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E12GA5 - Fondements et outils de l’analyse territoriale 
 
Responsable : Dorothée COLLETON 
 
Intervenant(s) : Dorothée Colleton, Dominique Crozat, Nancy de Richemond 
 
E.C.U.E. de Licence : 1e année semestre 1 (Licence Géographie-Aménagement, Licence MIASHS) 
 
Volume horaire semestriel :  

117  h  (58.5 Cours Magistraux et 58.5 Travaux Dirigés) 
 
Valeur crédits européens : 
 13 ECTS 
 
Emploi du temps : 
 

L’étudiant suivra les 2 Cours Magistraux et 1 groupe de Travaux Dirigés 
 
Cours Magistraux   

mardi    10 :45 – 13 :15   Amphi E  
ET       vendredi   11 :15 – 13 :15   Amphi D 
 

 Travaux Dirigés 
Groupe 1   mercredi  10 :15 – 12 :15 ET 14 :15 – 18 :15   C 105 
Groupe 2      jeudi   10 :15 – 12 :15 ET 14 :15 – 18 :15   C 103 

 
Inscriptions Travaux Dirigés :  

 
Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

  
Début des enseignements :    

CM  mardi 13 et vendredi 16 septembre 2016 
 TD  mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 
 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 
Approches thématiques: 
 

Cours Magistraux  
Les enseignements dispensés lors des Cours Magistraux du mardi et du vendredi matin, ont 

pour objectif général de mettre en place les grandes dimensions de l’analyse des territoires.  
Les CM du mardi aborderont plus particulièrement les aspects socio-économiques en France, une 
approche diachronique des différents emboitements d’échelles territoriales (communales, 
intercommunales, typologie des espaces urbains et ruraux), ainsi que les éléments fondamentaux de 
l’aménagement du territoire (acteurs du développement local, document d’urbanisme comme le Plan 
Local d’Urbanisme).  
Les CM du vendredi s’orienteront davantage vers la notion de paysage et l’analyse paysagère, les 
aspects reliant géographie physique et humaine (la géomorphologie pour comprendre les paysages 
d’aujourd’hui ; les contraintes et opportunités climatiques à différentes échelles, l’étude des paysages 
méditerranéens). 
Tout en abordant l’organisation des territoires et les dynamiques qui les affectent, les enseignants 
insisteront simultanément sur l’acquisition du vocabulaire et des notions-clefs de la géographie 
physique et humaine qui permettent de poser les jalons nécessaires au bon déroulement des séances 
de TD. 
A noter que chaque semaine, des documents reliés aux CM et TD seront mis en ligne sur l’E.N.T. 
(espace numérique de travail). 
 
Travaux Dirigés   

Les séances de TD sont en relation étroite avec les cours magistraux. Ils sont basés sur la 
documentation classique du géographe : carte topographique, photographies aériennes, données 
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statistiques démographiques et économiques sur les territoires. Le tout s’appuiera ponctuellement sur 
une base iconographique présentée sous forme de Powerpoint.  
Les travaux des étudiants donnent lieu à la réalisation d’un dossier communal, intégrant à l’échelle 
locale, toutes les notions vues durant le semestre en CM et TD. Ce dossier, pour le territoire communal 
choisi par l’étudiant,  comprend la conception et le commentaire de documents thématiques et de 
synthèse : la définition des reliefs présents, la réalisation d’un profil topographique et la description de 
grandes unités topographiques, l’analyse d’un paysage marquant dans la commune, la réalisation d’un 
schéma d’organisation de l’espace, des graphiques ciblant les spécificités démographiques et 
socioéconomiques de la commune. Mais aussi, en changeant d’échelle géographique,  la commune 
étudiée doit être replacée dans un contexte plus vaste (intercommunalité, bassin d’emploi et de vie, 
espace à dominante urbaine ou rurale).  
Au final, l’étudiant doit pouvoir organiser de façon cohérente l’ensemble de ces documents et dresser 
un diagnostic territorial sur l’espace sélectionné.  
 
Par ailleurs, deux sorties de terrain dans le Grand Montpellier, permettent de mettre en pratique les 
notions vues en classe, mais aussi de former les étudiants à la géographie de terrain. 
 
Enfin, ce module inclut dans le cadre des TD, une initiation à la recherche documentaire, sous forme 
d’un TP obligatoire de 2 heures, animé par la responsable de la Bibliothèque de Géographie, Madame 
Sylvie Deveze. 

 
Bibliographie : 
 

BANZO M., BOUJU S., TESSON F., 2000, Introduction à la géographie. Hachette sup. coll. Crescendo. 
BEUCHER S., REGHEZZA M., 2005, La géographie: pourquoi ? comment ?, Hatier Initial.  
BROWAEYS X. & CHATELAIN P., 2011, Etudier une commune. Paysages, territoires, populations, 
sociétés, Armand Colin. 
GEORGE P. & VERGER F., 2004, 2006, Dictionnaire de géographie, PUF. 
NOIN D., 2006 ou 2009, Le nouvel espace français, Armand Colin. 
DONADIEU Pierre & PÉRIGORD M., 2005, Clés pour le paysage, éditions Ophrys. 
ARCHAMBAULT M., LHENAFF R., VANNEY J.-R., Documents et Méthode pour le commentaire de 
cartes. Masson. 
CHAUSSIER, J.-B., 1989, Initiation à la géologie et à la topographie, édit. du BRGM, Orléans. 
COQUE R., 1998, Géomorphologie, Armand Colin, (Coll. U). 
DERRUAU M., 2010, Les formes du relief terrestre, Armand Colin, (Coll. U). 
Le COEUR Ch. et al., 2008, Géographie physique, Bréal. 
MATTAUER M., 1998, Ce que disent les pierres, bibliothèque Pour la Science.  
MICHEL F., 2005, Roches et paysages, Belin et BRGM éditions. (nombreuses illustrations utilisées pour 
le CM). 
SAFFACHE P., AUDEBERT C., 2002, La carte topographique. Eléments pour la réalisation du profil et du 
commentaire. Ibis Rouge Editions. 
TRICART, J., 1972, Travaux pratiques de géomorphologie structurale, SEDES, Paris, 183p.  
TRICART, J., ROCHEFORT, M. et RIMBERT, S., 1994, Initiation aux travaux pratiques de géographie, 11e 
édition, SEDES et CDU, Paris, 257p. 
 
Site de l’IGN : http://www.ign.fr  
http://www.geoportail.fr/  
Google Earth : http://earth.google.fr/  

 
 
Contrôle des connaissances : 
  
 Évaluation 1. Étudiants assidus :   

Cours Magistral : questions ou commentaire de documents  (1h45)  (coef. 0.5) 
Travaux Dirigés : dossier communal     (coef. 0.5) 

   
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité : 

Cours Magistral : questions ou commentaire de documents 
(1h45)  

Évaluation 2 :  
Questions ou commentaire de documents                          (1h45)  


