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Le territoire dans tous ses états 

Le territoire : un concept très polysémique, une notion géographique  

qui ne se réduit pas à l’espace ou à la région. Désigne à la fois le territoire 

politique (découpage administratif) et le territoire produit ou vécu par 

chaque individu ou groupe (espace approprié)  

     

     « Le territoire : on lui appartient autant qu’il nous appartient » (Brunet) 

      Ce qui compte c’est l’adjectif qui le suit 

 

Territoire du quotidien : espace familier qu’un individu construit autour 

du lieu où il réside et en fonction de ses différentes activités par une 

pratique routinière, répétitive et l’ensemble de ses déplacements. 

 

 

      

      

 

 

 



« Territoires du quotidien » : un mot valise ? 

un concept attrape-tout ? 

« Territoires de proximité » : le quartier, la commune, le département  
= l’espace local avec ses services de proximité 

 

« Territoires de vie » : espace vécu, habité, parcouru… 
= le bassin de vie, mais aussi « son » espace proche intégrant  
une dimension subjective 

 

« Nouveaux territoires  » : communautés de communes ou 
d’agglomération (EPCI), « pays », pôles d’excellence ruraux… 

 

« Territoires de projet » : espace lié à des enjeux d’aménagement ou 
d’environnement, avec parfois une visée prospective ou participative 

 

Le territoire est à la mode, mais le point commun entre ces différents 
termes, c’est la transformation des territoires et de leur approches, intégrant 
les représentations collectives et individuelles 



« Territoire du quotidien » : mise au point 

épistémologique 

Michel de Certeau (1980), L’invention du quotidien est monté au 110e 

étage du World Trade Center, préfère la vue au ras du sol, les récits 

d’espace, les pratiques spatiales des habitants qui font l’espace urbain 

 

Henri Lefebvre (1974), La production de l’espace, réfléchit à la 

production de l’espace urbain par la société de consommation, montre 

comment la mobilité (en particulier l’automobile), les mass media, les 

modes d’habiter détachent les individus de leur site et de leurs territoires  

 

   Plus que du « braconnage » (Certeau), Lefebvre voit de la manipulation et 

du réemploi des citadins qui pratiquent le détournement permanent des 

espaces et des temps qu’on leur impose (une phénoménologie des micro-

comportements sociaux) 



Armand Frémont (1976) La région, espace vécu, Flammarion 

 

     « L’espace vécu, c’est l’espace géographique vu des hommes, donc vu, 

perçu, ressenti, aimé, rejeté, modelé par les hommes et projetant sur eux des 

images qui les modèlent » (p 14) 

 

Dans la préface à le 2e édition (1999), Frémont distingue trois types de 

territoires à l’ère de la mondialisation  : 

- Les territoires de la mobilité (des migrations pendulaires aux « hommes 

volants » de l’internationalisation) 

- Les territoires de la virtualité (des medias et d’Internet, tendance à la 

déterritorialisation) 

- Les territoires de la stabilité (le village, le pays, le quartier…) exprimant 

un « désir de village » = territoires d’appartenance (paysage, identité, 

patrimoine…)  

« Territoire du quotidien » : mise au point 

épistémologique 



Di Méo (1996) Les territoires du quotidien, L’Harmattan 

 

Il reprend l’espace vécu de Frémont pour en faire une lecture particulière 

dépassant l’individuel et le collectif, le matériel et l’idéel. 

 

« Tout territoire social est un produit de l’imaginaire humain. Territorialiser, 

c’est donc construire et reconstruire sans cesse ce qui environne l’acteur 

social, matériellement et dans ses représentations : pour l’institution c’est son 

aire de pouvoir et d’influence, pour l’individu c’est une subtile « alchimie » 

entre du personnel et du collectif » (p 21) 

 

« Malgré la mobilité des hommes et la globalisation des enjeux socio-

économiques, il faut encore « être et se sentir de quelque part » pour agir et 

être reconnu » (p 23) 

 

 

« Territoire du quotidien » : mise au point 

épistémologique 



Les coquilles de l’homme 

(du corps au vaste monde) 

D’après Moles et Rohmer, Psychologie de l’espace, 1972  

schéma repris par Frémont (1976) p 70 

L’ici 

L’intime 

Le fini 

L’ailleurs 

L’infini 

Lieux 

intermédiaires 

 

 Méso-territoires 



« Territoire du quotidien » : une manière d’emboîter 

les échelles du local au mondial ? 

Etude d’un territoire de proximité 

 

 

Aménagement des territoires en France 

 

 

Dynamiques des territoires européens 

 

 

Territoires dans la mondialisation 



« Territoire du quotidien » : une manière d’emboîter 

les échelles du local au mondial ? 

Un emboîtement d’échelles qui procéderait par élargissements successifs de 

l’horizon et qui ressemblerait à un système de « poupées russes » 

 

En réalité la théorie des coquilles, valide sur le plan du développement 

psychologique de l’enfant, ne fonctionne pas sur un plan didactique : 

 

- Confusion entre échelle d’observation et niveau d’analyse géographique 

(il peut y avoir du mondial dans le local) 

 

- Confusion entre territoire local (quel local : le quartier ? la commune ? la 

région ?) et territoire proche (espace rendu suffisamment familier par une 

pratique assidue ou espace proche mentalement ?) 

 

- Approche du territoire mêlée à d’autres notions du programme de 

Première (aménagement, dynamiques, mondialisation…) 

 



Le système territorial (grille de lecture) 
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Le système territorial (commentaire) 

Tel qu’il se présente, le nouveau programme de géographie Première multiplie 

les références au(x) territoire(s) avec deux écueils possibles : le risque de 

perdre les élèves dans des nuances sans fin sur les types de territoire ou (pire) 

de galvauder le territoire et de le ramener à la notion d’espace 

 

Dans un souci de transposition didactique, nous proposons donc ce schéma 

pour essayer de donner une approche globale permettant de saisir  la double 

logique à l’œuvre dans les logiques territoriales : le territoire, comme 

chacun sait, est une question éminemment politique ! 

 

La logique des citoyens et la logique des décideurs ne sont pas disjointes, 

l’enjeu majeur des nouveaux territoires est précisément de les rapprocher en 

faisant correspondre, autant que faire se peut, les deux approches. Mais en 

dépit de l’aspiration à développer des démarches participatives, il y a bien 

souvent un hiatus entre l’espace vécu/perçu de l’homme-habitant et les 

espaces de projet ou d’aménagement proposés par les décideurs. La nécessité 

d’établir un diagnostic territorial est donc importante pour dégager les enjeux 

et confronter les points de vue d’acteurs. 

 



Usages des TICE dans le nouveau programme de 

Première géographie (2010) 

Pratiquer et maîtriser les démarches et les outils de la géographie 

 

« Le programme de première doit permettre aux élèves de se familiariser 

et d’apprendre à utiliser les différents outils et documents de 

l’aménagement et du développement à toutes les échelles territoriales. 

     Il apparaît aussi indispensable d’explorer et d’utiliser les    ressources 

de la multitude de sites (dont beaucoup sont publics) locaux, régionaux, 

nationaux ou européens qui proposent un très grand nombre de données 

pour étudier les réalités territoriales… 

D’une manière générale, le programme invite à recourir le plus possible 

aux TICE. » 



Usages des TICE dans le nouveau programme de 

Première géographie (2010) 

- Une injonction à utiliser les TICE, mais peu d’indications sur les types 

d’usages et les pistes d’activités possibles en fonction des familles 

d’outils et des finalités d’apprentissage 

 

- Usage dominant : les ressources sur Internet ! Trouver le bon 

document qui illustrera bien la démonstration 

 

- Nécessité d’articuler des apprentissages numériques et disciplinaires de 

manière plus précise que cela n’est fait dans le socle commun 

 

- Les exemples qui suivent ne sont pas des modèles, mais donnent des 

perspectives pour des usages possibles des TICE dans le cadre d’étude 

de cas 



Identifier « son » territoire 

Faire une fiche d’identification  

de son territoire à partir du site  

de l’INSEE : pas si facile ! 



Identifier « son » territoire 

http://sig.ville.gouv.fr 



Identifier « son » territoire 

http://sig.ville.gouv.fr 

Construire des profils types (graphiques en radar) avec un 

graphique-tableur ou utiliser ceux fournis sur le site ? 



Identifier « son » territoire 

http://www.scotroannais.fr 

Donner à voir le territoire local 

d’un autre oeil 



Identifier « son » territoire 

Carte à voir ou  

carte à construire ? 

 

faire un croquis de  

synthèse du territoire  

étudié  

 

ou  

 

discuter  

celui produit par  

le SCOT ? 

 



Territoire urbain et imaginaire spatial :  

le rôle du marketing territorial 

Source : mémoire de master sur la stratégie de marketing territorial de Lyon 

http://gue.univ-reunion.fr/ressources/GUE/Dossiers des %E9tudiants M2/UE4A/marketing_terr._lyon.pdf


Suivre un projet d’aménagement 

Rapprocher le territoire de la vie quotidienne du citoyen : étudier une image 

illustrant les efforts des régions pour favoriser la démarche participative) 



Territoire urbain et identité 

Bandeau du site Internet http://www.grandlyon.com 

 

A qui s’adresse ce visuel : à l’habitant ? à l’entrepreneur ? au touriste ?...) 

http://www.grandlyon.com/


Territoire urbain et imaginaire spatial :  

le rôle du marketing territorial 



Maquette 3D du projet Lyon-Confluence 

Territoire urbain et imaginaire spatial 

Projet d’aménagement Lyon-Confluence (maquette 3D)) 



Utiliser les outils de géolocalisation pour voir son 

territoire autrement 

Les territoires de mobilité sont devenus plus importants que les 

territoires de travail ou de résidence (l’hypermobilité rendue possible 

par les moyens de transports et de communication change notre rapport 

au territoire) 

 

Emergence d’un espace hyper-réel créé par les outils numériques 

mobiles qui débouche sur « un réel plus réel que le réel ». Ces objets 

forment une sorte d’artefact de la réalité plus vrai qu’elle, plus parfait 

qu’elle. De tels espaces de simulation réunissent et confondent en fait 

deux échelles, celles du local (de l’ici de toute existence) et celle de 

l’ailleurs, du global indifférencié, fantasmé et rêvé (Di Méo, L’espace 

social, Lectures géographiques des sociétés, p 28) 

 

 





Géolocalisation et services marchands de proximité 

A quelle distance se trouve le restaurant 

MacDonald le plus proche ? (une question 

concrète pour aborder les territoires du quotidien) 

http://www.go2poi.com/partner/mcdonalds.php?c=fr 

 

http://www.go2poi.com/partner/mcdonalds.php?c=fr


Géolocalisation et services marchands de proximité 

 

http://www.arcorama.fr/2009/10/les-mcdo-en-france-carte-de-proximite.html 

 

Carte des franchises MacDonald en France  

et détermination des aires de proximité 
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Géolocalisation et services marchands de proximité 

 

Les 3 zones de la France continentale  

situées à + de 50 km d'un McDo 

94 % des MacDo sont installés dans une aire 

urbaine, où vivent 77 % des Français  

(seule exception : la Corse) 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Aire de recrutement du lycée de Montbrison (Loire centre) 

Nb d’élèves 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Pour les élèves, une large part des pratiques spatiales concernent les 

déplacements quotidiens du domicile à l’établissement. 

 

Cela peut donner lieu à de nombreuses études de cas : 

      - d’où viennent les élèves d’un même établissement scolaire ? Quelle est 

l’aire de recrutement ? Quelle logique de la « carte scolaire » ? 

      - quel est le territoire scolaire de l’établissement ? Recoupe-t-il des 

territoires administratifs (quartier, commune, canton…) ou correspond-t-il à 

un territoire de vie ? 

      -  comment viennent les élèves (à pied, en vélo, en automobile, en 

transports en commun ?) Comment optimiser les déplacements domicile-

école et favoriser les déplacements doux ? 

 

 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Aire de recrutement du lycée de Feurs (Loire centre) 

Nb d’élèves 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Communes polarisées par les deux établissements 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Territoire scolaire et territoire cantonal 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Géocodage des adresses des élèves dans Google Earth 

Lycée 



Le territoire vécu de son établissement scolaire 

Calcul des itinéraires quotidiens dans Google Maps 

Lycée 


