organisation politique, les modes 
de procédure légale, les cultes religieux, etc., et les relations existant entre 
ces diverses institutions (E.E. Evans Pritchard, 1950).

FC-HMB

cf. écoumène
CMF

Une approche intégrée d’une problématique à l’interface entre la nature et 
l’Homme consiste à l’analyser de façon partagée entre recherche, décideurs 
et société civile (au sens large, tous les acteurs intéressés à cette problé-
matique), de façon à en réaliser un diagnostic et à envisager une manière 
d’y faire face en se préoccupant de la préservation de l’environnement, de 
l’efficacité économique et de l’équité sociale. L’approche intégrée suppose 
ainsi l’intégration dans leur diversité des acteurs, des disciplines, des étapes, 
dans une démarche visant à traiter une problématique dans sa complexité. 

MP

Une approche systémique est une approche intégrée qui cible dès le départ 
les interactions qui construisent un « problème » entre ressources, usages et 
gouvernance. Il s’agit d’aborder les problématiques en s’aidant de modèles et 
d’outils permettant d’appréhender la complexité dans un objectif de partage 
des savoirs et des objectifs opérationnels. 

MP

Décision exécutoire à portée générale ou impersonnelle émanant d’un ou 
plusieurs ministères (arrêté ministériel, interministériels) ou d’autres 
autorités administratives (arrêté préfectoral, municipal) - (d’après Dalloz, 
Lexique des termes juridiques, 8e édition).

YR

Acte réglementaire. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté 
interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la 
catastrophe ainsi que la nature des dommages (…).
L’état de catastrophe naturelle doit être demandé par la / les commune(s) 
sur le territoire de laquelle / lesquelles l’évènement naturel a eu lieu. 
Réf : Code des assurances : art. L.125-1.

YR

ARRêté DE PéRIL

ARtIFICIALISAtION

BAsCULe Des veNts

BASE DE DONNéES 
GéORéFéRENCéE

BAtHYMétRIE

BC (BEFORE CHRISt)

BILAN SéDIMENtAIRE

BP (BEFORE PRESENt)

Acte réglementaire. Peut être « ordinaire » ou « immi-
nent » en cas de procédure d’urgence.
Une procédure de péril ordinaire est engagée lorsque 
le danger présenté par le bien immeuble n’est pas im-
médiat. Cette procédure s’applique notamment lorsque 
l’immeuble est susceptible, par son effondrement, de com-
promettre la sécurité des occupants et/ou des passants.
En revanche, une procédure de péril imminent est 
engagée lorsque l’immeuble présente une menace réelle 
et actuelle pour la sécurité des occupants et/ou des pas-
sants (urgence). (d’après Direction de l’information légale 
et administrative)
La procédure est initiée par le maire, autorité de police, 
ou par le Préfet de Police à Paris.
Réf : Code de la construction et de l’habitation : art. 
L.511-1.

YR

L’artificialisation du sol, d’un milieu, d’un habitat cor-
respond à la perte de leurs qualités de milieu naturel. 
Pour un linéaire côtier, proportion d’ouvrages (de pro-
tection contre l’érosion, portuaires, militaires, etc.) 
construits par rapport au linéaire libre d’implantation.

ILB-AH

Changement de direction des vents dominants, généra-
lement en relation avec un changement de configuration 
météorologique dominant sur l’Atlantique Nord (voir 
NAO).

BVVL

Ensemble structuré de données géoréférencées.
ILB

Mesure des profondeurs marine (topographie sous-ma-
rine) (P. George et F. Verger, 2006).

AH

Période pré-historique; référentiel surtout utilisé par 
rapport aux archéologues. On soustrait 1950 aux data-
tions obtenues par radiocarbone.

BVVL

Pour une plage, c’est le rapport entrées / sorties des 
sédiments. Si le bilan est équilibré, la plage est stable, 
s’il est positif, il y a engraissement, s’il est négatif il y 
a récession (d’après R. Paskoff, 1985).

ELC

Datation absolue par rapport à un référentiel : 1950. 
Généralement utilisé pour des dates plus anciennes 
que l’an 0.

BVVL
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CAROttE

CARtES MENtALES

CAtALoGUe De 
DONNéES

CAtAStROPHE 
NAtUReLLe

Une carotte sédimentaire est un prélèvement vertical de sédiment non 
perturbé dans un cylindre (généralement en plastique ou PVC) enfoncé 
par pression à partir d’un bateau (chute d’une masse-enclume) ou à terre 
(moteur à percussion). Elle permet de reconstituer à 90 % la géométrie des 
unités sédimentaires superposées. Un sondage est généralement effectué 
à la tarière (à main ou motorisée) mais remanie partiellement le sédiment 
(visse). A terre, la présence d’une nappe d’eau dans des sables boulants 
perturbe la possibilité d’effectuer un carottage ou un sondage, mètre par 
mètre dans les sédiments : des engins plus puissants sont requis.

BVVL

La perception de l’espace est une construction mentale qui passe par la 
mobilisation et l’actualisation de représentations. Les cartes mentales 
permettent de rendre en partie accessibles ces constructions mentales.
Les images cognitives sont d’importants révélateurs du rapport entre l’indi-
vidu et le milieu, notamment lorsqu’il s’agit de l’espace urbain du fait que :

 ● elles se forment à partir de l’expérience de l’individu,
 ● elles dépendent d’un système de valeurs étroitement associé à l’envi-
ronnement en question,

 ● elles dépendent des caractéristiques physiques du milieu.
L’idée serait que les représentations spatiales médiatisent cette relation 
entre l’espace physique et l’individu afin que ce dernier puisse s’approprier 
l’espace comme un espace d’actions. Ainsi, ni les caractéristiques des indi-
vidus, ni celles du milieu physique, ne peuvent expliquer séparément les 
représentations spatiales car c’est à la jonction de ces deux entités qu’elles 
sont générées. (Legendre et Depeau, 2003 ; Ramadier, 2003)

FC-HMB-EMG-NK

Le catalogue de données rassemble les métadonnées décrivant les jeux de 
données portant sur une thématique ou sur un territoire. En structurant 
ces métadonnées de manière standardisée selon des normes internationales, 
le catalogue de données permet de porter à la connaissance des usagers 
les jeux de données disponibles et ainsi d’en favoriser la consultation et 
l’utilisation. (voir aussi IDS et métadonnées)

ILB

EN GEOGRAPHIE :
L’expression « catastrophe naturelle » est très largement utilisée, notamment 
au niveau institutionnel et réglementaire (assurances, etc.), lorsque l’on 
se réfère à des aléas considérés comme étant d’origine naturelle (séismes, 
tempêtes, glissements de terrain, etc.). Ce qualificatif « naturel » s’utilise 
notamment par opposition aux risques dits « technologiques ». Cepen-
dant, si certains aléas sont indubitablement d’origine naturelle (volcans 
ou séismes), les risque et les catastrophes, qui résulte des enjeux et de la 
vulnérabilité des sociétés, ne peut être qualifié, à proprement parler, de 
naturel. Cf. controverse entre Voltaire et Rousseau ; ce dernier met en 
avant l’urbanisme (enjeux et vulnérabilité) comme élément déterminant 
de la catastrophe causée par le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. 
De plus, de nombreux aléas qui apparaissent a priori naturels, comme les 
glissements de terrain ou les inondations, sont, dans les milieux fortement 
anthropisés, sensiblement influencés par les aménagements humains. 
Ainsi, il est communément admis que la mobilité du trait de côte peut être 
accentuée par des phénomènes anthropiques (Paskoff, 1993 ; Pinot, 1998). 

CMF
POUR LE DROIT DES ASSURANCES : 
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dom-
mages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante 
l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à 
prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou 
n’ont pu être prises » (Codes des assurances, article L.125-1. 3°). En droit la 
notion de catastrophe naturelle peut être rapprochée de la notion de « force 
majeure », qui se dit d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.
Strie annuelle de croissance de la coquille carbonatée des coquilles Saint 

CERNES DE 
CROISSANCE 
DES PECtINIDéS

CHANGEMENt GLOBAL

CHIRONOMIDE

CINéMAtIqUe 
DU tRAIt De Côte

CLIMAt

Co-CoNstRUIRe

Jacques. Son épaisseur varie en fonction de la tempéra-
ture et de l’abondance en nutriments.

YR

Strie annuelle de croissance de la coquille carbonatée 
des coquilles Saint Jacques. Son épaisseur varie en fonc-
tion de la température et de l’abondance en nutriments. 

BVVL

Modification à l’échelle du globe des faunes, flores, pay-
sages ou climat. (Moureau M., Brace G., 2000)

AH

Diptère (mouches), ressemblant à un moustique dont les 
larves vivent dans des eaux douces (« vers de vases »), 
courantes ou calmes , et les eaux saumâtres. Les larves 
sont caractérisé par une capsule céphalique en chitine, 
résistante et permettant par sa morphologie spécifique 
de reconstruire des paléoenvironnements continentaux 
à estuarien. Bon traceur de la salinité et de l’ouverture 
du milieu à la mer.

AP

Etude des changements de la position de la ligne de 
rivage en termes de recul (érosion) ou d’avancée (pro-
gradation). Le terme de « trait de côte » revêt ici une 
définition bien particulière. Le trait de côte « géomor-
phologique » repose obligatoirement sur une limite phy-
siographique « fixe » que l’on peut suivre dans le temps 
et dans l’espace. Il en existe plusieurs dizaines pouvant 
être classées en trois grandes familles : 
(i) les indicateurs morphologiques tels que le sommet 
de falaises d’érosion, le pied de dune, l’ados de plage, la 
berme supratidale, la ligne de crête dunaire ou d’escarpe-
ment de falaise , le revers de cordons ou flèches de galets ;  
(ii) les indicateurs biologiques tels que la limite de vé-
gétation dunaire « fixe » (dune grise) ou « saisonnière » 
(ceinture halonitrophile), la l imite de végé-
tation intertidale (schorre et  mangrove)  ;  
(iii) la position des différents niveaux d’eau tels que le 
niveau marin instantané, le niveau de pleine mer, le 
niveau moyen de la mer, la limite maximum du jet de 
rive (runup), le niveau de tempête (laisse de mer), la 
ligne d’exfiltration sur l’estran.
La cinématique repose sur la comparaison d’observations 
ou de mesures dans une période définie pour obtenir une 
évaluation des changements.

CD-SS-VC-AH

Synthèse des conditions météorologiques régnant durant 
une période suffisamment longue (30 années consécu-
tives, c’est-à-dire une normale) pour qu’il soit possible 
d’établir des propriétés statistiques des variables clima-
tiques (températures, précipitations, vitesse du vent, 
etc.).

AH
Processus dans lequel des individus débattent et éla-
borent des propositions communes. La co-construction ne 
va pas de soi et nécessite d’apporter un soin particulier 
aux étapes et caractéristiques du processus.

FC-HMB
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COMPACtION

COMPENSAtION

CONFLIt

CoNstRUCtIoN 
SOCIALE

CoUChe 
D’INfoRMAtIoN 
GéoGRAPhIqUe

CoUPe

CoURBe eUstAtIqUe

Tassement mécanique des sédiments, (1°) sous leur propre poids, (2°) par 
déshydratation et dessiccation et (3°) sous le poids d’engins ou de construc-
tion. 
Un cas particulier : les sables se compactent sous l’impact du déferlement 
mécanique des vagues.

BVVL

La compensation en géologie est l’équilibrage d’un budget sédimentaire 
ou d’un substrat suite à une charge ou décharge pondérale imposée (voir 
subsidence).

BVVL

Ce terme est complexe à définir en sociologie, car la définition est liée aux 
théories dans lesquelles les auteurs s’inscrivent. « Le conflit est un anta-
gonisme entre individus ou groupes dans la société (ou entre sociétés). Il 
survient « quand une décision ne peut être prise par les procédures habi-
tuelles ». Communément admise, cette définition provient de la sociologie 
des organisations qui montre que les conflits dépendent des modèles orga-
nisationnels et des relations de pouvoir… Toute société est faite d’intérêts 
antagonistes, de divisions et de tensions… Souvent lus sous l’angle de 
l’antagonisme de classes, les conflits ne s’y réduisent pas et se jouent sur 
plusieurs fronts compte tenu du caractère multidimensionnel du monde et de 
la pluralité des groupes, intérêts et perspectives » (Rui, 2011). Le conflit est 
aujourd’hui caractérisé par beaucoup de sociologues comme un phénomène 
social normal et permanent qui peut être créateur ou intégrateur.
En psychologie sociale, la théorie de l’élaboration du conflit (Perez et Mugny, 
1993) est en lien avec les processus d’influence sociale. La théorie suppose 
l’existence de divergences entre individus qui vont produire de l’influence 
sociale, autrement dit, une forme d’interaction sociale par laquelle la pres-
sion d’une personne modifie le comportement, les opinions ou les attitudes 
d’une autre (Fischer, 1996). A travers l’influence sociale, on s’intéresse aux 
processus qui amènent les individus ou groupes à former, à maintenir ou 
à modifier leur façon de penser et d’agir dans des situations d’interaction 
sociale

FC-HMB-EMG-NK

La construction sociale fait référence à des processus (socio-cognitifs) qui 
consistent à se former des connaissances, croyances, représentations, etc. 
collectivement ou socialement. Ces derniers termes sont ici interchangeables, 
autrement dit, il s’agit d’une construction produite par un ensemble social 
(groupe, culture, société…).

FC-HMB-EMG-NK

Fichier, ou ensemble de fichiers (selon les formats) intégrant des entités 
géographiques apparentées (voies, parcelles, rivières, etc.) et leurs attributs. 

ILB

1) Affleurement naturel des terrains géologiques sur une certaine épaisseur 
depuis la surface terrestre selon un plan proche de la verticale.
2) Représentation graphique en deux dimensions selon un plan vertical 
(distance/profondeur) des terrains géologiques présents sous la surface 
terrestre le long d’une ligne tracée sur une carte.

AH

Courbe de relèvement holocène du niveau marin (suite à la déglaciation) 
établie à l’échelle régionale à partir des données stratigraphiques (datations 
14C calibrées) et un calibrage altitudinal par DGPS. Donnes une évolution 
dans les temps (pré)historiques du niveau marin ainsi que des vitesses de 
variations du niveau marin à comparer à l’actuel.

BVVL

DAtAtION

DAtAtION CALIBRéE

DéBAt

Une datation est une évaluation aussi précise possible du 
positionnement dans le temps d’un évènement, d’un objet 
ou d’une matière. Différentes méthodes sont utilisées : 
(pré)historique (objet d’une époque donnée), datation 
relative (par rapport à des évènements connus), datation 
absolue par différentes méthodes (radioactives, lumines-
cence, comptages des cernes de croissance des arbres 
ou des strates d’un dépôt sédimentaire par rapport à 
un référentiel). 
La thermoluminescence (TL) est une méthode de datation 
basée sur l’émission de lumière par un minéral chauffé. 
La période de temps couverte est de 500 à 400 000 ans, 
le blanchiment (« effacement de la mémoire », voir OSL) 
est de l’ordre de 60 minutes. 
La datation par le carbone 14, ou radiocarbone est une 
méthode de datation radiométrique basée sur la mesure 
de la radioactivité du carbone 14 (14C), un isotope résiduel 
du carbone issu de la décomposition de l’azote atmosphé-
rique sous l’impact du rayonnement cosmique. Ce carbone 
radioactif est incorporé dans la matière organique 
vivante et permet de calculer le temps écoulé depuis sa 
mort. Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone 
dont la période radioactive (ou demi-vie) est conven-
tionnellement égale à de 5568 ± 30 ans. Actuellement, 
la datation est possible entre 1750 AD et 50000 ans. 
Ce signal peut être perturbé par une pollution orga-
nique.

BVVL

La comparaison de la datation 14C sur de très vieux 
arbres, à croissance lente avec la dendrochronologie 
(datation basée sur les cernes de croissance annuelle des 
arbres) ont montré un désaccord entre les deux méthodes 
de datation. Ce phénomène est lié à une perturbation, 
dans la production de 14C dans la haute atmosphère sous 
l’impact de la variabilité du rayonnement cosmique loin-
tain et solaire, ou des explosions nucléaires récentes. Il 
existe donc une courbe de référence de calibration qui 
permet de repositionner la datation physique obtenue 
sur un objet par rapport à la fluctuation de production 
du 14C au cours des temps (surtout Holocène). D’autre 
part, pour les coquilles marines, il existe un stockage 
du carbone lourd (14C) dans l’eau de mer, lié à l’évapora-
tion différentielle du carbone léger (12C): le CO2 est plus 
soluble dans les eaux froides. C’est ce qu’on appelle un 
effet réservoir. Une correction est donc appliquée à la 
mesure physique. Des logiciels d’accès public sont dispo-
nibles sur internet (cf. CALIB.6). La datation calibrée 
est transcrite en cal BP ou cal BC /AD.

BVVL

Au sens d’Habermas (2001), la théorie délibérative iden-
tifie un certain nombre de principes permettant une 
coopération équitable et une légitimité du processus : 

 ● Les citoyens ou leurs représentants doivent fournir 
les raisons de leurs choix dans un processus continu 
de justification réciproque. Les raisons acceptables 
sont liées à des principes moraux ou éthiques 
(l’égalité, la liberté, la justice, la conception du bien 
commun…). Les arguments réfèrent ainsi à ce qui 
est commun aux membres du groupe plutôt qu’aux 
particularités de chacun. En cela, cette théorie 
s’éloigne d’autres types de gouvernement qui s’ap-
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DéCISION

DéGRADAtION

DéLIBéRAtION

puient sur des raisons simplement procédurales - « parce que la majorité 
est en faveur de » - ou purement substantielles - « parce que c’est un 
droit fondamental » - (Gutmann et al., 2002). 

 ● Il ne s’agit pas seulement d’être capable d’amener autrui à ses raisons 
mais également de l’écouter pour être à son tour ouvert à ses arguments. 
Ainsi, il devient possible de découvrir des questionnements, des points 
de vue insoupçonnés. 

 ● L’ « agir communicationnel » (Habermas, 2001), ne vise pas à influencer 
les autres, mais à permettre une coopération - par un accord discuté 
plutôt qu’un contrat - qui rend la société possible. 

 ● Chaque citoyen, libre et égal aux autres, doit avoir le loisir de s’exprimer 
et d’être entendu, dans le cadre de procédures le permettant. Habermas 
indique que l’espace politique public doit dépasser les assemblées et les 
lieux (de contre-pouvoir tels les tribunaux) pour définir de nouveaux 
espaces et formes de citoyenneté. 

 ● La légitimité des décisions prises est affirmée par le principe de dé-
libération. Ainsi, la politique délibérative réside dans l’institutionna-
lisation des procédures et de conditions appropriées pour faciliter la 
communication.

 ● La publicisation de l’information, des espaces de débats ainsi que des 
débats eux-mêmes est indispensable. 

 ● La théorie de la discussion comprend l’idée que le langage est le principal 
vecteur d’individuation et de socialisation. 

FC-HMB

Choix entre plusieurs possibilités face à une situation. L’intérêt est de 
véritablement explorer l’ensemble des possibles et pour cela multiplier les 
points de vue sur une situation est une posture mise en avant.

FC-HMB

Le terme dégradation a une forte connotation négative ; il est très fré-
quemment utilisé au sujet de l’impact de l’action de l’Homme sur le milieu 
naturel. La notion d’empreinte écologique par exemple, qu’il faut mini-
miser, reprend le mythe d’une nature vierge et pure et oppose l’Homme 
souilleur à la nature immaculée. « Dès que notre activité se manifeste, un 
processus se déclenche qui annonce l’artifice, le cortège des anti-natures. »  
(Baron-Yellès, 2005). Ainsi, l’être humain se trouve relégué au rang de « 
perturbateur » du milieu naturel. « Le naturalisme affirme qu’il est possible 
et même souhaitable d’étudier la nature indépendamment de la prise en 
compte réelle de la société - tendance dominante des sciences de la nature, 
ainsi que de la géographie physique classique, qui n’utilisent, à l’occasion, 
que de façon métaphorique le vocabulaire des sciences sociales, et qui ne 
prennent en compte que marginalement l’Homme, incorrigible gêneur, cou-
pable d’influences néfastes » (Lussault, 1997). De nombreux philosophes, 
sociologues et géographes, même physiciens (Veyret, 1999), s’élèvent contre 
cette posture misanthrope.
Mais cette vision de l’Homme gêneur est aussi profondément ancrée dans 
notre société contemporaine et affleure dans un discours politiquement 
correct. Ainsi B. Kalaora (1998) la retrouve très présente lors des enquêtes 
de perception qu’il mène sur les sites naturels du littoral. « Le mal vient du 
côté de l’Homme (…) cet éden n’est pas fait pour l’Homme et devrait être 
préservé de manière idyllique, au besoin même interdit. (…) Le plaisir du 
littoral est lié à la recherche d’authenticité, de pureté. Mais comme nul ne 
peut revenir à une espèce de sauvagerie, l’on vit de manière culpabilisante 
sa présence sur un site nature ; l’Homme de la cité industrielle étant d’abord 
perçu comme un animal nuisible ».

CMF

« terme de rhétorique se rapportant au genre de discours dans lequel on 
considère divers aspects d’une question en vue de faire adopter une ré-
solution » (Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le 
Robert, 1998).

FC-HMB

Ablation d’une quantité notable des matériaux consti-
tuants une plage. 
Contraire : «engraissement» : augmentation de volume 
des matériaux de plage.
(d’après P. George et F. Verger, 2006)
Synonymes : « amaigrissement » ou « maigrissement »

AH

Le système DGPS repose sur le même principe 
que le « simple » système GPS (Global Positio-
ning System) qui est utilisé pour le guidage des 
automobiles ou pour la navigation. Le positionne-
ment se fait à partir d’une constellation de satel-
lites placés en orbite à une altitude d’environ 20 km, 
permettant de fournir 24h sur 24h une information 
en tout point du globe terrestre en latitude, longitude 
et élévation. Le GPS est un système peu coûteux qui 
s’est considérablement développé depuis ces dernières 
années. A l’heure actuelle, il permet de positionner un 
objet en temps réel avec une précision métrique. Les 
erreurs de positionnement sont multiples, elles peuvent 
être dues à une mauvaise synchronisation temporelle 
entre l’horloge du récepteur et celle du satellite ; elles 
peuvent également être liées à des perturbations du 
signal émis par les satellites lorsque ce dernier traverse 
la couche ionosphérique et troposphérique. C’est pour 
diminuer ces erreurs que le système DGPS (Differen-
tial Global Positioning System) fut créé. Dans ce cas, 
la mesure du positionnement est corrigée à partir d’une 
station fixe de référence qui transmet l’écart entre les 
positions indiquées par les satellites et leurs positions 
réelles connues suivant un procédé appelé « technique 
du différentiel ». Ainsi, la correction DGPS réduit l’er-
reur de positionnement de façon significative offrant 
une précision centimétrique. L’un des deux récepteurs 
est positionné sur un point dont les coordonnées sont 
précisément connues et émet par radio des corrections 
permanentes de positionnement en direction du second 
récepteur mobile et destiné à la réalisation des mesures 
topographiques. Les mesures sont différentielles c’est-à-
dire corrigées par différence et permettent d’atteindre 
des positionnements précis de l’ordre du centimètre sur 
les coordonnées et l’élévation.

SS-AH

Document constitué des données géographiques (phy-
sique et humaine), démographiques, économiques, … 
relatives à un territoire donné. Certaines des données 
peuvent y être cartographiées lorsqu’elles présentent 
une distribution spatiale variable sur le territoire. Le 
diagnostic peut se contenter de présenter les faits et les 
observations effectuées sans forcément d’analyse ou de 
recherche de synthèse.

AH
Démarche composée de quatre phases : état des 
lieux, identification des enjeux, choix de straté-
gies, propositions d’actions. Elle répond à quatre 
finalités : porter un jugement sur l’état du terri-
toire et sur la capacité des acteurs à se mobiliser, 
initier un changement dans la dynamique du terri-
toire et dans le comportement des acteurs. (Source : 
DATAR, 2004).

ELC

DéMAIGRISSEMENt

DGPS

DIAGNOStIC DE 
tERRItOIRE 
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DINOFLAGELLé

DIRECtIVE

DIRECtIVE 
eURoPéeNNe 
INONDAtION

DOCtRINE

DOMAINE INtERtIDAL
DoMAINe sUPRAtIDAL

DOMMAGE

DONNéE 
GéORéFéRENCéE

DROIt

DRONE

DyNAMIqUe
MORPHO-
SéDIMENtAIRE

EN GEOMORPHOLOGIE :
Endommagement, dégât sur les éléments naturels, les 
biens ou les personnes.

AH
EN DROIT : 
Atteinte matérielle à un bien, ou physique ou morale 
à une personne (Préjudice). Les conséquences domma-
geables intègrent différentes catégories : préjudice ma-
tériel, économique, perte de chance, d’agrément, pretium 
doloris, moral, esthétique...

YR

Donnée localisée dans un système de référence géogra-
phique et permettant d’en restituer la localisation et 
les dimensions en unités du monde réel (par exemple 
en unité métrique).

ILB

L’ensemble des dispositions interprétatives ou directives 
qui, à un moment et dans un Etat déterminé, règlent le 
statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports 
que les personnes publiques ou privées entretiennent.

YR

Un drone civil ou UAV (unmanned aerial vehicle en 
anglais) est un engin volant sans pilote à bord et com-
mandé depuis le sol. Les drones peuvent être des avions, 
des hélicoptères ou multi-coptères. Ils sont équipés de 
capteurs pouvant mesurer des paramètres physiques ou 
chimiques de l’atmosphère, de la mer ou du sol.

CD

Changements des formes (morpho) et de la nature sé-
dimentologique (sédimentaire) des cordons littoraux. 
Le terme de dynamique suppose que l’on tienne compte 
des forçages intervenant dans le changement morpho-
sédimentaire ; il peut s’agir de forçages naturel (houle, 
courant, marée, vent, pluie, gel, etc.) ou anthropiques 
(l’action de l’Homme sur le milieu naturel). La dynamique 
morphosédimentaire peut aussi faire référence aux chan-
gements du bilan sédimentaire d’un cordon littoral. Dans 
ce cas il s’agit de faire, comme pour un « bilan comptable », 
la somme du volume de matériel enlevé (-) et apporté (+) 
par la mer ou le vent.

SS-AH

Organismes phytoplanctoniques des eaux marines ou saumâtres tempérées 
et chaudes, constitués par une grosse cellule, entourée le plus souvent par 
une structure membranaire complexe. Les dinoflagellés possèdent deux 
flagelles, de compositions et de fonctionnalités différentes, qui assurent 
leurs mouvements. Il existe environ 2000 espèces de dinoflagellés. La 
moitié des espèces sont photosynthétiques grâce à leurs plastes. D’autres 
se nourrissent d’autres espèces de plancton qu’elles capturent avec leur 
flagelle (Noctiluca). La forme de résistance, le dinocyste, est préservée dans 
les formations sédimentaires. C’est un traceur de paléoenvironnements.

AP

Dans le Droit communautaire, acte du Parlement ou du Conseil liant les 
Etats Membres quant aux résultats à atteindre, tout en leur laissant le 
choix des moyens et de la forme dans un délai donné. Pour être opposable, 
une Directive doit être intégrée dans l’ordre juridique interne des Etats 
Membres : c’est la transposition (par loi ou décret).
ht tp : / /eu r -lex .eu ropa .eu / L exUr i S er v/s it e / f r /o j / 2 0 07/ l _ 2 8 8 /
l_28820071106fr00270034.pdf

YR

« Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 
2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ». 
Objet : Une stratégie de prévention des inondations en Europe, en imposant 
la production de plan de gestion des risques d’inondations sur des bassins 
versants sélectionnés au regard de l’importance des enjeux exposés.
Transposée en droit français par les lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » et 
complétée par le décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation.
1) Evaluation préliminaire en 2011 ; 2) Cartographie des risques en 2013 ; 
3) Réalisation des PGRI en 2015.

YR

La Doctrine désigne l’ensemble des opinions exprimées par les juristes 
(universitaires, professionnels du droit). On peut y voir également une 
source indirecte du droit dans la mesure où, en des sens restreints, la 
Doctrine est l’opinion exprimée sur une question de Droit particulière. En 
ce sens, peut désigner les motifs de droit sur lesquels repose une décision 
de justice (ex. la doctrine d’un arrêt); conception développée au sujet d’une 
institution ou d’un problème juridique. En ce sens, peut désigner des une 
affirmation de principe émanent de gouvernants; ex. la doctrine Monroe 
en Droit international public. NB : il semble que les trois termes - thèse, 
théorie, doctrine - puissent se classer selon la généralité croissante de l’objet 
(une doctrine touche davantage aux principes, à la philosophie; ex. les doc-
trines du Droit naturel). V. raisonnement juridique, science, interprétation, 
technique juridique » (d’après Association Capitant, Vocabulaire juridique, 
Professeur Gérard Cornu).

YR

AH
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ECONOMIE

ECO-SOCIOSYStèME

eCoUMèNe

ELéVAtION
CONtEMPORAINE
DU NIveAU De LA MeR

ENGRAISSEMENt

eNjeU

eNqUête

ENREGIStREMENt
SéDIMENtAIRE

ENtREtIEN
INDIvIDUeL
SEMI-DIRECtIF

« L’économie est l’étude de la manière dont les individus forment des choix 
dans des conditions de rareté et des résultats de ces choix pour la société. » 
(Frank R. and Bernanke B., 2009, Principles of economics, 4th edition).

MP

Le littoral peut être appréhendé comme un système aux éléments multi-
ples, dont les deux composantes principales seraient d’une part, l’écosys-
tème, c’est-à-dire un milieu aux potentialités diverses et aux contraintes 
très fortes et, d’autre part, le socio-système combinaisons de facteurs qui 
relèvent de la société. La dynamique du système résulte d’interactions 
complexes entre la dynamique naturelle et la dynamique sociale. Le centre 
du système est constitué par les acteurs sociaux développant, à terre ou en 
mer, des pratiques dessinant des itinéraires et des territoires en fonction 
de projets et de stratégies spatiales qui s’appuient sur des représentations 
et s’inscrivent dans un cadre juridique, le droit du littoral. Le littoral peut 
ainsi être appréhendé comme un éco-sociosystème (Corlay, 1995 ; Denis et 
Hénocque coord., 2001). Cette approche demande d’intégrer les approches 
de plusieurs disciplines et les visions des gestionnaires et des usagers.

CMF

Le terme écoumène (œkoumène), d’origine grecque, signifie dans son sens 
premier l’espace terrestre habité par l’homme. Dans une version plus 
moderne, A. Berque (1996) approfondit cette notion très utilisée par les 
géographes et définit l’écoumène comme étant « à la fois la terre et l’huma-
nité, mais ce n’est pas la terre plus l’humanité, ni l’inverse, c’est la terre 
en tant qu’elle est habitée par l’humanité et c’est aussi l’humanité en tant 
qu’elle habite la terre. (…) L’écoumène c’est la relation de l’humanité à 
l’étendue terrestre ».

CMF

Cf. eustatisme

BVVL

Cf. démaigrissement
BVVL

Valeur humaine, économique ou environnementale des éléments exposés à 
l’aléa. Plus prosaïquement d’Ercole et Metzger (2011) l’expriment comme  
« ce que l’on risque de perdre ».

ILB

Techniques et méthodes dont le chercheur peut se servir pour investiguer 
le réel. L’arsenal à disposition est très varié, questionnaire, entretiens, 
observations, analyse documentaire. Il est impératif de connaître les outils 
utilisés pour comprendre les résultats obtenus.
L’enquête s’insère dans une démarche scientifique de recherche qui renvoie à 
une exigence d’ « objectivité » autrement dit une démarche dépourvue d’idées 
préconçues. Elle suppose que soit établi au préalable un plan d’exploration 
des phénomènes étudiés.

FC-HMB-EMG-NK

Séquence d’évènements mécaniques (dépôt, troncature par érosion) ou bio-
logiques (coquilles, tourbes, bancs de construction biologique) enregistrés 
en succession verticale (ou horizontale) au cours du temps, permettant par 
leur analyse de reconstruire une séquence d’évènements à signification 
(paléo)environmentale ou paléo(climatique).

BVVL

Technique d’enquête qualitative qui permet à un enquêté de construire un 
discours sur un thème préalablement défini par un enquêteur.
L’entretien, en tant que technique de recherche en sciences sociales, est 
un paradoxe du fait que, du point de vue de l’idéal scientifique, l’outil est 

irrecevable mais en même temps, il s’avère irremplaçable 
pour accéder à des connaissances dont l’intérêt scien-
tifique est manifeste. Il est irrecevable dans la mesure 
où aucune variable en jeu n’est véritablement contrôlée. 
Mais conjointement, par la relation qui s’instaure entre 
l’intervieweur et l’interviewé, il permet d’accéder à des 
faits qui seraient inaccessibles par d’autres techniques 
(questionnaires, expérimentation…). C’est notamment 
pourquoi, on parle de « technique » d’entretien car il 
ne s’agit pas d’une simple conversation ou discussion 
mais d’un procédé technique intégré dans une démarche 
de recherche. L’entretien doit être conçu comme une 
méthode parmi d’autres (observation, questionnaire…) 
qui met en jeu des procédés concrets et adaptés à un 
but précis et défini. L’entretien de recherche vise la 
connaissance « objectivante » d’un problème à partir de 
contenus subjectifs (Blanchet et al., 1985). On identifie 
un problème, on mène des entretiens individuels ou de 
groupes auprès de personnes concernées par le problème 
et on tente d’apporter des éléments d’information pour 
expliquer le problème. Ce savoir est communicable. Selon 
Blanchet et al. (1985) : « C’est un entretien principale-
ment entre deux personnes (il peut être étendu à un 
groupe), un intervieweur et un interviewé, conduit et 
enregistré par l’intervieweur. Celui-ci a pour objectif de 
favoriser la production d’un discours de l’interviewé sur 
un thème défini dans le cadre d’une recherche ».

FC-HMB-EMG-NK

EN GEOGRAPHIE :
Environnement : conditions naturelles et culturelles où 
se développe un être vivant.

AH
EN PSYCHOLOGIE SOCIALE :
Wapner et Demick (2002) définissent l’environnement 
comme un ensemble d’aspects incluant l’aspect phy-
sique (naturel ou construit), l’aspect interpersonnel (ex :  
les amis, le ou la conjoint(e), l’époux(se)…), et l’aspect 
socioculturel (règles domestiques ou de ménages, de 
communauté, de culture). Selon Ittelson (1973), l’envi-
ronnement doit être définit en rapport à l’individu, et il 
ne peut être « objectivable », autrement dit défini dans 
une réalité, sans la présence humaine, que celle-ci soit 
active ou seulement contemplative. L’environnement 
n’est pas un simple décor, l’Homme y est continuellement 
présent. Ainsi, l’environnement constitue le cadre de vie 
de l’individu (Bell et al., 1996 ; Lévy-Leboyer, 1980 ;  
Moser, 2003 ; Moser & Uzzell, 2002). 
« En tant qu’acteur l’individu perçoit, ressent, se repré-
sente et se projette dans « son » environnement. C’est 
aussi le cadre de vie de l’individu avec ses particularités, 
la manière dont il est investi et façonné par l’Homme, qui 
participe de l’identité de l’individu et donne sa significa-
tion à son comportement » (Moser, 2003, p.12). Le cadre 
de vie renvoie donc à la fois au cadre naturel (pouvant 
correspondre à ce qui existe indépendamment de l’action 
de l’Homme), au cadre construit/bâti (modelé en fonction 
des besoins, des attentes et/ou des valeurs individuelles 
ou collectives) et au cadre social. Comme le souligne 
Lévy-Leboyer (1980), « la vie ne s’organise jamais de 
manière isolée » (p.16). Par conséquent, toute étude 
portant sur l’environnement ne peut se penser en dehors 
du milieu social et culturel considéré (Fischer, 1992 ; 

ENVIRONNEMENt

16 17



ENVIRONNEMENt
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CONtINGENtE

evALUAtIoN 
DES COûtS DE 
tRANSPORt

Ittelson et al., 1974 ; Jodelet, 1987 ; Lévy-Leboyer, 1980 ; Proshansky, 
1976). La conception du cadre de vie se doit donc d’intégrer non seule-
ment les propriétés physiques du cadre mais aussi les propriétés sociales, 
institutionnelles et culturelles. L’étude de la relation de l’individu à son 
cadre de vie ne peut donc se faire indépendamment de la prise en compte 
de la dimension culturelle mais aussi temporelle au sein de laquelle elle 
s’inscrit. Prendre en compte la dimension culturelle, c’est reconnaître que 
l’environnement n’est pas un espace neutre, exempt de toutes valeurs, 
qu’il véhicule des significations, du sens. La dimension temporelle, quant 
à elle, est omniprésente. Elle conditionne la manière dont l’environnement 
est perçu, évalué et les pratiques qui y sont déployées (Moser, 2003, 2004).

FC-HMB-EMG-NK

EN GEOGRAPHIE :
Planète, en opposition avec l’environnement de proximité.

AH
EN PSYCHOLOGIE SOCIALE :
L’environnement global renvoie au quatrième niveau d’échelle de référence 
spatiale (Moser, 2003, 2004). Le premier niveau correspond au niveau 
individuel (micro-environnement – espace privatif), le second renvoie au 
niveau interindividuel (voisinage – espace semi-public), le troisième a trait 
aux agrégats (espaces publics), et le quatrième correspond à l’environnement 
global (le pays, la nation, la planète).

FC-HMB-EMG-NK

Période d’élaboration des formes de terrains sous l’action des agents exo-
gènes (air, eau, glace..) ou endogènes (volcanisme, naissance de chaîne de 
montagnes).

VC

Ensemble des phénomènes extérieurs à l’écorce terrestre (phénomènes 
exogènes) qui contribuent à modifier les formes créées par les phénomènes 
endogènes (volcanisme, tectonique). 
Pour le littoral : processus qui conduisent à la perte de volume de matériel 
pour les formations constituant le rivage : recul du trait de côte (pour les 
côtes rocheuses : processus irréversible ; pour les accumulations sédimen-
taires littorales, processus qui peut être temporaire et auquel succède des 
périodes d’accumulation) ; pour la plage et l’avant-plage : démaigrissement.

AH

L’eustatisme (eustasie) désigne le phénomène responsable des variations 
générales du niveau moyen des mers. Est qualifié d’eustatique toute montée 
ou baisse de ce niveau lorsqu’elle a même amplitude dans toutes les régions 
du globe. Les oscillations des plans d’eau liées aux tempêtes, houles, tsu-
namis et aux marées en sont exclues. (d’après Encyclopedia Universalis, 
article «Eustatisme», W. Fairbridge).

AH

Méthode d’évaluation économique par sondage auprès d’individus à qui l’on 
demande quel serait leur consentement à payer pour permettre une modi-
fication positive de leur environnement ou éviter sa dégradation (préserver 
la qualité de l’eau d’une nappe phréatique, protéger une espèce menacée de 
disparition, restaurer un bâtiment historique…). (Bontems P. et Rotillon 
G., 2007)

MP

Méthode dite aussi des « coûts de déplacement ». Cette méthode d’évaluation 
économique concerne les biens environnementaux. Elle part du principe 
qu’un individu, désireux d’exercer un certain usage d’un environnement (ex. 
contempler la baie du Mont Saint Michel), est amené à réaliser des dépenses 
pour se rendre sur ce lieu (coûts de déplacement) et que ces dépenses sont 
une indication de la valeur accordée à cet environnement. (Bontems P. et 
Rotillon G., 2007)

MP

EVéNEMENtS 
MétéoRoLoGIqUes 
Et MARINS ExtRêMES
/ PARoxysMAUx

ExPOSItION

Un évènement météorologique extrême est défini par 
rapport à une valeur moyenne d’un ou plusieurs pa-
ramètres définissant le climat ou la météorologie. Cet 
évènement, par essence rare, se définit par des variables 
très éloignées de cette moyenne. Cela renvoie à une 
notion de seuil à partir duquel les dégâts perpétrés sur 
le littoral (en termes d’érosion, de submersion marine, 
de dégâts matériels, ou de pertes humaines) prennent un 
caractère exceptionnel. Généralement, ces évènements 
relèvent d’une déclaration de type CatNat. L’évènement 
météo-océanique extrême peut également être défini à 
partir d’un seuil statistique exprimé par exemple en 
périodes de retour. C’est cette démarche qui est retenue 
pour la définition des niveaux de référence en matière 
submersion marine pour l’élaboration des PPR-littoraux. 
Dans le contexte du changement climatique, un évène-
ment d’une intensité rare il y a 20 ans pourra devenir 
commun et donc perdre son statut d’événement extrême.

AH-SS-CD

Variable qui permet de mesurer et de classer les risques 
auxquels une société est exposée. Elle se mesure en 
degré ou niveau d’exposition et permet de définir des 
zonages en fonction de la probabilité d’occurrence d’un 
phénomène naturel et de l’intensité de ses effets prévi-
sibles.

AH-CMF
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foCUs GRoUP

FONCIER

FONCtION DE 
tRANSFERt

FORAMINIFèRE

FORçAGE

FRANGE LIttORALE

FRONt 
DéPRESSIONNAIRE

fUsIoN Des DoNNées

Le focus groupe ou entretien collectif est une méthode d’enquête qualitative. 
Les focus groupes ne sont pas une juxtaposition d’entretiens individuels, 
c’est la pensée et le travail collectif qui résultent de l’entretien collectif qui 
intéressent le chercheur. « Les focus groups sont des discussions de groupe 
ouvertes, organisées dans le but de cerner un sujet ou une série de questions 
pertinents pour une recherche. » (Kitzinger, Markova, Kalampalikis, 2004)

FC-HMB-EMG-NK

Ce qui est relatif à un bien-fonds, un bien immeuble au sens de la propriété 
du sol. Voir aussi en droit fiscal en tant qu’assiette de taxes dédiées (taxes 
foncières).

YR

Dans le contexte du projet Cocorisco, une fonction de transfert est une re-
lation généralement mathématique qui permet de relier une observable à 
la valeur d’une variable climatique ou océanique. Cette observable pourra 
être le contenu fossilifère ou polinique.

PA

Les foraminifères sont des protozoaires apparus au Cambrien inférieur (540 Ma).  
Leur test (parfois baptisé, à tort, coquille), comprenant une ou plusieurs 
chambres (ou loculus ou loges), est muni d’un ou plusieurs foramen (orifice). 
Ils ont un mode de vie benthique (sur et dans le sédiment) ou planctonique 
(dans la colonne d’eau, et particulièrement dans la zone photique). Leur 
taille varie généralement de 38 µm à 1 mm (certains peuvent faire plus 
de 10 cm). Leur régime alimentaire est constitué de bactéries, d’algues, 
de larves de mollusques, de crustacés, de déchets variés. Ils sont utilisés 
comme indicateur de profondeur d’eau, de salinité ou de température. Ils 
vivent essentiellement en milieu marin et estuarien.

AP

Ce sont les agents naturels à l’origine de l’évolution géomorphologique 
des littoraux : vents, vagues, marées, élévation du niveau de la mer, etc., 
ainsi que les actions de l’Homme dont les effets conduisent à des évolutions 
géomorphologiques des littoraux (implantation d’ouvrages de lutte contre 
l’érosion, d’aménagements portuaires, etc.).

PA-AH

Etendue comprise entre les limites physiques, continentale et marine, du 
domaine géomorphologique littoral. Ces limites sont très théoriques et sont 
fixées vers la terre là où les influences marines cessent d’exister et vers la 
mer, là où les influences continentales n’existent plus.
La frange littorale correspond à l’ensemble des trois domaines supra, médio, 
et infralittoral. Le domaine supralittoral est soumis à l’action des processus 
subaériens (vent, pluie, ruissellement, etc.). Il s’étend du niveau des plus 
hautes mers de vive-eau à la zone où le système dunaire s’arrête vers la 
partie continentale. Le domaine médiolittoral correspond à la zone soumise 
à l’action de la marée ; elle est comprise entre les niveaux des plus basses 
et des plus hautes mers des plus fortes marées astronomiques. La zone 
infralittorale s’étend jusqu’à la zone de déferlement des vagues ; c’est au 
sein de cet espace que les changements morphologiques et les transferts 
sédimentaires sont les plus importants.

AH-SS

Zone de contact brutal entre de l’air chaud en altitude (basse pression) et 
un air froid et dense en provenance du pôle (haute pression); ce contact est 
généralement contrôlé par les courants-jets.

BVVL

Les disciplines des sciences de la terre utilisent des données de sources 
diverses. La fusion de données consiste à associer ces données pour consti-
tuer des nouveaux indicateurs.

CD

GéOGRAPHIE

GéoMAtIqUe

GéOMORPHOLOGIE

GéO-
RéFéRENCEMENt

Il n’existe pas de définition unique et stabilisée de la 
géographie. Les constantes dans lesquelles se recon-
naissent le plus les géographes sont sans doute la re-
lation Homme / nature et une approche fondée sur la 
dimension spatiale des phénomènes. Malgré un certain 
flou conceptuel et de nombreuses controverses internes, 
les champs de la géographie sont si vastes qu’ils per-
mettent une approche multicritère porteuse d’effica-
cité, notamment en termes de réponse aux demandes 
de la société et d’appui aux décisions publiques. Les 
géographes ont la chance de pouvoir aborder au sein 
de leur discipline (presque) tous les aspects des problé-
matiques touchant à un espace. De la géomorphologie 
dynamique par exemple, au jeu des acteurs en passant 
par l’évaluation des enjeux, l’analyse des pratiques et 
des représentations, la réglementation et les politiques 
d’aménagement, tous les éléments lui sont accessibles 
pour saisir la complexité du système. Cette approche 
très globale de la géographie doit néanmoins s’appuyer 
sur des fondements solides qui ne peuvent être assurés 
par un seul chercheur mais nécessitent un travail col-
lectif. En outre, la géographie est une discipline ouverte 
aux apports extérieurs, notamment dans les domaines 
de l’environnement et de l’aménagement où la pluri-
disciplinarité, voire l’interdisciplinarité, sont néces-
saires à l’appréhension et à la résolution des problèmes.  
« L’objet de la géographie n’est pas une chose, mais 
une dimension de toute « chose » sociale. Cela signi-
fie que les géographes ne peuvent pas vivre dans un 
village épistémologique isolé mais doivent connaître, 
avant de proposer leurs propres parcours, les avenues 
et les ruelles de la ville commune » (Lévy, 1997).  
« Geography as a great intellectual melting pot and the 
preeminent interdisciplinary environmental discipline » 
(Skole, 2004). 
« S’ils tirent parti des hésitations identitaires de leur 
discipline et la reconnaissent comme science du milieu, 
les géographes acquièrent en effet une position privilé-
giée en tant que « passeurs de frontière entre sciences 
de la nature et sciences de la société » (Jolivet, 1992).

CMF

Ensemble des méthodes et techniques de l’informatique 
appliquée aux moyens d’acquisition, de traitement et de 
représentation visuelle des données géoréférencées, c’est-
à-dire qui sont reliées à une localisation sur la Terre 
dans un système de référence (Commission permanente 
de la recherche géographique. Groupe instrumentation 
géographique, 1994.) 

ILB

 
Etude des formes et de l’évolution du relief terrestre.

VC

Traitement visant à positionner une donnée à sa loca-
lisation géographique réelle (en latitude longitude, ou 
dans un référentiel connu comme le système RGF93 
en France par exemple). Le géoréférencement s’effectue 
généralement à partir de points d’amer dont les coor-
données géographiques sont connues avec précision et 
reportées sur des objets remarquables de la donnée à 
traiter.

ILB
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Pratiques, politiques et outils juridiques et administratifs permettant de 
définir les risques côtiers, de les prévenir et de déterminer les moyens à 
mettre en œuvre pour les contrer et/ou les supporter. 

AH
Ensemble d’actions dont le but est de conduire une entreprise vers les ob-
jectifs qu’elle s’est fixés, et qui comprend la définition de ces objectifs, les 
stratégies pour y parvenir, la mise en œuvre des actions décidées (Ency. 
Hachette), ainsi que leur évaluation.Un problème de traduction de l’anglais 
associe souvent gestion (management en anglais) à aménagement, mais 
l’aménagement à un sens plus restreint (action de régler avec ordre, par 
une suite cohérente d’interventions matérielles, la disposition des lieux en 
vue du meilleur usage possible (Pinot, 1998)). Cependant, l’usage fait que 
l’on utilise couramment le mot aménagement à la place de celui de gestion 
(ex : « aménagement des pêches », « aménagement du territoire », aména-
gement du littoral »….).

CMF

Politique de gestion s’appliquant tout à la fois sur les parties continentales, 
littorales et marines des zones côtières et concernant à la fois la nature, 
les Hommes et les activités humaines (économiques, sociales, ….) qui s’y 
trouvent et s’y développent dont l’objectif est de favoriser le développement 
durable respectant le plus possible les éléments naturels.

AH
Si l’on reprend la définition la plus couramment diffusée, « la Gestion In-
tégrée de la Zone Côtière (GIZC) (Integrated Coastal Zone Management) 
est un processus dynamique qui réunit gouvernement et société, science et 
décideur, intérêts publics et privés en vue de la préparation et de l’exécution 
d’un plan de protection et de développement des systèmes et ressources 
côtières. Ce processus vise à maximiser les choix à long terme privilégiant 
les ressources et leur usage raisonné et raisonnable. La gestion intégrée 
des zones côtières apparaît ainsi comme l’instrument privilégié du déve-
loppement durable de cet «éco-socio-système» complexe, en réconciliant 
développement et équilibre biologique des ressources sur le long terme, 
et en liant définitivement les questions environnementales et sociales » 
(Cicin-Sain, Knecht, 1998).
La GIZC peut donc se résumer à la déclinaison littorale des principes du 
développement durable. Il ne s’agit donc pas d’un outil opérationnel mais 
d’un principe organisateur essentiel pour définir l’idéal vers lequel tendre et 
guider l’action ; c’est dans ce sens qu’elle assoit son bien-fondé et son utilité 
sociale (Meur-Ferec, 2008).

CMF

Dans son rapport daté de 1995, la Commission sur la Gouvernance Globale 
définit la gouvernance comme « la somme des différentes façons dont les in-
dividus et les institutions, publics et prives, gèrent leurs affaires communes. 
C’est un processus continu de coopération et d’accommodement entre des 
intérêts divers et conflictuels. Elle inclut les institutions officielles et les 
régimes dotes de pouvoirs exécutoires tout aussi bien que les arrangements 
informels sur lesquels les peuples et les institutions sont tombes d’accord 
ou qu’ils perçoivent être de leur intérêt » (Smouts, 1998).
Pour J. Theys (2002), « L’important dans cette définition c’est l’idée de pro-
cessus interactif : une succession d’étapes à travers lesquelles des acteurs 
nombreux n’ayant pas le même intérêt et agissant à différentes échelles, 
mais confrontés à un même problème vont progressivement construire 
une représentation commune de la réalité, lui donner un sens, se fixer des 
objectifs, adopter des solutions puis les mettre en œuvre collectivement, 
sans que rien - ni cette représentation, ni ces objectifs, ni ce sens, ni cette 
interaction - ne soient déterminés à l’avance ».

CMF

Il existe de multiples définitions de la gouvernance. Dans Governance 
without government (1992), Rosenau précise : « le gouvernement suppose des 
activités prenant appui sur une autorité formelle (...) alors que gouvernance 

GEStION
(Des RIsqUes 
CôtIeRs)

GEStION INtéGRéE 
De LA zoNe CôtIèRe 
(GIZC)

GoUveRNANCe

renvoie à des activités sous-tendues par des objectifs 
partagés, à partir de responsabilités qui peuvent être 
ou ne pas être formellement prescrites, et ne dépendant 
pas nécessairement de pouvoirs de police pour ce qui 
est de surmonter la défiance et d’obtenir soumission ou 
consentement ». Il définit donc la gouvernance comme 
un ensemble de règles, de procédures, de conventions, de 
principes élaborés de manière implicite par des acteurs 
relevant de logiques différentes, en l’absence d’autorité 
unique.

FC -HMB

Henri Mendras définit le groupe comme l’ensemble des 
individus liés par une situation, des intérêts ou des sen-
timents. Un groupe social se différencie d’une catégorie 
qui est composé de personnes ayant une caractéristique 
commune (tel l’âge, le revenu…).
De manière simplifiée, un groupe se compose au 
minimum de deux personnes qui interagissent et qui 
poursuivent les mêmes buts ou qui ont des intérêts 
communs Anzieu et Martin (1971) définissent cinq ca-
tégories fondamentales de groupe : la foule, la bande, le 
groupement, le groupe secondaire ou organisation et le 
groupe primaire ou restreint. Le groupe fait également 
référence à la notion de normes. Les individus intera-
gissent parce qu’ils se trouvent des points communs, 
qu’ils partagent les mêmes intérêts. Chaque groupe 
possède ses propres normes, ses valeurs, ses règles 
concernant des attitudes, des opinions ou des compor-
tements qui régissent leur vie commune et auxquels 
chaque membre doit se conformer sous peine d’être exclu 
du groupe. En outre, un groupe est aussi par définition 
un phénomène dynamique qui évolue dans sa structure 
relationnelle, son mode de pensée, sa taille, s’agrandit 
ou se dissout, se forme et se reforme en fonction des 
influences de son environnement.

FC - HMB - EMG - NK

Outil utilisé dans le cadre d’un entretien semi-directif 
composé :

 ● d’un cadre contractuel : éléments qui permettent à 
l’enquêté de comprendre la situation d’entretien

 ● une consigne inaugurale : la question qui va per-
mettre de débuter l’entretien

 ● la liste des thèmes et sous-thèmes à évoquer
 ● le talon sociologique : des éléments concernant les ca-
ractéristiques socio-biographiques de l’individu per-
mettant ensuite d’analyser le discours de l’enquêté.

FC - HMB

GRoUPes soCIAUx

GUIDe D’eNtRetIeN
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hAUte RésoLUtIoN

hAUteUR
D’eAU MAxIMUM

HOLOCèNE

hoULoGRAPhe

La résolution définit l’échantillonnage d’un jeu de données. Cette résolution 
peut être temporelle, spatiale, spectrale, etc. Une donnée est à haute réso-
lution si l’échantillonnage est fin par rapport aux données généralement 
utilisées. Par exemple, en imagerie, une résolution spatiale de 1 m est de 
la « haute résolution ».

CD
Caractérise la densité d’informations recueillies/mesurées par unité de 
surface ; une haute résolution signifie un nombre d’informations très im-
portant pour une surface donnée.

AH

Pas de définition textuelle, mais par assimilation on peut se référer à la 
jurisprudence relative à la détermination de la « limite haute du rivage » 
servant à déterminer l’estran comme partie du Domaine Public Maritime 
(DPM). Il s’agit ici de la limite fixée « au point jusqu’où les plus hautes 
mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques ex-
ceptionnelles » (CE, arrêt Kreitmann, 12/11/1973). NB : Attention le DPM 
peut néanmoins par incorporation des lais et relais s’étendre au-delà de 
cette limite.
Cf. niveaux de hautes mers de vives eaux sur le schéma à la définition de 
« domaine intertidal ». 

YR

Epoque chaude dans laquelle nous vivons, généralement subdivisée en 
chronozones. L’Holocène est un interglaciaire, période chaude qui suit le 
dernier glaciaire du Pléistocène (dénommé Weichsélien en Europe du nord) 
qui a débuté il y a pratiquement 11 700 ans avec l’installation des courants 
marins tels que nous les connaissons actuellement. Pendant cette période, 
le climat s’est réchauffé pour atteindre un Optimum 2°C plus chaud que 
l’actuel vers 8000 ans BP et la France est couverte de forêts. Le niveau 
marin est remonté de -40 m pour atteindre environ -7 m il y a 6000 ans BP : 
c’est l’époque de disparition de la dernière petite calotte de l’hémisphère 
Nord (nord du Québec). Ensuite le climat se dégrade et les calottes se re-
constituent (Islande, Norvège) : cette épisode est appelée le Néoglaciaire 
(vers 5500 ans BP), commence avec le Subboréal et entrecoupé tous les 
1500 ans environ par un réchauffement avec un haut niveau marin comme 
l’Optimum minoen ou de l’Age du Fer (3500 BP), l’Optimum romain (50 BC 
à 200 AD) et l’Optimum du Moyen Age (XII-XIIes).

BVVL

Appareil enregistrant l’amplitude et la période de la houle
VC

L’hydrodynamisme fait référence à l’énergie produite par 
l’hydrosphère (houle, courant ou marée) à un moment 
donné. Lors des tempêtes, l’énergie des vagues est im-
portante car les vents très violents génèrent une forte 
houle. On parle alors d’un fort hydrodynamisme ayant 
pour conséquence l’érosion des plages ou la submer-
sion des côtes basses. En revanche, en période de temps 
calme, l’hydrodynamisme est faible car la houle est peu 
énergétique. Dans ces conditions, on observe plutôt un 
engraissement sédimentaire des cordons littoraux (on 
parle alors de régénération des cordons littoraux).

SS
Ensemble des processus impliquant des déplacements 
de masses d’eau (courants, courants de marée, houle et 
vagues, déferlement, turbulences).

AH

Le processus d’identité sociale (Tajfel, 1972) découle 
du processus de catégorisation. Ce processus possède 
un rôle en tant que « système d’orientation qui crée 
et définit la place particulière d’un individu dans la 
société ». Autrement dit, c’est par son appartenance à 
des groupes, pris en tant que réalité sociale, que l’indi-
vidu pourra se définir socialement ; c’est le groupe qui 
définit l’identité sociale de l’individu. Selon cet auteur, 
l’identité sociale d’un individu dépend de deux facteurs : 
le sentiment d’appartenance à un groupe et la possibilité 
de comparer ce groupe à d’autres groupes afin d’établir 
une distinction positive. « L’identité sociale d’un individu 
est liée à la connaissance de son appartenance à certains 
groupes sociaux et à la signification émotionnelle et 
évaluative qui résulte de cette appartenance » (p. 292). 
Un groupe caractérisé par sa richesse ou sa pauvreté, 
sa supériorité ou son infériorité en général, l’est unique-
ment parce qu’il existe dans la société d’autres groupes 
distincts dont les caractéristiques donnent lieu à des 
comparaisons et à des évaluations. Un groupe ne peut 
se définir ou être défini que par la présence d’autres 
groupes dans l’environnement social auxquels il peut 
se comparer.

FC - HMB - EMG - NK

L’imagerie aérienne est une donnée produite par un 
capteur de rayonnement électromagnétique tel un ap-
pareil photo embarqué dans une plateforme volante 
tel un avion. Les capteurs peuvent être sensibles dans 
différentes gammes de longueur d’onde – domaine visible 
– domaine infra rouge proche – domaine infra rouge 
thermique. Les plateformes volantes sont généralement 
des avions mais aussi des hélicoptères, des drones ou 
des ULM.

PA

Prigogine et Stengers (1986) considèrent qu’un sujet 
est incertain quand il n’est pas bien connu ou pas bien 
prévu. Alors que le risque peut faire l’objet d’un calcul 
de probabilité, l’incertitude pose le problème d’un avenir 
où les conséquences des décisions à prendre ne sont 
ni prévisibles, ni probabilisables. Les incertitudes ou 
controverses sont particulièrement prégnantes dans la 
prise de décision comme le soulignent d’emblée Callon, 
Lascoumes, Barthe (2001) par le titre de leur ouvrage 
Agir dans un monde incertain. Elles sont liées aux dif-
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ficultés d’appréhender les dynamiques naturelles, mais également à leurs 
interactions avec les dynamiques sociales.

FC - HMB 
L’incertitude est un terme statistique généralement appliqué à une mesure. 
Si on répète la même mesure plusieurs fois avec le même instrument de 
mesure, les valeurs mesurées oscilleront autour d’une valeur moyenne avec 
un écart type que l’on pourra appeler « incertitude sur la mesure ».

PA

En Droit de la responsabilité civile, l’indemnisation est un mode de répara-
tion du préjudice par équivalent monétaire (Voir «compensation»).

YR

Information décrivant des objets observés à la surface de la Terre, par leur 
forme et leur position géographique, ainsi que par leurs caractéristiques 
descriptives. L’information géographique associe donc des données spatiales 
(localisation, forme et dimension des entités spatiales exprimées en unités 
du monde réel, degrés ou mètres) et des données descriptives ou attribu-
taires (caractéristiques qualitatives ou quantitatives des entités). Elle peut 
se présenter dans deux formats principaux : vectoriel ou raster.

ILB

L’information géographique de référence possède à la fois une fonction de 
fond de plan et une fonction informative propre. Selon le groupe de travail 
Shom – Ifremer (Allain et al., 2000), l’information géographique de référence 
« doit permettre à chaque utilisateur d’associer des données de différentes 
origines et de positionner dans l’espace ses propres informations. Cette 
information ne répond à aucun besoin applicatif particulier. Elle doit être 
commune au maximum d’applications de façon à permettre la combinaison 
des informations de toutes origines qui lui seront rattachées ».

ILB

Cf. Schéma à la définition de « domaine intertidal »

Parfois intitulé Infrastructure d’informatioon géographique, une IDS est 
un système permettant de d’archiver, d’administrer, de diffuser et de repré-
senter  de l’information géographique. Pour remplir ces fonctions variées, 
les IDS intègrent plusieurs outils : serveur d’information géographique, 
catalogue de données et un outil de cartographie en ligne.

ILB

Cf. Submersion

En rapport à la théorie des représentations sociales, les insertions sociales 
des individus font référence à leur ancrage social. Doise (1982) répertorie 
trois formes d’ancrage : l’ancrage psychologique, sociologique et psychoso-
ciologique. Dans le premier cas, le chercheur s’intéresse aux liens entre les 
attitudes individuelles et les croyances générales (ex. croyance en un monde 
juste). Dans le second cas, on compare les groupes d’individus en fonction 
de la position qu’ils occupent dans un ensemble de rapports sociaux (ex. 
employé vs. patron). L’ancrage psychosociologique est une articulation des 
deux premiers : l’intérêt est centré sur la manière dont les individus se 
situent symboliquement par rapport aux relations sociales dans un champ 
donné. Il ne s’agit plus seulement de la position occupée par l’individu mais 
de croyance qu’a l’individu de sa place en rapport aux autres.

FC - HMB - EMG - NK

Situation où les disciplines collaborent et où il y a échange de méthodes et 
de résultats entre elles. L’intégration des savoirs est recherchée (Létour-
neau, 2008).
Moser (2003) cite trois types de collaboration entre disciplines, notamment 
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SOCIALES 
sPéCIfIqUes

INtER-DISCIPLINAIRE 
INtER-DISCIPLINARIté

avec la psychologie environnementale. Les recherches 
centrées sur les constructions théoriques font référence 
à la monodisciplinarité (en relation avec des savoirs 
théoriques). La multidisciplinarité renvoie à des logiques 
disciplinaires multiples juxtaposées. Cette forme de col-
laboration peut être entendue dans le cadre d’audit ou de 
diagnostic de terrain. Dans le cadre d’une intervention 
en gestion environnementale, une logique interdiscipli-
naire ou transdisciplinaire s’impose. L’interdisciplinari-
té consiste en une approche multiple et en parallèle d’un 
même objet d’étude. L’approche mise en œuvre a recours 
à différentes disciplines avec leurs propres logiques ap-
pliquées à une même problématique. Chaque discipline 
apporte alors une solution en référence à ses logiques 
scientifiques. La transdisciplinarité, quant à elle, est 
une approche qui incorpore étroitement à tous les stades 
de la résolution du problème, les différentes disciplines 
impliquées. La définition de l’objet, les stratégies mises 
en œuvre et les recommandations sont fondées sur une 
approche commune de la problématique.

FC - HMB - EMG - NK

cf. Acteur

Cf. Schéma à la définition de « domaine intertidal »

Les atomes sont les éléments de base de différents maté-
riaux. Un même atome peut avoir une masse différente 
selon la nature de son noyau. Le noyau est composé 
d’éléments équilibrés électriquement : des protons et des 
neutrons. Deux atomes sont dits isotopes si leur noyau 
est constitué par un nombre de protons identique mais 
avec un nombre de neutrons différent. Dans un noyau, 
la stabilité est donc assurée par l’interaction forte entre 
protons, et par les neutrons qui, éloignant les protons les 
uns des autres, diminuent l’intensité de la répulsion élec-
tromagnétique entre les protons et favorise l’instabilité 
de l’isotope. Cette instabilité peut aboutir via une perte 
en énergie (émission de radioactivité) à la formation d’un 
nouveau noyau, parfois de nature différente. Le carbone 
présente 3 isotopes : le carbone 12, stable et abondant; 
le carbone 13 et, enfin, le carbone 14 issu de la décom-
position (fission) nucléaire de l’azote atmosphérique ; il 
est instable (radioactif).

BVVL

Les acteurs ont une marge de manœuvre et leurs actions 
ne sont pas totalement déterminées par le système dans 
lesquels ils s’inscrivent. Les jeux d’acteurs révèlent les 
stratégies, les intérêts, les choix parfois contradictoires 
de chacun des participants. Les acteurs font des choix 
qui sont rationnels même si leur cohérence n’apparaît 
pas directement.

FC - HMB

Outil utilisé parfois dans le cadre de concertation pour 
placer des individus dans un environnement plus ou 
moins proche de la réalité. Ils peuvent ainsi expérimen-
ter des actions et développer des points de vus.

FC - HMB
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jURIsPRUDeNCe

LéGItIME

LEVé

LIDAR

Général : Se dit de l’ensemble des décisions rendues par les juridictions d’un 
même ordre (Jurisprudence civile, administrative, etc.).
En tant que source indirecte de droit, la Jurisprudence traduit l’expression 
de la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concor-
dantes à un problème de droit ou à une situation donnée.

YR

Au sens de Max Weber : la légitimité se construit socialement. Il s’agit de 
la reconnaissance par les gouvernés du pouvoir des gouvernants. La rela-
tion de pouvoir consiste pour des individus à accomplir une action qu’ils 
n’auraient pas accomplie spontanément. La légitimité peut reposer sur la 
croyance en la tradition, dans les qualités exceptionnelles d’un chef, ou se 
fonde sur la compétence et la validité des règles.

FC - HMB
Ce qui est légitime (légitimité) se rapporte à une autorité, un pouvoir, 
conforme aux aspirations des gouvernés et qui lui vaut l’assentiment général 
et l’obéissance spontanée (en droit constitutionnel) (d’après, Dalloz, Lexique 
des termes juridiques, 8e édition).

YR

Un levé, encore appelé levé de terrain topo-morphologique ou topo-bathymé-
trique, désigne la mesure de la topographie de la (ou d’un des compartiments 
de la) frange littorale. La topographie renvoie nécessairement à la morpho-
logie car l’objectif d’un levé est de mesurer les formes qui constituent cette 
topographie ; on parle alors de topo-morphologie pour les zones émergées, 
et de topo-bathymétrie pour les secteurs immergés. Plusieurs outils allant 
du tachéomètre, au DGPS, au LIDAR, ou au sondeur multifaisceaux, sont 
utilisés pour réaliser ces mesures topographiques. De même, la topographie 
peut être mesurée le long d’un transect (ou d’une radiale), perpendiculaire 
au trait de côte, permettant ainsi de récupérer un profil topographique. Elle 
peut aussi être mesurée sur une surface, dans ce cas la restitution se fait 
sous la forme d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT).

SS
Mesures réalisées ponctuellement et plus généralement sur une surface 
terrestre ou sous-marine constituées d’un ensemble de points dont on dé-
termine la position dans les deux dimensions selon un plan horizontal et 
en élévation, à la verticale du lieu, par rapport à des repères fixes réels ou 
imaginaires. Ces repères correspondent :

 ● au quadrillage géographique du globe et les mesures sont alors données 
en valeurs angulaires selon la latitude, la longitude tandis que l’éléva-
tion est mesurée par rapport au niveau moyen de la mer ou au dessus 
de l’ellipsoïde (hauteur ellipsoïdale) ;

 ● à des grilles d’un quadrillage kilométrique dans un système de coordon-
nées planes (de type Lambert par exemple) et une altitude exprimée par 
rapport à un repère local ou national (en France, il s’agit du nivellement 
général de la France pour la partie terrestre fixé à partir d’un zéro 
obtenu à Marseille à la fin du XIXe siècle) ou du zéro hydrographique 
correspondant au niveau des plus basses mers astronomiques déterminé 
localement dans les ports principaux du littoral français (voir site du 
SHOM).

Les levés sont réalisés à l’aide de différents instruments de mesure : GPS 
(Global Positionning System) et GPS différentiel (DGPS), tachéomètre et 
théodolite pour les surfaces émergées et produisent des données topogra-
phiques ; sondeur bathymétrique, sonde à plomb pour les surfaces sous-ma-
rines fournissant des données bathymétriques.

AH

(Light Detection And Ranging) Système de télédétection par laser. Tech-
nologie basée sur l’émission d’un faisceau laser dans le visible l’ultra violet 
et l’infra rouge selon le même fonctionnement que le radar qui lui travaille 
dans le domaine des ondes radios. L’utilisation la plus courante du Lidar 
est la mesure de distance permettant de calculer des MNT. Les Lidars 
peuvent être positionnés au sol ou bien être embarqués dans différents 

vecteurs comme les avions ou les hélicoptères.
CD -VC

cf trait de côte pour définition en droit
YR

En télédétection on distingue généralement le trait de 
côte (ligne de plus haute mer de vive eau) et la ligne de 
rivage qui correspond au niveau instantané atteint par 
la mer, tel qu’identifiable sur une image satellitaire.

ILB

Géographie : domaine où se déplace la ligne de rivage qui 
est la ligne de contact instantanée entre l’atmosphère, 
l’hydrosphère et la lithosphère. Le terme est étendu à 
l’espace influencé par les forces marines agissant au 
contact du continent. (d’après P. Georges et F. Verger, 
2006).

AH
Les définitions du terme littoral sont nombreuses. Il 
apparaît que des sens variés et des limites fluctuantes 
sont attribués à ce mot selon les approches. Sa délimi-
tation précise fluctue de plusieurs kilomètres côté terre 
et côté mer, ce qui explique que les juristes le consi-
dèrent comme une notion « téléologique », dont la dé-
finition varie en fonction de la problématique à traiter 
(Becet, 2002). Par ailleurs, les géomorphologues et les 
géographes ne proposent pas de limites figées car le 
littoral est, par sa nature même, un espace dynamique 
et mobile.
En géomorphologie, le littoral est traditionnellement 
défini comme le domaine compris, au sens strict, entre 
les plus hautes et les plus basses mers (Guilcher, 1954). 
Cette acception très restrictive revient à considérer 
que le littoral se limite à l’estran. Cependant, comme 
l’a souligné A. Guilcher lui-même, la zone influencée 
par les forces littorales est plus étendue que l’estran 
puisqu’elle comprend également l’arrière-côte (falaises, 
dunes, marais maritimes, estuaires…) et une partie des 
fonds immergés (avant-côte) dont l’extension, en particu-
lier vers le large et en profondeur, n’est pas précisément 
définie. Ainsi, le littoral s’étend à « l’espace influencé par 
les forces marines agissant au contact du continent, c’est 
la zone où s’affrontent et s’interpénètrent la terre et la 
mer. » (George et Verger, 2006).

CMF
Longtemps concept juridique (Cf. notion téléologique) 
sans qualification comme objet de droit, le Littoral est 
tout d’abord assimilé au rivage de la mer et donc à la 
domanialité publique maritime. En ce sens le littoral 
correspond à l’estran des géographes, En revanche au-
jourd’hui on parle de « droit du littoral » en intégrant les 
dispositions relatives à la gestion du DPM et des rivages 
de la mer, mais également les dispositions particulières 
issues de la loi du 3 janvier 1986, dite loi « Littoral » 
(Jean-Marie Becet et Robert Rezenthel, Dictionnaire 
juridique de sports maritimes et du littoral, DIDACT 
Droit, PUF 2004). Ainsi, on peut considérer que le lit-
toral selon le droit s’étend des limites administratives 
du territoire de la commune littorale au titre de la loi 
de 1986, jusqu’au rivage étendu à la laisse de basse 
mer. Au-delà, la question est sans doute éloignée de la 
réalité géographique puisque le DPM s’étend au sol et 
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au sous-sol de la mer territoriale, soit jusqu’à 12 mn à partir des lignes de 
base. Une hypothèse pragmatique serait de considérer la limite maritime 
du littoral comme étant fixée par ces mêmes lignes de base ?

YR
En géomorphologie, le littoral est traditionnellement défini comme le 
domaine compris, au sens strict, entre les plus hautes et les plus basses 
mers (Guilcher, 1954). Cette acception très restrictive revient à considérer 
que le littoral se limite à l’estran. Cependant, comme l’a souligné A. Guil-
cher lui-même, la zone influencée par les forces littorales est plus étendue 
que l’estran puisqu’elle comprend également l’arrière-côte (falaises, dunes, 
marais maritimes, estuaires…) et une partie des fonds immergés (avant-
côte) dont l’extension, en particulier vers le large et en profondeur, n’est pas 
précisément définie. Ainsi, le littoral s’étend à « l’espace influencé par les 
forces marines agissant au contact du continent, c’est la zone où s’affrontent 
et s’interpénètrent la terre et la mer. » (George et Verger, 2006).

ELC

Collectivité territoriale : Par référence à la décentralisation comme système 
d’administration, le local vise les collectivités qui s’administrent elles-mêmes 
(communes, départements, régions) dotées de la personnalité juridique, 
d’autorités propres et de ressources, sous le contrôle de l’Etat qui, lui, est 
l’échelon central. On peut également parler de niveau local pour les circons-
criptions administratives de l’Etat et pour les circonscriptions électorales.

YR

« Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du littoral ».
Loi d’aménagement et d’urbanisme, ce texte fondamental a inséré au Code 
de l’urbanisme (Titre IV du Livre I), un chapitre dédié intitulé « Dispositions 
particulières au littoral », en faisant du territoire de la commune littorale, 
son champ d’application matériel. 
Son impact dans le droit de l’urbanisme (littoral) est très important et s’ar-
ticule essentiellement autour de principes et notions relatives à l’extension 
de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire communal concerné : capacité 
d’accueil, coupures d’urbanisation, notion de village existant, de hameau 
nouveau intégré à l’environnement, ou encore d’espace remarquable et 
caractéristique.
D’autres dispositions ne vont s’appliquer qu’à certaines parties du territoire 
de la commune littorale : bande des 100 mètres, espaces proches du rivage, 
plages et espaces naturels…
Depuis 1986 l’impact de la loi « littoral » ne se limite pas à la seule urba-
nisation mais également la gestion du rivage et de la domanialité publique 
maritime, le développement de nouveaux usages, la gestion des risques 
côtiers (intégration des dispositifs de planification dédiée dans les documents 
d’urbanisme locaux – PLU…). 
Elle a suscité en doctrine et en jurisprudence de très nombreux débats 
(espace proche, continuité, territoire communal en mer…).

YR

http://www.leg i france.gouv.fr/af f ichTexte.do?cidTexte=JORF -
TEXT000000604335

« Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages ».

Pour nous l’accent est mis sur le PPR « N » (plan de prévention des risques 
naturels), car cette la loi « Bachelot » est également relative aux risques 
technologiques majeurs avec les PPR « T » (plan de prévention des risques 
technologiques). La loi « Bachelot » distingue donc les PPR « T » des PPR 
« N ». Concernant les PPR « N » pour « naturels prévisibles », souvent dé-
nommés « PPR », le texte précise les conditions d’élaboration du dispositif 
de prévention, son contenu, sa portée juridique, les modalités d’informa-
tion et de concertation, en faisant suite au dispositif mis en place par la 

LOCAL

LOI DItE « LIttORAL »

LOI DItE « BACHELOt »

loi n°95-101du 2 février 1995, relative au renforcement 
de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier » 
(les PPR « N » ont été institués par la loi « Barnier »). 
Un décret du 28 juin 2011 vient préciser la procédure 
d’adoption, de révision et de modification de ces PPR  
« N » renforcés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessio-
nid=C99D1F843132ADE2D4AD3E990DAD54C7.tpd-
jo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000024277710&catego-
rieLien=id

L’ensemble est désormais codifié aux articles L.562-1 à 
9 et R. 562-2 à 10 du Code de l’environnement.

YR

http://www.legi france.gouv.fr/af f ichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000000551804&fastPos=1&-
fastReqId=825046228&categorieLien=cid&oldAc-
tion=rechTexte

« Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l’environnement »

La loi « Barnier » fait suite à la loi de 1982 relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
et substituent aux anciens PER (plan d’exposition aux 
risques) les nouveaux PPR « N », Plans de Prévention 
des Risques Naturels.
Ce texte vise également les modalités d’indemnisation 
par la mise en place du fonds de prévention des Risques 
Naturels Majeurs (Fonds Barnier) qui est notamment 
destiné à indemniser les expropriations du fait d’une 
menace naturelle grave. Aujourd’hui : Fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds 
Barnier »).

YR

LOI DItE « BARNIER »
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MARqUeURs

MéMOIRE

MétADONNéES

MétHODE DES PRIx
héDoNIqUes

MICRO-MORPHOLOGIE

MICRO-
PALéONtOLOGIE

Marqueurs géologiques et géomorphologiques : Indicateurs spécifiques 
d’événement météo-marin. Ex : une laisse de mer indicatrice du niveau 
d’eau atteint par la mer à la précédente marée haute ; épandages de sables 
grossiers ou de galets sur une dune mettant en évidence un débordement 
de la mer sur cette dune (le vent étant incapable de déplacer ces sédiments 
grossiers) ; envahissement de sables au sein d’un marais maritime, indi-
quant éventuellement l’ouverture d’une brèche dans le cordon littoral qui 
sépare le marais de la mer.

AH - PA

Il existe deux types de mémoire. La mémoire individuelle permet d’organi-
ser son passé, de relier ou non des événements, de leur donner du sens. On 
ne fait pas appel à son passé sans raison, c’est pour répondre à des préoc-
cupations actuelles que l’on utilise nos expériences. La constitution de la 
mémoire repose sur une équation entre le présent et le passé « il n’y a pas 
de mémoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivant en société 
se servent pour fixer et retrouver leurs souvenirs » (Hallbwachs, 1925). La 
mémoire collective est elle la somme de plusieurs mémoires individuelles 
qui se recoupent. Elle fait partie du processus de construction de l’identité 
d’un groupe social. Pour un même événement, des groupes sociaux distincts 
ne vont pas nécessairement retenir les mêmes faits.

FC - HMB

Ces « données sur les données » se définissent comme toutes les informations 
que l’on peut recueillir et mettre à disposition pour décrire une donnée, un 
jeu de données, un service (ex : site web) ou un document (rapport, publica-
tion, etc.). Elles se composent d’éléments relatifs à l’identification (intitulé, 
description, résumé, intervenants etc.), à la représentation spatiale et tem-
porelle, à la qualité, au contenu, aux modalités d’accès et de diffusion des 
données ainsi qu’à des informations sur les métadonnées elles mêmes (date 
de rédaction, auteur, langue, etc.). Elles constituent des éléments importants 
pour la connaissance, l’accès, la diffusion, l’utilisation et la valorisation de 
l’information géographique. (voir aussi catalogue de données).

ILB

Technique d’évaluation économique de l’environnement, qui repose sur l’hy-
pothèse d’un lien entre le prix d’un bien et ses différentes caractéristiques. 
Ainsi, le prix d’une maison dépend de ses caractéristiques intrinsèques 
(nombre de pièces, surface, exposition…), mais aussi des caractéristiques 
environnementales qui entourent cette maison (ex. vue sur mer), Deux 
maisons aux caractéristiques intrinsèques identiques dans des environne-
ments différents ont des prix différents : cet écart donne indirectement une 
indication sur le prix que les acheteurs accordent implicitement à leur envi-
ronnement (ex. valeur de la vue sur mer).  (Bontems P., Rotillon G., 2007) 

MP

Ou micropédologie ou pétrographie sédimentaire : analyse des sédiments 
et des sols non perturbés en lames minces (30 µm). Le matériel est séché 
et imprégné sous vide par une résine plastique afin de le transformer en 
« roche » pour fabriquer des lames minces.
Cette analyse s’effectue généralement avec un microscope polarisant. Elle 
permet de reconnaître la nature du matériel (tourbe, sol), sa mise en place 
d’origine (dépôt de pente, vasière), son évolution pédologique (sol, faune : 
lombric, diatomée, etc.), les apports anthropiques (charbon de bois, laitiers, 
poterie), des perturbations environnementales en séquences temporelles 
(paléoclimat ou invasion marine, etc.).

BVVL

La micropaléontologie est une branche de la paléontologie dont l’objet est 
l’étude des microfossiles. Il s’agit de fossiles à parois minérale et de taille 
généralement inférieure à 4 mm - très souvent en dessous du millimètre - ce 
qui impose le recours au microscope optique ou électronique.

AP

MNt
(MoDèLe NUMéRIqUe 
DE tERRAIN)

MoBILIté (DU tRAIt 
De Côte)

MODéLISAtION

MoRPhoDyNAMIqUe

MoRPhoGéNIqUe

MORPHO-
SéDIMENtAIRE

MULtI-
DISCIPLINARIté

Représentation modélisée de la topographie d’une zone 
terrestre en 3 dimensions basée sur la mesure de l’al-
titude de points sur le terrain. Il s’agit d’une représen-
tation par interpolation des altitudes entre les points 
mesurés contrainte par des lignes de rupture de pente 
(bordure de falaise, de plateau, ligne sommitale de 
cordon littoral par exemple) et des points caractéris-
tiques (sommets, fond de dépression). Plus le nombre de 
points mesurés et de lignes de contrainte est grand et 
plus le calcul du MNT s’approche de la réalité du terrain.

AH

Toute évolution vers la mer (positive ou avancée) ou 
vers le continent (négative ou recul) de la position du 
trait de côte.

AH

En représentation, la modélisation est une représen-
tation simplifiée d’un objet ou d’un phénomène. Les 
modèles peuvent être issus d’expériences ou de calculs 
mathématiques numériques.

PA
La modélisation est la représentation d’un système par 
un autre, plus facile à appréhender. Elle repose sur une 
schématisation des conditions réelles. Elle permet de 
comprendre, de décrire et quantifier les processus en jeu 
et éventuellement de tester sommairement les solutions 
proposées. (Source : MEEDDM, 2010)

ELC

Discipline consacrée à l’étude des formes du littoral et à 
leur évolution sous l’action de facteurs hydrodynamiques 
et éoliens.

VC

Qualifie ce qui a trait à la morphogénèse (cf. épisode 
morphogène).

VC

Le terme de morphosédimentaire renvoie aux formes 
(morpho) et de la nature sédimentologique (sédimen-
taire) des cordons littoraux ou de la frange littorale.

SS
Adjectif caractérisant les évolutions de la morphologie 
de surface associées au déplacement des masses sédi-
mentaires au sein d’une accumulation littorale.

AH

Disciplines différentes qui contribuent chacune à la 
compréhension d’un objet.

FC - HMB
Interactions entre des disciplines qui est localisée sur 
une échelle d’interactions entre la pluridisciplinarité 
(coexistence de disciplines sans échanges) et la l’interdis-
ciplinarité (objet de recherche commun, échange d’outils, 
de méthodes, de concepts et de règles). (Blanchard et 
Vanderlinden, 2010.)

MP
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NAO

NéoLIthIqUe

NIveAU MARIN

NON-MARCHAND 
(BIEN~)

NORMAtIF

NORME

cf. oscillation nord atlantique
BVVL

Période qui débute vers 9 000 ans av. J.-C. Il prend fin avec la généralisation 
de la métallurgie et l’invention de l’écriture, vers 3 300 ans av. J.-C. C’est 
le début de la mise en place des monuments mégalithiques.

BVVL

Le terme niveau marin peut représenter deux choses bien distinctes : soit la 
cote instantanée de la mer en un point précis (aussi appelé « niveau d’eau ») 
qui augmente en période de tempête par exemple, soit le niveau général de 
la mer et des océans (voir eustatisme) qui tend à s’élever à long terme dans 
un contexte du changement climatique. Les deux acceptions correspondent 
à des échelles spatiales et temporelles très différentes, mais les deux sont 
utilisées dans Cocorisco : les « niveaux d’eau » pour l’estimation des cotes 
maximales que la mer peut atteindre en cas de tempête pas exemple (i), et 
les variations eustatiques pour anticiper les effets du changement climatique 
sur le niveau marin à long terme (ii).
(i) La cote maximale que peut atteindre l’eau de mer à la côte est un para-
mètre essentiel lorsqu’il s’agit d’estimer l’aléa submersion (franchissement, 
débordement) et érosion (recul du trait de côte, brèches…). Cette hauteur 
exceptionnelle permet, par exemple, de dimensionner les ouvrages de pro-
tection contre la mer et, associée à une topographie fine, de repérer les 
secteurs du trait de côte propices aux franchissements et les zones basses 
susceptibles d’être submergées ponctuellement. Mais l’estimation de ce 
niveau maximum pose de nombreux problèmes méthodologiques liés à la 
dynamique marine créant une extrême variabilité spatiale et temporelle 
des hauteurs d’eau. 
(ii) Dans un contexte de réchauffement climatique, l’hypothèse la plus 
plausible demeure la tendance au maintien, voire à l’accélération, de la 
remontée eustatique. Les estimations publiées par le GIEC en février 2007 
font état, à l’échelle planétaire, d’une élévation du niveau marin pour la fin 
du XXIe siècle comprise entre 18 et 59 cm. On notera que, le 27 juillet 2011, 
le Ministère de l’Écologie français a retenu l’hypothèse d’une augmentation 
égale à 60 cm.
Bien sûr, les deux phénomènes sont liés et les mouvements eustatiques 
prévus ne peuvent que relever les hauteurs d’eau extrêmes actuelles.

CMF

Biens qui ne font pas l’objet d’échanges sur des marchés (ex. une plage).
MP

Pouvoir normatif ; Action normative : Sens général : Le fait de contribuer, 
de participer ou d’initier la création d’une norme juridique.
Sens strict : Une règle qui, du fait de son origine et de son caractère général 
et impersonnel, constitue une source de droits et d’obligations juridiques. 
(S. Braudo).
Sens proche : la « normalisation » qui a pour objet « de fournir des documents 
de référence (…) portant sur des règles, des caractéristiques, des recomman-
dations ou des exemples de bonnes pratiques (…). Elle vise à encourager le 
développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des 
objectifs de développement durable » (art. 1 du décret n°2009-697 du 16 
juin 2009 relatif à la normalisation).

YR

La théorie des normes et des valeurs peut avoir son intérêt pour expliquer 
l’action humaine. Si les individus s’attendent à tel ou tel comportement 
dans telle ou telle situation, c’est parce qu’il existe des normes, normes 
par rapport auxquelles nous nous devons d’être en conformité en vertu de 
valeurs générales liées au respect des personnes ou des règles sociales. Selon 
Mucchielli (1994), la valeur sociale est un principe de référence partagé par 
un ensemble d’individus. Elle se trouve à la source d’une conduite reconnue 
idéale et estimable par le groupe. Elle guide le comportement des indivi-

dus qui appartiennent à ce groupe. Les valeurs d’une 
société, ainsi définies, transparaissent à travers des 
normes. Pour Maisonneuve (1985), ce sont des schèmes 
de conduite très largement suivis dans une société ou un 
groupe donné, dont la non observance entraîne généra-
lement des sanctions diffuses ou explicites et auxquelles 
la plupart des membres accordent une valeur dans le 
cadre d’une culture (qu’il s’agisse de culture d’entreprise 
ou de culture d’un pays). La notion de norme se réfère 
donc à ce qui paraît socialement désirable, concevable 
dans tel ou tel groupe particulier. Elle traduit les valeurs 
dominantes dans ce groupe.
Les normes permettent l’uniformisation des compor-
tements et des attitudes du groupe. Elles cadrent la 
manière de penser et d’agir et réduisent aussi l’incerti-
tude par la possibilité de prédire la conduite d’autrui.

FC - HMB - EMG - NK

EN GEOMORPHOLOGIE :
L’observation est un suivi d’un objet ou d’un phénomène 
qui permet de le décrire. Par extension, on définit éga-
lement l’observation par rapport à la mesure. Une ob-
servation peut être la mesure régulière d’un objet ou 
d’un phénomène.

PA
EN PSYCHOLOGIE SOCIALE :
Le terme « observation » désigne des aspects divers de 
la recherche :
1) Une méthode de recherche, autrement dit un ensemble 
de démarches intellectuelles que met en œuvre un cher-
cheur, pour découvrir et vérifier des connaissances. Dans 
ce cas, l’observation se distingue de l’expérimentation.
2) Une instrumentalisation, autrement dit, le type d’ac-
tion développée par l’observateur. Dans ce cas, il est 
davantage fait référence à la technique d’enquête, l’ins-
trument utilisé pour la récolte des données.
3) Les données recueillies. On parle ainsi « d’observation 
statistique », « d’observation clinique ». On évoque en cela 
les résultats associés au recueil de données.

FC - HMB - EMG - NK

L’ortho-plan est une image aérienne, privée des dis-
torsions géométriques produites par la topographie et 
rapportée à un système de projection. Le calcul d’un 
ortho-plan nécessite le calcul préalable d’un MNT, géné-
ralement à partir d’un couple d’images stéréoscopiques. 
Equivalent d’une carte, l’orthophotoplan fait partie des 
données géographiques de base et peut servir de fond de 
plan pour la représentation ou la création d’information 
géographique.

ILB - PA

L’oscillation nord-atlantique (ou North Atlantic Oscil-
lation en anglais, d’où le sigle NAO), est un phénomène 
atmosphérique et océanique, qui concerne principale-
ment l’Atlantique Nord. On parle d’oscillation parce 
qu’il y a un va-et-vient, dans la direction nord-sud, d’air 
au-dessus des régions arctiques et islandaises vers la 
ceinture subtropicale près des Açores et de la péninsule 
ibérique. Ce va-et-vient de masse a pour conséquences :

 ● des changements de la pression au sol (donc de l’in-
tensité et de la position de l’anticyclone des Açores 
et des dépressions d’Islande et de Sibérie), de telle 

OBSERVAtION

ORtHOPHOtOPLAN

OSCILLAtION NORD 
AtLANtIqUe
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façon que quand la pression est plus élevée dans la ceinture subtropicale, 
elle est moins élevée au pôle, et réciproquement (comme un balancier) ;

 ● des variations des vents d’ouest moyens ;
 ● des influences sur le climat (températures, précipitations) tout autour 
du bassin atlantique, et tout particulièrement sur l’Europe.

L’oscillation nord-atlantique est souvent caractérisée par un indice, l’indice 
NAO.
(Source : http://www.ifremer.fr/lpo/thuck/nao/nao2.html)

BVVL

Optically Simulated Luminescence : méthode de datation relative des 
quartzs et feldspaths (minéraux communs) en les irradiant vers 125°c avec 
un flash de lumière de longueur d’onde spécifique. Le minéral réémet ensuite 
une lumière de réaction dont l’intensité est mesurée et est proportionnelle 
au temps d’enfouissement du matériel, par rapport au minéral « blanchi ». 
Le matériel exposé à la lumière du soleil est considéré comme « blanchi », 
c’est-à-dire que la structure du minéral analysé est nettoyée des électrons 
d’origine radioactive piégés dans le réseau cristallin au cours du temps 
d’enfouissement. Le temps de blanchiment est très bref (une vingtaine de 
minutes) et la période couverte par cette méthode est 300 à 100 000 ans.

BVVL

EN DROIT :
On parle « d’outils » lorsque l’on évoque la dimension appliquée, opération-
nelle, de l’exercice du droit par l’autorité compétente pour une fin donnée. 
Par exemple : « Les outils de protection de l’environnement marin : la créa-
tion d’une aire marine protégée. Ou encore, parmi les outils de gestion des 
risques naturels, un PPR ». L’idée est l’approche de mise en œuvre d’une 
politique ou d’une compétence par l’intermédiaire d’un support légal, le plus 
souvent réglementaire - on parlera également « d’instrument ».

YR
EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Ensemble des documents de planification (SCoT, PLU,…), des lois d’amé-
nagement et d’urbanisme (loi littoral,…) qui permettent de contrôler l’oc-
cupation et les usages d’un territoire.

ELC

Structure côtière construite et dimensionnée ayant pour objectif d’atténuer 
les impacts de phénomènes naturels sur un secteur géographique particulier 
appelé zone protégée. Il répond à une vocation initiale de fixation du trait 
de côte, de lutte contre l’érosion, de soutènement des terres, de réduction 
des franchissements, de dissipation de l’énergie de la houle ou d’obstacle à 
l’écoulement (Source : MEDDTL, 2011).

ILB - ELC - YR

OSL

oUtILs

oUvRAGes De 
PROtECtION CONtRE
LA MER

Etude des relations des êtres vivants fossiles avec leur 
milieu de vie, sous les aspects physico-chimiques (pa-
léobiotope) aussi bien que biologiques (paléobiocénose). 
Ces méthodes sont diverses et reliées à l’écologie et aux 
autres sciences géologiques : paléontologie, palichnologie, 
palynologie, sédimentologie, géochimie, etc.

BVVL

Ensemble des caractères biologiques et physi-
co-chimiques des milieux anciens.

BVVL

Etude des formes d’anciens reliefs.
BVVL

Etude des spores et des grains de pollen fossilisés que 
recèlent les sédiments accumulés dans les tourbières et 
les lacs, permet de connaître l’environnement végétal 
passé.

BVVL

Diminution de l’apport de sédiment. La pénurie en 
sable et en galets sur les côtes est à l’origine de l’éro-
sion des plages (phénomène général dans le monde). 
Cette pénurie, qui a commencé à se manifester après la 
fin de la transgression postglaciaire, a été accentuée à 
l’époque contemporaine par des interventions humaines 
(extraction de sable, construction de barrages sur les 
fleuves, implantation d’ouvrages sur la côte…). (d’après 
R. Paskoff, Mappemonde 1998)

ELC

Dans le cadre de la psychologie environnementale, la 
perception fait référence à l’aspect direct de la relation 
de l’Homme à l’environnement (Gibson, 1979 ; Ittelson, 
1973). Il s’agit de la manière dont l’Homme perçoit, par 
l’intermédiaire de ses sens, son environnement et de ce 
fait la manière dont il se l’approprie en fonction de son 
expérience vécue. Il s’agit donc d’un processus individuel. 
Mais l’étude de l’Homme à l’environnement ne peut se 
limiter à étudier les aspects sensoriels de la perception. 
Ce travail perceptif fait obligatoirement intervenir des 
aspects affectifs et idéologiques liés à l’appartenance 
émotionnelle et sociale de l’individu inséré dans une 
communauté (Lévy-Leboyer, 1980). L’intervention de ces 
facteurs cognitifs et/ou sociaux conduit nécessairement 
à une évaluation de l’environnement.

FC - HMB - EMG - NK

Durée théorique moyenne, exprimée en années, qui 
sépare deux occurrences d’un phénomène donné si 
l’on considère une période de temps suffisamment 
longue. (Source : http://www.risquesmajeurs.fr/glos-
saire-risques-majeurs)

AH

Cf. dommage
YR

Composition minéralogique et assemblage des minéraux 
(taille, relation) dans une roche. Cette analyse est gé-
néralement pratiquée sur lames minces (30 µm) sous 
microscope polarisant.

BVVL

PALéO-éCOLOGIE

PALéO-ENVIRON-
NEMENt

PALéO-MORPHO-
LoGIqUe

PALYNOLOGIE

PéNURIe 
SéDIMENtAIRE 

PERCEPtION

PéRIoDe De RetoUR

PERtE

PétROGRAPHIE
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PHOtO -
INtERPRétAtION

PLAGE

PosItIoN DU RIvAGe
DE RéFéRENCE

PRAtICIEN

PRAtIqUe

PRéCISION
(Des MesURes)

PRéVENtION

PROBABILIté 
D’oCCUReNCe

Traitement visant à produire une information géographique par l’interpré-
tation visuelle (souvent sur écran désormais) de photographies aériennes 
géoréférencées ou non. Les critères employés par les photo-interprètes sont 
la forme des objets visibles sur les clichés, leur texture, leur structure, leur 
couleur.

ILB

Cf. Schéma à la définition de « domaine intertidal ».
AH

Cf. trait de côte et ligne de rivage.
AH

Personne exerçant une activité professionnelle impliquant des règles, des 
méthodes, des relations diverses - internes à son corps de métier et externes 
avec un public. Il s’agit de quelqu’un qui possède un savoir et une expérience 
particulière d’un lieu et/ou d’une question, avec des techniques d’intervention 
précises et éventuellement une capacité à répondre à des situations plus in-
habituelles. Le recueil et l’analyse du discours des praticiens sur leur travail 
et l’évolution de celui-ci replacé dans un contexte plus large sont essentiels 
dans une approche des modes de gestion d’un territoire par exemple.

FC -HMB

Activité qui met en œuvre des connaissances, des techniques, des règles ou 
des principes, ceux-ci peuvent être explicites ou non. La manière d’agir est 
propre à une société, à groupe social donné. Lorsqu’une pratique est étudiée, 
elle est décrite précisément, décomposée et replacée dans un contexte so-
cio-culturel.
En psychologie sociale, le terme est souvent employé comme synonyme de 
« comportement ». Ainsi les « pratiques sociales » sont définies comme des 
comportements socialement reconnus (Flament, 2001). Par exemple le label 
d’agriculture biologique renvoie à des pratiques agricoles particulières quant 
aux cultures ou à l’élevage des animaux.

FCD - HMB - EMG - NK

La précision d’une mesure qualifie son degré d’exactitude.
CD

Valeur permettant de déterminer l’incertitude entourant une mesure.
AH

Préserver une situation donnée d’une dégradation, d’un accident ou d’une 
catastrophe. Prévenir c’est prendre des mesures à la source et éviter les 
décisions improvisées sous la pression des évènements.
La prévention des risques naturels poursuit les objectifs suivants (source :  
MEDDE, http://www.prim.net/) :

 ● Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences ;
 ● Assurer lorsque cela est possible une surveillance des phénomènes 
naturels ;

 ● Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant 
et sur les moyens de s’en protéger ; 

 ● Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement ; 
 ● Adapter et protéger les installations actuelles et futures aux phéno-
mènes naturels ;

 ● Tirer des leçons des événements naturels exceptionnels qui se pro-
duisent.

 ● Le plan de prévention des risques naturels est l’outil privilégié de cette 
politique.

ELC

cf. période de retour
AH 

Levé topographique perpendiculaire au rivage depuis 
l’avant dune jusqu’à l’avant plage permettant de calculer 
le budget sédimentaire c’est-à-dire de savoir si une plage 
est en accrétion, équilibre ou érosion.

VC

Progression frontale de la ligne de rivage.
VC

« Manière personnelle de voir le monde extérieur au 
travers de ses habitudes de vie, de pensée, de ses inté-
rêts » (d’apr. Méd. Psychanal. 1971). Et en prospective :  
capacité des individus à s’imaginer et à imaginer leur 
environnement dans des conditions différentes de celles 
qu’ils connaissent. 

MP
Représentation plane de l’information géographique. Par 
commodité, la surface de la terre est plutôt représentée 
sur un plan (une feuille de papier, un écran d’ordinateur) 
que sur une sphère. La projection cartographique repose 
sur le principe d’une lampe qui, placée au centre de la 
Terre, projetterait l’image de ses continents sur une 
feuille de papier. Cela se traduit naturellement par des 
déformations : la projection est dite conforme lorsque 
les angles sont conservés, équivalente lorsque ce sont 
les surfaces. 

ILB

En termes de gestion du littoral, le mot « protection » 
peut être ambigu. Il peut en effet concerner à la fois la 
protection - conservation du milieu naturel (très dyna-
mique par définition sur les côtes). Ou bien, dans un 
sens très différent, il concerne la protection des biens 
contre la mer. La nuance est fondamentale car dans un 
cas l’aléa est anthropique (la pollution ou l’urbanisation 
excessive par exemple) et l’enjeu est naturel (les espaces 
et les espèces) ; et dans l’autre cas l’aléa est naturel 
ou semi-naturel (érosion et submersion) et les enjeux 
anthropiques (les bâtiments, infrastructures, activités 
économiques….). Certains acteurs jouent très habile-
ment sur cette ambiguïté pour chercher à financer des 
ouvrages de défense contre la mer au titre de la défense 
de la nature.

CMF

Données paléoenvironnementales (température, pollens, 
cerne de croissance des arbres, glaciers, sédiments stra-
tifiés) permettant de reconstruire indirectement une 
évolution du climat et d’apporter une idée sur les méca-
nismes gérant son évolution.

BVVL

L’étude des interrelations entre l’individu et son environ-
nement physique différencie la psychologie environne-
mentale de la psychologie sociale qui limite son champ 
d’étude à la relation de l’individu avec son environnement 
social (Jodelet, 1987 ; Proshansky, 1976). La psychologie 
environnementale se définit ainsi par l’étude du bien-
être et du comportement humain en relation avec son 
environnement physique et social, dans ses dimensions 
spatiales et temporelles (Legendre, 2005 ; Moser, 2003 
; Stokols & Altman, 1987). En ce sens, les caractéris-
tiques physiques et objectives de l’espace ainsi que les 

PROFIL DE PLAGE

PROGRADAtION DE LA 
LIGNE DE RIVAGE

PROjECtION

PROtECtION

PROxIES

PSYCHOLOGIE DE 
L’eNvIRoNNeMeNt
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facteurs individuels et sociaux tels que les représentations, les valeurs, les 
attitudes ou les appartenances de groupe sont tout autant pris en compte 
dans l’explication des transactions ou des interrelations de l’Homme à son 
environnement (Canter & Craik, 1981). L’objectif de la psychologie environ-
nementale est d’identifier les processus qui régulent et médiatisent cette 
relation, en mettant en évidence les perceptions, attitudes, évaluations et 
représentations environnementales d’une part, et les comportements et 
conduites environnementales qui les accompagnent, d’autre part (Moser, 
2003). Moser & Uzzell (2003) résument ainsi la définition de la psycholo-
gie environnementale : elle étudie « les individus et les groupes dans leur 
environnement social et physique, en accordant une place prépondérante 
aux perceptions, aux attitudes, aux évaluations et aux représentations 
environnementales en rapport avec les comportements. La psychologie 
environnementale centre à la fois son intérêt sur les effets des conditions 
environnementales sur la conduite et sur la manière dont l’individu perçoit 
et agit envers l’environnement »  (Moser & Uzzell, 2003, p.420).

FC - HMB - EMG - NK

Outil d’enquête en sciences sociales qui permet de recueillir des données 
chiffrées à partir d’une passation auprès d’un grand nombre d’individus. 
Méthode quantitative, le questionnaire est complémentaire de la méthode 
dite qualitative de l’entretien. L’objectif du questionnaire peut être de mieux 
comprendre une pratique ou un usage. Il permet principalement de cerner 
le rôle de certains déterminants sociaux (âge, sexe, niveaux études, lieux 
de vie etc.) dans la relation à un objet ou dans la pratique d’une activité, 
mais aussi de recueillir des opinions sur ces derniers. L’élaboration d’une 
enquête par questionnaire implique plusieurs étapes : la définition d’un 
objet, la structuration du questionnaire, la recherche d’indicateurs, le choix 
de l’échantillon, la maîtrise des règles du questionnement, l’exploitation 
des données, leurs commentaires et l’écriture du compte-rendu d’enquête.
A la différence de l’entretien ou des méthodes qualitatives en général, le 
questionnaire procède par systématisation, standardisation, généralisation. 
La construction du discours différencie les deux techniques : il y a peu 
voire aucun discours possible dans le cadre du questionnaire alors que c’est 
l’essentiel de l’entretien. Des différences existent aussi du point de vue de 
l’analyse des données. Ses avantages sont la rapidité de dépouillement, le 
coût et la possibilité de mener des enquêtes sur des gros échantillons. Les 
inconvénients sont qu’il se limite à des réponses verbales, qu’il ne peut être 
outil fiable de recueil de données de comportements, et que son élaboration 
prend du temps.

FC - HMB - EMG - NK

Format de donnée dans lequel l’information est structurée sous forme de 
matrice constituée de lignes et de colonnes à l’intersection desquelles se 
trouvent des pixels (picture elements). Ces pixels contiennent une infor-
mation thématique généralement codée sous formée chiffrée (de 0 à 258 en 
format 8 bits). On parle aussi de donnée matricielle ou image. Les données 
raster sont par exemple des fonds de carte numériques (Scan25 IGN), des 
orthophotoplan (BDOrtho® IGN, Ortholittorale), des images satellitaires, 
etc.

ILB

Reconstitution d’une plage en régression par un apport artificiel de sable 
par camion ou par bateau. La plage rechargée permet un meilleur amor-
tissement des houles et joue un rôle protecteur en cas de forts évènements 
de tempête.

ELC

Cette option dans la gestion de risques côtiers consiste à détruire des enjeux 
bâtis dans des zones de forts aléas pour les réinstaller dans des secteurs 
moins exposés. Après une remise en état de la zone déconstruite, on la 
laisse évoluer au gré de la dynamique naturelle. On crée ainsi une zone 
tampon qui permet d’obtenir une marge de sécurité face aux évènements 

météo-marins. 
En France, la loi Barnier de 1995 marque un tournant 
notable dans les politiques publiques de gestion des 
risques côtiers en offrant cette possibilité du repli.
On utilise aussi dans le même sens les termes de « repli 
stratégique », mais cette expression est parfois jugée 
maladroite car elle a pour certains une connotation de 
capitulation militaire. Depuis le rapport Cousin (2011), 
on parle de « relocalisation des biens », expression censée 
mieux passer auprès de l’opinion publique qui semble 
peu incline à accepter cette alternative à la protection 
renforcée du trait de côte.

CMF

Ensemble de données géographiques cohérentes entre 
elles (notamment topographie, parcellaire cadastral, 
adresses, orthophotographie) qui est destiné à consti-
tuer le socle de l’information géographique en France. 
Conçu pour couvrir l’ensemble du territoire français 
métropolitain et d’outremer avec une précision supé-
rieure au mètre, il est établi sous la responsabilité de 
l’IGN et intègre des données produites par différents 
producteurs externes.

ILB

Un référentiel topo-bathymétrique définit les caractéris-
tiques d’un système de projection cartographique de la 
zone littorale. Un tel référentiel assure la continuité du 
système de projection entre la Terre et la mer.

PA -CD

Correspond à un état «zéro» de la topographie des for-
mations littorales (au sens large).

AH - ILB

La notion de « réflexivité » comporte deux sens chez 
Giddens (1994) : le premier renvoie à la capacité de ré-
flexion, de pensée des acteurs. Le second reprend cette 
première définition, puisqu’il comprend un réexamen 
de l’action par la pensée, mais il l’applique à un niveau 
macro social : il ne s’agit plus de réflexion personnelle 
sur une action individuelle, mais « l’examen et la révi-
sion constante des pratiques sociales, à la lumière des 
informations nouvelles concernant ces pratiques mêmes, 
ce qui altère ainsi constitutivement leur caractère » 
(Giddens, 1994). La réflexivité existait évidemment 
dans les sociétés pré-modernes, mais son ampleur était 
limitée par la faible circulation des informations et leur 
diffusion sélective : seules les élites lettrées avaient 
accès à ces sources d’information. Ailleurs, la tradi-
tion conduisait à la routine. Or, avec la multiplication 
des possibilités de diffusion des savoirs et des mises en 
débat, la modernité accélère considérablement le mou-
vement de réflexivité.

FC -HMB

Notion employée dans le cadre de recherches interdis-
ciplinaires. Il s’agit d’interroger les outils conceptuels 
et méthodologiques des autres disciplines, de mettre 
en place une vigilance épistémologique (Hamel, 2008) 
qui permette de prendre conscience des catégories où 
présupposés qu’ils reflètent.

FC - HMB

RéFéRENtIEL 
GRANDE éCHELLE 
(RGE)

RéFéRENtIEL tOPO-
BAthyMétRIqUe

RéFéRENtIEL tOPO-
MoRPhoLoGIqUe 

RéFLExIVIté 
(Des ACteURs)

RéFLExIVIté CROISéE
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REPRéSENtAtIONS 
SOCIALES

Colmatage partiel ou total d’un creux topographique (vallée, incision, ins-
tallation portuaire) par des sédiments. Ex : envasement d’un port.

BVVL

Idées que se font différents usagers et gestionnaires d’un espace (habitants, 
professionnels, élus, services techniques des collectivités et de l’Etat) de la 
notion de risque. Celui-ci est construit socialement, c’est-à-dire qu’il peut 
être considéré comme plus ou moins important, voire ne pas exister, en 
fonction du vécu de chacun.

FC - HMB

Ensemble d’idées que partagent plusieurs individus dans un contexte donné 
et qui orientent leur action. La compréhension et la prise en compte des 
représentations de différents groupes sociaux peut permettre de dépasser 
des oppositions et de proposer des médiations efficaces dans le cadre d’une 
démarche de concertation.

FC - HMB

Ensemble des conceptions que chaque individu inséré dans la société se 
fait du monde extérieur et qui lui permettent de l’interpréter et d’interagir 
avec lui. Les représentations ne sont pas figées, elles évoluent en fonction 
des expériences vécues, des savoirs acquis, des interactions avec autrui, 
de la position occupée au sein de groupes tout au long de la vie (famille, 
école, amis, travail). Les représentations sociales sont au fondement de 
l’organisation de la vie en société. Elles sont l’objet d’étude privilégié des 
sociologues et des psychologues.
Moscovici (1984) définit la psychologie sociale comme « la science des phé-
nomènes de l’idéologie (cognitions et représentations sociales) et des phé-
nomènes de communication » (p.7). La psychologie sociale cherche ainsi 
à comprendre comment se construit la connaissance sociale (Moscovici, 
2001). Et c’est dans cette optique que s’inscrit la théorie des représenta-
tions sociales dont il est lui-même à l’origine (Moscovici, 1976). Les repré-
sentations sociales sont considérées comme « une forme de connaissance, 
socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant 
à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 
1999, p.53). Il ne s’agit donc pas d’une représentation objective du réel mais 
d’une reconstruction commune à un ensemble d’individus des contextes 
physiques et sociaux. Elles sont une forme de connaissance véhiculée par la 
société qui permet à l’individu d’appréhender son environnement physique et 
social et de rendre la réalité signifiante (Abric, 2001). Les représentations 
sont dites « sociales » dans la mesure où elles sont le produit et le reflet de 
processus sociaux, et qu’elles sont partagées par les individus d’un même 
groupe. Elles sont également des « organisations cognitives individuelles » 
(Grize, Vergès, Silem, 1987), c’est-à-dire qu’elles sont régies et structurées 
par des règles spécifiques au fonctionnement cognitif des individus. Elles 
correspondent ainsi à la manière dont un groupe se représente mentalement 
un objet concret ou abstrait. Cette appropriation subjective de la réalité fait 
appel à des processus cognitifs dont la mise en œuvre dépend des conditions 
sociales dans lesquelles les représentations des individus s’élaborent et se 
transforment. Par conséquent, le processus représentationnel se développe 
dans un contexte d’interaction sociale particulier (Doise, 1985). Les repré-
sentations sociales sont donc fortement contextualisées. L’analyse de ces 
représentations constitue donc une base nécessaire d’une part pour appré-
hender les normes, les croyances et les valeurs des groupes, et d’autre part 
pour comprendre les pratiques liées à l’environnement. Selon Moscovici 
(1976), deux fonctions principales sont associées aux représentations : elles 
contribuent « aux processus de formation des conduites et d’orientations des 
communications sociales » (p.75). A cela s’ajoutent des fonctions telles que : la 
gestion des rapports sociaux, l’interprétation du monde, la justification des 
prises de position ou encore la préservation de l’identité (Abric, 2001 ; Doise, 
1985 ; Jodelet,1999). Ainsi, les représentations sociales façonnent les inte-
ractions. Elles rendent possible la communication, permettent l’adaptation 
du discours et sont les garantes de la préservation du lien social. En outre, 

RésoLUtIoN 
SPAtIALE

RésULtANte

REtRAIt 
stRAtéGIqUe

RIsqUe

RIsqUes CôtIeRs

elles permettent à l’individu d’interpréter, d’expliquer, 
de se situer et de maîtriser son environnement.

FC - HMB - EMG - NK

Taille du plus petit objet géographique représenté sur 
une carte, dans une couche d’information géographique 
ou dans une image. La résolution est généralement liée 
à l’échelle de la donnée. Sur une image la résolution 
correspond à la dimension du pixel.

ILB

De façon générale, la résultante est le résultat de plu-
sieurs causes. En sciences physique, la résultante de 
plusieurs forces concourantes agissant sur un corps est 
une force unique ayant les mêmes effets sur ce corps 
que les forces composantes agissant simultanément (ex. 
résultante de la dérive littorale).
En matière de risques côtiers, la vulnérabilité systé-
mique peut-être comprise comme une résultante, consti-
tuée de plusieurs composantes en interactions. Ainsi, 
la vulnérabilité systémique aurait quatre composantes 
principales : les aléas, les enjeux, la gestion et les repré-
sentations. Ces quatre composantes interdépendantes se 
combinent pour créer un niveau de vulnérabilité global 
(Meur-Ferec, 2008).

CMF

Déplacement des installations humaines proches d’un 
rivage en érosion vers l’intérieur des terres et restau-
ration du système littoral. Cette stratégie peut être en-
visagée pour les zones à faibles enjeux, et/ou lorsqu’une 
intervention technique de défense n’est pas justifiée par 
une analyse coût/bénéfice.

ELC

Probabilité de survenue d’un aléa (ici phénomène naturel 
défini par sa magnitude et sa fréquence) et ses consé-
quences sur les enjeux.

AH
Le risque résulte du croisement de l’aléa et d’un enjeu 
vulnérable. Pertes potentielles en personnes, biens, ac-
tivités, éléments du patrimoine culturel ou environ-
nemental (cf. Directive Inondation) consécutives à la 
survenue d’un aléa.

VC
Le risque est d’une part la probabilité d’un événement 
indésirable… d’autre part, une situation où il est pos-
sible mais non certain qu’un événement indésirable se 
produise. Approcher une définition du risque implique 
donc de le replacer dans son contexte historique et à l’in-
térieur d’un groupe. Chaque société ou groupe va décider 
par un consensus collectif représenté plus ou moins par 
les lois quelle est la limite du risque acceptable
En psychologie, le risque est abordé sous l’angle de la 
perception des risques (Slovic) ou des représentations 
sociales liées au risque.

FC - HMB - EMG - NK

Comprend l’érosion par recul, brutal ou plus lent, du trait 
de côte qu’elle que soit la nature du trait côte (rocheux, 
sédimentaire), ce peut aussi être l’engraissement (enva-
hissement dunaire, mais aussi ensablement y compris 
dunaire et envasement) ainsi que la submersion lente 
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RUNUP
(oU swAsh RUNUP)

SCANNER 
toPoGRAPhIqUe

SCANNER LASER 
tERREStRE

SéDIMENtOLOGIE

setUP (oU wAve 
setUP)

SIG (SYStèME 
D’INfoRMAtIoN 
GéoGRAPhIqUe)

sIGNAtURes 
GéoLoGIqUes et 
hIstoRIqUes

ou brutale d’espaces littoraux continentaux.
AH - CD

Le phénomène de « swash runup » correspond à la hauteur maximum at-
teinte par le jet de rive après le déferlement de la vague. Comme pour le 
wave setup, son calcul repose la plupart du temps sur des équations théo-
riques obtenues et validées à partir de mesures de terrain. Les processus 
de submersion ou de franchissement liés au phénomène de swash runup 
interviennent dans l’érosion des dunes ou le déplacement par roulement 
(roll-over) des flèches de galets.

SS

Un scanner topographique est un instrument de mesure de la forme d’un 
objet ou de la surface de la Terre. La mesure est basée sur la durée du 
trajet d’un faisceau laser issu de l’instrument et se réfléchissant sur l’objet 
mesuré ainsi que de l’orientation du faisceau laser. La mesure est répétée 
dans tout un domaine angulaire défini par l’utilisateur pour obtenir un 
nuage de points. Cet appareil peut être déployé au sol ou bien embarqué 
dans un avion.

PA

Identique à « Scanner topographique », mais le Scanner laser terrestre est 
utilisé depuis le sol.

PA

Etude de la formation des roches sédimentaires. Analyse des dépôts sé-
dimentaires, d’un point de vue descriptif (faciès, composition granulomé-
trique), d’un point de vue interprétation dynamique (dépôt/érosion), physique 
(processus mécaniques de dépôt) ou encore quantitative (budget) ou encore 
d’un point de vue contexte (paléo)climatique ou bathymétrique (profondeur).

BVVL

Le « wave setup » correspond à une élévation du plan d’eau à la côte de 
telle sorte que la surface océanique forme une pente entre la zone de levé 
des vagues et le rivage. Cette déformation est liée à l’accumulation de l’eau 
au rivage accompagnant les fortes houles énergétiques. Durant la tempête 
Xynthia du 28 février 2010, le phénomène de setup lié à l’agitation a autant 
contribué à la surcote que le vent et la pression atmosphériques (Bertin et 
al., 2012). Le calcul de ce paramètre repose le plus souvent sur l’utilisa-
tion d’équations théoriques. Ce paramètre intervient dans l’estimation des 
niveaux d’eau extrêmes à la côte servant notamment à l’élaboration des 
PPR-submersion marine.

SS

Définition officielle (AFNOR, 1992) : « ensemble coordonné d’opérations 
généralement informatisées destinées à produire et à utiliser une infor-
mation géographique sur un même territoire. Ce dispositif vise particuliè-
rement à combiner au mieux les différentes ressources accessibles : bases 
de données, savoir-faire, capacité de traitement qui lui sont demandées. Il 
apporte ainsi un appui essentiel dans la prise de décision des responsables 
d’un organisme ». (AFNOR, Z 13-150, EDIGEO norme concernant l’échange 
de données informatisées dans le domaine de l’information géographique, 
1992, http://georezo.net/wiki/_media/main/geomatique/norme_edigeo.zip)

De manière plus concise, les SIG sont définis par Pornon (1990) comme étant 
un ensemble de logiciels, données et personnes dont la fonction est d’exploiter 
l’information géographique pour produire des résultats et atteindre un but.

ILB

Ensemble des marqueurs géologiques, géomorphologiques, stratigraphiques, 
et des archives textuelles et iconographiques qui permettent de caractériser 
les événements marins et atmosphériques (submersions, érosion, tempêtes) 
qui se sont produits au cours du temps.

AH - BVVL

SOCIO-SYStèME

SONDAGES 

soNDeURs MULtI-
fAIsCeAUx (sMf)

SPECtRAL

StOCK SéDIMENtAIRE

StRAtéGIES DE 
GEStION DES 
RIsqUes CôtIeRs

StRAtéGIES DE REPLI

StRAtIGRAPHIE

sUBBoRéAL

Cf. Ecosociosystèmes
CMF

Cf. Carotte
BVVL

Etude d’opinions
FC - HMB - EMG - NK 

Les sondeurs multifaisceaux permettent de reconstituer 
la bathymétrie par traitement de données acoustiques. 
Le principe de l’appareil repose sur la mesure de la durée 
de transfert d’une onde acoustique dans l’eau.

CD

L’adjectif « spectral » caractérise la longueur d’onde ou le 
domaine de longueur d’onde dans lequel une image est 
acquise. On définit par exemple le domaine du « visible », 
du proche infra rouge, de l’infrarouge « thermique ».

CD - PA

Réservoir potentiel de matériel sédimentaire qui ali-
mente les plages. Le tarissement du stock sédimentaire 
disponible, accumulé sur la plateforme continentale 
depuis la remontée postglaciaire du niveau de la mer, 
explique la tendance au recul du rivage (d’après Paskoff 
R., 2004)

ELC

Quatre stratégies de gestion ont été identifiées dans l’ou-
vrage « La gestion du trait de côte » (MEEDDM, 2010) :

 ● Le suivi de l’évolution naturelle là où les enjeux ne 
justifient pas une action ;

 ● L’intervention de façon limitée en accompagnant les 
processus naturels ;

 ● L’organisation du repli des constructions derrière 
une nouvelle ligne de défense naturelle ou aménagée 
(cf. retrait / repli stratégique) ;

 ● Le maintien du trait de côte, dans les zones à enjeux 
importants (Cf. ouvrage de protection côtier, rechar-
gement de plage).

ELC

Cf. recul stratégique
CMF

Ordre d’organisation en vertical (stratigraphie) et dans 
le temps (chronostratigraphie) des différentes strates en-
registrés dans les sédiments. Une stratigraphie au sens 
géologiques comprend des ères (Quaternaire, Anthropo-
cène), des étages (millions d’années). Le Quaternaire est 
subdivisé en 3 époques et en stades isotopiques marins 
correspondant aux glaciaires et interglaciaires. L’Holo-
cène correspond au stade isotopique 1. Une stratigraphie 
haute résolution ou fine est une stratigraphie détaillée 
pour l’Holocène à l’échelle du siècle, voire encore plus 
précise selon les méthodes d’analyses et de datation 
employées.

BVVL

Chronozone de l’Holocène (3000 à 850 BC) caractérisée 
par un refroidissement important, de nature orbital 
(baisse de l’insolation estivale), une ré-avancée de nom-
breux glaciers et une baisse modérée du niveau marin 
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sUBMeRsIoN 

sUBsIDeNCe

sUIvI MoRPho-
SéDIMENtAIRE

sUIvI toPo-MoRPho-
LoGIqUe

sUPRAtIDAL

SYMBOLES

SYStèME

SYStèME 
D’INfoRMAtIoN 
GéoGRAPhIqUe (sIG) 

plus ou moins marquée selon les régions. Correspond à l’âge du Bronze. 
BVVL

Envahissement temporaire, souvent brutal, et ennoiement d’un domaine 
littoral continental par la mer. .
Inondation : invasion d’un territoire par les eaux, généralement due à une 
crue inondante. (d’après P. George et F. Verger, 2006).

AH

Fait qu’un terrain s’affaisse par rapport à un référentiel. La subsidence 
peut être de nature géologique profonde (dynamique en grand de la croûte), 
de nature régionale par rapport à une charge glaciaire (glacio-isostasie) ou 
marine (hydro-isostasie) liée à une transgression sur la croûte terrestre, de 
nature locale en relation avec une charge sédimentaire (apport de fleuve) 
ou une exploitation de carrière. Elle peut être également le fait d’un tasse-
ment dans le temps des sédiments (voir compaction cf. Pays Bas), être liée 
à l’exploitation pétrolière (delta du Mississipi) ou de nappes aquifères. La 
réponse peut être rapide : impact de la charge de la marée sur la plateforme 
autours de la Bretagne (28 mm) ou très lent : subsidence profonde de la 
plateforme sud-armoricaine (0,04 mm/an), selon le comportement mécanique 
et l’épaisseur de la croûte terrestre.

BVVL

Opérations régulières (mensuelles, saisonnières, annuelles en général) de 
surveillance réalisées sur des portions de rivage sédimentaire (une plage, 
une dune, par exemples) consistant à en mesurer la topographie (la mor-
phologie) de manière à pouvoir la comparer aux états antérieurs ou posté-
rieurs de cette accumulation en fonction des forçages naturels et humains 
qui s’y sont exercés durant la période d’observation afin de comprendre les 
réponses morphologiques de cette accumulation à ces diverses influences.

AH

Cf. Suivi morphosédimentaire
AH

Cf. Schéma à la définition de « domaine intertidal »
AH

Images fortes auxquelles peut-être est associé un groupe social ou qui 
permet l’identification d’un groupe social.

FC - HMB

Un système se définit par un ensemble de variables dont les éléments sont 
interdépendants et interagissent les uns sur les autres. Il répond à trois 
idées clés : complexité, interactions, organisation. Il est plus que la somme 
de ses éléments car il a des caractéristiques propres émergeant de l’inte-
raction de ses composantes. Théoriquement, il peut-être fermé ou ouvert 
aux influences extérieures mais tous les systèmes géographiques sont par 
définition ouverts (Dauphiné, 2003). Si le terme système est utilisé dès 
1910 par J. Brunhes, la théorie des systèmes date de la fin de la seconde 
guerre mondiale et a été développée à l’origine par des biologistes tels  
L. Von Bertalanffy (Dauphiné, 2003).Cette approche intégratrice s’applique 
particulièrement bien à l’espace littoral en tant qu’éco-socio-système. « Plus 
que partout ailleurs, la notion de système est indispensable pour comprendre 
le milieu littoral, que ce soit du point de vue de son fonctionnement naturel 
ou à celui de son utilisation par l’Homme » (Pinot, 1998). 

CMF

Cf. SIG

ILB

tACHéOMétRIE
tACHéOMètRE

tARIèRE

tECAMOEBIEN

teCtoNIqUe

tEMPêtE

teMPs De RetoUR

tERRItOIRE

La tachéométrie est une technique de lever de plan. 
Cette méthode utilise des données produites par un 
tachéométre qui est un instrument de mesure d’angles 
et de distances utilisé sur le terrain. Connaissant la 
position du tachéométre, il est possible de positionner 
les points mesurés sur un plan.

PA
Tachéomètre : appareil servant à mesurer la topo-mor-
phologie d’un site. Il est constitué d’une base positionnée 
en point fixe et commandée par un premier opérateur, 
qui émet un signal infra-rouge. Il est constitué d’un 
second élément appelé le réflecteur, commandé par un 
second opérateur se déplaçant sur le terrain, qui renvoie 
le signal infra-rouge à base. Le signal réfléchi permet 
de calculer la position du point dans un espace à trois 
dimensions : X, Y et Z.

SS

Outil manuel ou motorisé caractérisé par une vis en-
foncée dans le sédiment ou le sol et extraite d’un seul 
tenant avec le sédiment qu’elle remanie. Généralement, 
le pas de prélèvement varie de 25 cm en manuel à un 
mètre en version motorisée. Le mode le moins cher de 
prélèvement en profondeur, mais avec un degré de re-
maniement pouvant atteindre 50 %.

BVVL

Microorganisme de la famille des amibes vivant dans 
de nombreux milieux humides salés ou non, caractérisé 
par une coquille (appelée « test ») souvent siliceuse et 
caractéristique.

BVVL

Discipline de la géologie qui étudie les structures géo-
logiques et les déformations des roches. Les processus 
tectoniques sont à l’origine des déplacements verticaux 
et horizontaux de la surface de la Terre, et participent 
à la formation du relief.

PA

Pour l’Organisation Météorologique Mondiale, la 
tempête suppose que le vent atteigne et dépasse la force 
10 sur l’échelle Beaufort (de 89 à 102 km/h) puis violente 
tempête et ouragan; mais nombreuses définitions--> cf. 
site de Météo-France : http://comprendre.meteofrance.
com/pedagogique/dossiers/phenomenes/les_tempetes?-
page_id=11166 http://comprendre.meteofrance.com/
pedagogique/dossiers/phenomenes/Les%20vents%20
violents?page_id=13741 http://comprendre.meteofrance.
com/jsp/site/Portal.jsp?&page_id=2862&document_
id=1436&portlet_id=1792 
Pour les assureurs : par exemple, le vent doit avoir 
soufflé à 100 km/h ou plus (pour le Gan).

AH

Cf. Période de retour 
AH

Le territoire est un des concepts majeurs de la géogra-
phie, parfois très proche de celui d’espace. Selon G. Di 
Méo (1998), le territoire se trouve « au point de rencontre 
de la nature et de la culture, des sociétés et de leur envi-
ronnement, mais aussi dans le champ de la durée et de 
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tOPOGRAPHIE

tOPO-MORPHO-
LoGIqUe

tRAIt De Côte

tRANSECt

tRANSGRESSION 
HOLOCèNE

UsAGe

l’histoire, au contact si ténu du sujet, de l’Homme et des groupes sociaux ».  
Le territoire concrétise « la façon dont l’Homme et ses sociétés se repré-
sentent, conçoivent et produisent leurs rapports à l’espace ». L’espace vécu, 
domaine des représentations, est central dans le concept de territoire. Le ter-
ritoire exprime un rapport existentiel, subjectif entre l’individu et la terre ;  
il traduit un sentiment d’appartenance et reflète la diversité humaine et 
sociale de l’espace. 

CMF
On ne trouve pas de définition juridique du « territoire » en tant que tel. 
En revanche on approche la notion comme objet d’exercice de droits et de 
compétences des collectivités publiques (territoire communal, mer ter-
ritoriale, etc.) et comme attribut de la souveraineté (territoire national, 
territoire de l’Etat).

YR

La topographie est la forme géométrique d’un lieu. Elle est définie par un 
ensemble de coordonnées horizontales et verticales. La topographie résulte 
de l’interaction entre la tectonique l’érosion la sédimentation et l’activité 
anthropique.

PA

La topo-morphologie réunit deux termes en un : la topographie (étude du 
terrain) et la morphologie (étude des formes). Toutefois, ces deux notions 
sont quelque peu redondantes car la topographie renvoie nécessairement 
à la morphologie. En effet, la topographie d’un site est constituée de la 
multitude des formes qui composent ce terrain.

SS

Il s’agit, selon P. George et F. Verger (2006), de la « limite entre la bande 
de terre qui confine à la mer et la zone soumise directement à l’action des 
vagues en fonction des marées ». Ce trait de côte, selon ces auteurs, se 
place donc au niveau atteint par les plus hautes mers calmes. Certains 
préconisent cependant de le placer sur la ligne jusqu’à laquelle peuvent 
parvenir les eaux marines, c’est-à-dire la limite extrême atteinte par le jet 
de rive lors des fortes tempêtes survenant aux plus hautes mers de vives-
eaux (J.-P. Pinot, 2000). 
AH

Un transect (encore appelé radiale) sert à matérialiser la position d’un profil 
de plage. En d’autres termes, c’est le long d’un transect ou d’une radiale 
que se fait le levé d’un profil de plage. La transect est généralement bien 
repéré dans l’espace par des repères fixes (clous topographiques, bornes  
« repère » référencées, etc.

SS

Remontée du niveau marin depuis le début de l’époque holocène il y a 11 700 ans.  
La mer envahit les terres donc transgresse sur les terrains émergés lors 
de la dernière période froide.

BVVL

L’usage d’un espace renvoie à sa fréquentation par différents types de 
publics. L’usage peut être professionnel ou de loisirs et donne lieu à différents 
types d’appropriation. Des conflits d’usage peuvent naître de l’utilisation 
d’un espace par des publics n’ayant pas les mêmes intentions vis-à-vis de ce 
dernier (par exemple les plaisanciers et les pêcheurs dans le cas du domaine 
public maritime). La notion renvoie donc ici à des espaces où s’appliquent 
des règles juridiques particulières, donnant lieu à des droits et des devoirs 
des usagers.

FC -HMB

vALeUR
éCoNoMIqUe D’UN 
BIEN 
ENVIRONNEMENtAL

veCteUR/ veCtoRIeL

vULNéRABILIté

vULNéRABILIté 
GLOBALE / 
vULNéRABILIté 
systéMIqUe

La valeur économique totale d’un bien environnemental 
comprend :

 ● ses valeurs d’usage (ex.se promener dans une forêt 
= consommation de loisir ; utiliser son bois = facteur 
de production ; stockage du carbone = atténuation 
du changement climatique) ;

 ● ses valeurs de non-usage (ex. si nous savons conser-
ver la forêt, elle sera un lieu de balade pour nos 
enfants dans 20 ans) ;

 ● sa valeur d’existence (ex. la préservation des baleines 
est importante, même si je n’en verrai jamais dans 
ma vie ni mes enfants : leur existence a intrinsè-
quement une valeur).

(Cf. Bontems P. et Rotillon G., 2007)
MP

Format dans lequel les données sont archivées sous 
forme de primitives graphiques (points, lignes, surfaces). 
Le mode vectoriel, permet de conserver les relations 
topologiques entre les objets géographiques. Ces rela-
tions offrent d’importantes potentialités pour l’analyse 
spatiale. Exemple de données vectorielles : BDTopo IGN, 
Corine Land Cover, trait de côte Histolitt, etc.

ILB

Mesure de l’endommagement potentiel des éléments 
exposés aux aléas et capacité d’une société à surmon-
ter la crise provoquée par un aléa (D’Ercole, in projet 
Cocorisco)

AH - CMF

Le concept de vulnérabilité systémique est au cœur de 
l’approche de Cocorisco. La vulnérabilité systémique a, 
pour nous, quatre composantes principales : 
(1) les aléas (ici les phénomènes naturels, parfois influen-
cés par l’action humaine, comme l’érosion des falaises, 
la rupture des cordons dunaires, la submersion, etc.), 
(2) les enjeux (les personnes et les biens, exposés aux 
aléas), 
(3) la gestion (les politiques publiques de prévention, 
de protection et de gestion de crise, les équipements de 
défense contre la mer) et, 
(4) la perception ou les représentations du risque (la 
conscience et la mémoire de celui-ci, les usages et l’atta-
chement aux lieux exposés, la connaissance des mesures 
de sauvegarde, etc.). 
Une des originalités de cette approche est qu’elle intègre 
les aléas dans le « système vulnérabilité » et permet 
ainsi une compréhension globale de la problématique 
des risques côtiers dépassant la conventionnelle « lecture 
manichéiste et naïve du couple aléa et vulnérabilité » 
(D’Ercole et Pigeon, 2000) qui dissocie aléas « naturel » 
d’une part et vulnérabilité « sociale » de l’autre. Lecture 
dichotomique qui a le gros et incontestable inconvé-
nient d’ « opére[r] une division du travail entre sciences 
« dures » qui se chargent de l’aléa et sciences sociales 
qui analysent la vulnérabilité, alors même que tout le 
monde revendique la nécessaire pluridisciplinarité pour 
approcher les risques » (D’Ercole et Metzger., 2011). 
Cette approche systémique renouvelée de la recherche 
sur les risques, moins « aléas centrée », est défendue 
depuis une quinzaine d’années par de nombreux cher-
cheurs en sciences sociales (Becerra et Peltier, 2009 ; 
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Gilbert, 2009) et notamment en géographie (D’Ercole et Metzger, 2011 ; 
Pigeon, 2005). Réunissant nature et sociétés, elle résulte d’avancées liées à 
une pratique accrue de l’interdisciplinarité et à l’intégration des questions 
d’aménagement dans la problématique des risques dits « naturels » (Morel 
et al., 2006).

CMF

Interface internet développée pour mutualiser des référentiels géographiques 
et des données propres afin d’en favoriser la consultation, la diffusion, ou 
la représentation « à la carte ». Ce type d’interface propose à différents 
types d’utilisateurs (participants, partenaires, grand public) de rechercher, 
d’afficher, voire de télécharger des données de nature variée (couches d’in-
formation géographique, cartes, rapports…).

ILB
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