
 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE 

 

Connaissance et gouvernance 
territoriale, de nouvelles pistes pour  

accompagner le développement 
saharien 

 

 

 

« La compréhension humaine comporte non seulement la 

compréhension de la complexité humaine, mais aussi la 

compréhension des conditions où se façonnent les mentalités 

et où s’exercent les actions » 

« Les fragments d’humanité sont désormais en 

interdépendance, mais l’interdépendance ne crée pas la 

solidarité ; ils sont en communications, mais les 

communications techniques ou mercantiles ne créent par la 

compréhension ; l’accumulation des informations ne crée 

pas la connaissance, et l’accumulation des connaissances ne 

crée pas la compréhension » Edgar Morin (2004). 
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Introduction de la troisième partie 

 

Les éléments que nous avons mis en lumière jusqu’ici permettent d’appréhender en 

partie les structures et les processus qui forgent les spécificités du dynamisme des 

territoires sahariens en Algérie. Ces derniers sont caractérisés depuis deux décennies 

par l’émergence de tensions prégnantes qui remettent parfois sérieusement en cause 

les politiques menées depuis l’indépendance (Bendjelid, Brûlé, Fontaine, 2004). Sans 

tomber dans une lecture par trop alarmiste des faits, il est possible de considérer que 

les politiques d’aménagement et de gestion territoriale ont parfois souffert 

d’inadaptations aux conditions et aux réalités locales. La grande diversité de ces 

territoires impose néanmoins des limites à toute extrapolation qui serait maladroite. 

En jouant des échelles spatiales, nous avons ainsi tenté de souligner des spécificités 

et des problématiques locales récurrentes à l’échelle saharienne. La complexité de 

ces territoires et de leur appréhension réside dans la délicate interaction entre 

échelles locales et globale. En outre, cette tentative de compréhension soulève le 

délicat problème de la connaissance réelle et efficiente de ces territoires et de leurs 

enjeux.  

 

En Europe, les territoires et leurs enjeux font l’objet depuis quelques décennies de 

réflexions conceptuelles approfondies et du développement d’outils multiples visant 

à en comprendre les fondements comme à en définir les modalités d’évolution 

potentielles. Les sciences géographiques participent de ce mouvement tant en 

recherche fondamentale qu’appliquée. Cette tendance est stimulée par des demandes 

sociales et politiques fortes qui expriment des besoins d’une part, ainsi que par les 

évolutions technologiques qui offrent les supports autorisant le développement de 

tels outils, d’autre part (Pornon, 1997). La diffusion généralisée des technologies de 

l’information a largement influencé les outils de gestion de l’information (bases de 

données, systèmes d’information…). Appliqués aux sciences géographiques, ces 

outils permettent de proposer de nouvelles analyses des territoires pour en assurer 

une gestion plus rationnelle.  

 

À notre sens, ce mouvement de fond est à imputer à une évolution philosophique et 

politique globale du rapport de l’homme à l’espace et aux territoires.  

Les processus économiques et historiques des deux siècles passés se sont traduits par 

des innovations technologiques constantes dont la succession a suivit une courbe 

exponentielle. L’économiste J. Schumpeter
1
, considérait que l’innovation porte en 

elle les germes d’une « destruction ». L’innovation économique dans un secteur 

d’activité fut constamment sous-tendue par une « destruction » partielle d’autres 

                                                           
1
  SCHUMPETER J., 1951 : Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, (trad. française), 

462p. 
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secteurs de la vie économique. La dynamique économique repose alors, selon 

J. Schumpeter, sur ce cycle constant qui articule destruction et création dans une 

dynamique itérative. Ce détour par les sciences économiques nous semble porteur 

pour appréhender les relations que l’homme entretient avec l’espace.  

Les derniers siècles, et surtout le précédent, ont été caractérisés par un ensemble 

d’innovations ayant profondément restructuré les économies et les sociétés. Ce 

processus constant d’innovation a engendré un double processus. D’une part les 

hommes ont créé les moyens de déstructurer les grands équilibres écologiques – ce 

qui a des impacts forts aux échelles locales et globales –  mais, d’autre part, ils se 

sont octroyés les moyens techniques d’en mesurer les effets et d’en évaluer les 

évolutions potentielles. L’appréhension par l’homme de l’espace terrestre comme un 

tout unifié et complexe a profondément participé à restructurer les paradigmes des 

sciences (Morin, 2007). En matière de philosophie politique, cela s’est traduit 

récemment par la diffusion du concept du développement durable qui tente de 

répondre aux appréhensions légitimes des peuples face à la dégradation progressive 

de notre support physique et cadre de vie, l’espace. Depuis les années 1970 la 

profusion de réunions mondiales sur des sujets tels que l’environnement, 

l’urbanisation, le développement, constitue le nouveau cadre théorique de l’action 

des États. Action qui s’intègre aujourd’hui dans des jeux d’échelles complexes du 

global au local. Cependant, l’intégration de ces principes à l’action politique 

nécessite un socle informationnel et une recherche scientifique concrète permettant 

d’améliorer la connaissance des territoires et des enjeux qu’ils portent, afin de mettre 

en adéquation philosophie et pratiques politiques. 

 

À la lecture de l’évolution des politiques algériennes en matière d’aménagement et 

de gestion des territoires, la nécessité de générer des moyens d’une meilleure 

appréhension des territoires semble s’être imposée. Les failles de ces politiques, 

admises par les structures en charge de l’aménagement du territoire elles-mêmes 

(M.E.A.T., 1992 ; M.A.T.E., 2004c), paraissent relever de certaines carences en 

termes d’informations et de structures d’analyse des territoires, tout autant que de 

choix dont la portée fut mal évaluée.  

Dans ce cadre, nous nous proposons d’initier, sur la base des acquis précédents, une 

démarche instrumentée originale des territoires sahariens. Nous nous fondons ici sur 

les apports conceptuels liés à la gouvernance et la participation citoyenne ainsi que 

sur la contribution des technologiques des sciences de l’information et des outils des 

sciences géographiques.  

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 7 

  

Enjeux informationnels autour de la 

connaissance des territoires sahariens 

 

 

Nous avons précédemment tenté de démontrer les mutations spectaculaires qui ont 

spécifiées le processus de développement du Sahara algérien. Ces dernières sont 

aujourd’hui sources de tensions sur les territoires et génèrent des interrogations 

multiples et complexes quant aux “futurs possibles”.  

 

La forte pression démographique et ses nombreuses conséquences (étalement urbain, 

chômage, besoins en termes d’équipements, nécessité de formation…), le 

renouvellement des formes d’économie urbaine et rurale, la fragilisation des 

écosystèmes et l’accroissement des mobilités, constituent autant de signes traduisant 

l’émergence de nouvelles configurations et dynamiques territoriales. Ces mutations 

appellent des réflexions approfondies. en matière d’aménagement et de gestion de 

l’espace, dans le cadre paradigmatique de la durabilité du développement en Algérie 

(Madani et al., 2000 ; Benammar, 2001 ; Zuindeau, 2005).  
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Malgré une évolution sensiblement positive, et de plus en plus marquée, vers la prise 

en compte des spécificités territoriales dans l’élaboration des documents prospectifs 

d’aménagement du territoire, il est possible de poser les fondements d’une réflexion 

renouvelée sur les structures et les dynamiques territoriales sahariennes.  

 

 

1. La forte interdépendance des problématiques d’aménagement et 

de gestion 

 

La structure des oasis traditionnelles se fondait schématiquement sur 

l’interdépendance et la forte intégration de ses éléments : l’homme, l’eau, l’habitat et 

la palmeraie. Ce système se pérennisa du fait de l’équilibre des forces sociales, 

politiques et économiques en présence. Et ce, dans un contexte d’évolutions liées aux 

fluctuations extérieures. La réorientation des flux commerciaux transsahariens, dont 

l’origine était en grande partie exogène à l’espace saharien, constitua un exemple 

important d’évolution des systèmes oasiens. Cependant, ces derniers étaient mus par 

des dynamiques internes, locales ou régionales, liées aux spécificités de leur site et 

de leur situation ou position, mais également à leurs traits culturels, économiques et 

sociaux particuliers.  

 

Les mutations récentes impulsées de l’extérieur, telles l’émergence de l’État-nation 

et l’intégration territoriale, ainsi que la diversification des dynamiques économiques, 

ont progressivement contribué à déstabiliser ces systèmes pour les faire entrer dans 

une ère porteuse de reconfigurations des fonctionnements territoriaux (figure n°60). 

La déstabilisation des systèmes oasiens s’est inscrite dans une évolution globale qui a 

reposé sur un faisceau de mutations sociales, économiques, politiques et 

environnementales. Et si les éléments du système oasien traditionnel, que nous avons 

schématiquement décrit, étaient interdépendants et intégrés, les tensions territoriales 

actuelles sont également fortement interdépendantes. Les relations entre les éléments 

du système se sont progressivement complexifiées, sous le coup de ces mutations, 

pour tendre vers une déstabilisation plus ou moins marquée selon les territoires 

considérés.  

 

La question de l’eau en apporte un exemple explicite
1
. Contingenté par des 

conditions technologiques, l’apport de l’eau d’irrigation en palmeraie fut longtemps 

limité quantitativement et spatialement. L’introduction des forages et des 

motopompes a généré, d’une part, un développement agricole sans précédent et, 

d’autre part, la stimulation d’une demande en eau potable pour la consommation 

humaine et urbaine.  

                                                 
1
 A. Bensaad  (2006)  met d’ailleurs très clairement en avant l’aspect systémique des mutations en 

cours liées à la question hydrique.   
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Figure n°60: Évolutions du système oasien 

 

 

L’exponentiel accroissement de la consommation urbaine comme agricole et la 

difficulté de gérer les rejets fragilisent aujourd’hui une partie des territoires 

sahariens. Le rabattement des nappes profondes dans un contexte de faible recharge, 



Troisième partie 

 

272 

les pollutions, la fragilisation du bâti, les nuisances sanitaires constituent autant de 

facteurs qui posent clairement la question de la durabilité des modes de gestion et de 

l’évolution potentielle de ces territoires. 

 

La relation de l’homme à l’habitat s’est elle aussi complexifiée. Sur un plan 

quantitatif, la forte croissance démographique a mis au jour progressivement les 

carences importantes en matière de logement et parfois les inégalités de traitement 

face à cette question. Sur un plan qualitatif, l’introduction de nouveaux principes 

urbanistiques et de matériaux de construction modernes a considérablement remodelé 

les formes urbaines. De plus, l’étalement urbain a eu une conséquence directe sur le 

mitage des palmeraies et sur les écosystèmes de manière globale, du fait de 

l’accroissement des pollutions urbaines et des volumes de déchets et d’eaux usées.  

L’accroissement démographique et les mutations politiques nationales ont eu 

également des incidences directes sur l’organisation sociale des oasis. La 

redistribution des cartes du pouvoir, ou tout du moins la recomposition des élites, a 

considérablement remis en cause les fonctionnements sociaux traditionnels oasiens.  

 

La valorisation différenciée des potentiels naturels a généré des disparités spatiales 

au Sahara algérien. Les régions de production d’hydrocarbures, qui constituent la 

base de l’essor économique algérien, ont connu de fortes mutations liées à la création 

d’infrastructures de transport, aux jeux très positifs des migrations et finalement à la 

reconfiguration des territoires. À l’inverse, la question du développement 

économique se pose en d’autres termes concernant les territoires où ce type de 

ressources est absent.  

Ces quelques éléments démontrent l’interdépendance des phénomènes dynamiques 

qui caractérisent les territoires sahariens. Les systèmes oasiens traditionnels ont subit 

un double phénomène de déstructuration. Les mutations furent spectaculaires et 

engendrèrent de profonds bouleversements territoriaux. Les éléments du système, 

tout autant que leurs interactions, ont évolué de manière significative. 

 

 

2. La question de la résilience des systèmes oasiens  

 

Néanmoins, ces fortes mutations territoriales se sont confrontées à la résilience des 

systèmes oasiens qui ont maintenu nombre de leurs spécificités (figure n°60).  

Issu de la physique, le concept de résilience a fait  l’objet de recherches récentes dans 

de nombreuses disciplines comme par exemple en écologie ou en psychologie 

(Manciaux, 2001), en géographie sous l’angle de la question des risques (Aschan-

Leygonie, 2000 ; Dauphiné et Provitolo, 2007) et de manière indirecte dans les 

travaux de géographie urbaine intégrant une vision systémique (Pumain, 1997 ; 

Bretagnolle et al., 2000).  
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En géographie, ces apports théoriques constituent de nouvelles perspectives en 

termes d’analyse du changement et des mutations, mais également et surtout de la 

permanence des systèmes spatiaux.  

 

Dans une acception physique, R. Brunet et al. (1998) définissent ce concept en 

précisant que « par analogie, [il] s’emploie parfois pour évoquer une certaine 

capacité à absorber des chocs, des transformations, des révolutions, bref une 

résistance au changement ». 

M. Manciaux (2001) en psychologie propose de la résilience une définition qui la 

considère comme « la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, 

à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de 

conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères ». Cette définition met 

en avant deux idées fortes et structurantes de la résilience, d’une part la capacité à 

résister au changement et, d’autre part, la faculté à construire de nouvelles 

perspectives porteuses de sens et d’avenir.  

 

De manière classique il est également souvent fait référence à la définition proposée 

par l’écologue C. S. Holling (1973) qui considère la résilience comme « la capacité 

d’un système à pouvoir intégrer dans son fonctionnement une perturbation, sans 

pour autant changer de structure qualitative »
2
. C. Aschan-Leygonie (2000) nous 

précise que le même auteur estime que ce concept de résilience repose sur l’idée 

« qu’après une perturbation le système n’est pas marqué par un retour à l’équilibre, 

expression d’un comportement de résistance, mais il réagit au contraire de manière 

souvent positive, créatrice, grâce à des multiples changements et réajustements ».  

Il est considéré que face à des mutations de premier ordre, exogènes ou endogènes, 

un système peut revenir à son état antérieur, comme il peut évoluer vers la recherche 

d’un nouvel équilibre.  

 

Un point de convergence entre psychologie et géographie existe dans le constat que 

la diffusion de la résilience comme objet d’étude est liée à la question de la 

vulnérabilité des hommes comme des territoires ou de l’espace géographique.  

Selon A. Dauphiné et D. Provitolo (2007), les facteurs accroissant la résilience sont 

de trois ordres : la diversité, l’auto-organisation et l’apprentissage. Plus le système 

est composé d’éléments nombreux, plus sa résilience sera élevée. Sa capacité d’auto-

organisation renforce également ce processus, de même que sa capacité à anticiper le 

futur par apprentissage du passé. À l’inverse, l’opposition à toute forme 

d’innovation, l’excessivité d’un pouvoir « punissant toute déviance » ou une 

centralisation excessive de la prise de décision, constituent autant d’éléments 

                                                 
2
 HOLLING C. S., 1973 : « Resilience and stability of ecological systems », Annual review of ecology 

and systemactis, n°4, pp. 1-23, cité dans C. Aschan-Leygonie (2000). 
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réduisant la résilience d’un système, en partie du fait de son manque d’adaptabilité 

aux mutations en cours.   

 

Le concept de résilience nous intéresse pour ses apports théoriques qui autorisent 

d’appréhender les évolutions des systèmes oasiens de manière systémique.  

La question de la résilience soulève ainsi de nombreuses pistes de réflexion 

concernant la permanence des structures spatiales et de leurs fonctionnements socio-

économiques, les héritages des organisations traditionnelles et la patrimonialisation, 

le rapport à l’histoire. Les mutations interdépendantes qui ont affectées les systèmes 

oasiens ont introduit de nombreux facteurs de ruptures et de reconfigurations 

territoriales. Cependant, un certain nombre d’éléments, et de relations entre les 

éléments composant ces systèmes ont perduré au travers de cette phase de mutation.  

À l’échelle micro-spatiale, les palmeraies se sont globalement maintenues, de même 

que l’habitat traditionnel, malgré les fortes pressions qui pèsent aujourd’hui encore 

sur ces deux entités. À l’échelle macro-spatiale du Sahara algérien dans sa globalité, 

nous pouvons également constater la permanence de la structure du peuplement. Si 

ce dernier s’est étoffé, son organisation générale ne s’est que peu modifiée et les 

hiérarchies anciennes ont perduré jusqu’à aujourd’hui. Un parallèle peut être fait ici 

avec le système de villes européennes caractérisé par une grande stabilité de sa 

structure comme de sa hiérarchie (Cattan et al., 1999).  

 

Les systèmes oasiens constituent-ils néanmoins des systèmes résilients ? Comme le 

précisent A. Dauphiné et D. Provitolo (2007), la résilience d’un système demeure 

difficile à mesurer et à quantifier. Il est donc délicat de trancher clairement ce point. 

La complexité des interactions entre les dimensions sociale, culturelle, économique 

et politique nous incite ici à demeurer prudent.  

Cependant, dans le cadre de politiques de développement fondées sur un principe de 

durabilité, il nous semble qu’il serait pour le moins dommageable d’économiser une 

réflexion sur cette question de la résilience, d’autant plus que les recherches actuelles 

tendent à en offrir une vision très largement transdisciplinaire
3
, elle-même au centre 

des principes du développement intégré des territoires.  

 

Cette question de résilience soulève nombre d’interrogations concernant l’évolution 

future de ces territoires, d’autant plus que les mutations qu’ils connaissent 

s’inscrivent dans un contexte politique qui, nous l’avons vu, établit les paradigmes 

du développement durable et de la gouvernance comme bases théoriques du 

développement futur. S’il est clair que les systèmes oasiens n’évolueront pas vers 

leur état d’équilibre antérieur, traditionnel et historique, l’objectif est de comprendre 

les processus actuellement en jeux pour anticiper le futur état d’équilibre potentiel de 

ces systèmes, de ces territoires en tension.  

                                                 
3
 En témoigne le site de Resalliance (http://www.resalliance.org, consulté le 15 juillet 2007). 
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3. Le territoire, objet et prisme d’analyse 

 

L’emploi de la notion de territoire en tension conduit à établir ici une tentative de 

définition du concept de territoire qui, dans une démarche de compréhension des 

dynamiques spatiales sahariennes, s’avère être particulièrement pertinente. En effet, 

le territoire est un concept qui permet d’intégrer l’ensemble des facteurs à l’origine 

des mutations que nous avons tenté d’appréhender jusqu’ici.  

Le territoire constitue une entité géographique « placée au cœur des débats, des 

actions et des politiques » (De Sède-Marceau et al., 2005). Bien que répandu 

largement par les mass-media, comme par le renouvellement des paradigmes 

théoriques en matière d’aménagement du territoire, le concept de “territoire” n’est 

que peu intégré au sein des documents prospectifs algériens.  

À la notion vague, ou parfois difficilement maîtrisée, d’espace ou d’espace 

géographique, répond celle de territoire bien plus précise et opératoire 

(Moine, 2006). Mais quels en sont les fondements théoriques et les apports 

méthodologiques dans une démarche de compréhension phénoménologique des 

dynamiques spatiales ?  

 

3.1. De la construction du concept 

 

D’après un dictionnaire étymologique déjà ancien (Dauzat, 1938), le concept de 

territoire fut peu usité jusqu’au XVIII
e
 siècle. Il provient du terme latin territorium 

ayant lui-même pour racine le mot terra, la terre. M. Le Berre (1992) renvoie 

d’ailleurs dans l’introduction de son article à cette racine latine. Elle insiste sur 

l’aspect purement juridique du terme territorium, en tant que « morceau de terre 

approprié ». Au-delà de ce premier élément étymologique, M. Dauzat (1938) précise 

plus tard que la première apparition de l’adjectif  territorial renvoie à un texte de 

Montesquieu où il est question « d’une armée territoriale, réservée à la défense du 

territoire ».  

Le concept de territoire a ainsi une double filiation, celle définissant un rapport de 

propriété à la terre dans ce qu’il a de plus concret et une vision plus géostratégique, 

liée à la défense d’une entité spatiale. Le territoire est ici objet de conceptions, de 

volontés qui le transcendent, il n’est pas considéré, contrairement aux définitions 

plus récentes, comme une entité construite, physiquement et mentalement, en 

constante évolution. Le territoire est objet et non sujet.  

M. Le Berre (1992) souligne qu’à partir de l’époque moderne, le terme prend un sens 

juridique très fort et fait référence à trois idées liées au pouvoir monarchique « la 

domination du prince, l’aire subissant cette influence, ainsi que ses limites 

matérialisées par des frontières ».  

Le concept ne sera utilisé que tardivement en géographie, après une appropriation par 

d’autres sciences, notamment l’éthologie, l’anthropologie ou encore la sociologie. Il 
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semble plus tard marqué d’une double empreinte : d’une part, celle provenant de 

l’acception juridique du terme et, d’autre part, celle issue du cheminement du 

concept à travers les champs des autres sciences naturelles et sociales. 

M. Le Berre (1992) propose dès lors deux éléments de définition  du territoire : 

 

 « Portion de la surface terrestre délimitée que se réserve une collectivité 

humaine qui l’aménage en fonction de ses besoins, contient d’une part, 

l’idée d’autorité s’exerçant sur une surface, dont les limites sont reconnues 

et, d’autre part, l’idée d’un aménagement par un groupe social.  

Portion de la surface terrestre, appropriée par un groupe social pour 

assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux ». 

 

Ici, apparaît l’idée d’une appropriation, d’une interaction entre une parcelle terrestre 

(terra) et le champ social. Le territoire n’existe que par cette interaction, que par 

cette volonté humaine de construire, d’aménager, de percevoir comme sien un lieu, 

ou un ensemble de lieux. Le territoire est avant tout appropriation. 

À ces visions d’ordre plutôt conceptuel, s’associe souvent l’idée du territoire comme 

front-pionnier, terre non encore soumise, contrôlée ou peuplée. C’est notamment le 

cas de la définition proposée par Brunet et al. (1998) où le territoire, dans la première 

acception, est considéré comme une  « maille de gestion de l’espace  ayant un statut 

inférieur aux circonscriptions nominales, parce que l’appropriation n’y paraît pas 

complètement réalisée ». Dans la seconde partie de sa définition, il apparaît comme 

« espace approprié, avec sentiment ou conscience de son appropriation ». Cette 

définition nous renvoie à la notion de territorialité que les mêmes auteurs conçoivent 

comme étant le « rapport individuel ou collectif à un territoire considéré comme 

approprié ». Il s’agit ici d’une perception, d’un sentiment d’identification, elle-même 

« apprise par le processus de socialisation ». Cette acception du concept de territoire 

nous renvoie directement à la dissociation qui prévalait, en termes juridiques et 

politiques, entre les départements du Nord algérien et les Territoires du Sud dont 

l’appropriation était encore effectivement incomplète (Cf Chapitre 2).  

Au vu de ces définitions et de leurs évolutions, le territoire semble prendre davantage 

sens au travers du social, en tant que représentation et action sur une parcelle de la 

terre. Néanmoins, l’aspect économique demeure absent ou en marge des acceptions 

proposées jusqu’ici. Pourtant, et fondamentalement, la dimension économique des 

territoires constitue un des principaux ressorts d’une construction territoriale. La 

valorisation économique des potentialités locales, rendue possible par l’existence de 

jeux et de stratégies d’acteurs, est une condition impérieuse de la cohésion 

territoriale, comme de la compétition existante entre les territoires.  

 

Bien que ces définitions soient diverses, nous comprenons ici le poids essentiel que 

ce concept peut avoir dans le cadre de la science géographique. Il devient possible de 
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se demander, au travers de la définition que H. Chamussy donne de la géographie
4
, si 

elle n’est pas la science des territoires. 

 

3.2. À une définition opératoire ?  

 

Les évolutions successives du concept de territoire ont tendu à intégrer l’idée 

d’interactions structurantes entre l’homme et son espace. La diffusion des 

paradigmes de la complexité et de la systémique
5
 a permis, sinon un renouvellement, 

tout du moins une nouvelle formalisation du concept.  

 

Cette réappropriation conceptuelle du territoire demeure néanmoins 

fondamentalement liée au contexte européen de décentralisation du pouvoir politique 

et d’émergence de nouveaux acteurs ayant en charge la gestion et la prospective 

territoriale. Cette recomposition des jeux d’acteurs, ainsi que la diffusion inéluctable 

bien que parfois purement théorique, de la notion de gouvernance appelaient une 

redéfinition du concept de territoire et de ses enjeux. 

Une des pierres angulaires de cette nouvelle perception du territoire réside ainsi dans 

le retour en force de l’acteur
6
 du territoire, qu’il soit citoyen, politique, agent des 

collectivités territoriales ou institution. Lié à la l’introduction de l’idée de 

gouvernance, ce renforcement du rôle des acteurs, dans la construction de l’entité 

territoriale, est ainsi loin d’être neutre et difficilement décontextualisable. La 

diffusion des pratiques de participation citoyenne, dans le cadre d’une démocratie 

participative renforce également ce phénomène.  

Ce retour de l’acteur au sein des nouvelles perceptions du territoire, conceptuelles 

comme très appliquées, s’inscrit d’une part, dans le contexte d’une responsabilisation 

croissante de l’homme face aux défis du futur, basée sur la reconnaissance d’une 

responsabilité humaine dans les facteurs de crise environnementale notamment et,  

d’autre part, sur l’individualisation croissante des sociétés occidentales. Cette 

émergence de l’acteur, et notamment celle du citoyen, sur la scène politique peut être 

interprétée, selon nous, comme une tentative de partage, ayant pour conséquence une 

dilution, des responsabilités. En effet, intégrer les citoyens aux processus 

décisionnels c’est aussi s’autoriser effectivement de partager la responsabilité des 

échecs potentiels des politiques menées, de fait en concertation.  

 

                                                 
4
 « Science qui étudie toute portion de la surface terrestre dotée d’une certaine identité, structurée, 

organisée par les sociétés humaines », cité dans M. Le Berre (1992). 
5
 En France Edgar Morin, Jean-Louis Le Moigne ou encore Joël De Rosnay contribuent de manière 

significative à la diffusion de ces paradigmes.  
6
 D. Pumain (2003) constatait, par ailleurs, que « le sujet opère un retour spectaculaire sur la scène 

intellectuelle, à la mesure du mythe de l’acteur ». 
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Sur un autre plan, un autre élément novateur réside dans l’approche systémique du 

territoire qui confère au système d’acteurs son rôle plein et entier
7
.  

Ainsi, A. Moine (2004, 2006) considère le territoire comme « un système complexe 

évolutif qui associe un ensemble d’acteurs d’une part, l’espace géographique que 

ces acteurs utilisent, aménagent et gèrent d’autre part ».  

E. Morin (2007) définit un système de manière générale comme « une relation entre 

des parties qui peuvent être très différentes les unes des autres et qui constituent un 

tout à la fois organisé, organisant et organisateur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°61 : Le système territoire  

 

 

Dans cette acception, il est considéré trois sous-systèmes en interaction constante 

(figure n°61). Le premier rassemble les acteurs en interrelation, le second est 

l’espace géographique composé lui-même de trois sous-systèmes (géosystème, 

espace anthropisé et espace social) et le troisième constitue le sous-système des 

représentations, qui articule « trois types de filtres (individuels, sociétaux et 

idéologiques) » (Moine, 2004). 

L’approche systémique insiste sur l’interdépendance des phénomènes et la non-

linéarité des relations entre les éléments du système, ainsi qu’entre le système et son 

environnement, dans le cas de systèmes ouverts, tels les systèmes sociaux 

(Pumain, 1992). Les territoires, qui en constituent un exemple, sont en « continuelle 

                                                 
7
 Cette approche du territoire comme un système émergea notamment au travers des travaux de Le 

Berre en géographie (1992),  de Frontier et Pichod-Viale en biologie (1991), (Prélaz-Droux, 1995). 
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création » et procèdent « d’une construction lente, complexe, appuyée sur une 

multitude d’acteurs rendant de ce fait impossible une construction ex-nihilo » 

(Moine, 2004). La vision systémique lie définitivement l’évolution des systèmes 

territoriaux et l’action humaine dans toutes leurs dimensions et toutes leurs échelles. 

La notion d’environnement est essentielle dans cette conception systémique du 

territoire. E. Morin (2007) a ainsi proposé la notion “d’auto-éco-organisation”. Une 

organisation vivante, telle le territoire, « travaille à s’auto-entretenir » et ainsi 

«  dégrade de l’énergie par son travail » et « doit donc puiser de l’énergie dans son 

environnement ».Z 

Les notions de temps et de temporalité
8
 sont également fondamentales dans la 

compréhension des processus dynamiques des territoires et, par conséquent, dans la 

mesure de leurs mutations. Ainsi,  le système territoire intègre trois dimensions
9
 :  

 

- Le temps, qui comprend un passé (base d’appréhension et de 

compréhension de l’actuel), un présent (temps de l’observation), un avenir 

(temps de la prospective) et une durée (temporalité des événements) ;  

- L’espace, composé d’échelles imbriquées et en interaction du local au 

global ;  

- Enfin, la dimension organisationnelle qui articule trois sphères, « celle des 

individus, celle de la politique et celle des relations économiques, 

culturelles et sociales » (Moine, 2006). 

 

Le système territoire tel que décrit ici associe donc spécifiquement espace et temps 

dans la construction d’un ordre, d’une configuration spatiale, mais également d’une 

structure sociale et socialisante, toutes deux en interaction constante et dynamique. 

 

R. Prélaz-Droux (1995) proposa également une application de l’approche systémique 

au territoire, inspirée des travaux de E. Schwarz
10

. Cette formalisation considérait 

alors trois plans : 

 

- « Le plan physique qui contient les systèmes (ou sous-systèmes) 

composant le territoire, ainsi que les actions de l’homme sur ce 

territoire ;  

- Le plan logique, ou des concepts, qui se compose des théories et des 

modèles que l’on se fait de la réalité, ainsi que les méthodologies que l’on 

conçoit pour y intervenir ;  

                                                 
8
 J. De Rosnay (1975) développe des éléments particulièrement intéressants concernant le temps et 

l’évolution de la pensée scientifique sur cette question, notamment pp. 231-256. 
9
 C. Rolland May (2000) est ici citée dans A. Moine (2006). 

10
 SCHWARZ E., 1994 : « Un modèle générique de l’émergence, de l’évolution et du fonctionnement 

des systèmes naturels viables », contribution à la troisième Ecole européenne de Systémique, 

Valencia, Espagne. 
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- Le plan holistique qui représente le territoire dans son identité propre, 

ses directionnalités, ses valeurs ». 

 

Néanmoins, cette formalisation s’inscrivait clairement dans un contexte de recherche 

appliquée à la question de l’interaction entre systèmes d’information et gestion du 

territoire, et diffère de ce fait de l’acception du territoire proposée par A. Moine.  

Dans le cadre de ses travaux,  R. Prélaz-Droux (1995) développa une représentation 

systémique du territoire visant à décrire « l’organisation des phénomènes et des 

processus du territoire et non celle de l’organisation qui le gère » 

(De Sède-Marceau, 2002), ce qui différencie encore davantage les deux 

conceptions
11

. Celles-ci demeurent néanmoins complémentaires.  

 

À partir de cette vision systémique qui lie les processus dynamiques au sein du 

territoire, il devient nécessaire de faire émerger des approches pluri-thématiques et 

multi-échelles pouvant rendre compte de la complexité des fonctionnements 

territoriaux. Cette volonté s’inscrit en opposition à la vision sectorielle qui a prévalut 

largement dans les documents du Schéma national d’aménagement du territoire 

algérien et plus particulièrement dans les diagnostics qualitatifs.  

 

 

4. Les territoires sahariens et le développement durable, nouveaux 

enjeux, nouvelles approches ?  

 

L’approche systémique du territoire rejoint en de nombreux points les principes 

fondateurs du développement durable. En effet, une des avancées majeures induite 

par ce concept réside dans la nécessité d’une approche plus holistique du 

développement et de l’aménagement, systémiques à bien des égards, nécessitant un 

renouvellement des démarches d’analyse.  

 

4.1. De nouvelles conceptions du développement durable 

 

Le paradigme du développement durable est sous-tendu de manière théorique et 

fondamentale par une approche intégrée du développement de trois pôles 

économique, social ou sociétal et environnemental. Ce développement synergique 

s’inscrit, tout du moins dans ses préalables théoriques, dans une perspective spatiale 

globalisante, autrement dit mondiale, et temporelle d’équité intergénérationnelle
12

 

(Brundtland, 1987). D’un point de vue théorique, de nombreux travaux scientifiques, 

                                                 
11

 T. Joliveau (2004) développe également des éléments relatifs propres à l’apport systémique dans la 

perception du territoire. 
12

Selon B. Zuindeau (2005) cette équité intergénérationnelle doit se doubler d’une équité intra-

générationnelle et donc inter-territoriale, qui selon nous constitue une des conditions essentielles 

d’une réelle équité dans le futur.  
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particulièrement en économie, ont tenté d’asseoir certaines conceptions du 

développement durable. B. Zuindeau (2005) en a établit une typologie nuancée de la 

durabilité forte, décrite dans les travaux d’économie dite écologique, à la durabilité 

faible dont les principes relèvent de l’économie néo-classique. 

Mais quel que soit le modèle conceptuel proposé ou les théories économiques 

avancées, le développement durable s’inscrit définitivement dans une dimension 

territoriale. B. Zuindeau (2005), sur la base des travaux de P. Nijkamp
13

, établit une 

conception du développement durable qui intègre plus explicitement cette dimension 

en affirmant qu’est « donc durable le développement qui satisfait les besoins du 

territoire de référence sans compromettre la capacité des acteurs du ou des 

territoires englobants à satisfaire les leurs ».  

J. Theys (2002) considère également le territoire « comme un point d’appui privilégié 

des démarches de développement durable ». Reprenant la définition du territoire que 

nous avons préalablement esquissé, et qui englobe les acteurs et l’espace 

géographique, il nous semble effectivement que le territoire constitue une grille 

d’appréhension et d’action efficiente dans la volonté de stimuler un développement 

durable. 

Néanmoins, dans la réalité et à une échelle mondiale, derrière le principe d’une 

équité territoriale, la logique économique globalisée tend à imposer des « sacrifices 

territoriaux » (Nijkamp
14

 et al., 1991) liés à l’inégalité des échanges Nord-Sud et aux 

disparités des processus de développement. Le télescopage des échelles locales et 

globale tend à rendre délicate l’action en faveur du développement, car comme le 

craint J. Theys (2002) «  au lieu de l’articulation espérée, c’est donc plutôt à une 

certaine autonomisation des démarches locales et globales à laquelle on risque 

d’assister ».  

 

Le développement durable soulève ainsi de nombreux questionnements sur ses 

fondements théoriques comme sur la mise en pratique efficiente de politiques. Et 

comme le rappellent J. Lévy et M. Lussault (2003) « loin d’être la notion scientifique 

que certains voudraient y voir, le développement durable s’avère [être] avant tout un 

ensemble de représentations qui structure le débat politique contemporain ». Et l’on 

pourrait ajouter qu’il structure essentiellement le débat politique contemporain des 

pays du Nord, où la prise en compte écologique par la société constitue aujourd’hui 

une réalité tangible.  

Il est possible de s’interroger sur les apports concrets de ce concept dans les 

démarches de développement, mais également sur la nécessité de le renouveler. En 

effet, la durabilité, entendue comme une temporalité doit-elle constituer l’objectif 

final et fondamental d’un processus de développement ? Ou, comme le souligne B. 

                                                 
13

 Notamment NIJKAMP P., LASSCHUIT P., SOETEMAN F., 1992 : « Sustainbale development in a 

regional system » in BREHENY M. J. ed : Sustainable development and urban form, Series editor 

P.W.J. Batey, pp. 39-66.  
14

 Concepteur, avec R. Camagni et R. Capello, du “théorème de la localité”. 
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Zuindeau (2005), n’est-ce pas l’équité et la justice entre les territoires dans le présent 

qui devrait faire l’objet d’une focalisation de l’action ? Sans prétendre à résoudre ce 

dilemme, il nous semble que cette question est une interrogation de fond.   

Ainsi, il serait peut-être pertinent de réviser la théorie des trois cercles, largement 

popularisée, pour lui en joindre un quatrième qui représenterait l’espace, ou le 

territoire, englobant les trois autres cercles, et au sein duquel ils s’exprimeraient de 

manière concrète et tangible (figure n°62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°62 : “Une théorie des quatre cercles ?” 

 

 

En outre, l’aspect spatial est fondamental comme grille de lecture car il permet de 

mesurer, de comparer les disparités entre territoires, disparités qui sont fonctions de 

la combinaison particulière et de l’évolution des composantes économique, sociale et 

environnementale. L’aspect éminemment spatial des processus de développement 

doit se traduire par une observation du changement par le biais de ce prisme.  

 

Dans le cadre paradigmatique du développement durable, tout du moins dans son 

acception plus géographique liée à la dimension territoriale, l’aménagement du 

territoire
15

 et sa gestion sont au cœur du processus. Ils constituent ainsi un type 

                                                 
15

 Qui peut être considéré comme « l’ensemble des savoirs et des savoir-faire dont la construction et 

l’application servent à transformer et adapter volontairement des espaces d’échelles et de types 

variés au bénéfice des sociétés qui les produisent et les occupent » (Lévy, Lussault, 2003). 
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d’action privilégié du politique dans la réduction des inégalités territoriales. 

Néanmoins, le renouvellement conceptuel et théorique appelle également, et de 

manière plus concrète, une refondation de l’action publique
16

 (Theys, 2002). 

 

4.2. Le territoire, objet pluri-thématique d’analyse 

 

L’interdépendance des processus de mutations démontrée précédemment, ainsi que 

le caractère systémique du territoire, appellent à développer une démarche pluri-

thématique pour la compréhension des fonctionnements territoriaux. De plus, seule la 

compréhension et le suivi des processus permettent d’appréhender de manière 

satisfaisante les structures spatiales. Développer ce type d’approche implique d’une 

part, une prise en compte des multiples facettes thématiques du territoire et, d’autre 

part, des représentations singulières que les acteurs s’en font (figure n°61).  

Cette approche pluri-thématique s’inscrit dans une logique de tentative de 

compréhension  et de restitution de la complexité des fonctionnements territoriaux. 

L’action en matière d’aménagement et de gestion du territoire se doit de prendre en 

compte ce caractère complexe. 

 

Si les territoires sahariens ont connut des processus globaux d’évolution parfois 

similaires (croissance démographique, intégration territoriale, développement 

économique…), les situations locales demeurent particulières et font émerger des 

combinaisons de problématiques d’aménagement et de gestion elles aussi singulières. 

En effet, et c’est l’évidence même de l’affirmer, les territoires urbains sahariens 

attractifs ne nécessitent pas les mêmes actions que des territoires ruraux en 

déperdition de population et/ou en difficulté économique.  

Néanmoins à la suite de ce constat, une action publique spécifiée, en regard des 

caractéristiques propres des territoires, implique une approche intégrant les 

thématiques descriptives du territoire et de l’ensemble de leurs interactions. Cette 

approche doit permettre l’élaboration de diagnostics territoriaux pertinents à même 

de générer une action qui prenne en compte les spécificités réelles du territoire.  

 

Cette démarche s’inscrit dans la lignée des principes retenus par l’approche 

syndrome (syndrome approach). Élaborée en Allemagne, et notamment par l’État 

allemand dans les années 1990, elle fut particulièrement développée à propos des 

problèmes de développement des pays du Sud.  

Le syndrome du Sahel par exemple désigne « le processus de désertification lié à la 

surexploitation agricole des terres semi-arides dans des communautés 

économiquement très affaiblies » (Repetti, 2004). D’autres analyses furent 

                                                 
16

 La mis en place des agendas 21 ou des Objectifs du millénaire pour le développement (O.M.D.) 

constituent les éléments d’une action publique en phase avec les principes du développement durable. 
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développées touchant à la question des favelas
17

 sud-américaines ou encore du 

management environnemental
18

.  

La complexité de ces syndromes étant posée, « la recherche de solutions de gestion 

ne peut se faire qu’au travers de stratégies intégrées interdisciplinaires et ne ciblant 

un problème particulier qu’en incluant les relations qui le lie aux autres » 

(Repetti, 2004). 

Un document publié par l’O.T.A.N.
19

 développe un paragraphe intéressant à propos 

de cette approche syndrome.  

 
« L’approche par les syndromes permet l’identification d’un certain nombre de 

modes de pressions environnementales. Identifier une série de conséquences 

potentielles et leurs modes d’interaction dans le cadre d’une série de variables 

spécifiques, devrait permettre aux responsables politiques de bénéficier d’une large 

palette de réponses.  

 

Le concept d’approche par les syndromes part du principe que la pression 

environnementale participe d’une interaction dynamique entre la nature et 

l’homme. 

L’approche par le syndrome identifie différents types d’interactions qui surviennent 

dans différentes régions environnementales, administratives ou géopolitiques du 

monde.  

 

Le principal intérêt du concept d’approche par les syndromes pour les responsables 

politiques est qu’il peut servir de point de départ prometteur pour le développement 

d’indicateurs d’intervention précoce dans la dynamique conflictuelle et permettre 

ainsi de réduire la potentialité de l’occurrence ou l’aggravation d’un conflit dans 

des cas bien spécifiques ».  

 

Il existe seize syndromes classés selon une typologie tripartite (encart n°3) qui 

s’inscrivent dans le cadre d’une analyse des rapports de l’homme à son 

environnement. Néanmoins, la lecture qu’en donne le document de l’O.T.A.N. 

intègre une vision sécuritaire de prévention, ou de réduction de l’occurrence des 

conflits, qui ont de manière systématique une empreinte territoriale.  

Sur un plan intellectuel, la prise en compte accrue de la dimension environnementale 

dans les conflits existants de par le monde a représenté une avancée significative. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 KROPP J. et al., 2001 : « Global analysis and distribution of unbalanced urbanization processes : 

Favela syndrome », Gaia, vol. 10, n°2, pp. 109-120. 
18

 PETSCHEL HELD G. et al. 1999 : « Syndromes of global change : a qualitative approach to assist 

global environmental management », Environmental modeling and assessment, vol.4, pp.295-314. 
19

 « Environnement et sécurité dans un contexte international », O.T.A.N., document en ligne : 

http://www.nato.int/science/publication/publi/envsec/summary-fr.pdf, consulté le 12 juillet 2007. 
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Encart n°3 : Typologie des approches syndromes 
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4.3. La question des jeux d’échelles 

 

Si le territoire peut être appréhendé par une approche plurithématique, l’analyse des 

fonctionnements territoriaux induit d’intégrer la question essentielle des échelles 

spatiales.  

 

Le territoire se caractérise par « une dynamique complexe faite de niveaux 

d’organisation  hiérarchisés et enchevêtrés qui implique l’imbrication de nombreux 

processus » (De Sède-Marceau et Moine, 2001). L’échelle spatiale se caractérise par 

une double dimension, elle peut être échelle d’analyse, construction théorique et 

abstraite, mais également échelle d’action, maille de l’intervention d’un acteur et 

recouvre alors une réalité spatiale.  

 

L’enjeu de la question des échelles est précisé par C. Grataloup (2004)
 20

, pour qui 

« réfléchir à l’échelle des sociétés, nous emmène bien au-delà des questions de 

représentation, mais oblige à découper l’ensemble du social, dans toute son étendue 

et sa durée, en sous-ensembles considérés scientifiquement comme isolables ». 

Du local au global, la déclinaison des niveaux d’analyse et d’action est infinie. La 

complexité de la question des échelles spatiales relève d’une part de cette infinité et, 

d’autre part, de la mesure des interactions potentielles entre des phénomènes se 

produisant à différentes échelles et leurs conséquences spatiales. 

Cette question centrale en géographie a fait l’objet de nombreux travaux. Un certain 

nombre d’entre eux se sont attachés à mesurer et évaluer les liens entre les échelles 

micro et macro et, notamment, l’émergence de formes à l’échelle macro issues des 

phénomènes se produisant à des échelles inférieures, particulièrement dans le champ 

de la géographie urbaine (Pumain et al., 1989 ; Sanders, 1992 ; Frankhauser, 1994 ; 

Pumain, 1997 ; Rozenblat, 2004). 

Un second point d’interrogation relève du choix de l’échelle pertinente pour 

l’analyse comme pour l’action territoriale. Les dynamiques territoriales n’affectent 

pas l’ensemble des échelles spatiales de manière identique. Un phénomène ou un 

constat propre à une échelle micro, pourra se voir renforcé à une échelle macro par 

agrégation de phénomènes du même type, ou alors dilué dans l’ensemble des 

dynamiques spatiales qui caractérisent cet échelon supérieur. Tout phénomène spatial 

n’est donc pas appréhendable à toute échelle.  

 

La construction de la Transsaharienne peut permettre d’illustrer ce propos. La 

décision de sa réalisation prise par le pouvoir central, donc à l’échelle nationale, eut 

des impacts locaux non négligeables. La facilitation des mobilités, par l’intégration 

territoriale d’espaces aux marges de la principale dorsale infrastructurelle saharienne 

a accru le dynamisme des agglomérations proches et a participé au renouvellement 

                                                 
20

 Encyclopédie Hypergéo en ligne, http://www.hypergeo.eu, consulté le 10 juin 2007. 
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économique local. Bien qu’attendues en partie, les conséquences de la réalisation de 

cet axe furent multiples à l’échelle micro et parfois difficilement appréhendables à 

l’échelle macro.  

 

L’intégration territoriale saharienne constitue un autre exemple du jeu constant entre 

les échelles spatiales. Le rapprochement de l’État central vers le local par 

l’affinement du maillage administratif s’est traduit sous la forme de promotions 

administratives. Ce processus a engendré la multiplication des centres de décisions et 

de gestion à l’échelle locale et a généré, par conséquent, une diversification des 

échelles d’intervention des acteurs, qui s’est appuyé sur un développement important 

du fonctionnariat. Cet accroissement de la masse de fonctionnaires a eu des 

incidences directes en termes de migrations de cadres originaires du Nord algérien, 

ainsi qu’en termes économiques, par l’augmentation du pouvoir d’achat.   

À l’inverse, l’émergence de projets locaux peut avoir une incidence au niveau macro. 

Le projet “Route des ksour,” engagé par le P.N.U.D. en Algérie, qui vise en partie à 

restaurer le bâti traditionnel et faire émerger de nouvelles dynamiques économiques 

dans les ksour, peut avoir à terme modifié la perception des concepts de 

patrimonialisation et d’héritages urbanistiques, mais également sociaux. 

 

Au-delà de la dialectique micro-macro, le choix des échelles pertinentes dans le 

cadre d’une analyse doit cependant être guidé par la structure et les processus 

observés, ce sont eux qui déterminent de fait la pertinence des échelles d’analyse.  

Ce choix est d’autant plus fondamental, que la sélection des indicateurs utilisés pour 

décrire et analyser les processus comme les structures des territoires dépend du 

niveau d’échelle utilisé.  

 

4.4. Une synergie des approches du territoire 

 

La compréhension des dynamiques des territoires, objets complexes, doit relever 

d’une approche synergique permettant de combiner leurs dimensions plurithématique 

et multi-scalaire, dimensions qui évoluent dans un contexte temporel et spatial 

(figure n°63).  

Dans une perspective de mise en place d’un projet S.I.G., P. Rigaud (1994)
21

 évoque 

ainsi trois axes de perception du territoire :  

 

- « L’axe thématique, conditionné par les besoins et/ou les spécificités de 

l’application ;  

-  L’axe temporel, fruit de l’évolution du réel ; 

- L’axe spatial, influencé par l’échelle de perception des phénomènes » 

                                                 
21

 Rigaud P., 1994 : «  La représentation multiple dans les systèmes d’information géographiques », 

Revue internationale de Géomatique, vol.4, n°2, pp. 137-164, cité dans De Sède-Marceau (2002). 
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Figure n°63 : Une approche synergique du territoire 

 

 

 

Les dimensions spatiale, temporelle et thématique, constituent des grilles d’analyse 

et renvoient aux interrogations suivantes : quelles échelles, quelles périodes et 

quelles thématiques veut-on appréhender ? Néanmoins, il paraît délicat de placer sur 

un pied d’égalité ces trois dimensions.  

En effet, le temps peut être envisagé comme « milieu indéfini et homogène dans 

lequel se situent les êtres et les choses et qui est caractérisé par sa double nature, à 
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la fois continuité et succession »
22

. Il détermine les évolutions spatiales et la diversité 

thématique des territoires. Le temps permet d’évaluer, par des démarches 

diachroniques, l’évolution des dynamiques territoriales. À l’inverse, l’on peut 

également considérer que l’espace a une influence sur la dimension temporelle, 

notamment dans le cadre d’analyses de mobilités. L’accessibilité à un réseau de 

transport performant, caractéristique spatiale, détermine largement l’aspect temporel 

de la mobilité.  

La question de l’analyse des dynamiques territoriales soulève également celle des 

représentations et des filtres perceptifs. En effet, l’appréhension par un sujet d’un 

territoire, dans toutes ses dimensions, est soumise à ses filtres perceptifs propres, qui 

conditionnent la/les représentation(s) qu’il se fait du territoire.  

B. Debarbieux (2004)
23

 définit ainsi le concept de représentation : 

 

« Notre rapport au réel est nécessairement subordonné à l’ensemble de ses 

manifestations apparentes (les phénomènes) et à un ensemble d’instruments de 

portée cognitive qui nous permettent de l’appréhender et d’agir sur lui. La 

représentation, conçue comme une entité matérielle ou idéelle, qui donne forme et 

contenu à une entité postulée dans le réel, répond à cette nécessité. Sa pertinence 

s’évalue à sa capacité à constituer un modèle efficace du réel qu’elle représente ».  

 

Les représentations territoriales dépendent ainsi des éléments inhérents à l’espace, le 

« référentiel spatial », mais également d’éléments propres à l’individu, le 

« référentiel a-spatial » (Caron et Roche, 2001). Ainsi, le territoire est soumis par ces 

différents biais à des « multiperceptions et des multireprésentations » (De Sède-

Marceau, 2002). A. Moine (2006) considère un sous-système “représentations” dans 

sa conception systémique du territoire. Chaque acteur perçoit l’espace géographique 

comme les autres acteurs de manière singulière. 

Selon A. Moine (2006), les acteurs sont partie prenante du système territoire et 

intègrent des jeux et des stratégies qui en fondent la dynamique.  

Néanmoins, malgré les processus de décentralisation et de rapprochement du central 

vers le local, il arrive parfois que des acteurs extérieurs au territoire influent de 

manière notable sur les politiques qui y sont menées et subséquemment sur 

l’évolution des structures et des processus territoriaux. C’est le cas de politiques très 

centralisées, où les processus de décisions n’intègrent pas, ou peu, les acteurs locaux. 

L’aménagement du territoire, en Algérie dans la période post-indépendance ou dans 

la France d’après-guerre, constituent des exemples symptomatiques de ce type de 

fonctionnement. De toute évidence cette question renvoie à celle des jeux d’échelles, 

                                                 
22

 Centre national de ressources textuelles et lexicales (http://www.cnrtl.fr, consulté le 23 

juillet 2007). 
23

 Encyclopédie Hypergéo en ligne (http://www.hypergeo.eu, consulté le 3 juin 2007). 
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et à l’interaction entre des échelles dynamisées par des logiques d’acteurs et des 

temporalités différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°64 : Multireprésentations et multiperceptions d’un acteur extérieur au système 

 

 

 

Les multiperceptions sont corrélées aux différents filtres perceptifs individuels 

(mode, vécu…) mais également au type de grille d’analyse (sociologique, 

économique…) que l’individu, ici l’acteur, utilise dans sa tentative de 

compréhension des fonctionnements territoriaux, en fonction d’un projet, d’une 

volonté de compréhension ou d’action. Il ressort de cette diversité des perceptions 

une multiplicité des représentations (figure n°64). Le territoire tel que considéré ici 

est en réalité un modèle du réel, soumis à la subjectivité de l’acteur. 

Ces différents constats amènent à s’interroger sur les modalités de la prise en compte 

la complexité dans la compréhension et l’action sur les fonctionnements territoriaux. 

La diffusion de visions intégrées du territoire est devenue une nécessité face aux 

défis que les questions de développement soulèvent aujourd’hui et ce, notamment, 

dans les pays du Sud.  

 

Le paradigme du développement durable dont nous avons tenté de proposer une 

lecture quelque peu renouvelée, intègre ces principes. Ce dernier concept qui 

émergea à la fin des années 1980, malgré des réflexions antérieures, ne peut être 
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extrait du contexte technologique et scientifique auquel il appartient. L’essor des 

technologies de l’information et de la communication, qui remodèlent en profondeur 

la perception et la relation de l’individu au monde, influe notablement sur les 

capacités de traitement et d’analyse de l’information, et par conséquent de 

l’information géographique. De la même manière, la diffusion du concept de 

complexité, ou tout du moins ses nouvelles formalisations, est à mettre en corrélation 

avec ce contexte (De Rosnay, 1975).  

 

 

5. Les enjeux de l’information et de la connaissance 

 

5.1. Vers une société de l’information 

 

La connaissance de manière générale est aujourd’hui fondamentalement corrélée aux 

processus technologiques et informationnels induits par l’essor de la société de 

l’information et de la communication. Ce processus est parfois considéré comme 

l’avènement d’une révolution sociétale et globale, le “village global”, engendre des 

mutations profondes à l’image de la révolution industrielle en sont temps. Ces 

changements reposent sur les principes centraux de convergence technologique et de 

connectivité à l’échelle mondiale
24

. Cette “nouvelle société en marche” se fonde sur 

la diffusion des Technologies de l’information et de la communication (T.I.C.
25

) qui 

réunissent « un ensemble d’outils et de techniques résultant de la combinaison des 

télécommunications, de l’informatique et de l’audiovisuel, avec la numérisation de 

l’information comme dénominateur commun » (Repetti, 2003).  

Cette mutation est essentielle, par l’ampleur des transformations qu’elle suscite, et 

par le changement sociétal qu’elle sous-tend. En effet, comme le soulignait 

J. De Rosnay (1999) à l’aube du XXI
e
 siècle, « naissent [aujourd’hui] les “sociétés 

d’intelligence” », au sein desquelles il ne s’agit « plus seulement de conquérir, de 

stocker et de distribuer de l’énergie, mais surtout de conquérir, de stocker et de 

distribuer de l’information ». 

 

Ce renouvellement de paradigme, qui ébranle très largement les fondations et les 

organisations socio-économiques
26

, entraîne inévitablement une redéfinition des 

fonctionnements des territoires. Comme le précise Y. Bertacchini et al. (2006) « à 

l’origine physiques, les échelons territoriaux ont intégré ou intègrent 

                                                 
24

 Déclaration de principes : Construire la société de l’information : un défi mondial pour le nouveau 

millénaire, Sommet mondial sur la société de l’information, Document WSIS-03/GENEVA/DOC-4-

F, 12 mai 2004, (http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-fr.html), consulté le 15 mai 2007. 
25

 Ou N.T.I.C. pour Nouvelles technologies de l’information et de la communication.  
26

 J. De Rosnay (1999) parlait ainsi de ces réorganisations : « Déjà, on constate l’impact de la société 

de l’information sur les organisations, l’économie, la politique, l’éducation ou les transports. La 

structure des organisations change ».  
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progressivement les TIC. Ces dernières brouillent les découpages administratifs et 

favorisent l’émergence de territoires virtuels ». La dématérialisation territoriale, ou 

la dilution de l’espace, l’accroissement de la vitesse des échanges et de leur portée 

géographique, amènent à reconsidérer le rôle et les fondements identitaires du 

territoire. Ici revient la sempiternelle question des impacts – négatifs ou positifs – de 

la mondialisation sur les territoires, sur leur identité et leur compétitivité dans le jeu 

économique et politique actuel.  

 

5.2. La cognition territoriale, de la perception à la connaissance du territoire 

 

L’information est au cœur des évolutions sociétales et technologiques en cours. Cette 

notion d’information est sous-tendue, dans le sens général, par une double filiation 

sémantique. Elle représente un ensemble d’éléments ou de faits participant à la 

connaissance, en même temps qu’une action de diffusion de cette connaissance, dans 

une perspective communicationnelle. Mais il faut replacer ici l’information dans le 

processus de construction plus global de la connaissance et plus particulièrement de 

la connaissance des fonctionnements des territoires.  

 

Dans un cycle de construction de la connaissance, il est possible de distinguer 

différentes phases successives qui font entrer en interaction, dans un cheminement 

logique : mesure, interprétation et théorisation (figure n°65).  

Ce processus repose en premier lieu sur la réception des signaux émis par 

l’environnement, signaux qui font l’objet d’une perception corrélée aux filtres 

perceptifs de l’individu, de l’acteur, décrits précédemment. Infirmant le premier 

point, dans une perspective constructiviste, et confirmant le second, il est possible de 

reprendre les termes d’un dialogue qui eu lieu en 1974 entre J. Piaget et H. Von 

Foerster :  

 

« L’environnement ne nous envoie aucune information, c’est nous qui allons les 

chercher. C’est nous qui les construisons à partir de nos perceptions des 

phénomènes. Notre monde ne nous dit rien, c’est nous qui créons des questions et 

des réponses à partir de nos expériences de relation au monde » (Cité dans J.-L. Le 

Moigne, 2007).  

 

Ces signaux, perçus, mesurés et codés, acquièrent le statut de données. La donnée est 

donc instrumentée et constitue « le résultat brut de la mesure ou de l’observation du 

monde réel, effectué en référence à une échelle de perception des phénomènes » 

(De Sède-Marceau, 2002). Le codage est fondamental car, dans un premier temps, il 

conditionne le traitement des signaux et dans un second temps il influence le 

potentiel ultérieur d’utilisation de la donnée. 

 



Connaissance et gouvernance territoriale, de nouvelles pistes… 

 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°65 : De la perception au modèle, processus de construction de la connaissance 

 

 

 

Produit de l’analyse, du traitement et de la synthèse des données, l’information 

constitue le support de la connaissance. M. H. De Sède-Marceau (2002) nous 

rappelle que l’information peut être définie de la manière suivante : 

 

- « Un élément de connaissance susceptible d’être codé pour être conservé, 

traité, communiqué (Dictionnaire Larousse) ; 

- Selon la théorie de l’information exposée par Shannon, une information 

désigne un ou plusieurs événements parmi un ensemble fini d’événements 

possibles ; 
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- Un élément résultant du traitement d’un ensemble de données dans le but 

d’en dégager des indications synthétiques, qualitatives ou quantitatives ». 

 

Ainsi, à la différence de la simple donnée,  « l’information se définit par un contenu 

plus élaboré, qui tend à réduire notre incertitude sur le monde environnant » 

(Béguin et Pumain, 2000). Ces éléments s’inscrivent dans le cadre de la Théorie de 

l’Information dont le père fondateur fut C. E. Shannon
27

.  L’élaboration de cette 

théorie est à replacer dans le courant général du développement des sciences 

cognitives dans les années 1940-1950.  

 

De manière plus précise, l’information est considérée comme géographique 

lorsqu’elle se rattache à une ou différentes entités spatiales, elle est donc « localisée, 

repérée ou encore géocodée » (Béguin et Pumain, 2000). Les spécificités de 

l’information géographique rendent sa maîtrise complexe, car elles impliquent une 

prise en compte de ses dimensions spatiales, temporelles et thématiques. Cependant, 

la compréhension des dynamiques territoriales impose généralement la production 

d’informations synthétiques qui permettent de rendre appréhendable, et appréciable, 

la réalité (Prélaz-Droux, 1995). Ces informations synthétiques constituent souvent les 

fondements de documents utiles dans les processus d’aide à la décision.  

Le processus de construction de la connaissance peut s’inscrire dans le cadre d’une 

démarche projet relevant de l’aménagement du territoire ou de sa gestion. 

L’information géographique se trouve alors intégrée dans la chaîne logique qui, de la 

donnée, aboutit à l’action (Sawicki et Randall Peterman, 2002). Dans la continuité de 

ces éléments, la définition de l’information proposée par R. Brunet 

(Brunet et al., 1998) la replace au centre d’un processus cognitif voué à la 

compréhension du monde, mais également à la prise de décision et à la 

communication. 

 

Une des questions centrales, autant qu’enjeu en géographie, est celle de 

l’instrumentation, qui doit permettre de « proposer des méthodes et des outils 

appropriés à une transmission fidèle du message initial ». De celle-ci dépend, d’une 

part, le codage et le choix des représentations graphiques, et d’autre part, la 

restitution par le biais de « représentations cartographiques, mais également moins 

conventionnelles » (De Sède-Marceau, 2002). 

Le choix du type d’instrumentation comme celui des signaux, des données et, in fine, 

de l’information géographique à prendre en compte face à une problématique, 

relèvent de choix très clairement stratégiques. L’information, ici géographique, peut 

être l’objet de « puissants enjeux stratégiques » et « d’enjeux de pouvoir » (Brunet 

                                                 
27

 Et dont l’article suivant constitue une des références: SHANNON C. E., 1948 : « A mathematical 

theory of communication », Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423.  
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et al., 1998). Mais, selon P. Herbaux (2007), le pouvoir de l’information réside 

moins dans sa possession que dans « sa capacité de prédiction ». Cette dernière 

affirmation peut être discutée dans le cadre d’études ayant trait aux pays du Sud, au 

sein desquels la possession de l’information revêt parfois un caractère éminemment 

stratégique et où, sa qualité laisse, quelquefois, sceptique sur son potentiel en matière 

de prospective territoriale
28

. 

 

L’interprétation représente l’action qui, sur la base de l’information, produit de la 

connaissance. Les différences entre information et connaissance, ne relèvent que 

d’un degré de traitement et d’analyse – la connaissance est plus que l’information –, 

et s’inscrivent de manière générale dans le débat entre société de l’information et 

société de la connaissance
29

.  

 

Et à partir de ces connaissances, la dernière phase du processus cognitif consiste en 

une modélisation du, ou des, phénomène(s) observé(s). Nous entendons ici par 

modèle un assemblage théorique – une construction de connaissances – qui enrichit 

par retour la connaissance. Ces évolutions de la connaissance font également 

sensiblement évoluer les perceptions que l’individu développe par rapport à son 

environnement (figure n°64 et n°65). Le processus de modélisation intègre 

pleinement les aspects de subjectivité du concepteur, qui émanent des filtres 

perceptifs individuels. Ainsi, selon B. Saulnier et G. Longo (2007), « chaque type de 

modèle propose un regard, une organisation du monde, et un même phénomène peut 

admettre plusieurs modèles dont les structures causales diffèrent ». J.-L. Le Moigne 

(2007) en citant un texte émanant du C.N.R.S. confirme cette conception de la 

modélisation. En effet selon cette source, la modélisation « se construit comme un 

point de vue pris sur le réel, à partir duquel un travail de mise en ordre, partiel et 

continuellement remaniable, peut être mis en œuvre ». Dans notre démarche, le 

territoire constitue ainsi un type de modèle soumis, comme tout modèle, aux filtres 

de la subjectivité.  

De la “réalité objective” au modèle, et par rétroaction à la connaissance, 

interviennent un ensemble de filtres perceptifs, de choix d’instrumentation comme de 

choix des éléments pertinents à intégrer dans l’analyse. Cette chaîne de traitements et 

d’interprétations entraîne un cheminement logique de la perception à la 

compréhension d’un phénomène. Cependant, elle s’inscrit, de fait, dans une 

subjectivité croissante de l’analyse
30

 (figure n°65). 

 

                                                 
28

 Cette critique ne s’inscrit pas à l’encontre des travaux de P. Herbaux qui se rattachent 

exclusivement aux pays dits développés. 
29

 Il est possible de se référer sur cette question à l’article publié en ligne de Sally Burch (2006) : 

http://www.vecam.org/article516.html, consulté le 22 juillet 2007. 
30

 La subjectivité que nous entendons ici se distingue clairement de l’approche subjectiviste qui en 

philosophie désigne  la « doctrine selon laquelle tout ce qui existe n’a d’autre réalité que celle que lui 

donne le sujet, la conscience qui le pense » (Dictionnaire Larousse, 2004). 
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5.3. La connaissance et les processus d’aide à la décision 

 

La connaissance constitue un élément fondamental des processus d’aide à la 

décision, quelque soit le domaine d’intervention. Les apports des sciences cognitives 

aux réflexions de recherche opérationnelle concernant l’aide à la décision ne sont 

plus à démontrer.  

Une conception analytique de la décision comme le précise G. Desthieux (2005) 

« consiste souvent à réduire un problème décisionnel à la recherche d’un optimum 

selon un critère unique, tel que le coût monétaire »
31

. Cette vision ne peut alors 

prétendre considérer la complexité des phénomènes et notamment des processus 

spatiaux. Dans le cadre de processus de décision, les acteurs sont confrontés à une 

multitude de choix potentiels sous-tendus par des scénarios. Cependant, face à cette 

diversité de choix, les acteurs s’inscrivent dans une logique rationnelle à la  

recherche d’une solution la plus satisfaisante, optimale. Toute la question étant de 

pouvoir définir cette rationalité. De nombreux travaux ont démontré que la décision 

ne constitue pas uniquement un processus rationnel. Les filtres psychologiques, 

sociaux se traduisent par l’existence de représentations et de systèmes de valeurs qui 

influencent la prise de décision.  

A. Tsoukias (2006) précise que la décision n’est pas un acte, mais un processus, au 

sein duquel la connaissance participe à la création de modèles d’aide à la décision. 

H. .A. Simon a formalisé deux hypothèses permettant la modélisation de la 

décision
32

 :  

- « La décision est intelligence, processus de formulation, d’identification 

de problèmes. Les acteurs formulent les besoins et les enjeux, c’est une 

phase de structuration. 

- La décision est conception, élaboration de projets en vue d’atteindre les 

familles d’objectifs qui définissent la finalité du système ». 

 

A. Tsoukias (2006) dégage quatre types d’approche en matière d’aide à la décision 

qui s’établissent selon une échelle nuancée de l’importation d’un modèle exogène à 

une co-construction, fruit de la collaboration entre le décideur et l’analyste
33

 qui 

participent au processus de décision (figure n°66).  

Dans l’approche normative, la rationalité du modèle est exogène à la situation. Ce 

dernier est importé dans le processus d’aide à la décision. Aucune observation du 

comportement du décideur n’est opérée 

                                                 
31

 Ici G. Desthieux se réfère à LE MOIGNE J.L., 1990 : La modélisation des systèmes complexes, 

Paris, Dunod, 192p. 
32

 SIMON H.A., 1976 : « From Substantive to Procedural Rationality", in S. J. LAATSIS (Ed.), 

Method and Appraisal in economics », Cambridge, Cambridge University Press, pp. 129-148, cité par 

G. Desthieux (2005). 
33

 Par le terme analyste, A. Tsoukias entend en réalité la personne ressource qui aide à la mise en 

place de processus d’aide à la décision.  
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L’approche descriptive implique la mise en place de stratégies ou de modèles déjà 

appliqués par d’autres décideurs. Le modèle est encore extérieur à la situation 

problématique, mais néanmoins, il est tenu compte du comportement du décideur. 

L’approche prescriptive se différencie des précédentes. Le modèle de rationalité 

n’est plus imposé, « mais recherché dans la situation problématique et dans 

l’attitude du décideur vis à vis de celle-ci ». Cette approche s’avère être plus 

pragmatique et permet de ne pas forcer le décideur à accepter des recommandations 

extérieures qui ne lui conviendrait pas. 

Enfin, l’approche constructive nécessite « de construire avec le décideur une 

représentation de la situation problématique », de « formuler un problème formel » 

qui reçoive son adhésion, et enfin de « construire le modèle d’aide à la décision 

approprié ». Dans cette approche la notion d’apprentissage mutuel est fondamentale, 

le modèle est co-construit entre le décideur et l’analyste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°66 : Différentes approches du processus d’aide à la décision 
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Nous mesurons bien ici les enjeux liés à la connaissance et aux représentations, qui 

divergent selon les acteurs du processus de décision, mais également ceux liés à la 

communication entre ces derniers qui structure l’ensemble de la démarche.  

Dans un cadre plus concret, la construction d’un système d’information  pour l’aide à 

la décision, s’opposent démarche descendante et ascendante (Desthieux, 2005). La 

première consiste à partir de la sphère des décideurs, « qui se situe dans le domaine 

des évaluations qualitatives » pour descendre « aux modèles descriptifs et prédictifs 

des spécialistes  qui organisent des informations pertinentes et significatives par 

rapport aux finalités formulées dans le monde des décideurs ». La seconde 

démarche, inverse, consiste à « s’appuyer sur des données quantitatives 

progressivement agrégées en indicateurs et critères jusqu’à un niveau global ». 

 

 

Conclusion 
 

Le territoire constitue un objet complexe, mû par des processus non linéaires. 

L’évaluation et le suivi de ses dynamiques sont des enjeux de taille dans le cadre de 

processus de décision en matière de gestion territoriale. L’interdépendance des 

mutations territoriales au Sahara et la diversité des représentations que les acteurs 

territoriaux se font des processus comme de la structure du territoire, invite à 

repenser le cadre théorique et technique de l’action territoriale.  

La nécessité d’approches intégrées, qui puissent rendre compte de la complexité des 

territoires est aujourd’hui une réalité, d’autant plus que, dans notre cadre spatial 

d’analyse, les interrogations sont nombreuses en terme de prospective.  

 

Les réflexions sur la connaissance et l’information pour l’action territoriale posent 

dans le cadre algérien, et plus particulièrement saharien, de nouveaux enjeux liés aux 

concepts et aux outils de gestion et d’aménagement. Face à l’échec d’un certain 

nombre de politiques, la durabilité du développement dépendra en grande partie de la 

mise en place de nouveaux cadres de décision et d’action spatialement spécifiés.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 8 

  

Des concepts et des outils au service de la 

gestion et de l’action territoriale 

 
 

 

L‟évolution technologique et le développement des réflexions sur les processus 

cognitifs et communicationnels ont profondément enrichi le rapport de l‟homme à 

l‟information et, de fait, à la connaissance. En témoignent les apports théoriques du 

concept de complexité. Mais également, et de manière plus concrète, les progrès 

réalisés dans le champ des technologies de l‟information et des réflexions sur l‟aide à 

la décision. Ces évolutions s‟inscrivent dans une prise en compte croissante de 

l‟information dans sa dimension la plus complexe.  

 

L‟ensemble de ces mutations a également permis la progression des réflexions et des 

outils propres au développement et à la gestion des territoires. Et ceci par la prise en 

compte de plus en plus poussée de l‟accroissement de la production d‟informations 

géographiques, au sein de démarches intégrées.   

Les apports de ces nouvelles technologies de l‟information géographique sont 

« indispensables pour maîtriser de façon raisonnée les informations décrivant les 

territoires, [et] peuvent devenir le ferment d’une démarche interdisciplinaire en 
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même temps qu’un vecteur de communication et de négociation primordial » 

(De Sède et al., 2005). 

Le rôle de l‟information et de la connaissance comme instruments de pouvoir n‟est 

plus aujourd‟hui à démontrer. Francis Bacon avait d‟ailleurs, il y a plus de quatre 

cent ans, clairement exprimé cette dimension par sa célèbre expression « le savoir 

c’est le pouvoir »
1
. Si la connaissance et le savoir constituent les fondements du 

pouvoir, la rétroaction est également vraie, il n‟existe pas de pouvoir sans 

informations.  

 

L‟évolution actuelle des contextes politiques, liée aux processus de décentralisation 

et de libéralisation, comme à la diffusion des paradigmes de gouvernance et de 

développement durable, confère à l‟information et à la connaissance un rôle bien plus 

puissant. Rôle qui, pour certains pouvoirs politiques en place, remet sérieusement en 

cause les modes de gouvernement. De plus, se multiplient dans un processus dual les 

échelons de décision à l‟échelle locale (déconcentration, décentralisation) et à 

l‟échelle internationale (intégration régionale, organisations internationales, 

mondialisation).  

Au-delà de cette dimension politique, au sens globalisant du terme, en matière 

d‟aménagement et de gestion du territoire, les enjeux sont tout aussi grands. En effet,  

les notions de gouvernance et de développement durable trouvent un terrain propice 

d‟expression dans l‟aménagement du territoire. L‟action collective, la justice socio-

spatiale et la participation citoyenne sont autant d‟éléments inscrits au fronton des 

concepts en vogue, et qui peuvent intégrer des démarches d‟aménagement et de 

gestion.  

Les enjeux de l‟information et de la connaissance se renforcent face aux processus 

territoriaux en jeu. La nécessité de compréhension pour l‟action s‟est traduite par la 

multiplication des outils dédiés à l‟aide à la décision. En termes de gestion, et 

concernant ces enjeux fondamentaux, M. Thériault et R. Prélaz-Droux (2001) 

soulignent par ailleurs que les « débats dérivent parfois vers des actions juridiques 

ou législatives où la dimension normative prévaut bien qu’elle s’avère souvent 

inadaptée pour considérer toutes les dimensions du problème lors de la prise de 

décision ».  

Néanmoins, l‟essor des outils d‟aide à la décision en matière de gestion et 

d‟aménagement souffre aujourd‟hui d‟un manque d‟intégration encore réel aux 

processus de décision
2
. Leur « immense potentiel pour la modélisation des processus 

de transformation du territoire et la simulation […] des impacts découlant des 

interventions et de l’établissement de politiques » est ainsi toujours largement 

inexploité (Thériault et Prélaz-Droux, 2001). 

                                                           
1
 L‟expression originale est : « knowledge is power » Religious Meditations, Of Heresies, (1597) 

2
 GEERTMAN S., 2001 : « An internet-based inventory of planning support systems : some tentative 

results », in Proceedings of the 4th AGILE Conference Brno, Czech Republic, 19-21 April, pp.400-

403. 
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Nous nous pencherons ici sur la diversité des outils mis en place et sur les apports 

méthodologiques des nouveaux concepts qui sous-tendent en partie le fond comme la 

forme de ces outils. Les éléments présentés ici s‟inscrivent dans la volonté de 

mesurer leur diffusion et leurs impacts en Algérie et plus particulièrement sur la 

question des dynamiques sahariennes.  

  

 

1. Évolution ou révolution conceptuelle ? 

 

Développer une réflexion sur la participation citoyenne et la gouvernance impose de 

poser les fondements théoriques du modèle démocratique au sein duquel elles 

s‟insèrent.  

Selon S. R. Arnstein (1969), la participation des gouvernés constitue  

« théoriquement la pierre angulaire du système démocratique ». Elle représente 

également le moyen par lequel ils peuvent influer sur la décision politique et, par 

conséquent, profiter des bénéfices produits par la société. Cependant, et pour 

recontextualiser le débat, le modèle démocratique actuellement le plus largement 

diffusé, c‟est d‟ailleurs le cas en Algérie, est celui de la démocratie représentative qui 

s‟oppose à la démocratie directe. Sur un ton sarcastique P. Pactet (1999) précisait 

d‟ailleurs que la seconde « n’est pour les États qu’une curiosité politique et 

institutionnelle », comparativement à la première qui est « universellement 

répandue ». En effet, l‟exercice du pouvoir direct par le peuple ne constitue qu‟un 

exemple démocratique très marginal, existant à une échelle définitivement locale
3
. 

Le pouvoir direct du peuple s‟oppose ainsi à une des dérives du modèle de la 

démocratie représentative qui « en faisant des élus l’élément moteur exclusif du 

système politique entraîne […] la constitution d’une classe politique au sein de 

laquelle se recrutent les représentants et qui est sociologiquement dissociée du 

peuple » (Pactet, 1999).  

L‟émergence des notions de participation et de gouvernance à partir des années 1960 

est ainsi loin d‟être neutre. Les puissants mouvements sociaux de cette décennie ont 

permis l‟élaboration de réflexions nouvelles sur le modèle démocratique mais surtout 

et plus concrètement sur les modes de gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Par exemple, dans une partie des cantons d‟Appenzell et d‟Unterwald (Obwald) en Suisse, un certain 

nombre de décisions collectives sont soumises à la démocratie directe.  
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1.1. La démarche participative  

 

1.1.1. Définition et échelles de mesure de la participation citoyenne 

 

S. R. Arnstein (1969)
4
 dans un article déjà ancien, mais qui constitue une référence 

sur la question de la participation citoyenne, en développait une typologie graduée.  

Les écrits de l‟auteur s‟inscrivent dans le contexte de la lutte pour les droits des 

minorités aux États-Unis des années 1960 et de la manifestation populaire d‟une 

volonté profonde de mutation sociale. La conscience d‟une nécessité d‟une 

participation citoyenne accrue était déjà relativement établie. Néanmoins, elle jouait 

de l‟ironie en précisant que « l’idée de la participation citoyenne, c’est un peu 

comme manger des épinards : personne n’est contre dans le principe puisque que 

c’est bon pour la santé »
5
. Sa typologie totalisait huit échelons qui précisaient le 

degré possible d‟intervention des citoyens dans les processus de décision politique, à 

une échelle essentiellement locale (figure n°67).  

Les deux premiers niveaux de la typologie, la manipulation et la thérapie, 

correspondaient à la non-participation des citoyens aux processus de décision. La 

participation y est considérée comme « illusoire » et se traduit concrètement sous la 

forme de réunions publiques ou de réunions d‟informations, le pouvoir décisionnaire 

du citoyen est alors nul. Les représentants du pouvoir à ces échelons tentent 

d‟éduquer, voire de guérir les maux des participants aux réunions en stigmatisant 

parfois leurs mauvaises pratiques. Il n‟existe pas de discussion entre décideurs et 

citoyens, les avis locaux ne sont donc pas pris en compte dans les processus 

décisionnaires.  

Les trois niveaux suivants sont considérés comme des degrés de tokenisme. Ce 

concept formalisé en partie par R. M. Kanter en 1977
6
, vise à décrire la situation où 

certains membres d‟un groupe de statut social inférieur, ou minoritaire, parviennent à 

intégrer les cercles des groupes sociaux supérieurs. En l‟occurrence, S. R. Arnstein 

(1969) dans son analyse précise que les citoyens peuvent, à partir de ce stade du 

processus, intégrer de manière plus poussée les cercles composés des décideurs. 

Cette pratique soulève deux phénomènes concomitants, d‟une part, les citoyens 

intégrés pensent alors faire pleinement partie de ces cercles et constituent alors des 

repères pour les minorités dont ils sont issus, mais d‟autre part dans le contexte 

évoqué par S. R. Arnstein, cela permettaient de contrôler et parfois de décrédibiliser 

ces mêmes citoyens aux yeux de leur groupe d‟appartenance dans le cas d‟un échec 

des politiques menées.  

 

                                                           
4
 Les éléments présentés ici proviennent de l‟article original que nous avons traduit.  

5
 La phrase originale de S.R. Arnstein était : « The idea of citizen participation is a little like eating 

spinach : no one is against  it in principle because it is good for you ». 
6
 Men and women of the corporation, New-York, Basic Books, 416p.  
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Au sein des niveaux relevant du tokenisme, le troisième niveau, de l‟information, 

constitue pour S.R. Arnstein, l‟éventuel premier pas vers une « légitimation de la 

participation citoyenne ». Cependant, l‟information transite du haut de la pyramide 

du pouvoir vers le bas sans réactions possibles, ni négociations en retour. 

Le quatrième niveau, la consultation se traduit sous forme de sondages ou de 

réunions publiques. La participation n‟est considérée que sous l‟angle quantitatif du 

nombre de personnes interrogées ou présentes lors de ces réunions. À ces deux 

derniers échelons selon S. R. Arnstein, les citoyens peuvent entendre et se faire 

entendre, mais « sans avoir l’assurance de pouvoir modifier le statu quo existant ». 

L‟apaisement qui représente le cinquième niveau, est celui où certains citoyens 

commencent à intégrer le processus de décision, et ce du fait des pressions populaires 

qui implique un élargissement des cercles du pouvoir. À ce niveau, les citoyens 

peuvent conseiller mais demeurent néanmoins en dehors du réel processus de 

décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°67 : Les degrés de la participation citoyenne selon Arnstein (1969) 

 

 

Enfin, les trois derniers échelons, représentent les degrés du pouvoir citoyen.  

Le sixième niveau du partenariat, ou de l‟association, est celui où le pouvoir est 

« redistribué dans les faits au travers de négociations entre citoyens et représentants 

du pouvoir ». Les citoyens peuvent alors par la négociation, engager l‟établissement 

« d’un compromis avec les représentants traditionnels du pouvoir ». 
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Aux niveaux 7 et 8, les citoyens obtiennent une majorité de voix dans les processus 

de décision ou la totalité de ce pouvoir. 

Cette typologie, considérée comme simpliste par son propre auteur
7
, apporte 

néanmoins des éléments pertinents de connaissance. L‟on mesure ici les jeux subtils 

entre décisionnaires et citoyens, comme les enjeux que chaque échelon de 

participation représente dans ces jeux de pouvoir.  

 

D. Weiner et al. (2002), dans leur article traitant de la démarche participative dans 

les processus de planification soulignent son importance.  

Dans les cas abordés par les auteurs, la participation publique prend souvent la forme 

d‟une organisation communautaire
8
 qui peut être à même de négocier avec le 

pouvoir. Les auteurs soulignent, que « les politiques sont d’autant plus réactifs par 

rapport aux organisations communautaires qu’elles représentent un nombre 

d’électeurs satisfaisant », la participation citoyenne se confronte ici aux fondements 

du modèle de la démocratie représentative.  

Les personnes chargées de la planification prêtent particulièrement attention à ces 

mêmes organisations du fait de leur « contribution cruciale » dans la définition de 

solutions aux problèmes locaux. Ainsi s‟opposent deux visions de la participation qui 

répondent à deux instrumentalisations singulières du corps des citoyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°68 : Une autre échelle de mesure de la participation  

                                                           
7
 En effet, selon S. R. Arnstein, le nombre d‟échelons pourrait être beaucoup plus élevé et la 

dichotomie entre citoyens et représentants du pouvoir est très largement schématique. 
8
 Le terme de communauté est à replacer dans le contexte très particulier et propre aux États-Unis.  



Connaissance et gouvernance territoriale, de nouvelles pistes… 

 

305 

D. Weiner et al. (2002) adaptant les propos de I. Weidesmann et S. Femers (1993)
9
 

proposent une autre échelle graduée de la participation partant du “droit de savoir” au 

bas de l‟échelle, au pouvoir réel de décision à son sommet (figure n°68). Néanmoins, 

dans cette typologie, il manque peut-être une distinction claire entre le partage de la 

décision et le partage de l‟information qui relèvent de deux processus bien différents.  

 

La participation citoyenne, depuis la date de parution de l‟article de S. R. Arnstein, 

s‟est très largement diffusée comme vecteur potentiel d‟un développement concerté 

et cohérent, ainsi que comme un des moteurs de l‟évolution politique des sociétés 

occidentales
10

.  

La décentralisation du pouvoir, le rapprochement de l‟État central du local, tend par 

ailleurs à renforcer cette dynamique de fond. La coopération et l‟aide internationale 

au développement sont d‟ailleurs aujourd‟hui beaucoup plus largement empreintes 

du concept de participation, dans le cadre de l‟émergence de projets intégrant, de fait, 

une part croissante de la société civile au processus de décision. 

 

1.1.2. Participation et gestion du territoire 

 

Concernant la participation dans les processus d‟action territoriale dans un autre 

contexte spatial que celui évoqué précédemment, F. Joerin et al. (2001) constataient 

qu‟une participation plus ouverte aux acteurs concernés par le territoire au sein des 

processus de décision, pouvait constituer une condition « à la construction d’un 

consensus ». Au-delà de ce constat relativement commun aujourd‟hui, en tout cas de 

manière théorique, les mêmes auteurs considéraient de manière plus précise le 

moment propice où développer une démarche participative dans le cadre d‟un 

processus de décision :  

 

« L’ouverture du processus décisionnel doit se faire à l’amont du processus soit 

lors de la phase de formulation des problèmes. Cette démarche “problem setting” 

fait opposition à l’approche communément adoptée en aménagement visant à 

résoudre les problèmes observés, avec des mécanismes participatifs de type 

consultatif juste avant la décision » (Joerin et al., 2001). 

 

La distinction opérée par les auteurs renvoie ici directement à la question du degré de 

participation des acteurs de S.R. Arnstein.  

                                                           
9
 « Public participation in waste management decision making : analysis  and management of 

conflicts », Journal of hazardous materials, n°33, pp. 355-368.  
10

 Un des exemples marquants de la diffusion du concept, peut être relevé dans la campagne de 

Ségolène Royal, lors de la présidentielle de 2007 en France, qui prônait une démarche participative. 

Toute la question étant, néanmoins, de mesurer à quel échelon de la typologie  de S. R. Arnstein se 

plaçait le pouvoir effectif des citoyens dans le processus de décision final… 



Troisième partie 

 

306 

En termes conceptuels, la participation eut des impacts non négligeables sur le 

développement de certains outils d‟aide à la décision.  

J.J. Girardot (2004) précise que la participation est la méthode qui consiste « à 

formuler des propositions concrètes d'action dans des contextes concrets ». L‟auteur 

avance par ailleurs que la participation constitue un des principes éthiques et 

méthodologiques fondamentaux du concept d‟intelligence territoriale. Le partenariat 

et la concertation avec les acteurs, et notamment des citoyens, représente un enjeu 

fondamental. Les outils développés – systèmes communautaires d‟intelligence 

territoriale – par l‟équipe ERT Intelligence territoriale du Laboratoire ThéMA sont 

par essence des outils intégrant cette dimension participative en premier lieu. C‟est 

également le cas des S.I.G. participatifs, deux types d‟outils sur lesquels nous 

développerons des éléments détaillés ultérieurement.  

 

1.2. La gouvernance, une action politique renouvelée ?  

 

1.2.1. Origine et réappropriations 

 

Le terme remonte au XIII
e
 siècle, en France comme en Angleterre, et était synonyme 

de l‟action de gouverner, acception qu‟il conserve en anglais encore aujourd‟hui.  

Le concept de gouvernance a (ré)émergé dans la littérature, en France, à partir de la 

fin années 1970
11

 – après qu‟il soit tombé en désuétude durant des siècles – par 

l‟utilisation qu‟en ont fait les nouveaux adeptes de « la démocratie participative de 

proximité dans sa version progressiste » héritée des « mouvements sociaux urbains 

et [des] idéologies autogestionnaires des années 1960-1970 » (Hermet, 2005). 

P. Herbaux (2007) précise concernant cette résurgence du concept qu‟elle est liée au 

constat de l‟incapacité des « États-nations et des organisations internationales à 

faire face aux demandes de la société depuis la chute du mur de Berlin et des 

dérégulations mondiales qui s’en sont suivies » notamment sur des plans financiers 

et monétaires. Et dans une dimension plus politique, G. Hermet (2005) propose des 

éléments particulièrement intéressants et critiques sur la réintroduction de ce 

concept :  

 

« Sous l’impact de la globalisation et du volume et de la complexité croissante des 

demandes sociales, le Welfare [State] a perdu à son tour beaucoup de son pouvoir 

tranquillisant au cours des deux dernières décennies du XX
e
 siècle. Dans ces 

conditions, il a fallu renouveler, plus difficilement que naguère, le procédé 

d’endiguement de la souveraineté populaire […]. Ne serait-ce pas à partir de ce 

moment, et en fonction de ce besoin permanent de contention des acteurs politiques 

non désirés, qu’est apparue l’idée actuelle de gouvernance, et avec elle le mot, 

                                                           
11

 En réalité, il fut réapproprié dès les années 1930 dans le monde l‟entreprise anglo-saxon, sous 

l‟appellation de “corporate governance”. 
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puisqu’il n’était plus utilisé depuis des siècles ? […] Ne peut-on interpréter  cette 

notion […], comme la reconfiguration présente de l’aporie imprescriptible de la 

“démocratie réelle” comme mode d’évitement doucereux de la souveraineté des 

acteurs exclus de la cooptation au sommet ? »  

 

Au-delà de ces éléments propres à la résurgence du concept, il nous faut tenter d‟en 

définir les principaux tenants.  

 

1.2.2. Tentative de définition 

 

Définir de manière précise et globale la notion de gouvernance se révèle être 

impossible, car comme le souligne G. Hermet (2005) « la gouvernance continue […] 

de se définir davantage au regard de ses sites, de ses modes, ou des circonstances 

d’emploi que de contenus clairement identifiés ». Dans la réalité, l‟acception de la 

notion de gouvernance dépend essentiellement de deux éléments, d‟une part de 

l‟échelle spatiale d‟action de la personne, physique ou morale qui la définit et du 

champ thématique de cette action d‟autre part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°69 : Échelles de gouvernance (adapté de G. Hermet, 2005) 

 

 

Il est possible de distinguer ainsi cinq niveaux de gouvernance qui correspondent à 

cinq échelles spatiales et qui s‟échelonnent de l‟entreprise, l‟échelle micro-locale, à 

l‟échelle mondiale, celle de la régulation internationale (figure n°69). Les éléments 

d‟analyse proposés par G. Hermet s‟inscrivent clairement dans une lecture politique 

et permettent de mesurer la diffusion du concept de gouvernance aux différentes 

échelles de l‟action politique.  
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Ce jeu d‟échelles influe, nous l‟avons dit, sur les définitions esquissées de la 

gouvernance. Ainsi F. Joerin et al. (2001) définissent la gouvernance comme 

« l’exercice de l’autorité – économique, sociale et administrative – pour gérer et 

développer un pays ou une ville ». L‟acception proposée ici renvoie assez 

directement à la capacité de gouverner, sans faire référence à une quelconque 

participation citoyenne.  

À l‟échelle mondiale, la Banque mondiale en 1979 apportait sa pierre à la 

construction du concept en précisant que la gouvernance est « la manière dont le 

pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays 

dans un objectif de développement »
12

. On s‟interroge davantage ici sur la pratique 

effective du gouvernement et du pouvoir. Et dans le cadre des réflexions menées par 

la Banque mondiale, les analyses portèrent spécialement sur les éléments de 

déficience des pouvoirs politiques des pays du Sud. La gouvernance vue par la 

Banque mondiale constitue alors un cadre normatif auquel doit répondre tout 

prétendant aux financements internationaux.  

À l‟échelle locale, le Réseau des agences régionales pour l‟environnement 

(R.A.R.E.) préconisait une définition beaucoup ciblée sur l‟aspect participatif de la 

gouvernance :  

 

« Par gouvernance, on entend l’organisation d’un nouveau mode de concertation 

entre la collectivité (élus et services) et ses membres (citoyens, associations…). La 

gouvernance vise à répondre aux exigences de transparence, de démocratie et de 

participation du développement durable. Il s’agit en fait d’associer la population de 

façon plus importante, plus vivante, et surtout plus réactive, au processus de prise 

de décision »
13

. 

 

Ici est mis l‟accent, de manière prononcée, sur le développement nécessaire 

d‟interactions plus fortes entre les décisionnaires et le corps des citoyens. La 

participation fait donc sens.  

 

De manière générale, l‟insertion de la notion de participation dans les définitions de 

la gouvernance est corrélée à l‟échelle spatiale analysée. L‟on trouvera davantage de 

références à la démarche participative dans des projets locaux ou à l‟échelle méso-

géographique, qu‟à une échelle spatiale macro. Ceci soulève néanmoins la question 

des interactions entre modes de gouvernance locale et pratiques de gouvernement à 

l‟échelle nationale ou internationale.  

 

                                                           
12

 Cité par l‟Institut de recherche et débats sur la gouvernance (http://www.institut-gouvernance.org, 

consulté le 15 juillet 2007). 
13

 Réseau RARE (http://www.rare.asso.fr/) cité par P. Herbaux (2007). 
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La notion de gouvernance, nous l‟avons vu, est parfois affublée d‟un adjectif qui tend 

à la rendre positive. Cette notion de “bonne gouvernance” renvoie en réalité à un 

certain nombre de principes devant être respectés par les parties prenantes du 

processus. Mais ces principes sont d‟ordre relativement différent suivant les projets 

et les processus auquel l‟on se réfère. Pour F. Joerin et al. (2001) la “bonne 

gouvernance” renvoie à un type de gestion qui doit « donner une place significative 

aux processus participatifs et promouvoir des objectifs de transparence
14

, d’équité et 

de consensus ».  

À une autre échelle spatiale d‟action et d‟intervention, l‟Union Européenne, dans son 

livre blanc de 2001, définissait ainsi les cinq principes fondamentaux d‟une « bonne 

gouvernance »
15

 :  

 

- L’ouverture, qui insiste sur la nécessaire transparence de l‟action des 

institutions ;  

- La participation la plus large possible des citoyens « à tous les stades, de 

la conception à la mise en œuvre des politiques » ; 

- La responsabilité, ou la responsabilisation des acteurs de la politique ; 

- L’efficacité, qui nécessite la mise en place de processus d‟évaluation des 

politiques ;  

- Et enfin, la cohérence qui, dans le cadre d‟un élargissement progressif de 

l‟Union, constitue un réel défi. Il est d‟ailleurs pris pour exemple la 

nécessaire harmonisation des politiques environnementales afin de 

« transcender les limites politiques sectorielles » et de développer des 

approches intégrées.  

 

Pour G. Hermet (2005), l‟Union Européenne, sans être exempt de tout 

dysfonctionnement, constitue l‟unique exemple de mise en pratique d‟une 

gouvernance à une échelle régionale, « autre que déclarative, incantatoire, 

imaginaire ou encore vaguement bricolée ». 

À l‟échelle mondiale, la diffusion du concept de “bonne gouvernance” depuis plus de 

quinze ans dans les discours, notamment, tenus par les institutions de financement 

international vient en quelque sorte justifier les échecs des politiques de 

développement menées jusqu‟alors. Ces dernières mises en place par ces mêmes 

institutions, tels les plans d‟ajustement structurels, ont eu des conséquences souvent 

désastreuses sur les pays du Sud et leurs économies, en témoigne le cas algérien, à 

propos duquel nous avons précédemment développé des éléments. Une mauvaise 

                                                           
14

 Sur la question de la transparence dans les processus de décision, se reporter à l‟article de C. H. 

Drew (2003).  
15

 Commission of the European Communities, 2001: European Governance, a white paper, 35p. 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf, consulté le 10 août 

2007).  
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gouvernance serait donc à l‟origine de l‟échec de ce type de politiques et 

l‟instauration de critères d‟une bonne gouvernance conditionnent aujourd‟hui, en 

partie, l‟obtention de financements internationaux.  

 

La diffusion du concept est très clairement corrélée au contexte socio-économique 

actuel, qui partout voit s‟affirmer le désengagement de l‟État d‟un certains nombre 

de secteurs-clés de son action traditionnelle. À ce désengagement, répond une 

sollicitation croissante du politique envers les citoyens et les acteurs privés, quelque 

soit l‟échelle d‟analyse invoquée, locale ou globale.  

 

1.3. Gouvernance des territoires et partage de la connaissance 

 

La diffusion du concept de gouvernance, qui intègre aujourd‟hui un certain nombre 

de documents en matière d‟aménagement du territoire en Algérie, impose d‟engager 

une réflexion sur la connaissance, sa production et son partage.  

 

Le développement d‟approches concertées, qui ne signifie pas systématiquement 

qu‟elles soient participatives, permet d‟envisager une réduction des conflits autour du 

territoire que font naître d‟une part, les stratégies d‟acteurs et leurs divergences 

(Joerin et al., 2001 ; Moine, 2003) et, d‟autre part, l‟articulation et les rapports entre 

la sphère anthropique et l‟espace géographique. Dans le cadre de la mise en place de 

projet géomatique H. Pornon (1997) développe des éléments pertinents autour des 

« jeux d’acteurs et des conflits de pouvoir ». Il fait l‟hypothèse que « les conflits de 

pouvoir autour de la géomatique sont inévitables et que l’intégration de la 

géomatique dans les organisations passe par leur résolution ». Nous pourrions aller 

plus loin en précisant que le télescopage des échelles d‟intervention, la complexité 

des approches thématiques du territoire et, de manière plus pragmatique, les enjeux 

électoraux liés au fonctionnement du système politique, constituent tout autant de 

facteurs de tensions sur les territoires. Les conflits de pouvoir sont donc moins liés au 

projet géomatique en lui-même qu‟aux rapports de force entre les acteurs. Ces 

tensions peuvent relever également d‟une incompréhension entre les acteurs car 

« une connaissance commune des mêmes faits ou données ne suffit pas à la 

compréhension mutuelle » (Morin, 2004) 

 

Dans le cadre du développement d‟outils d‟aide à la décision, la phase de 

modélisation du territoire qui représente un socle commun aux acteurs, participe de 

la réduction des conflits par l‟usage d‟un système de représentation unifié et codifié.  

Cette phase de modélisation s‟inscrit directement dans le cadre de l‟émergence de 

nouvelles formes, sinon de gouvernance, tout du moins de pratiques aménagistes.  
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Sur la question particulière de la concertation territoriale, W. Major et F. Golay 

(2004)
16

 précisaient qu‟elle s‟appuyait sur trois éléments :  

 

- « La reconnaissance du statut et du rôle des intervenants qui confirme le 

pouvoir d’influence de ces acteurs sur les décisions territoriales et leur 

crédibilité ; 

- La définition d’un projet commun comportant  des objectifs explicites ; 

- La possibilité de se référer à des concepts communs ou à des outils de 

traitement de l’information permettant de représenter son argumentation ». 

 

Ce processus de concertation s‟inscrit directement dans le cadre conceptuel de la 

gouvernance, qui peut être considérée comme une démarche visant à « promouvoir 

des décisions plus démocratiques et des choix collectifs, pris par l’ensemble des 

acteurs du développement » (De Sède-Marceau et al., 2005).  

La très grande variété d‟acteurs prenant part aux réflexions portant sur la gestion 

territoriale et l‟aspect participatif de certains projets, nécessitent la création de 

partenariats fondés sur la mutualisation de l‟information pour assurer l‟efficience du 

processus. M. Noucher (2006b) traitant des initiatives de mutualisation, et de 

production, de l‟information géographique, a dégagé cinq objectifs opérationnels sur  

lesquels un partenariat
17

 peut se focaliser, ou entre lesquels il peut évoluer :  

  

- « L’acquisition de l’information à frais partagée. La neutralité […] des 

données facilite leur appropriation par l’ensemble des acteurs territoriaux ; 

- « Le catalogage est souvent la première étape qui conduira à un échange de 

données ou à une diffusion, […] c’est souvent du catalogage que naissent les 

initiatives de rapprochement entre les acteurs »;  

- « L’échange, qui nécessite une interaction entre les acteurs impliqués » ; 

- « La diffusion, dont les objectifs […] sont des paris sur les capacités 

d’appropriation des données géographiques » ; 

- « La coproduction constitue le plus fort degré d’action entre les 

participants » d‟un processus. « Les obstacles cognitifs sont nombreux […] 

c’est pourquoi les actions de coproduction se font généralement dans une 

sphère thématique clairement identifiée ».  

 

La réussite « d’une procédure participative », mais plus globalement d‟une action 

concertée en matière d‟aménagement et de gestion territoriale dépend de deux 

éléments d‟une part, de l‟organisation des données, fondée sur une modélisation 
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 MAJOR W., GOLAY F., 2004 : « S.I.G., cognition et métiers », in ROCHE S., CARON C. : 

Aspects organisationnels des S.I.G., Paris, Hermès, cité par G. Desthieux (2005).  
17

 M. Noucher (2006b) définit ainsi un partenariat : « processus de coopération stratégique entre au 

moins deux acteurs qui a pour objectif de concourir à réaliser un projet par la mise en commun de 

moyens matériels, intellectuels, humains, financiers… ». 
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préalable du territoire et, d‟autre part de la disponibilité des données (De Sède-

Marceau et al., 2005). Et la complexité de l‟action territoriale repose alors sur deux 

éléments :  

 

- D‟une part, la complexité croissante de l‟appréhension des jeux et des 

stratégies d‟acteurs, en partie liée à la diffusion des démarches participatives ;  

- Et, d‟autre part, la difficulté d‟appréhender efficacement l‟évolution des 

territoires pour mesurer l‟efficience réelle des projets et des politiques 

menées.  

 

1.3.1. Gouvernance, participation et aménagement du territoire en Algérie 

 

Comme nous l‟avons démontré précédemment, les documents préliminaires du futur 

S.N.A.T. algérien ont intégré les notions de gouvernance et de participation au cœur 

du processus du développement durable du territoire. Plusieurs documents peuvent 

ainsi nous permettre d‟appréhender la manière dont sont considérées la gouvernance 

et la démarche participative au sein de la prospective algérienne.  

 

Le rapport sur les enjeux territoriaux (M.A.T.E., 2004b) fournit un premier exemple 

parlant de cette évolution conceptuelle de l‟aménagement du territoire. Il contient 

notamment un chapitre évocateur intitulé « Gouvernance et élaboration du 

S.N.A.T. ». Ce rapport préconise le développement d‟approches intégrées en matière 

d‟aménagement du territoire, dans l‟objectif de stimuler « les meilleures synergies 

possibles pour le développement ». Ces synergies passent par la mise en place de 

nouvelles interactions entre le pouvoir et les autres acteurs du développement.  

L‟approche participative est considérée explicitement comme une « condition de 

réussite » de l‟élaboration, de la mise en œuvre, comme du suivi et de l‟évaluation du 

S.N.A.T.
18

 Cette démarche participative doit permettre de créer des partenariats entre 

l‟État, les collectivités territoriales et l‟ensemble des acteurs socio-économiques 

privés et publics, afin de conduire « à une mobilisation de toutes les ressources d’un 

territoire ». Et suivant la vogue internationale, il est considéré qu‟une « bonne 

gouvernance permet donc d’optimiser l’efficacité de l’action publique et de 

minimiser son coût ». 

La volonté de faire émerger une “bonne gouvernance” s‟inscrit en parallèle du 

constat patent de l‟échec des politiques d‟aménagement menées jusqu‟alors, la 

décision politique centrale n‟étant que rarement efficiente aux échelles spatiales 

inférieures. Néanmoins, demeure une question fondamentale et concrète sur l‟échelle 

spatiale de mise en place de ces démarches participatives. Considérant les éléments 

avancés dans ce rapport, les régions programmes, censées être des espaces de 
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 Évaluation qui doit avoir lieu tous les cinq ans.  
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concertation, devraient à terme constituer un échelon important de cette démarche 

participative, il reste néanmoins à créer des structures réelles de concertation.  

La wilaya demeure, en la matière, l‟échelon de référence de la future participation, 

en tant « qu’espace le plus approprié pour la pratique d’une réelle gouvernance ». 

Cet échelon administratif apparaît ainsi comme le lieu possible de la mise en place 

des deux concepts de gouvernance et de participation. Néanmoins, au Sahara il 

convient de s‟interroger sur la pertinence de l‟échelon d‟analyse de la wilaya, quand 

la wilaya de Tamanghasset, très peu peuplée, a par exemple une superficie supérieure 

à celle de la France métropolitaine. Le développement des réflexions liées à la 

convergence entre territoires et collectivités territoriales autour des “territoires de 

projets”, constitue un cadre d‟analyse peut-être pertinent pour repenser le contexte de 

l‟action territoriale. Sur les mécanismes pratiques de la gouvernance au sein de la 

démarche d‟élaboration du S.N.A.T., seront mis en place de manière progressive des 

dispositifs par voie législative et/ou réglementaire, dont il est bien difficile 

d‟imaginer à l‟heure actuelle les structures et les fonctionnements.  

 

Un second rapport préliminaire du S.N.A.T. (M.A.T.E., 2004d) met en exergue 

d‟autres éléments propres à cette question de la gouvernance et de la démarche 

participative.  

La justification de la déconcentration et de la décentralisation qui, selon le rapport 

cité, constituent  des éléments-clés de la « gouvernance recherchée », deviennent une 

nécessité face à « l’impossibilité pour l’État central [de] continuer à financer des 

mécanismes d’intervention coûteux », alors même que les rentrées fiscales et les 

marges budgétaires sont réduites. Il est ainsi inscrit la perspective de développer de 

nouveaux managements publics en réaction aux biais d‟une gestion centralisée.  

Effectivement, la déconcentration, mais surtout la décentralisation peuvent favoriser 

la mise en place de nouvelles démarches en terme d‟action et de gestion territoriale. 

Néanmoins, l‟argument financier et budgétaire qui justifie ce processus mérite d‟être 

replacé dans son contexte. Sur ce point  précis, il faut rappeler que le P.I.B. algérien 

n‟a jamais été aussi élevé qu‟aujourd‟hui. En 2005, il représentait environ 

102 milliards de dollars U.S.
19

 et les réserves de change, qui s‟élevaient à 78 

milliards de dollars fin 2006, pourraient atteindre à court terme, compte tenu de 

l‟évolution des marchés de l‟énergie, les 100 milliards de dollars U.S.
20

.  

La seconde raison invoquée pour justifier ce processus relève de la question des 

spécificités territoriales. L‟originalité de certains territoires, nommés “espaces 

fragiles” dans la terminologie du S.N.A.T., mérite d‟intenter des actions qui 

permettent de pallier aux difficultés spécifiques. Car « l’intensité de leurs problèmes 

empêche les acteurs de s’en remettre au fonctionnement spontané du marché ou à 

des politiques très éloignées qui ne prennent pas en compte leurs spécificités ». Le 
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 Liberté, 10 février 2007. 
20

 Liberté, 20 septembre 2007. 
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Sahara, comme les espaces montagneux, fait de toute évidence partie de cet 

ensemble. En d‟autres termes, il s‟agit de territorialiser les politiques et les actions 

qui en découlent.  

 

1.3.2. Un bilan critique  

 

Le même rapport (M.A.T.E., 2004d) établit un bilan relativement critique de la 

gouvernance en matière d‟aménagement du territoire, en Algérie.  

L‟évolution des découpages administratifs, qui a affiné le maillage,  n‟a pas « permis 

de donner un poids plus important aux acteurs et aux populations locales » 

(M.A.T.E., 2004d). Ainsi, la déconcentration a davantage été considérée comme « un 

moyen de facilitation administrative et de rationalisation des moyens » que comme 

une possibilité d‟appréhender « les réalités locales » et de les faire « comprendre à 

tous les niveaux de l’administration ». Ce type d‟organisation du pouvoir a de plus 

l‟inconvénient de « faire ressentir immédiatement au niveau local, les chocs 

financiers qui peuvent intervenir au niveau des administrations centrales ». 

En allant plus loin, le pouvoir des wilayas est ici repensé. Le comité de réforme des 

structures et des missions de l‟État considère ainsi que « la wilaya n’a pas pu 

s’affirmer dans sa fonction de représentation de la population et de prise en charge 

de ses préoccupations […]. Inféodée à l’État, la collectivité locale se caractérise par 

l’absence réelle de pouvoirs dans l’exercice des compétentes qui lui sont 

dévolues » (M.A.T.E., 2004d).  

À l‟échelle de la commune, le constat n‟est guère plus enjoué. « L’émiettement des 

structures » a favorisé leur fragilisation face au pouvoir central, ainsi le nombre de 

communes en faillite fut multiplié par plus de vingt durant les vingt dernières années, 

« soit de 52 à 1 249 ». 

 

L‟ensemble des éléments développés ici amènent à dresser plusieurs constats sur les 

perspectives futures et l‟intérêt de développer en Algérie une nouvelle gouvernance, 

fondée en partie sur une démarche participative. L‟intégration de ces concepts dans 

le discours algérien laisse entrevoir une volonté de remanier en profondeur l‟action 

politique en matière d‟aménagement du territoire. Mais il demeure toutefois difficile 

d‟évaluer la portée réelle, en termes de perspectives, de telles affirmations. Quels 

seront les mécanismes de concertation et participation mis en place et quels en seront 

les fonctionnements ? Si la gouvernance en tant qu‟idée, représentation du 

fonctionnement politique, peut être porteuse de sens, dans le cadre de pratiques 

concertées, elle peut également engendrer une confiscation du débat citoyen sous 

couvert d‟une participation fictive. 

La prégnance des dysfonctionnements territoriaux existant au Sahara algérien, 

comme du reste dans l‟ensemble de l‟Algérie, sur les questions de l‟emploi, du 

logement, de l‟environnement et de la gestion des ressources, amène à considérer de 
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manière positive l‟avènement d‟une nouvelle ère politique fondée sur la concertation 

et la participation. Néanmoins, l‟expression régulière d‟une colère citoyenne 

(Benguerba, 2006) face au déficit de l‟action étatique, de même que les pratiques 

politiques ayant cours en Algérie à l‟heure actuelle, laissent un grand doute sur la 

mise en pratique d‟une telle démarche de participation et, par extension, sur la 

nouvelle gouvernance prônée par les documents préparatoires du S.N.A.T. 

 

Il existe une corrélation temporelle assez claire entre le développement des 

technologies de l‟information et la diffusion des concepts de gouvernance et de 

participation citoyenne. Cette articulation des renouvellements conceptuels et des 

progrès technologiques liés à la maîtrise de l‟information fait émerger chez les 

acteurs du territoire des demandes concrètes en matière d‟outils et de moyens de 

gestion et d‟action.  

 

 

2. Vers l’application de démarches instrumentées 

 

2.1. Les systèmes d’information 

 

Le développement des systèmes d‟information fut sous-tendu par les nouveaux 

apports des technologies informatiques, mais également par les contributions de la 

diffusion du paradigme systémique dans le cadre de la gestion et de la prospective.  

Un système d‟information peut être définit de manière restrictive comme « un 

ensemble de données qui, selon le degré de formalisation et les objectifs poursuivis, 

pourra permettre de décrire, d'expliquer, de prédire et si possible d'agir sur les 

phénomènes »
21

. 

C. Rolland en 1986, parlant des systèmes d‟information, les considéraient comme 

des « artefacts », des « objets artificiels » conçus pour « mémoriser un ensemble 

d’images de l’objet réel à différents moments de sa vie » et qui « amplifie le pouvoir 

de mémorisation des acteurs de l’organisation et leur facilite leur prise de 

décision »
22

. 

Cependant, cette définition peut être précisée et approfondie du point de vue 

technique comme de celui des objectifs, par celle proposée par M.-H. De Sède-

Marceau (2002) où le système d‟information est considéré comme étant « un 

ensemble de ressources informationnelles, logicielles et matérielles ainsi qu’un 

ensemble de compétences fonctionnant de concert pour assurer le suivi, l’analyse, la 
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 N. Boucher, non daté (http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/systeme_d_information2.html, 

consulté le 6 août 2007). 
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 « Introduction à la conception des systèmes d‟information et panorama des méthodes disponibles : 

un aperçu du concept de système d‟information, Génie logiciel, n°4, pp.6-11. Cité dans Repetti 

(2004). 
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gestion et la décision dans le cadre d’organisations complexes, qu’il s’agisse 

d’entreprises ou de collectivités ».  

 

Ces outils de maîtrise de l‟information constituent aujourd‟hui un enjeu majeur et 

« la mémoire, le centre névralgique des grandes entreprises, des administrations et 

de nombreuses collectivités territoriales » (De Sède-Marceau, 2002).  

 

2.2. Les systèmes d’information géographique, des S.I. particuliers 

 

Les systèmes d‟information géographique ne constituent qu‟un type particulier de 

système d‟information. La principale divergence réside dans l‟aspect spatialisé, géo-

référencé des données structurées et organisées dans le système d‟information. 

Cependant, les évolutions successives de la notion de Systèmes d‟information 

géographique (S.I.G.) ont tendu à en asseoir une conception beaucoup plus large que 

celle forgée par R. Tomlinson, considéré comme le géniteur du terme
23

. 

 

La notion de système d‟information géographique recouvre en effet, et selon les 

auteurs, des philosophies, des pratiques et des réalités très diverses, à tel point que 

« la recherche d’une définition semble quasiment impossible »
24

. T. Joliveau (2004) 

développe trois conceptions des systèmes d‟information géographique, dont nous 

apportons ici une vision synthétique. Elles se nuancent graduellement d‟un aspect 

purement technique à une vision organisationnelle beaucoup plus large.  

Dans une première acception, qui correspond à la représentation très pragmatique 

que s‟en font les anglo-saxons, un S.I.G. peut être considéré comme « une boîte à 

outil » rassemblant un logiciel, ou progiciel, un environnement informatique 

(matériel connexe), ou des bases de données géoréférencées, structurées et 

organisées
25

. Cette « construction technique » s‟inscrit cependant dans une volonté 

de « répondre à une question » ou « d’apporter une solution à un problème ». Et, de 

fait, la notion de S.I.G. s‟enrichit pour devenir « une construction méthodologique 

finalisée [et générale] et porteuse de sens, pour rendre compte d’un phénomène ou 

d’un processus spatialisé ». 

Une seconde considération amène à concevoir le S.I.G. comme « système 

d’information d’une organisation ». Cette signification met l‟accent sur les 

dimensions organisationnelle et institutionnelle du S.I.G. qui semblent 

« déterminante[s] pour comprendre son fonctionnement et son devenir ». La 
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 M. F. GOODCHILD (2002) avant-propos de l‟ouvrage de CRAIG W. J., HARRIS T. M., 

WEINER D. : Community participation geographic information systems, London, Taylor & Travis. 

383p. 
24

 T. Joliveau (2004) cite ici PICKLES J. E., 1995 : Ground truth. The social implications of 

geographic information systems, New-York, The Guilford Press, 248p. 
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 Selon J. Charre, « une base de données est donc toujours la simplification d’un système observable 

et un SIG in fine une représentation du monde ». CHARRE J., 1994 : « SIG, analyse spatiale et 

modélisation », in Actes de Géopoint 94, Université d‟Avignon, 25-26 mai 1994, pp.37-42. 
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définition d‟objectifs, la question des échelles, le type de traitements constituent 

autant de facteurs qui soulèvent des difficultés organisationnelles et institutionnelles. 

L‟évolution de la notion s‟oriente ici davantage vers des aspects conceptuels et il 

fallut non plus considérer les S.I.G. comme des « systèmes techniques voués à gérer 

de l’information géographique mais comme de véritables systèmes d’information 

ayant certaines particularités ». Ce glissement conceptuel amena alors à penser le 

S.I.G. comme articulant trois composantes : « une composante outil techniques, une 

composante compétence humaine et une composante information », toutes trois 

animées par une « quatrième composante des procédures et méthodes »
26

. Ces 

différentes composantes sont en interaction constante.  

Enfin, une troisième conception des S.I.G. permet des les envisager comme des 

« constructions sociales, culturelles et politiques ». L‟information géographique, et 

sa production, s‟inscrivent dans des contextes politiques, économiques et sociaux 

précis. Ainsi, l‟information géographique intègre au moins trois dimensions : 

économique, sociale et politique (figure n°70). La diffusion de thèmes tels le 

développement durable, invite aujourd‟hui à développer des S.I.G. « moins sectoriels 

et plus horizontaux », apportant une vision intégrée des phénomènes étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°70 : Les caractères intrinsèques de l’information géographique  
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 Cette définition rejoint celle proposée par H.-J. Dickinson et H.-W. Calkins qui envisagent les 

S.I.G. comme composés de trois composantes technologique (matériel et logiciel), informative (base 

de données géographiques) et infrastructurelle (personnel, installations, services de transport). 

DICKINSON H.-J., CALKINS H.-W., 1988 : « The economic evaluation of implementing a GIS », 

International journal of geographical information systems, n°2, pp.307-327. 
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Citant les travaux de S. Roche
27

, T. Joliveau (2004) précise que la diffusion des 

S.I.G. a fait émerger de « fortes réorganisations des services et des modes de 

travail ». Ce qui entraîne « deux impacts principaux : une diffusion importante de la 

représentation cartographique et un temps plus grand dégagé pour la réflexion et la 

scénarisation des actions ».   

 

Dans la terminologie des systèmes d‟information propres au territoire, d‟autres 

concepts existent, dont il nous faut ici préciser le sens et les objectifs.  

Les Systèmes d‟information sur le territoire (S.I.T.) peuvent être définis comme des 

« instruments de décision dans les domaines juridique, administratif et économique. 

Ils sont généralement axés sur une gestion sectorielle des données cadastrales »
28

. 

L‟objectif du S.I.T. consiste donc en un traitement administratif des données. 

La notion de Système d‟information à référence spatiale (S.I.R.S.) renvoie à un 

« type de système d’information consistant en un système d’aide à la décision qui 

intègre des données à référence spatiale dans un environnement informatique pour 

la solution de problèmes spécifiques » (Prélaz-Droux, 1995). Ce concept privilégié 

au Québec ainsi qu‟en Suisse, est caractérisé par une certaine ambiguïté dont 

T. Joliveau (2004) souligne les principaux éléments. Dans certains cas, l‟utilisation 

de la notion de S.I.R.S. donne une acception restrictive, et technique, des S.I.G. 

comme des logiciels
29

, tandis que d‟autres auteurs considèrent les S.I.G. comme un 

« type spécifique, stratégique, de S.I.R.S ». 

 

T. Joliveau (2004) souligne pour conclure cette discussion engagée autour de la 

terminologie désignant ces outils et les technologies annexes (GPS…), que le terme 

de « technologies de l’information géographique » proposé par S. Roche (1997) 

serait le plus adéquat pour englober l‟ensemble de ces outils et méthodes. D‟une 

manière très large les S.I.G. sont également considérés, selon certains auteurs, 

comme intégrant « un champ scientifique transdisciplinaire, que constitue la 

géomatique » (Flety, 2006). 

 

La diffusion généralisée des systèmes d‟information au sein des entreprises se doubla 

d‟une large diffusion des S.I.G. au sein des organismes ayant en charge la gestion 

territoriale (Noucher, 2006). Cependant, la logique de ces outils est différente. Les 

S.I.G. viennent à l‟origine du monde de la mesure et de la cartographie, l‟entrée 
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privilégiée se fait par la représentation graphique. Les Systèmes d‟information se 

placent résolument dans une logique de base de données.  

 

2.3. Des outils qui intègrent plus particulièrement la participation 

 

Sur la base des éléments avancés précédemment, nous souhaitons spécifiquement 

axer ici notre réflexion sur l‟intégration de démarches participatives aux outils de 

gestion territoriale.  

 

2.3.1. La cartographie participative 

 

La carte peut être définit comme « une construction rationnelle, comme espace de 

savoir régi par la géométrie, la symétrie, les exigences d’un champ de 

connaissances, la géographie » et « comme modèle intelligible, comme dispositif à 

lire, à interpréter », la carte « donne à interroger autant qu’à voir » (Jacob, 1992).  

La carte, objet construit selon des objectifs et un contexte précis est en soi de 

l‟information et donc un enjeu de connaissance, ainsi qu‟un outil majeur d‟analyse et 

de communication. Dans le cadre de processus concertés et participatifs 

d‟aménagement ou de gestion territoriale, la carte peut constituer un matériau 

pertinent et ce à double titre.  

Dans un premier temps elle permet de recueillir et de représenter les interprétations 

que les individus se font du territoire sur lequel un projet est initié. Et l‟aspect 

graphique de la carte autorise ainsi de lever certains freins liés à la question de la 

langue ou de l‟alphabétisation par exemple. D‟autre part, ce processus engendre une 

production de connaissances riches et pertinentes relatives aux pratiques et aux 

savoir-faire locaux et qui permettent d‟engager une concertation sur des fondations 

communes.  

Sur un plan pratique, ces concertations, ou discussions, sont dirigées par un 

animateur dont l‟objectif est de faire émerger une information utile au projet global 

et qui puisse être valorisée dans ce cadre. La carte est ici considérée davantage 

comme un outil de connaissance que comme une finalité, elle participe du processus 

de décision dans la mesure où elle constitue un référentiel commun, autant qu‟une 

source d‟information. 

L‟usage participatif de la carte remonte à la fin des années 1980 avec le 

développement des « sketch mapping tools » dans le but de développer des 

interactions, et une communication, fructueuses entre habitants et politiques. Cette 

démarche se développa également dans les pays en voie de développement du fait du 

caractère souvent confidentiel des cartes, images satellites et autres photographies 

aériennes produites par les États
30

, ce qui nécessitait de développer d‟autres types 
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d‟approches. Concrètement, les “sketch mapping tools” visent à utiliser une grande 

feuille de papier sur laquelle sont représentées les caractéristiques de l‟espace par le 

biais de matériaux naturels ou de stylos de couleur. Les participants choisissent de 

représenter, ou non, tel ou tel type d‟information en fonction de leur propre grille de 

lecture de l‟espace, mais également en fonction de leurs intérêts particuliers ou 

communautaires. L‟intérêt d‟une telle démarche est de mesurer l‟interprétation 

subjective de l‟espace et du projet à la base du processus. En effet, les éléments sont 

représentés et localisés de manière différente selon cette subjectivité.  

Une autre méthode un peu plus élaborée appelée “2 or 3 dimensional scale mapping”  

consiste à générer des données géoréférencées par le biais d‟un formalisme qui 

définit des symboles, des couleurs et des formes communes sur des supports en deux 

dimensions (feuilles de papier) ou en trois dimensions (maquettes formée sur la base 

de courbes topographiques).  

A. Repetti (2004) souligne cependant les limites de la cartographie participative, car 

si elle a l‟avantage d‟engendrer des coûts relativement faibles, elle demeure 

« néanmoins très limitée dans la mise en relation des objets territoriaux avec les 

données descriptives ou statistiques », comme « dans les possibilités de traitement, 

ainsi que dans la gestion de la multiplicité des données des échelles et des 

résolutions ». Dans le cadre de projets complexes mobilisant un vaste ensemble de 

données hétérogènes, il est souvent fait usage de S.I.G., plus à même de traiter et de 

valoriser le potentiel de ces données.  

 

L‟articulation entre cartographie participative et S.I.G. a constitué le fondement d‟un 

projet particulièrement intéressant mené au Tchad, qui visait à créer un outil d‟aide à 

la décision en matière de santé publique (Wiese, Yosko, Donnat, 2004).  

Le projet s‟attachait à identifier les parcours nomades des populations Dazagada, 

ainsi que leurs pratiques socio-spatiales connexes dans le cadre d‟une politique de 

santé publique. L‟apport de la cartographie participative dans ce projet fut d‟arriver à 

matérialiser les parcours nomades des populations Dazagada et par le biais de 

discussions ou d‟entretiens de comprendre les freins qui s‟imposaient à cette 

communauté dans l‟accès au soin. L‟ensemble des données recueillies firent l‟objet 

de traitement dans un logiciel de S.I.G. qui permit de mieux appréhender ces 

éléments et aider ainsi à la mise en place d‟une politique davantage en cohérence 

avec les réalités locales.  

Dans la continuité des apports de la cartographie participative, l‟on doit ici 

mentionner les recherches menées par l‟équipe G.R.E.E.N.
31

 (Gestion des ressources 

renouvelables et environnement) du CIRAD
32

 qui, dans certains projets, intègre le 

jeu de rôle dans la formalisation des jeux d‟acteurs et de leurs pratiques spatiales, 

pour aboutir à la production de modèles aptes à participer aux processus de décision.  
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L‟apport de la cartographie participative au sein des processus d‟aide à la décision 

doit être nuancé, du fait des freins imposés par le traitement ultérieur de 

l‟information qui nécessitent la mise en place d‟autres outils en aval. Elle constitue 

ainsi souvent la première étape d‟un processus participatif, du fait de son apport 

cognitif, et notamment sur la question de la prise en compte des subjectivités 

individuelles ou collectives relatives aux territoires. 

 

2.3.2. Les S.I.G. participatifs
33

  

 

Le développement généralisé des S.I.G. a conduit à l‟établissement d‟une relation 

particulière entre les outils de gestion territoriale et la société depuis plus d‟une 

décennie. Selon D. L. Tulloch (2007), les utilisations concrètes et les recherches 

menées dans le champ des P.P.G.I.S. tendent à devenir un champ connexe et 

significatif de la science de l‟information géographique. 

L‟émergence d‟une réflexion, et de débats, sur l‟interaction entre S.I.G. et société est 

apparue dans les années 1990. Un des constats généralement admis était l‟importance 

des dimensions sociales, politiques et éthiques, comme des facteurs managériaux et 

institutionnels dans la réussite de projets S.I.G. (Weiner et al., 2002). Des 

interrogations émergèrent également dans la littérature sur la neutralité des S.I.G. et 

leurs aspects démocratiques, lié à la transparence des processus et à la question de 

l‟accès aux données. Se développèrent le champ de l‟épistémologie des S.I.G. d‟une 

part, et le problème du développement de nouvelles démarches S.I.G., d‟autre part. 

De ces réflexions émergea alors le concept de P.P.G.I.S.  

Le concept de P.P.G.I.S. définit par J. Abbot et al. (1998)
34

 représente « une 

utilisation des S.I.G. dans le contexte des besoins et des capacités des communautés 

impliquées dans (ou affectées par) des programmes et des projets de 

développement ». 

Au cœur de nombreuses publications sur les P.P.G.I.S. il est considéré que les 

technologies liées à l‟information géographique peuvent modifier de manière 

sensible dans l‟avenir les rapports de pouvoir au sein de la société. Les démarches 

développées dans le cadre de P.P.G.I.S. tentent de faire émerger des savoirs locaux 

valorisables sous une forme plus conventionnelle ou de créer des représentations 

collectives. Néanmoins, d‟autres travaux s‟attachent plus particulièrement à favoriser 

la participation afin de renforcer le pouvoir citoyen individuel ou collectif 

(Tulloch, 2007).  

Cette dimension se rattache plus clairement à l‟idée développée précédemment d‟une 

mutation possible des équilibres du pouvoir à l‟échelle sociétale, qui se traduirait 
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dans le cadre d‟une démocratie représentative par une participation citoyenne accrue. 

Un des principes fondateurs est de créer une entité communautaire capable de 

négocier avec le pouvoir dans les processus de décision. 

Dans la continuité indirecte des travaux menés par S. R. Arnstein (1969), la 

communauté de chercheurs travaillant sur les P.P.G.I.S. s‟est particulièrement 

focalisée sur des questions touchant aux minorités et à la marginalisation, ainsi qu‟au 

développement économique et social. Aujourd‟hui les recherches sur les P.P.G.I.S. 

comme les actions réalisées dans le cadre de cette démarche, recouvrent de larges 

champs thématiques et spatiaux d‟investigation (Weiner et al., 2002). À ce titre, des 

O.N.G. ou des agences gouvernementales créent des liens entre S.I.G. et 

communautés
35

 afin de promouvoir des projets de développement plus populaire et 

durables (Weiner et al., 2002).  

D. Tulloch (2003) proposait ainsi des éléments permettant de définir la science des 

P.P.G.I.S. qui :  

 

- « Représente l’étude des usages et des applications de l’information 

géographique et/ou des technologies des S.I.G. ;  

- Est utilisée par le public, tant par des citoyens à titre individuel que 

collectif ;  

- Qui agit pour la participation des citoyens dans les processus publics qui 

affectent leurs vies ». 

 

Sur un plan plus concret, A. Repetti (2004) sur la base d‟une synthèse des 

nombreuses réalisations du domaine, nous précise que les P.P.G.I.S. proposent cinq 

fonctionnalités principales :  

 

- « La possibilité de collecter des données, de capturer le savoir local et de 

le stocker » par la structuration d‟un système de gestion de base de 

données (S.G.B.D.). Ce point soulève néanmoins des réflexions quant à la 

qualité des données incluses dans le processus ;  

- « Les outils de manipulation de données, d’analyse spatiale et statistique 

facilitent l’interprétation de l’information » ; 

- « Ils offrent une plate-forme d’échange de données et de compétence 

entre les participants, mais également un langage commun avec les 

techniciens et décideurs politiques » ; 

- Ils offrent «  des fonctions de représentation graphiques (impressions de 

cartes) et des outils puissants de communication » ;  

                                                           
35

 Weiner et al. (2002) définissent la communauté « par la proximité physique aux autres et le partage 

d’expériences et de perspectives communes ». 



Connaissance et gouvernance territoriale, de nouvelles pistes… 

 

323 

- Enfin, à l‟image « des autres S.I.G ». ils permettent de « gérer des 

problèmes ouverts de planification, pour lesquels les décisions à prendre 

n’ont pas été identifiées a priori ».  

 

Les P.P.G.I.S. ajoutent ainsi aux S.I.G. classiques « des outils pour supporter la prise 

de décision collective » (Ciobanu, 2006), dont P. Jankowski et T. Nyerges (2001)
36

 

ont développé deux approches. La première dite approche « analytique », « utilise 

des modèles mathématiques pour analyser les parties structurées du problème de 

décision et laisse les parties non structurées au jugement des acteurs ». La seconde 

approche « collaborative », « traite la prise de décisions comme un processus 

évolutif qui commence par un discours non structuré et finit par la résolution des 

problèmes à l’aide des discussions, argumentations et par vote » (Ciobanu, 2006). 

 

Le champ d‟application des P.P.G.I.S. est très large, à l‟image du domaine des S.I.G. 

dont ils ne constituent qu‟un type particulier. Diversifiés thématiquement et 

spatialement, ils le sont également par le degré d‟introduction d‟une participation 

citoyenne dans les processus de décision, comme par les caractéristiques techniques 

sur les lesquels ils reposent. Ils offrent des perspectives pertinentes dans le cadre des 

principes de gouvernance qui tendent à se diffuser à l‟échelle mondiale.   

 

2.3.3. L’émergence du champ de l’intelligence territoriale  

 

2.3.3.1. Un concept 

 

Depuis le début des années 1990, la notion d‟intelligence territoriale émerge dans le 

champ de la recherche appliquée au développement et à la gestion des territoires. Le 

balisage des évolutions théoriques successives du concept est délicat à préciser, car 

aujourd‟hui encore, sa définition demeure avant tout plurielle. Cependant, ces 

évolutions s‟inscrivent en parallèle de l‟essor des réflexions relatives à l‟intelligence 

collective (Lévy, 2003) et dans le sillon de celles concernant l‟intelligence 

économique
37

. Nous présentons ici en deux tendances qui constituent deux 

conceptions relativement différentes de l‟intelligence territoriale.  
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La première relève de l‟action territoriale dans le cadre de la compétitivité des 

territoires.  

Le site d‟un consultant indépendant en matière de management et de développement 

économique
38

 entrevoit l‟intelligence territoriale comme l‟articulation entre trois 

domaines d‟action : l‟intelligence économique territoriale qui vise à « animer des 

services d’intelligence économique pour les acteurs de l’innovation » ; l‟intelligence 

stratégique territoriale qui nécessite de créer « des infrastructures permettant une 

veille stratégique territoriale » ; la gestion des communautés territoriales par la 

création d‟un « centre de ressources encourageant le développement des différentes 

territoires numériques ». 

Un autre consultant propose une conception assez proche de la précédente
39

, en 

précisant que « l'intelligence territoriale se propose de relier la veille et l'action 

publique au service du développement économique et industriel d'un territoire ». 

L‟auteur considère ainsi que le « prolongement de l'intelligence territoriale est le 

marketing territorial ». 

 

La seconde tendance, dans laquelle nous nous inscrivons, considère des éléments 

plus globaux en matière de développement des territoires sur une base de 

concertation et de participation, qui transcende la seule intégration des acteurs 

économiques du territoire. De manière synthétique, il est possible de considérer une 

double filiation scientifique du concept fondée d‟une part sur les travaux du 

laboratoire I3M de l‟Université de Toulon
40

 et, de l‟autre, sur les recherches menées 

par J.-J. Girardot et C. Masselot du Laboratoire ThéMA de l‟Université de 

Franche-Comté.  

Des premiers travaux mentionnés, il est possible de dégager une première approche 

théorique de l‟intelligence territoriale.  

Dans un article commun, P. Herbaux et Y. Bertacchini (2007) exposent leurs 

conceptions. Pour le premier, « l’intelligence territoriale est une évolution de la 

culture du local fondée sur la collecte et la mutualisation entre tous ses acteurs des 

signes et informations, à l’effet de fournir au décideur et au moment opportun, 

l’information judicieuse ». On se situe ici clairement dans une vision de l‟intelligence 

territoriale comme support à la décision, fondé sur une participation multi-acteurs 

néanmoins pyramidale. Y. Bertacchini apporte d‟autres éléments en considérant 

« l’intelligence territoriale comme un processus informationnel et anthropologique, 

régulier et continu, initié par des acteurs locaux physiquement présents et/ou 

distants qui s’approprient les ressources d’un espace en mobilisant puis en 

transformant l’énergie du système territorial en capacité de projet ». Les recherches 

menées par cet auteur s‟inscrivent très précisément dans le cadre des sciences de 
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l‟information et de la communication. Le caractère « régulier et continu » du 

« processus informationnel et anthropologique » constitue ici un élément clé de 

compréhension du concept. Si le processus d‟intelligence territoriale aboutit à une 

« capacité de projet », les deux auteurs considèrent néanmoins qu‟il s‟agit également 

d‟une tendance de fond visant à reconfigurer le fonctionnement des territoires sur le 

long terme, principalement les relations entre acteurs, sur la base des T.I.C. 

 

Dans la cadre des travaux menés au sein du laboratoire ThéMA, J.-J. Girardot (2002) 

propose une autre acception du concept considéré alors comme « l’ensemble des 

connaissances pluridisciplinaires qui, d’une part, contribue à la compréhension des 

structures et dynamiques territoriales et, de l’autre, ambitionne d’être un instrument 

au service des acteurs du développement durable des territoires ». Deux dimensions 

du concept s‟expriment ici, d‟une part une volonté de développer la connaissance
41

 

des territoires, de ses structures spatiales comme des processus qui les mettent en 

dynamique et, d‟autre part, d‟offrir des vecteurs potentiels d‟aide à la décision. Sur 

ces points et sur la question fondamentale des interactions entre les acteurs,  

J.-J. Girardot (2004) précise qu‟en « associant les acteurs et la communauté d’un 

territoire à la mutualisation des informations et à leur exploitation coopérative, 

l’intelligence territoriale améliore, dans un processus interactif, itératif et prospectif, 

leur compréhension de la structure et des dynamiques du territoire, et leur maîtrise 

collective du développement territorial ».  

 

Bien que difficilement définissable, l‟intelligence économique s‟oppose à 

l‟intelligence territoriale. Par ces mots, J.-J. Girardot (2005) précise les principaux 

points de divergence : « l'intelligence territoriale se distingue de l'intelligence 

économique qui concerne essentiellement l'information sur les marchés, plutôt que la 

connaissance. L'intelligence économique n'a pas de référence éthique. Elle constitue 

plus une technique d'aide à décision pour les responsables qu'un fondement de 

l'action communautaire ». Cette dernière formalisation du concept d‟intelligence 

territoriale, se base sur le développement antérieur de travaux empiriques depuis la 

fin des années 1980. 

 

2.3.3.2. La méthode Catalyse 

 

La méthode Catalyse, qui représente une méthode d‟intelligence territoriale, émergea 

dès 1989
42

 et se fondait sur l‟apport des T.I.C. afin de favoriser le développement des 

méthodes multicritères et d‟analyse spatiale dans le cadre de projets de 
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développement. Cette méthode « propose des outils d’aide à l’action pour les 

acteurs territoriaux, afin d’accroître l’efficacité de leur action » (Girardot, 2005). 

Elle propose des outils de diagnostic, d'évaluation et d'observation accessibles aux 

acteurs locaux du développement territorial durable, sur la base d‟une gouvernance 

participative. Elle trouve ses fondements théoriques et méthodologiques dans un 

certain nombre de principes clés qui sont : la participation citoyenne, le 

développement d‟approches globales et intégrées et le partenariat des acteurs. Ces 

principes intègrent concrètement les apports des T.I.C. Techniquement, la méthode 

Catalyse articule des bases de données en ligne, des méthodes d‟analyse spatiales 

(notamment S.I.G.), des méthodes d‟analyse qualitative et quantitative des données, 

coiffées par des « techniques de gestion de projets adaptées à l’action 

partenariale ». De nombreux projets de développement territorial au travers de 

l‟Europe (Belgique, Portugal…) furent fondés sur cette méthode
43

.  

 

Dans la continuité de ces travaux, et dans le cadre du 6
e
 P.C.R.D.T.

44
 fut créée 

l‟action de coordination C.A.E.N.T.I.
45

 qui intègre ces recherches. De nouvelles 

réflexions émergent sur un nouveau type d‟outil : les Systèmes communautaires 

d‟intelligence territoriale (S.C.I.T.) qui constituent « des systèmes d'information 

territoriale qui instrumentent les possibilités offertes par les TIC au niveau du 

partage de l'information, de son analyse coopérative et de l'édition de masse. Ils 

améliorent la gouvernance des communautés territoriales en favorisant la 

participation citoyenne et une approche multidisciplinaire au sein de partenariats de 

développement multisectoriels »
46

. Ces nouveaux outils ambitionnent de :  

- « Favoriser le partage des informations au sein d’un partenariat de 

développement territorial ;  

- D’instrumenter l'analyse coopérative des données et l'interprétation 

participative des résultats ; 

- D’introduire la participation citoyenne dans le processus de prise de 

décision 

- De fournir aux acteurs des informations utiles pour élaborer des projets, 

puis pour les gérer et les évaluer » (Girardot et Masselot, 2007).  

 

L‟intelligence territoriale fournit ainsi un cadre conceptuel intéressant en matière de 

démarche participative pour l‟action et/ou la gestion territoriale. Et de nombreux 

projets, qui sous-tendent la diffusion du concept, visent à développer des outils 

d‟observation.  

                                                           
43

 La liste des outils de diagnostic partagé et d‟évaluation participative fondés sur la méthode Catalyse 

est disponible en ligne (http://thema.univ-fcomte.fr/Outils-de-diagnostic-partage-et-d). 
44

 Programme cadre pour la recherche et le développement technologique de l‟Union Européenne.  
45

 Coordination action of the European network of territorial intelligence. Ce programme rassemble 

huit universités européennes et sept ensembles d‟acteurs territoriaux. 
46

 Territorial Intelligence, Local Governance and Cooperation, proposition de projet à l‟appel d‟offre 

ANR : « les Suds aujourd‟hui ». 
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2.4. Observation et observatoires 

 

Les notions d‟observation et d‟observatoire renvoient étymologiquement, et de 

manière constante, à l‟histoire de l‟astronomie depuis la période de la Grèce 

antique
47

, science qui, par essence, est fondée sur l‟observation et qui constitue un 

axe majeur au sein du courant scientifique grec. Dès Homère et Hésiode, les Grecs 

tentèrent de nommer et de connaître les étoiles et les planètes. Repères de navigation, 

elles constituaient un système de référence spatiale efficace, tout en fournissant une 

représentation théologique du monde et de la philosophie grecque.  

Mais ces deux notions font également référence, et de manière plus large, à un 

« procédé scientifique d’investigation consistant dans l'examen attentif d'un fait, d'un 

processus, en vue de mieux le connaître, le comprendre et, excluant toute action sur 

les phénomènes étudiés »
48

. Procédé qui s‟inscrit dans le cadre d‟une démarche de 

type inductive. 

Le dictionnaire Larousse (2004) propose de la notion d‟observation une acception 

très proche en la définissant comme « l’action de regarder avec attention les êtres, 

les choses, les événements, les phénomènes pour les étudier, les surveiller, en tirer 

des conclusions ». Mais le même dictionnaire généraliste avance dans sa définition 

du verbe „„observer‟‟ des éléments ayant trait à la surveillance et au contrôle des 

phénomènes ou des processus observés. 

C‟est ici qu‟intervient la définition plus opérationnelle et instrumentée, liée aux 

sciences des territoires qui entend l‟observatoire au sens de « dispositif d’observation 

mis en œuvre par un ou plusieurs organismes, pour suivre l’évolution d’un 

phénomène, d’un domaine ou d’une portion de territoire dans le temps et l’espace » 

(De Sède-Marceau et al., 2005). 

 

2.4.1. Le développement des observatoires 

 

Les observatoires, en tant qu‟outil d‟analyse et de prospective, connaissent depuis 

quelques années un engouement particulier, dans une logique de meilleure 

compréhension des dynamiques spatiales, tout est observé et, a fortiori, tout devient 

observable
49

.  

Ce mouvement de fond est à imputer, d‟une part, à la disponibilité d‟une masse 

croissante de données sur les territoires et au formidable essor des capacités 

techniques de traitement de l‟information géographique. Et, d‟autre part, à la volonté 

politique stimulée par une demande sociale, d‟engager des processus de 

                                                           
47

Centre national de ressources textuelles et lexicales (http://www.cnrtl.fr, consulté le 11 août 2007) ; 

Dauzat (1938). 
48

 Centre national de ressources textuelles et lexicales (http://www.cnrtl.fr, consulté le 11 août 2007).  
49

 Un bon exemple de cette tendance est fourni par le site Internet de l‟observatoire des observatoires, 

qui recense plus de 320 observatoires publics en France (http://www.admi.net/obs/, consulté le 13 

août 2007). 

http://www.cnrtl.fr/
http://www.cnrtl.fr/
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développement territoriaux plus cohérents et “durables”. Processus qui impliquent 

une connaissance plus fine des ressorts des dynamiques territoriales, ainsi qu‟une 

possibilité de suivi de leurs évolutions. Par ailleurs, les préoccupations en termes 

d‟évaluation des politiques menées et, par là même, financées, poussent au 

développement de systèmes d‟observation. Rappelant ces enjeux, M.-H. De Sède-

Marceau et al. (2005) précisent que : 

 

« L’observation et le suivi des territoires apparaissent aujourd’hui comme des 

missions privilégiées des organismes de gestion et d’aménagement du territoire. 

Connaître l’état et la manière dont évoluent les territoires au gré des dispositifs et 

des actions menées, qu’ils soient ruraux, péri-urbains, ou urbain, revêt une 

dimension éminemment  politique et stratégique. Il s’agit en effet de disposer des 

éléments permettant d’orienter les politiques et surtout les investissements et d’en 

mesurer les impacts ». 

 

Cette démarche d‟observation implique la mise en place de partenariats inter-

organisationnels (Noucher, 2006a), nécessaires notamment du fait du coût et des 

besoins liés à l‟accessibilité des données, mais également de l‟exigence de 

développer une approche pluri-dimensionnelle du territoire ou d‟une thématique 

territoriale (Pornon, 2006). Un des éléments centraux de la démarche d‟observation 

est de transcender les visions sectorielles par ces partenariats pour produire ensemble 

ce que les cloisonnements institutionnels, thématiques ou disciplinaires interdisent. 

Ainsi l‟observatoire peut constituer un « catalyseur de l’ouverture inter-

organisationnelle » (Noucher, 2006a).  

Au-delà de la structure organisationnelle, en termes d‟objectifs, il doit permettre des 

analyses par la production d‟indicateurs. Il est donc possible de considérer un 

observatoire comme « un instrument de structuration et de communication d’un 

ensemble d’indicateurs » qui, sur la base de l‟intégration des données au sein d‟outils 

de type S.G.B.D.
50

/S.I.G., proposent « une image synthétique et communicative du 

territoire, favorisant la formulation d’un diagnostic » (Repetti, 2004).  

Les observatoires s‟inscrivent dans la continuité des systèmes d‟information, 

notamment géographiques, dont ils utilisent généralement les méthodes et 

techniques.  Plus globalement ils accompagnent la tendance à la mise en place « de 

techniques de gestion plus souples basées sur l’articulation entre schémas 

stratégiques globaux et dynamiques de gestion locale » (Repetti, 2004), voire même 

des approches de gouvernance.  

 

Ces outils d‟observation peuvent revêtir dans leurs organisations ainsi que dans leurs 

objectifs, des formes très diverses. Ils s‟appliquent à tout type de problématiques et 
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 Système de gestion de base de données. 
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de thématiques, en milieu urbain, comme en milieu rural, dans une perspective 

environnementale aussi bien que socio-économique…  

Dans la pratique, les observatoires peuvent revêtir différentes formes de la 

construction de dispositifs organisationnels de mutualisation, et d‟analyse conjointe 

de données, au développement d‟applications basées sur la mise en œuvre de bases 

de données partagées : 

 

- A la base, la production d‟indicateurs au centre des objectifs 

d‟observation, implique la mise en commun de données issues 

d‟organismes et de partenaires multiples. Cette exigence impose la mise 

sur pied de structures et de modes de fonctionnement organisationnels 

permettant, sur la base d‟objectifs communs, de construire puis de faire 

vivre le dispositif sans s‟appuyer sur des outils techniques dédiés. Le 

fonctionnement peut alors être assimilé à celui d‟un service étude partagé 

ou mutualisé, dont le cahier des charges est cadré par une définition 

commune de missions centrées sur le suivi régulier de processus identifiés 

comme révélateurs d‟un ou de plusieurs phénomènes.   

- Dans certains contextes, la démarche correspond davantage à une vision 

instrumentée, où le concept d‟observatoire renvoie à un outil qui, in fine, 

est capable de produire de l‟information et de participer aux processus de 

décision. Cette approche doit cependant s‟appuyer lors de la construction 

de l‟outil sur la définition d‟objectifs et de modes de fonctionnement 

solides sans lesquels l‟outil devient une “coquille vide”. Cette approche 

“instrumentée” de l‟observatoire a pour fondement la première forme 

détaillée ci-dessus qui constitue la première étape de la démarche 

d‟observation territoriale.  

 

Les hypothèses menant à l‟établissement d‟une telle structure peuvent relever de 

différents facteurs. Le premier peut être l‟objectif de suivre et d‟évaluer les 

évolutions d‟un territoire en regard des politiques menées. Le second plus précis est 

lié au constat d‟une carence –  voire d‟une absence – de connaissances relatives à un 

domaine particulier nécessitant un affinement en vue d‟une action-décision ou la 

volonté de réagir face un problème particulier qui implique l‟élaboration d‟outils de 

mesure spécifiques, comme des indicateurs (Prélaz-Droux, 1995). Mais dans tous les 

cas, la création d‟un observatoire, pour aboutir à un outil efficient et pertinent, doit 

être basée sur la définition d‟objectifs clairs, précis, intégrant une approche multi-

partenaires.  

Le processus de création effective d‟un observatoire implique parfois des 

collaborations entre secteurs institutionnels publics, sphère de la recherche, ainsi que 

divers types d‟acteurs territoriaux, selon la problématique structurante de 

l‟observatoire. Cependant la création d‟une telle structure s‟inscrit généralement dans 
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une volonté politique dont résultera une action soutenue par un processus de 

décision, auquel participe généralement l‟observatoire.  

 

Ce type d‟outil se décline néanmoins de façon diverse, du fait des objectifs retenus et 

de la variation des aspects thématiques comme du jeu des échelles spatiales prises en 

considération.  

 

2.4.2. Exemples et enjeux de structures d’observation 

 

2.4.2.1. L’observation urbaine dans les pays méditerranéens non européens  

 

Dans les pays du pourtour méditerranéen, plusieurs observatoires urbains
51

 ont été 

crées afin de répondre au souci constant d‟une meilleure compréhension des 

dynamiques urbaines. Cependant ces observatoires s‟inscrivent dans une conception 

particulière de la démarche d‟observation.  

 

L‟Observatoire urbain du Proche-Orient
52

, développé au sein de l‟Institut français du 

Proche-Orient (I.F.P.O.
53

), était au départ un observatoire développé dans le cadre de 

la reconstruction du centre de Beyrouth au début des années 1990. Puis le champ 

spatial d‟investigation de l‟observatoire s‟est élargi dans un premier temps à 

l‟ensemble de l‟agglomération de Beyrouth, puis à la totalité des agglomérations 

urbaines libanaises, pour enfin ambitionner de développer des recherches urbaines à 

l‟échelle du Proche-Orient. Il a développé trois types de missions. La première 

consistait en la constitution d‟un corpus documentaire, de ressources 

bibliographiques et cartographiques ; la seconde en la production et la publication de 

rapports et de travaux relatifs à la question urbaine ; la troisième relevait davantage 

d‟un rôle d‟animation et de stimulation de la recherche scientifique par l‟organisation 

de colloque et conférences et la création d‟un lieu de recherches. Une dernière 

mission doit être évoquée qui attribue à cet observatoire la coordination des 

observatoires urbains du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient.  

 

L‟Observatoire urbain du Caire contemporain (O.U.C.C.), coordonné par le Centre 

d‟études et de documentation économiques, juridiques et sociales (C.E.D.E.J.) 

constitue un lieu de fédération des recherches urbaines menées sur les territoires 

égyptien et soudanais. À l‟image de l‟observatoire urbain du Proche-Orient, il 

concentre en son sein un centre de documentation, ainsi qu‟un fond cartographique, 

                                                           
51

 L‟ensemble des exemples cités ci-après relèvent, en matière financière comme organisationnelle, de 

Centres de recherche français à l‟étranger (C.R.F.E.). Un autre exemple peut être mentionné, mais qui 

ne situe pas sur les rives méditerranéennes, il s‟agit de l‟Observatoire urbain de Téhéran et des villes 

d‟Iran (OUTI), piloté par l‟Institut français de recherche en Iran (IFRI).  
52

 Piloté jusqu‟en 2007 par Fabrice Balanche. http://www.ifporient.org/spip.php?rubrique146, 

consulté le 23 décembre 2006. 
53

 www.ifporient.org. 
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relatifs aux questions urbaines. Il constitue de plus un « maillon de coordination des 

observatoires urbains des C.R.F.E. de la Méditerranée »
54

. L‟observatoire urbain du 

Caire est appelé à évoluer dans les prochaines années, pour devenir un « observatoire 

socio-spatial de l’Egypte et du Soudan », largement basé sur une approche 

instrumentée de l‟observation, et intégré dans le projet ARIDE, coordonné par 

Olivier Pliez.  

 

L‟Observatoire urbain d‟Istanbul (O.U.I.
55

), piloté par l‟Institut français d‟études 

anatoliennes (I.F.E.A.
56

), fut crée en 1988, avec pour mission de mettre en place une 

structure capable de mesurer les mutations économiques, sociales et politiques 

actuelles de l‟agglomération stambouliote. Cette structure rassemble également un 

fond documentaire (bibliographique et cartographique), propose un lieu de recherche 

et de valorisation scientifique des programmes de recherche développés.  

 

Ces différents exemples d‟observatoires méditerranéens, malgré la grande diversité 

des terrains d‟étude, ont un socle structurel et conceptuel commun en s‟inscrivant 

dans l‟objectif de mettre en place des dispositifs de cognition des dynamiques 

urbaines. Néanmoins, la notion observatoire renvoie ici davantage à l‟idée de centre 

de ressources, impliquant la création d‟un corpus de données et engendrant un 

processus de mutualisation autour des questions urbaines, qu‟à la création d‟outils 

producteur d‟informations synthétiques sur les évolutions urbaines
57

.  

 

2.4.2.2. Les observatoires fondés par des organisations internationales 

 

Dans la lignée des principes retenus pour les Objectifs du millénaire pour le 

développement, des organisations internationales développent depuis les années 1990 

des structures d‟observation propres à leur champ d‟action.  

 

La création de l‟observatoire urbain mondial (Global Urban Observatory) fut initiée 

par le C.N.U.E.H.
58

 dont un des principaux objectifs est de stimuler des processus 

d‟urbanisation durable. Cet objectif repose sur la production d‟éléments permettant 

de formuler des politiques et des réformes institutionnelles.  Cette démarche s‟inscrit 

dans la volonté de créer une base commune mondiale de connaissances relatives à 

l‟urbain en aidant les gouvernements, les autorités locales et les organisations 

émanant de la société civile à développer et appliquer des politiques urbaines fondées 

sur un système d‟indicateurs et de statistiques. La création de cet Observatoire 
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 http://www.cedej.org.eg/article.php3?id_article=4, consulté le 5 janvier 2007. 
55

 http://www.ifea-istanbul.net/oui/oui.html, consulté le 10 janvier 2007. 
56

 http://www.ifea-istanbul.net/ 
57

 Néanmoins, le projet A.R.I.D.E. développé par le C.E.D.E.J. du Caire s‟inscrit à terme dans cette 

optique instrumentée.  
58

 Centre des Nations-Unies pour les Etablissements Humains (en anglais UN-Habitat). 
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mondial, répondit à la nécessité d‟évaluer et mesurer les progrès réalisés en matière 

d‟application de l‟Habitat Agenda
59

 et pour suivre de manière plus large l‟évolution 

globale des conditions de vie en milieu urbain. En réalité, le C.N.U.E.H. développe 

des observatoires aux échelles locale et nationale, qui constituent des agences 

gouvernementales ou des centres de recherche au sein desquels sont étudiés les 

moyens concrets de mettre en place des réflexions sur les réformes et/ou les 

rénovations des politiques urbaines, dans le cadre d‟une démarche participative assez 

large. Un certain nombre de publications ont été produites pour faciliter ces 

démarches. En termes d‟outils, ont été constituées deux bases de données principales 

en 1996 et en 2001
60

 (UN-Habitat, 2001, 2004). 

 

Le P.N.U.D.
 61

 a également engagé, ou soutenu, des actions en faveur de la 

réalisation d‟observatoires sur les différentes thématiques qui rentrent dans son 

champ de compétence. La lutte contre la pauvreté, le « développement humain 

durable »  et le développement local constituent trois entrées majeures dans le cadre 

de l‟extension de ces outils d‟observation. De nombreux pays du Sud ont bénéficié 

de la mise en place de ce type de structures. En Algérie, si le P.N.U.D. y a une 

antenne,  il n‟existe pas, à notre connaissance, de structures d‟observation sur ces 

thématiques. De plus, ces structures ne sont pas spécifiquement fondées sur la 

conception de l‟observatoire en tant qu‟outil spécifique et dédié à l‟observation.  

 

2.4.2.3. Un exemple d’observatoire développé par le Laboratoire ThéMA 

 

Depuis de nombreuses années, l‟équipe C.E.R.S.O.T. du Laboratoire ThéMA 

participe à la diffusion des observatoires comme outils d‟aide à la décision, en 

associant recherche fondamentale et appliquée. Nous nous limiterons ici à présenter 

un exemple récent d‟observatoire développé sur la demande de l‟Agence régionale 

de développement (A.R.D.) de la Région de Franche-Comté et de divers partenaires 

œuvrant en matière de gestion territoriale
62

.  

L‟ensemble des partenaires souhaitait initier dans la région une « logique de 

coopération efficiente, poussée et efficace » dans le champ du développement 

économique et social. Cette coopération s‟inscrit dans la volonté d‟affiner les 

connaissances, par la mutualisation au sein d‟outils collaboratifs, pour améliorer la 

prise de décision.  

                                                           
59

 http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1176_6455_The_Habitat_Agenda.pdf, consulté le 15 

janvier 2007. 
60

 http://www.devinfo.info/urbaninfo. Le jour de la consultation de ce site (15 janvier 2007), il ne 

nous a pas été possible  d‟entrevoir toutes les fonctionnalités de la base de données, 

vraisemblablement pour des questions de restrictions accès.  
61

 Programme des Nations Unies pour le Développement.  
62

 http://www.ardfc.org, consulté le 4 septembre 2007.  Les informations développées ici proviennent 

du cahier des charges établis pour la réalisation de l‟outil. 
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L‟A.R.D. souhaitait se positionner en tant que « partenaire ressource » à l‟échelle 

régionale en matière développement économique, et cet objectif impliquait « la mise 

en œuvre d’une véritable stratégie d’identification, d’organisation, de diffusion et de 

valorisation des données et des connaissances, sur la base de la mutualisation des 

moyens et des ressources ». Concrètement, la démarche a conduit à la réalisation 

d‟une plateforme de données en ligne qui permet le stockage et l‟échange de données 

produites par les différents partenaires du projet. Mais il est également créé un réseau 

d‟observatoires dont O.S.E.R. 70
63

 constitue le premier élément. Les observatoires 

créés représentent le lieu de traitement et de mise en forme des indicateurs définis 

selon les problématiques et les échelles d‟observation, propres à chaque observatoire. 

Chaque type d‟utilisateur a accès à une partie du dispositif selon des droits d‟accès 

liés à son statut, mais également à ses besoins face à l‟outil.  

La démarche de projet s‟est articulée autour de plusieurs étapes :  

- La formalisation des attentes et des besoins des acteurs ;  

- Mise en perspective des problématiques ;  

- Et la mise en place d‟un « système d’indicateurs (de contexte, de 

réalisation et de résultats) dynamiques capables d’apporter un éclairage 

sur les évolutions structurelles, spatiales et temporelles des phénomènes 

(problèmes) observés, de nourrir l’évaluation, le suivi et la prospective de 

l’intervention publique ou privée ». 

 

Ce type d‟outil s‟inscrit clairement dans une démarche visant à développer une 

gouvernance locale refondée sur la base d‟outils coopératifs. D‟autres types 

d‟observatoires ont été développés par le laboratoire ThéMA en collaboration avec 

des acteurs territoriaux sur la thématique du sport (S.P.O.D.J.
64

) ou plus généraliste 

sur la demande de la Direction régionale de l‟équipement
65

. 

 

2.4.2.4. Les structures d’observation en Algérie 

 

Si en France et en Europe, la diffusion des observatoires va croissante, en Algérie, il 

existe à l‟heure actuelle relativement peu de structures d‟observation, quelque soient 

la thématique ou l‟échelle spatiale abordée. L‟on peut, néanmoins, mettre en valeur 

des volontés politiques et des réflexions qui s‟inscrivent dans cette logique. 

(Benyoucef, 2000).  
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 O.S.E.R. 70 : Observatoire Socio-économique en réseau de la Haute-Saône.  
64

 http://cerso.univ-fcomte.fr/spodj2/MenuSpodj.aspx, consulté le 8 août 2007. 
65

 http://www.drefc-sig.org/, consulté le 8 août 2007. 
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2.4.2.4.1. La question urbaine en Algérie 

 

Une loi de 2006, portant loi d‟orientation de la ville
66

, traduit la volonté du pouvoir 

algérien de mettre en place un observatoire de la ville. Cet objectif se fonde sur le 

constat de la nécessité d‟une meilleure compréhension des dynamiques urbaines, 

devant les facteurs de “crise urbaine” qui caractérisent l‟ensemble du territoire 

national. Dans l‟esprit de la loi, cet observatoire national, rattaché au ministère de la 

ville, doit avoir pour missions principales de permettre :  

 

- « Un suivi de la mise en œuvre de la politique de la ville » ;  

-  l’élaboration d’études sur le développement des villes » ; 

-  la proposition de toutes mesures de nature à promouvoir la politique 

nationale de la ville » ;  

-  La proposition d’un cadre d’action permettant de promouvoir la 

participation et la consultation des citoyens » ;  

- Et enfin, « la participation à la promotion de la coopération 

internationale dans le domaine de la ville ».  

 

Devant ces principes généraux, empreints de manière sous-jacente des concepts de 

développement durable et de bonne gouvernance, il demeure néanmoins difficile 

d‟imaginer la structure technique et les différents ressorts théoriques de ce futur 

observatoire. De plus, ces principes ne mettent pas en valeur l‟intérêt de développer 

une réflexion propre aux villes sahariennes, dont nous avons tenté de démontrer les 

spécificités des territoires au sein desquels elles s‟insèrent.  

 

2.4.2.4.2. L’observation des territoires prévue par le S.N.A.T. algérien 

 

Le second élément est à relever dans le projet de S.NA.T. (M.A.T.E., 2004a). 

Concernant la question de l‟aménagement et du développement rural, il est préconisé 

la création d‟une base de données régionales couplée à un S.I.G., dont l‟objectif sera 

de « mettre en évidence des indicateurs de développement et [d‟]élaborer des 

stratégies en terme de planification des actions ». Ces indicateurs devraient 

comprendre des indices de développement rural durable, des indices de 

développement humain ou des indices de participation de la femme. L‟échelon de 

base de collecte des données sera le maillage communal, mais il est prévu de faire 

appel à des entités infra-communales si besoin, par exemple des bassins versants ou 

un groupe sociologique… L‟idée d‟un développement rural intégré et durable se 

basera ainsi sur une collecte de données statistiques « extérieures (sectorielles, 

professionnelles, consulaires) » et de données résultant de la « collecte d’information 

sur le territoire d’intervention » par enquêtes. 
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 Loi n°06-06, février 2006 portant Loi d‟orientation de la ville, section 6. 
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Au travers de ces exemples, transparaissent plus ou moins clairement les idées de 

gouvernance, de développement durable et de création d‟outils dédiés au 

développement intégré des territoires. Cependant, ces réalisations ou projets, ne 

relèvent pas spécifiquement de l‟espace saharien algérien et ne s‟inscrivent pas dans 

une vision globale des dynamiques de ces territoires.  

 

2.4.2.4.3. L’observation territoriale à l’échelle africaine 

 

À l‟échelle africaine fut crée l‟Observatoire du Sahara et du Sahel (O.S.S.) qui 

regroupe aujourd‟hui sept états d‟Afrique de l‟Est, neuf états d‟Afrique de l‟Ouest, 

cinq états d‟Afrique du Nord, quatre états européens et le Canada, cinq organisations 

du système des Nations-Unies, ainsi que diverses organisations sous-régionales 

(U.M.A….). Cet observatoire est une organisation internationale “dite autonome” 

dont le siège se localise à Tunis.  

L‟objectif principal de cet observatoire est  « d’offrir une plateforme de partenariat 

solidaire et mutuellement profitable Nord-Sud-Sud au service de la lutte contre la 

désertification et la pauvreté en Afrique »
67

. Cet observatoire s‟inscrit dans une 

volonté de favoriser le dialogue, « les échanges et les synergies » (Statuts de 

l‟O.S.S.) entre les états membres sur ces questions fondamentales, dans le cadre de la 

mise en place des Agenda 21 et de la Convention internationale de lutte contre la 

désertification. Concrètement, l‟O.S.S. s‟organise autour de trois « axes 

fédérateurs qui constituent la plateforme scientifique et technique pour l’action » :  

 

- « Le Dispositif d'Observation, de Suivi et d'Evaluation de la 

Désertification (D.O.S.E.) ; 

- La Gestion des Ressources Naturelles ;  

- La Promotion de la Recherche pour le Développement ». 

 

Et ses actions reposent sur quatre programmes concomitants, le suivi 

environnemental, la gestion concertée des ressources en eau partagées
68

, la 

promotion d‟un espace de recherche pour le développement et, enfin, l‟axe 

informationnel qui vise à faire de l‟O.S.S. un vecteur d‟informations, comme un 

référent scientifique sur ces thématiques, à l‟échelle africaine. Les éléments généraux 

présentés ici ne permettent pas de se faire une idée précise du contenu technologique 

qui sous-tend cet observatoire.  

 

La diffusion des outils d‟observation en Algérie, en tant qu‟outils spécifiques, est 

encore loin de constituer une réalité tangible. Sans juger de cet état de fait, il est 

                                                           
67

 http://www.oss-online.org/v_fr/presentation.htm, consulté le 23 août 2007.  
68

 De nombreuses recherches sont menées concernant le système aquifère du Sahara septentrional 

(S.A.S.S.).  
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possible de souligner que le contexte technologique algérien comme les processus de 

participation et de gouvernance dans le fonctionnement politique de l‟État, 

représentent des freins majeurs à cette diffusion d‟outils fondés sur la transparence, 

la mutualisation et la participation. Cette absence d‟outils est spécialement 

remarquable dans le domaine de l‟aménagement et de la gestion territoriale, où 

pourtant la production d‟information géographique par l‟État comme par les 

collectivités territoriales met à disposition de vastes corpus de données.  

 

2.4.3. Synthèse sur les observatoires 

Au travers des exemples d‟observatoires mentionnés ici, il est possible d‟établir une 

courte réflexion sur les éléments qui particularisent une structure d‟observation.  

À notre sens, trois facteurs interdépendants permettent de générer une typologie 

succincte des observatoires.  

Le premier d‟entre eux est lié à l‟échelle spatiale que prend en compte l‟observatoire. 

La question des échelles impose un choix particulier de partenaires, elle légitime ou 

non certaines thématiques et assujettit les objectifs et la méthodologie de la structure 

aux deux précédents éléments.  

Le second facteur corrélé au premier est celui de la gouvernance. La création d‟un 

outil d‟observation n‟implique pas systématiquement une volonté de renouvellement 

des processus de gouvernance. L‟observatoire peut constituer cependant un outil 

modifiant significativement les principes de gouvernance lorsqu‟il participe 

clairement d‟un processus de décision. La concertation des acteurs autour de l‟outil, 

la mutualisation, la définition des objectifs en termes d‟analyses… constituent autant 

d‟éléments favorisant l‟émergence de nouveaux fonctionnements et de démarches 

coopératives.  Il est clair que l‟échelle spatiale prise en considération, de même que 

la structure du partenariat jouent de manière significative sur sa capacité à modifier 

les équilibres de la gouvernance.  

Le troisième point de notre réflexion est lié à la dimension technologique qui 

caractérise l‟outil. Cette dimension, qui dépend, là encore, des objectifs définis en 

amont, nuance très largement une conception unitaire de l‟observation territoriale. 

Les observatoires développés au Laboratoire ThéMA s‟appuient très largement sur la 

création d‟outils techniques spécifiques dédiés à l‟observation, au suivi des 

dynamiques territoriales, alors que d‟autres structures privilégient une approche de 

type centre de ressource documentaire.  

Malgré ces éléments de divergence, il existe des éléments de rapprochement entre 

ces structures :  

 

- Les observatoires prennent en compte des éléments s‟inscrivant dans des 

dimensions spatiales, temporelles et thématiques ;  

- Toute structure d‟observation repose sur la dimension humaine. Les outils 

ne demeurent que des moyens au service de l‟intelligence collective 
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humaine, qui en définit les objectifs, tant théoriques que techniques, en 

amont et en analyse les résultats à l‟aval afin de produire de la 

connaissance.  

 

 

Conclusion 

 

L‟évolution des outils présentés précédemment s‟inscrit dans le cadre plus global de 

mutations technologiques, mais surtout conceptuelles, qui imposent de repenser les 

fonctionnements des processus de décision en matière d‟aménagement et de gestion 

territoriale. Le processus politique de décentralisation tend à faire envisager 

l‟émergence de nouvelles formes de gouvernance incluant une participation 

citoyenne accrue. Cependant, la décision s‟inscrit dans un cadre, un modèle politique 

qui en conditionne la structure. Le fondement éminemment politique de la décision, 

et le modèle qui la sous-tend, constituent des facteurs qui doivent nécessairement être 

pris en compte dans le cadre d‟analyse portant sur l‟aménagement du territoire et sa 

gestion.  

 

Le développement actuel des outils d‟aide à la décision dans ces domaines 

particuliers se heurtent parfois à ces limites imposées par la structure politique. Mais 

néanmoins, face aux mutations de plus en plus rapides des territoires, liées en partie 

au processus de mondialisation, au développement technologique et aux impératifs 

du développement local, les décideurs deviennent demandeurs d‟outils de suivi et 

d‟évaluation des dynamiques territoriales. Les partenariats institutionnels se 

multiplient autour de ces outils afin de développer des conceptions, des 

modélisations, intégrées des territoires. Génèrent-ils pour autant de nouvelles formes 

de gouvernance ?  

Sans trancher cette question, il est possible de considérer qu‟ils apportent des 

éléments-clés dans l‟optimisation des politiques territoriales.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9 

  

Fondements d’une démarche d’observation 

instrumentée des territoires sahariens 

 

 

 

Les évolutions conceptuelles et méthodologiques que nous avons mises en lumière 

tendent à imposer l’idée d’approches intégrées du territoire. En tant que système 

complexe composé d’éléments en constante interaction, son appréhension soulève 

encore des obstacles théoriques et méthodologiques.  

Les concepts de gouvernance et de participation, les impératifs du développement 

durable tendent à renforcer les difficultés à formaliser des théories et des outils à 

même de rendre compte de manière satisfaisante des processus territoriaux, dans une 

perspective d’action et de gestion.  

Au-delà des enjeux conceptuels liés au territoire, le développement des outils de 

gestion et d’action territoriale ont particulièrement fait progresser notre capacité 

d’appréhender la complexité des systèmes territoriaux, de par les facultés d’analyse 

nouvelle qui en découlent.  
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Les apports de ces outils, ainsi que leur influence sur les jeux d’acteurs, peuvent de 

manière générale être décrits par ces mots : 

 

« Loin d’être neutres dans leur usage, ces outils [sont caractérisés par une] certaine 

neutralité en raison du caractère immanent à la garantie de scientificité. Dans le 

même temps, ils participent, en tant que supports de représentation d’informations 

et de communication, au glissement des signes conventionnels vers des nouvelles 

variables jugées utilisables par les acteurs dans leurs négociations. De 

l’information brute nous passons à la connaissance, aux savoirs associés, co-

construits, valeur ajoutée pour la prise de décision. En cela, ces outils ouvrent – en 

principe – des possibilités nouvelles aux acteurs lors des débats et des négociations 

concernant l’accès, l’usage et l’exploitation de leurs territoires »
1
. 

 

Néanmoins, un certain nombre de critiques attenantes au caractère spécifique de 

l’objet étudié – le territoire – ont émergé. Car comme le précise M. H. De Sède-

Marceau (2002) : « la pratique s’inscrit rarement dans une démarche structurée et 

de modélisation […] l’entrée technologique demeure malheureusement fréquente et 

conduit souvent à l’échec des projets ». Une approche conceptuelle, modélisatrice, 

du système étudié devrait ainsi constituer le point d’entrée de tout projet visant à 

décrire le fonctionnement et les dynamiques du territoire. Ce constat revient à 

réintégrer les territoires qui, « objets centraux de la géographie, apparaissent plutôt 

discrets dans bon nombre de démarches instrumentées » (De Sède-Marceau, 2002). 

 

Au travers de notre travail, nous avons privilégié une approche descriptive et 

analytique des dynamiques territoriales sahariennes, dans l’objectif d’en saisir les 

dominantes et les enjeux essentiels. Notre réflexion veut ici poser les fondements 

d’un outil d’observation des dynamiques sahariennes. L’ensemble des éléments 

avancés jusqu’ici constitue le cadre conceptuel du développement d’un outil 

d’observation des dynamiques territoriales sahariennes.  

Notre démarche repose sur le constat que les mutations rapides et structurantes du 

Sahara algérien appellent à développer un outil de suivi de ces dynamiques qui 

permette d’en comprendre et d’en analyser les processus fondamentaux. Il doit 

autoriser également d’évaluer les impacts des politiques menées aux différentes 

échelles du territoire qui constituent autant de champs d’intervention des acteurs 

territoriaux.  

 

                                                           
1
 BOUTINOT L., LECLERC G., VIAU A. A., 2007 : « Des outils d’aide à la décision pour la gestion 

des territoires en Afrique : de la neutralité de l’outil à la transformation des relations de pouvoir », in 

Actes du 47
e
 Congrès de l’E.R.S.A. – 44

e
 Congrès de l’A.S.R.D.L.F., Paris, 29 Août-2 Septembre. 
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Notre démarche s’inscrit dans le contexte évoqué par R. Prélaz-Droux et M. 

Thériault (2001)
2
 :  

 

« Aujourd’hui, en termes d’aménagement, la vraie question n’est pas tant de 

trouver la solution prétendument optimale, mais bien plutôt de comprendre les 

problématiques et les enjeux, et de les faire comprendre à tout un chacun, afin de 

faire émerger les possibles et de déterminer où on peut faire quoi et dans quelles 

conditions, en intégrant les spécificités des territoires ». 

 

Cet outil dans ses fondements se veut être un outil générique qui permette de faire 

évoluer dans le temps les thématiques comme les fonctionnalités qui le structurent.  

À l’aspect changeant et évolutif du territoire, dans ses dimensions physiques, 

politiques et donc spatiales, doit pouvoir répondre une adaptabilité de l’outil 

d’observation.  

 

 

1. Des objectifs cognitifs 

 

Cet outil se structure autour de deux objectifs (figure n°71) qui correspondent aux 

principes fondateurs du concept d’intelligence territoriale. Ce dernier est défini 

comme « l’ensemble des connaissances pluridisciplinaires qui, d’une part, contribue 

à la compréhension des structures et dynamiques territoriales et, de l’autre, 

ambitionne d’être un instrument au service des acteurs du développement durable 

des territoires » (Girardot, 2002).  

Notre démarche s’insère ainsi dans un cadre trans-disciplinaire seul à même de faire 

émerger une approche intégrée, et donc originale, des territoires sahariens. En effet, 

« la maîtrise des systèmes territoriaux nécessite de se pencher sur des 

problématiques spatio-temporelles multiples et imbriquées, dont la compréhension 

est nécessaire au développement d’outils performants permettant de répondre aux 

questions fondamentales du type qui ? où ? comment ? » (De Sède-Marceau, 2005). 

 

Cet outil fondé sur les apports des T.I.C. est pensé comme un outil accessible en 

ligne. Cet aspect favorise de manière concrète la construction comme le 

fonctionnement de partenariats efficients autour de l’information géographique 

(Masselot, 2004 ; Girardot, 2004, 2005).  

 

 

 

                                                           
2
 « S.I.G. et développement du territoire, potentiel des S.I.G. pour assurer la durabilité du 

développement régional », Revue Internationale de Géomatique, vol. 11, n°3-4, pp. 469-474.  
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Figure n°71 : Démarche d’observation des dynamiques territoriales sahariennes 

 

 

1.1. Générer de nouvelles connaissances des territoires sahariens 

 

Les politiques en matière d’aménagement du territoire en Algérie font encore peu 

l’objet d’instrumentation, malgré des volontés politiques récentes de faire émerger ce 

type d’outils (Cf. Chapitre 8).  

En regard des éléments mentionnés jusqu’ici, nous mesurons le rôle fondamental que 

l’information et la connaissance peuvent revêtir dans un processus de gestion et de 

développement territorial. Les politiques de développement et d’aménagement 

menées au Sahara, dont nous avons précédemment souligné les principaux tenants, se 

fondaient généralement sur des visions sectorielles et parfois peu territorialisées des 

dynamiques spatiales (Cf. Chapitre 6). Ce type d’approche a pu faire l’objet, en 

Algérie comme ailleurs, de critiques parfois acerbes, liées au manque de prise en 

compte de l’aspect fondamentalement complexe des dynamiques territoriales comme 

des spécificités structurantes des territoires. Néanmoins, nous l’avons esquissé, la 

maîtrise de l’information géographique demeure encore aujourd’hui complexe, 
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d’autant plus lorsqu’elle participe à l’élaboration de projets de développement et 

d’aménagement. Cette complexité constitue un défi majeur du fait que les territoires 

sahariens constituent des milieux fragiles soumis à de fortes mutations.  

La volonté de développer les connaissances relatives aux territoires sahariens se 

fonde sur le souhait d’apporter de nouveaux éclairages des dynamiques sahariennes. 

Au-delà des approches sectorielles et des cloisonnements spatiaux, il semble 

pertinent de proposer un outil capable de mutualiser, de comparer, de synthétiser 

l’information relative à ces territoires au sein d’une démarche intégrée. À notre sens, 

appréhender de manière intégrée le territoire implique : 

 

- De considérer le territoire comme un ensemble complexe, dont les 

composantes sont en interaction permanente ;  

- De considérer le territoire d’observation non comme une entité isolée mais 

bien comme la composante d’un “tout” englobant ;  

- Et enfin, d’avoir une vision transversale et donc pluri-disciplinaire des 

problématiques territoriales.  

 

Cette démarche s’inscrit donc dans la lignée de la perception du territoire et des 

apports du concept d’observation que nous avons préalablement développé 

(Cf. Chapitre 7). Une meilleure connaissance des territoires sahariens nécessite 

d’articuler des approches thématiques, spatiales et temporelles. Le développement 

des outils de gestion territoriale, de type systèmes d’informations, permet 

aujourd’hui de mettre en place des processus de traitement, d’analyse et de 

communication de l’information réellement.  

 

La nécessité de développer un outil de ce type repose également sur deux autres 

constats.  

Le premier relève de l’intérêt scientifique que suscitent aujourd’hui ces territoires 

sahariens, en Algérie comme ailleurs. La littérature scientifique, comme 

l’accroissement du nombre de rapports ou de colloques traitant de la question de la 

désertification et plus généralement des rapports de l’homme au désert, constituent 

autant d’éléments de preuve de cet engouement
3
.  

L’émergence de tensions prégnantes sur ces territoires implique le développement de 

recherches appropriées et spécifiques et, aujourd’hui, nombre d’institutions de 

recherche et d’universités algériennes œuvrent à cette tâche. Cependant, aucune 

structure interdisciplinaire ne fédère ces recherches et leurs résultats.  

Le second constat relève de la faiblesse du développement d’outils du type des 

observatoires (Cf. Chapitre 8). Et, de fait, les études et les statistiques disponibles 

ayant trait au Sahara, nombreuses et pertinentes, ne voient pas leur potentiel 

                                                           
3
 Le site du Réseau de recherches sahariennes, à la création duquel nous avons participé, recense un 

certain nombre de ces éléments (www.rresa.org).  
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pleinement exploité par la communauté des chercheurs comme par celle des acteurs 

territoriaux.  

 

Ainsi l’objectif de renouveler les connaissances relatives aux territoires sahariens se 

traduit concrètement par la mise en place de nouveaux modes de valorisation de la 

données et de l’information produite, dans un cadre trans-disciplinaire.  

Cette ambition de développer les connaissances relatives aux territoires sahariens 

appelle donc à la création de partenariats pluridisciplinaires pérennes afin de 

mutualiser l’ensemble des données relatives à ces territoires.  

 

1.2. Proposer des éléments d’aide à la décision 

 

Si cette structure d’observation veut, dans un premier temps, permettre de développer 

et d’enrichir la connaissance des territoires sahariens et de leurs dynamiques, un 

second objectif est de pouvoir fournir des éléments de connaissance dans le cadre de  

l’aide à la décision.  

 

Seule une information pertinente et significative, pouvant répondre aux attentes des 

acteurs, peut prétendre à participer d’un processus de décision (Desthieux, 2005). Ce 

constat implique de prendre en considération ces attentes dans leurs dimensions 

spatiale, thématique et temporelle. Les attentes des acteurs sont intégrées en amont 

du processus de réalisation de l’outil, après leur identification.  

Le caractère thématique transparaît dans la démarche pluridisciplinaire qui vise à 

intégrer les différentes visions thématiques possibles d’un territoire.  L’aspect spatial 

se traduit par la prise en compte de cinq échelles d’analyse qui correspondent en 

partie à cinq niveaux d’intervention des acteurs.  Enfin, la temporalité des mutations 

du territoire se verra concrètement intégrée à l’outil pour assurer le suivi de leurs 

évolutions.  

 

L’information géographique et la connaissance sont au cœur du dispositif d’aide à la 

décision. La figure n°72 reprend ce constat et retrace le cheminement qui d’une 

volonté d’action aboutit à la mise en pratiques de politiques concrètes. Le diagnostic 

territorial et l’élaboration de scenarii constituent des aboutissements potentiels de la 

démarche fondée sur l’observation et permettent aux acteurs de prendre une décision 

sur la base d’informations pertinentes restituées sous différentes formes : carte, 

indicateurs spatialisés… 
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Figure n°72 : Observation territoriale et aide à la décision 

 

 

 

Proposer des éléments d’aide à la décision en matière d’aménagement et de gestion 

territoriale, c’est aussi s’inscrire dans le cadre du concept, importé du monde de 

l’entreprise, de management territorial. Ce concept, apparu récemment dans la sphère 

des acteurs du territoire, est fondamentalement polysémique. S. Hernandez (2003)
4
 

apporte une lecture particulièrement intéressante du concept et en souligne les 

différentes voies d’appréhension. Dans une première acception, il fait référence à 

« la gestion du personnel de la fonction publique territoriale ». Il peut également 

renvoyer « aux partenariats susceptibles d’être établis entre les citoyens, les élus et 

les fonctionnaires ». Dans une conception plus globale, il « représente un terme […] 

                                                           
4
 « Le management territorial entre innovation et controverse(s) », Centre d’études et de recherche sur 

les organisations et la gestion, IAE, Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 

21p. 
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servant à désigner l’ensemble des politiques, actions, démarches et projets multiples 

de la puissance publique applicables sur ses territoires ». 

De manière précise, le management territorial constitue une « modalité particulière 

d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques » ayant « pour objectif de 

favoriser une production de territoire autonome et créateur de sens partagé, adaptée 

aux exigences des mutations environnementales et contextuelles ». 

Enfin, et sur un plan plus opérationnel, le management territorial a « pour ambition 

de renforcer la capacité d’une collectivité publique et de ses acteurs, à prendre en 

compte les évolutions territoriales, les menaces et opportunités qu’elles engendrent, 

et cela par des processus de management, de collaboration, de concertation et 

d’information » (Hernandez, 2003). Le management territorial s’inscrit donc 

clairement dans une logique pluridimensionnelle, fondée sur le partenariat et la 

concertation.  

Au-delà des aspects conceptuels, A. Repetti (2004) précise les outils qui peuvent 

structurer un processus de management territorial :  

 

- « Le monitoring, ou l’observation permanente du territoire
5
 ; 

- Le controlling, ou conduite globale, prospective et axée sur les objectifs dans 

le circuit des dispositifs de planification, de mise en ouvre, de contrôle et de 

réorientation ; 

- Le benchmarking ou comparaison avec d’autres villes [ou territoires] et 

recherche des meilleurs pratiques ». 

 

Si les apports de ce type de concepts et d’outils sont loin d’être négligeables, 

l’importation de termes du monde de l’entreprise se heurte néanmoins à certaines 

limites dans le cadre d’une analyse géographique, du fait de l’aspect complexe du 

territoire. L’entreprise constitue un organisme fondamentalement moins complexe 

que le territoire, elle a une finalité, des objectifs de rentabilité qui ne caractérisent 

pas, et ne peuvent pas caractériser ce dernier. La diffusion du concept de 

management territorial nous semble être la traduction d’un phénomène global qui 

tend à imposer aux acteurs, et surtout aux décideurs, territoriaux d’asseoir une 

gestion plus rentable, plus compétitive du territoire. Le phénomène de 

décentralisation du pouvoir participe de ce processus en conférant aux acteurs du 

local une responsabilité plus grande en matière de gestion des finances comme en 

termes de résultats des politiques menées.  

 

                                                           
5
 Le C.N.U.E.H. définit ainsi le concept de monitoring (traduction libre) : « Le monitoring est un outil 

essentiel de management, utilisé pour mesurer l’évolution de la mise en place de projet, tout en 

fournissant un flux d’information qui permette de réaliser les ajustements nécessaires à ce 

processus » (UN-HABITAT, 2001).  
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Un second point de réflexion doit être mené concernant le benchmarking qui, dans le 

cadre entrepreneurial, prend un sens mais se confronte également à la complexité du 

territoire. Développer des approches comparatives dans des processus de gestion 

d’entreprise revient à considérer un nombre fini d’éléments, même nombreux. Une 

décision, prise dans un contexte de connaissance exhaustive de ces éléments, a ainsi 

un impact quantifiable sur un nombre limité d’éléments. Il est alors possible de 

comparer des démarches entre différentes entreprises dès lors que les éléments pris 

en considération relèvent d’une certaine homogénéité. En matière territoriale, les 

interactions et rétroactions constantes entre les éléments qui régissent le 

fonctionnement des territoires rendent très délicates des approches comparatives en 

terme de pratiques de gestion. L’historicité et les spécificités des territoires les 

singularisent et contraignent ainsi largement la comparaison.  

La très grande diversité des territoires sahariens nous contraint à ne pas développer 

d’approches comparatives propres aux processus de gestion territoriale, néanmoins 

elles seront développées sur la base d’indicateurs territoriaux à même de comparer 

l’état des territoires sur des aspects thématiques précis.  

 

 

2. Éléments de production d’une connaissance efficiente 

 

2.1. De la donnée à la construction d’indicateurs  

 

Générer de nouvelles connaissances des territoires sahariens se traduit, dans notre 

démarche, par la création de nouveaux indicateurs territoriaux permettant de saisir 

les processus dynamiques des territoires sahariens. Cette volonté rejoint les deux 

objectifs fondamentaux de l’outil.  

 

Les indicateurs sont aujourd’hui très largement diffusés à l’échelle mondiale dans le 

cadre d’analyses économiques (P.I.B. /ppa – P.N.B.), dans la mise en place des 

Agenda 21
6
 (Sommet de la Terre de Rio, 1992) ou de préconisations en matière de 

gestion urbaine (UN-Habitat, 2004). Néanmoins, ces indicateurs relèvent de 

différents niveaux d’information et ne reposent pas sur les mêmes fondements 

théoriques.  

Selon une acception très générale, R. Brunet et al., (1998) précisent qu’ un indicateur 

constitue une « valeur observée comme représentative d’un phénomène à étudier, qui 

fait mettre le doigt (l’index) sur sa signification ».   

Mais de manière plus précise, un indicateur peut être définit comme « une 

information jugée suffisamment représentative et synthétique » et qui « vise à 

traduire des données et des statistiques en une information succincte qui puisse être 

                                                           
6
 http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action0.htm, consulté le 20 août 2007. 
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aisément comprise et utilisée par différents groupes de personnes » 

(Joerin et al., 2001).  

Dans un document de formation destiné aux acteurs de l’observation et du 

développement local en Afrique, l’indicateur est perçu selon deux entrées
7
 :  

 

- « Une mesure qui fait la synthèse des informations sur un sujet spécifique et 

qui peut faire ressortir des problèmes précis ;  

-  Un modèle qui simplifie un sujet complexe, réservé aux spécialistes, et le 

rend facilement accessible et compréhensible par l’opinion publique ».  

 

L’indicateur, au travers de ces deux dernières conceptions, a un potentiel d’analyse et 

de traitement de l’information fondamentalement corrélé à une dimension 

communicative.  

G. Desthieux (2005) qui précise que l’indicateur est « une interprétation empirique et 

indirecte de la réalité », en définit par ailleurs les principales fonctions :  

 

- « Descriptive : décrire l’état d’un système, d’un phénomène, ou de sa 

dynamique en comparant sa situation à différents moments ; 

- Explicative : établir une compréhension des interrelations entre les 

phénomènes, en mesurant des corrélations entre les indicateurs ; 

- Normative : situer l’état d’un système par rapport à des finalités ; 

- Simplification de l’information pour réduire la complexité des phénomènes ; 

- Communication de l’information pertinente de façon à sensibiliser un large 

public ».  

 

Dans le cadre de son élaboration, il peut « résulter d’une simple sélection 

d’informations de base jugées pertinentes et représentatives d’une situation 

donnée »
8
, mais peut également relever d’une démarche plus complexe 

(Joerin et al., 2001).  

L’indicateur composite ou synthétique, qui s’inscrit dans cette seconde option, 

représente « un agrégat d’indicateurs individuels valorisés »
9
. Ce type d’indicateur 

est souvent désigné sous le nom d’indice. Au travers de la littérature, il est 

généralement considéré que le terme d’indicateur désigne exclusivement un 

indicateur de type composite ou synthétique. La difficulté d’interprétation que 

soulève ce type d’indicateurs réside dans le nombre d’indicateurs individuels 

                                                           
7
 Enda TM-RUP, non daté : Observatoire de développement local, Document de formation 

(http://rup.enda.sn/index_fr.html, consulté le 16 août 2007). 
8
 Ce constat rejoint la définition de R. Brunet et al. (1998) pour qui « toute donnée statistique est 

indicateur ».  
9
JAULENT P., non daté : « Les indicateurs composites », [en ligne] 

[http://www.decideo.fr/Indicateurs-composites,-un-peu-de-rigueur-!_a1865.html, consulté le 16 août 

2007].  
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agrégés. L’agrégation d’un nombre élevé d’indicateurs individuels rend délicate, 

voire impraticable, une interprétation réaliste de la valeur de l’indice et s’oppose à la 

dimension première de l’indicateur comme vecteur d’une information simple et 

compréhensible. Les ensembles d’indicateurs créés par les Nations-Unies, qui se 

fondent sur des agrégations complexes (parfois plusieurs dizaines ou centaines 

d’indicateurs individuels) en apporte un exemple explicite. Néanmoins, ils sont 

produits dans des contextes politiques et organisationnels très particuliers.  

Ce questionnement sur la pertinence de l’agrégation d’indicateurs thématiquement 

différents à une même échelle spatiale, que l’on pourrait qualifier d’agrégation 

horizontale, induit la question de la pondération et du choix des indicateurs agrégés.  

Un exemple d’indice relativement connu est celui de l’Indice de développement 

humain (I.D.H.) qui repose sur la combinaison de l’espérance de vie, du taux 

d’alphabétisation des adultes et de scolarisation et du P.I.B. par habitant. Crée par 

l’O.N.U. dans les années 1990, il est aujourd’hui critiqué sur plusieurs points. Il ne 

prend pas en compte les aspects liés à la liberté, aux droits de l’homme, à la question 

du genre, et il a, de plus, une faible capacité à mesurer les inégalités en matière de 

revenu ou d’accès aux services publics, par exemple. De plus, les contextes 

particuliers de production de ces différents indicateurs sous-tendent des biais dans 

l’analyse de l’indice agrégé. La manipulation d’indicateurs composites, ou d’indices, 

est relativement délicate, d’autant plus lorsqu’ils rassemblent des indicateurs 

d’origines thématiques différentes. 

Dans le cadre de notre démarche de réalisation d’un outil d’observation, nous 

privilégions des indicateurs simples, ou composites, rassemblant des indicateurs 

individuels thématiquement proches afin de restituer une information préhensible et 

analysable par les différents partenaires.  

 

2.2. Des indicateurs aux diagnostics territoriaux 

 

Les indicateurs constituent un des fondements de l’élaboration d’un diagnostic 

territorial cohérent et pertinent.  

 

Les documents préalables du futur S.N.A.T. algérien préconisent la mise en place de 

diagnostics territoriaux qui puissent fournir des éléments moteurs d’une prospective 

territoriale cohérente. Nous devons ici souligner la réflexion de fond menée dans un 

de ces documents qui traduit ce besoin et développe une approche du territoire 

algérien, sous forme d’indicateurs de développement et de typologies territoriales, 

sur la base des résultats du recensement de 1998
10

.  

                                                           
10 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2005 : Indicateurs de 

développement et typologies territoriales en Algérie dans une perspective 2025, étude conduite par 

I. Samson et F. Benlounes. L’étude mise en place est venue renforcer un diagnostic qualitatif déjà 

élaboré par le ministère. La méthode appliquée avait déjà été utilisée par la D.A.T.A.R. ou l’U.E. dans 

la mise en place de diagnostics territoriaux.  
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Les diagnostics territoriaux sont encore peu usités en aménagement du territoire, 

malgré des évolutions récentes dans le contexte européen, notamment dans 

l’élaboration des Schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.)
11

.  

Citant J. M. Hoc et R. Amalberti (1994)
12

, G. Desthieux  (2005) définit un diagnostic 

de manière générique comme « une activité de compréhension d’une situation, 

pertinente à une décision d’action ». Le diagnostic s’inscrit ici de manière très claire 

dans le cadre d’un processus de décision, dont il constitue un des fondements en 

amont (figure n°72).  

En matière d’action territoriale, le diagnostic est ainsi circonscrit par F. Rouxel et D. 

Rist (2000) : « état des lieux s'inscrivant dans une démarche stratégique de 

développement d'un territoire, le diagnostic n'est pas une monographie ou une 

simple description soi-disant objective d'un territoire, il est le référentiel qui prépare 

le débat concernant un espace habité et doué d'une identité, aménagé et supportant 

des logiques de développement ». 

Un  diagnostic territorial peut également être définit comme une « reconstruction 

cohérente des évènements sur le territoire [et] comme [un] instrument technique qui 

pose sur la table de négociation une représentation acceptable des problématiques 

en jeu. C’est un cadre construit avec les acteurs concernés servant de base à  

l’ouverture du dialogue »
13

.  

Le diagnostic, qui vise à établir une synthèse de la connaissance du territoire, 

représente la première étape de l’aménagement territorial, suivi chronologiquement 

de processus de planification (prospecter et évaluer), puis de gestion. Toujours selon 

la F.A.O., un diagnostic territorial doit répondre aux principes suivants et être :  

 

- « cohérent et pertinent » afin de prendre en considération l’ensemble des 

informations explicatives des dynamiques territoriales ;  

-  « itératif » dans l’objectif de pouvoir « retourner sur la question et redéfinir 

les hypothèses » ; 

- « simple et pratique » pour que les acteurs puissent s’approprier l’ensemble 

du processus ;  

-  « flexible et adaptable » dans les différents contextes spatiaux et temporels ;  

- Et enfin, « à demandes ouvertes » ce qui implique que la démarche 

méthodologique ne soit pas focalisée « sur un objectif particulier, mais [soit] 

capable de guider le processus vers la négociation d’un accord […] qui 

implique tous les intérêts en jeu ». 

 

                                                           
11

 JEANNOT G., 2001 : « Diagnostic territorial et coordination de l’action publique », in 

COUTARD O. (ed.) : Le bricolage organisationnel, Crise des cadres hiérarchiques et innovation 

dans la gestion des entreprises et des territoires, Issy-les-Moulineaux, Elsevier, pp.119-127. 
12

 « Diagnostic et prise de décision dans les situations dynamiques », Psychologie française, n°39-2, 

pp. 177-192.  
13

 F.A.O.,  2003 : Orientations méthodologiques, une approche territoriale participative et négociée, 

Rome, Janvier, 84p. 
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G. Desthieux (2005) introduit un aspect dynamique dans son acception du diagnostic 

territorial qui doit présenter « à la fois un caractère dynamique et prospectif ». Il 

participe ainsi de la compréhension des fonctionnements territoriaux et de leurs 

évolutions. Le diagnostic, dans un processus de planification territoriale, peut 

intervenir en amont de la réalisation d’un projet, visant à en évaluer la rationalité et 

la faisabilité. Mais il peut également intervenir en aval d’une action territoriale afin 

d’en suivre les impacts et les conséquences.  

Le diagnostic territorial, peut de même consister à établir un état des lieux d’un 

territoire afin d’en mesurer les enjeux, les atouts et les faiblesses, sans s’inscrire 

directement dans le cadre d’un projet territorial. Il peut ainsi servir de support à 

l’élaboration de projets d’action futurs sur le territoire.  

La structuration d’un diagnostic territorial repose sur quatre étapes que met en 

lumière G. Desthieux (2005) :  

 

- « Cadrer l’analyse : définition des motivations de l’étude, […] des objectifs 

de l’évaluation ;  

- Pré-diagnostic : dresser un certain nombre de constats, […] analyser les 

caractéristiques, les atouts et faiblesses du territoire ; 

- Information : recueil des données et élaboration d’indicateurs ;  

- Clarification et hiérarchisation des enjeux dans le but de définir des 

stratégies » prioritaires. 

 

À travers ces éléments, le diagnostic se conçoit comme une analyse du territoire, qui 

s’oppose aux approches sectorielles et non connectées. Il autorise une approche 

intégrée des structures et des dynamiques territoriales, dans l’objectif d’une action 

cohérente. Cette démarche du diagnostic territorial ne constitue pas cependant une 

approche holistique, peut efficiente du point de vue conceptuel et théorique comme 

du point de vue de l’aide à la décision, mais se définit en fonction d’objectifs précis 

et opérationnels.  

La création de nouveaux indicateurs géographiques et de diagnostics territoriaux 

constitue une des pierres angulaires de l’outil d’observation des dynamiques 

territoriales sahariennes. Elle représente également des perspectives nouvelles de 

traitement de l’information géographique pour produire de la connaissance efficiente 

tant du point de vue des chercheurs que de celui des acteurs territoriaux. 

 

 

3. Fondements conceptuels, structure et fonctionnalités de l’outil 

 

L’outil dans sa conception est conçu comme générique. Par générique, il est entendu 

que l’outil n’intègre pas directement dans sa structure les spécificités liées aux 

territoires sahariens. Il n’est en réalité spécifié que par les données qui y sont 
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injectées et les modes de traitement de l’information, notamment des indicateurs. Cet 

aspect générique a pour but essentiel de faciliter son adaptation aux évolutions 

territoriales possibles qui peuvent relever de différents aspects :  

 

- L’émergence de nouvelles thématiques essentielles dans la compréhension 

des dynamiques territoriales sahariennes, qui impose de créer un modèle 

conceptuel générique applicable à l’ensemble des territoires ;  

- Les mutations spatiales liées au découpage administratif, qui impliquent de ne 

pas définir a priori de niveau de perception de référence. Plusieurs échelles 

spatiales sont donc proposées ;  

- La modification des partenariats et donc des données intégrées au centre de 

ressources nous conduit à développer un outil qui ne soit pas calé sur des 

structures organisationnelles ;  

- Ou encore des mutations des attentes des partenaires vis-à-vis de l’outil. 

 

3.1. Désagrégation et modélisation du système territorial saharien 

 

Reprenant la conception théorique du territoire développée par A. Moine (2004), 

l’organisation territoriale et son évolution dépendent de manière simplifiée des 

interactions constantes entre le sous-système des acteurs et celui de l’espace 

géographique. Ces deux sous-systèmes sont représentés ici par des descripteurs 

élémentaires (figure n°73). L’approche descendante hiérarchique développée dans la 

figure n°74  permet de désagréger ces deux sous-systèmes en éléments plus précis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°73 : Modélisation schématique d’un territoire saharien 
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Figure n°74 : Approche descendante hiérarchique 
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Ce type d’approche ne met pas en valeur les interactions entre les sous-systèmes, 

mais a pour « intérêt principal de présenter de manière relativement exhaustive les 

éléments constituant un système »  (De Sède-Marceau et Moine, 2001). Cette 

approche, bien que synthétique, peut être qualifiée de cognitive en ce sens qu’elle 

permet de dégager des thématiques spécifiques sur lesquelles reposent un certain 

nombre d’interrogations relatives aux territoires sahariens.  

Cependant, cette démarche de modélisation, malgré son aspect générique et non 

thématique, constitue un angle de vue possible, soumis à notre propre subjectivité qui 

influe sur cette représentation des territoires sahariens. Dans le cadre de notre 

démarche les partenaires auront à valider et modifier, le cas échéant, les éléments 

considérés dans cette approche. À chaque type d’éléments décrits dans la figure n°74 

correspondent des informations géographiques donc spatialisables qui seront 

intégrées dans le centre de ressources. Si cette figure ne met pas en avant les 

relations qui existent entre les éléments. Cependant, ces interactions fondamentales 

seront matérialisées à travers la structure du modèle conceptuel de donnés qui 

constituera le fondement de l’outil, constitué sur la base de la figure n°74. 

 

3.2. Un centre de ressources 

 

La structure technique de l’outil repose dans un premier temps sur l’élaboration d’un 

centre de ressources capable d’accueillir l’ensemble des données et des informations 

géographiques relatives à l’espace saharien. Ce centre de ressources se fonde sur une 

« stratégie d’organisation, de diffusion et de valorisation des données géographiques 

et des documents rattachés au territoire, sur la base de mutualisation des moyens et 

des ressources » (De Sède-Marceau et al., 2005). Il est développé sur la base d’une 

architecture fondée sur une approche de modélisation conceptuelle des données.  

Un centre de ressource permet de stocker un ensemble d’informations hétérogènes : 

qualitative et quantitative, données statistiques, rapports, cartes, photographies 

aériennes… (figure n°75). 

Dans le cadre de ce projet, il est proposé d’élaborer un centre de ressource en ligne 

qui permette d’assurer une réelle mutualisation, une fédération, de l’information par 

l’ensemble des partenaires impliqués. Cet aspect s’inscrit dans une démarche 

participative et doit permettre d’assurer un enrichissement permanent et continu du 

centre de ressources.  

Le développement de la connaissance des territoires sahariens a pour préalable la 

mutualisation d’informations et de données, de sources et de nature différentes. Cette 

démarche étant non thématique et pluridisciplinaire, toutes les informations et 

données relatives aux territoires sahariens pourront faire l’objet d’une mutualisation.  

Ainsi, les données peuvent être des données statistiques, des rapports, des cartes ou 

tout autre type de documents générant un gain de connaissance pour les utilisateurs. 
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Le développement de nouveaux partenariats sera l’occasion de diversifier les sources 

de données et d’enrichir, de fait, le centre de ressources.  

 

Tel qu’analysé par De Sède-Marceau et al. (2005), un centre de ressources doit offrir 

la capacité de :  

 

- « Produire des états inventoriant l’ensemble des données et documents 

disponibles ;  

- Poser des requêtes thématiques, temporelles et/ou spatiales sur la base ainsi 

constituée et d’accéder aux données et aux documents ; 

- Produire des documents cartographiques renseignant la disponibilité de 

données ou de documents en fonction de l’échelle de travail retenue ;  

- Mettre à jour au quotidien les données et documents par le biais d’une 

interface conviviale, accessible à tous ; 

- Importer et exporter les données et documents afin de les mobiliser dans des 

applications spécifiques ».  

 

Nous rejoignons ici l’un les fondements des entrepôts de données (datawarehouse) 

qui tendent à se développer dans le monde de l’entreprise et dont J. Konnen (2004)
14

 

précise qu’ils permettent de passer « d’un monde qui contient des données atomiques 

et ayant une valeur temporellement limitée à un monde multidimensionnel qui sait 

gérer des données hétérogènes dans une structure commune tout en respectant la 

dimension temporelle ». Néanmoins, ces outils s’inscrivent dans des objectifs 

sensiblement différents en ce sens qu’ils stockent les données qui ne sont plus 

intégrées dans des démarches en cours et mobilisent des méthodes particulières telle 

la fouille de données.  

 

3.3. L’observatoire des dynamiques territoriales sahariennes 

 

L’observatoire territorial constitue une composante d’un système d’information plus 

global sur lequel il s’appuie pour produire des informations synthétiques et 

pertinentes sur une thématique, une entité spatiale ou une temporalité, appropriées 

aux attentes des partenaires, acteurs territoriaux ou chercheurs (figure n°75).  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Couplage d’un ERP et d’un datawarehouse avec un SIG, Diplôme postgrade en informatique et 

organisation, HEC Lausanne, 88p. 
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Figure n°75 : Structure de l’outil proposé 
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L’observatoire que nous proposons se fonde sur un ensemble d’indicateurs 

géographiques combinés à différentes échelles et temporalités qui permettront de 

restituer les dynamiques territoriales sahariennes. Les modes de valorisation de ces 

indicateurs pourront prendre différentes formes afin de conférer à l’observatoire une 

forte dimension communicative. L’accès aux indicateurs et aux capacités d’analyse 

dans l’observatoire s’effectuera selon une entrée thématique, spatiale ou temporelle 

suivant les attentes et les questionnements des utilisateurs (figure n°76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°76 : Les entrées de l’observatoire 

 

 

Par exemple, l’utilisateur pourra établir les requêtes suivantes en fonction de ses 

attentes :  

 

- Spatial : Wilaya de Béchar – thématique : transports – temporel : 1998  - 

rendu : cartographique ;  

- Thématique : urbanisation – temporel : 1966-1987 – spatial : région sud-

est – rendu : graphiques ; 

- Temporel : 1977 – spatial : commune de Ghardaïa – thématique : 

environnement – rendu : tableau de bord.  

 

L’utilisateur pourra ainsi accéder à la liste des indicateurs disponibles pour sa 

requête.  
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Cette structure tend à faciliter l’utilisation de l’observatoire en aiguillant 

progressivement l’utilisateur en fonction de ses besoins spécifiques. De plus, l’outil 

sera doté d’une interface conviviale qui simplifiera là encore sa prise en main par 

l’utilisateur.  

 

3.3.1. Les échelles spatiales d’analyse  

 

Nous avons déjà considéré le rôle fondamental de la question des échelles spatiales 

dans l’analyse des dynamiques territoriales (Cf. Chapitre 7). Construire un 

observatoire à l’échelle saharienne en Algérie implique de se questionner sur les 

échelles spatiales pertinentes à prendre en compte. Nous avons donc prédéfini cinq 

niveaux d’échelles spatialement emboîtés et articulés :  

 

- Trois correspondent à des échelons administratifs de gestion territoriale 

(agglomération, commune et wilaya). Le local constitue un niveau d’échelle 

particulièrement pertinent. C’est à ce niveau de référence que se joue une 

grande partie des mutations territoriales sahariennes et que s’exprime la 

société civile. C’est également à cette échelle que l’action des acteurs 

territoriaux est la plus intense et remarquable ;  

- Un niveau rassemble les trois régions-programmes sahariennes, composées 

de plusieurs wilayas, qui tendent à s’affirmer comme cadre de réflexion et de 

concertation en matière d’aménagement et de gestion territoriale ;  

- Enfin un dernier niveau, encore plus englobant, est celui du Sahara algérien 

tel que défini par J.-C. Brûlé (2004).  

 

Si les trois premiers niveaux d’échelle correspondent directement à des échelons 

d’action et de gestion territoriale, les deux derniers s’inscrivent davantage dans une 

perspective de recherche, visant à mesurer la pertinence et la cohérence des 

découpages des régions-programmes comme celle de l’espace saharien algérien dans 

sa globalité. La possibilité d’articuler découpages administratifs et non administratifs 

nous paraît porteuse de perspectives particulièrement intéressantes.  

 

3.3.2. Les temporalités 

 

La dimension temporelle fait partie intégrante de l’outil. La structure temporelle des 

données et des informations intégrées dans le centre de ressources, et par conséquent 

dans l’observatoire, est fortement corrélée au contexte de leur production.  

 

Les données exhaustives relatives à la population et à l’habitat sont produites lors des 

recensements et répondent donc à des délais de production relativement longs. 

Depuis l’indépendance en 1962 il fut procédé à quatre recensements exhaustifs en 
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1966, 1977, 1987 et 1998. Cependant, un certaine nombre de données sont mises à 

jours de manière régulière, notamment en ce qui concerne les aspects 

démographiques.  

À l’échelle communale ou wilayale, les temporalités sont différentes et dépendent 

des actions menées par les producteurs : services communaux, directions de 

wilayas… 

De nombreuses études ou activités de recherche sont conduites par les chercheurs 

algériens sur la question des dynamiques territoriales sahariennes, dans des 

disciplines très diverses. Cette production d’information est soumise à des 

temporalités particulières et singulières, puisqu’elle n’est pas régie systématiquement 

par des impératifs politiques.  

Tout comme pour la dimension spatiale de l’observatoire, il ne sera pas fixé de 

granularité temporelle de référence.  

 

3.3.3. Réflexion sur les thématiques  

 

Le choix des thématiques, comme la construction des indicateurs sous-jacents feront 

l’objet d’une démarche collective en concertation avec les différents partenaires afin 

d’approcher au mieux leurs attentes, qu’elles relèvent de l’action territoriale ou de la 

recherche scientifique. Ces deux types d’attentes s’inscrivent dans des perspectives 

différentes et parfois divergentes. L’action territoriale implique d’avoir recours à une 

information efficiente et opérationnelle dans le cadre d’une décision ou d’un 

diagnostic territorial. L’information requise par la sphère de la recherche ne répond 

pas spécifiquement à ces mêmes attentes car elle ne s’inscrit pas dans des objectifs et 

des temporalités similaires. Néanmoins, la recherche scientifique participe à 

l’élaboration d’informations et d’outils pertinents capables de répondre aux 

exigences des acteurs et des décideurs territoriaux.  

L’élaboration des d’indicateurs doit prendre en compte les facteurs suivants :  

 

- Une réflexion de fond doit être engagée sur la pertinence des indicateurs 

suivant les échelles spatiales analysées. Le contexte de production des 

données ou de l’information géographique à une échelle précise impose de 

s’interroger sur les modes d’agrégation des indicateurs à une échelle spatiale 

plus vaste ; 

- Il doit être considéré l’existence ou non de données sur les thématiques 

abordées, pour rendre possible la production de l’indicateur. Mais doivent 

être prises en compte également les conditions de la production des données 

(objectifs, structuration, organisme producteur…) qui seront intégrées aux 

métadonnées ; 

- Les objectifs de l’évaluation territoriale que suppose la création d’un 

indicateur doivent être clairement définis en amont de la réflexion.  
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Si la création des indicateurs relèvera d’une démarche concertée, nous tenons 

néanmoins à mettre en exergue des éléments de réflexion issus des résultats que nous 

avons avancés tout au long de ce travail. Certaines thématiques soulèvent des 

problématiques que l’outil se devra de prendre en compte.  

 

3.3.3.1. Appréhender la question de l’eau 

 

Nous l’avons vu précédemment (Cf. Chapitre 5), la question de l’eau fait émerger des 

problématiques complexes mettant en relation de nombreux éléments des deux sous-

systèmes préalablement désagrégés (figure n°77). Elle se particularise de plus selon 

la région considérée. 

Le premier point d’interrogation est celui de la durabilité de la ressource. Dans le 

sud-ouest saharien, la multiplication des forages pour développer l’agriculture 

intensive et l’industrie a déjà engendré un rabattement des nappes superficielles du 

Continental  Intercalaire, notamment dans le Touat. Ce processus remet en cause le 

fonctionnement des foggaras encore en activité, déséquilibrant de fait un certain 

nombre de secteurs relevant de la petite agriculture. Ce processus a, au-delà d’effets 

concrets, une influence symbolique liée au patrimoine social et culturel que constitue 

ce système traditionnel d’irrigation. Les études menées par l’Observatoire du Sahara 

et du Sahel sur le Système aquifère du Sahara septentrional (S.A.S.S.), démontrent 

les impacts directs des nouveaux modes de mobilisation de la ressource.  

 

Le second facteur d’interrogation est celui des usages concurrentiels de cette 

ressource. Le partage de l’eau entre les différents secteurs de l’activité économique et 

la consommation publique se pose déjà en des termes complexes. Il est possible 

d’ajouter à ce constat les déficiences de certains réseaux A.E.P. qui relèvent 

directement de la gestion publique et qui engendrent localement l’expression d’un 

mécontentement populaire. En aval, la question des rejets d’eaux usées s’avère, elle 

aussi, problématique. À El-Oued ou dans la cuvette de Ouargla, le volume 

grandissant de ces rejets participe de la fragilisation des écosystèmes (pollutions, 

saturation…) comme des habitations traditionnelles (affaissement des sols, 

humidification croissante des murs…) et influe sur les conditions sanitaires de 

certains territoires. Les carences en matière de réseaux d’égouts et de station de 

traitement des eaux usées renforcent ces phénomènes. 
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Figure n°77 : La complexité de la question de l’eau 

 

 

La question de l’eau est donc éminemment transversale, elle lie des éléments du 

sous-système acteurs et du sous-système espace géographique dans des interactions 

complexes. Elle se joue à différentes échelles spatiales, la question de la durabilité 

des ressources du Continental Intercalaire est transnationale, tandis que celle de la 

fragilisation du bâti  et de l’environnement, malgré leur occurrence en plusieurs lieux 

est fondamentalement locale. Elle s’inscrit également dans des temporalités 

différentes, la même question de la durabilité relève du moyen terme, alors que 

l’intégration aux réseaux d’A.E.P. et d’égouts implique une action dans le court 

terme.  

Les enjeux liés à la durabilité, au partage, à l’équité territoriale et aux rejets affectent 

l’ensemble des acteurs du système territorial de l’institutionnel à l’individu 

(figure n°77).  

 

3.3.3.2. Mesurer les impacts de l’étalement urbain 

 

L’urbanisation saharienne s’est traduite par des processus d’étalement urbain dont 

avons tenté de démontrer antérieurement les formes et les impacts sur les territoires 

(Cf. Chapitre 4 et 5). Là encore, les effets de ce processus sont particulièrement 

complexes (figure n°78) et soulèvent selon nous trois enjeux globaux.  

Le premier relève de la préservation de l’environnement. L’agglomération croissante 

de population a engendré la diversification des sources de tensions sur 

l’environnement. L’accroissement de la production de déchets urbains et des rejets 

d’eaux usées, de même que le mitage des palmeraies fragilisent les écosystèmes 

sahariens. La gestion urbaine sur le premier point était défaillante dans l’exemple que 

nous avions développé concernant Béchar et l’extension urbaine au détriment des 
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palmeraies constitue un phénomène récurrent comme à Adrar et Ghardaïa. 

L’étalement urbain par l’accroissement des mobilités génère de plus une nouvelle 

source de pollutions liée aux transports encore peu étudiée.  

Un deuxième enjeu a trait à la question de l’équité sociale. La croissance 

démographique urbaine a entraîné l’émergence de tensions sur les questions de 

l’emploi et du logement. La lecture de la presse algérienne fournit des exemples 

nombreux d’expression de la colère des populations sahariennes en rapport avec les 

modalités de distribution des logements sociaux, parfois articulée à la formulation 

d’un désarroi face à la difficulté de trouver un emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°78 : Les impacts de l’étalement urbain 

 

 

Enfin, le troisième enjeu relève de l’équité territoriale. L’étalement urbain soulève 

des difficultés accrues en terme de gestion et spécialement sur la question de la 

connexion aux réseaux techniques urbains (voirie, A.E.P., électricité…). Là encore, 

cet élément favorise des tensions sociales prégnantes alimentées par les déséquilibres 

spatiaux intra-urbains. Il en va de même à propos de l’accès aux services et 

équipements publics de base (scolarisation, santé…) qui constitue un marqueur 

important des inégalités qui caractérisent certaines villes sahariennes.  

 

3.3.3.3. Évaluer l’attractivité des territoires 

 

La question de l’attractivité des territoires représente un des enjeux définis dans les 

études préliminaires du futur S.N.A.T. La prospective engagée pour les trois régions-



Connaissance et gouvernance territoriale, de nouvelles pistes… 

 
 

363 

programme sahariennes engage une réflexion de fond sur la question de l’attractivité. 

La région sud-est, la plus peuplée et économiquement la plus dynamique, est 

largement plus attractive que les deux autres régions sud-ouest et du Grand Sud.  

L’attractivité des territoires repose sur deux éléments clés (figure n°79).  

Le premier, et le plus significatif, est le critère économique. L’attractivité dépend 

donc du potentiel économique régional ou local qui se fonde d’une part sur une 

valorisation des ressources et se traduit par le dynamisme du tissu économique 

d’autre part. Ce facteur économique engendre des migrations de travail 

interrégionales. Comme nous l’avons précédemment mis en valeur, la région sud-est 

est très attractive et se caractérise par la concentration d’une grande majorité de 

l’emploi industriel et la présence d’une agriculture dynamique, alors que la région 

sud-ouest par exemple est marquée par des déficits migratoires prégnants. Le 

développement industriel préconisé par le S.N.A.T. dans les wilayas d’Adrar et 

Béchar permet d’envisager un infléchissement de tendance dans l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°79 : L’attractivité des territoires 

 

 

Un second facteur d’attractivité, bien que d’une portée explicative encore faible 

concernant l’organisation territoriale, est celui du tourisme. Il génère des mobilités et 

constitue parfois un secteur d’activité non négligeable au sein des économies locales, 

notamment dans la région Grand Sud. Néanmoins, ce facteur soulève des enjeux liés 

à la préservation et à la valorisation des sites qui doivent s’articuler à celui de la 

création d’une infrastructure touristique à même de valoriser la demande croissante. 

Mesurer l’attractivité des territoires, et en comprendre les fondements, peut 

constituer en soi un enjeu fort pour les acteurs territoriaux qui œuvrent au 

développement local. 
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Ces trois thématiques représentent des enjeux structurants de l’évolution des 

territoires sahariens algériens. Les réflexions sur les indicateurs permettant de saisir 

l’évolution de ces différentes thématiques se devra de prendre en compte leur aspect 

éminemment complexe. Au-delà, les concepts et les solutions propres aux systèmes 

d’information, qui matérialisent à travers des architectures de données spatio-

temporelles les relations entre les différentes composantes du système, permettront 

de traduire et d’exprimer au plus près la complexité du réel.  

 

3.3.4. Un outil réactif dans sa structure et interactif dans ses productions 

 

Dans notre démarche, la réactivité de l’outil représente un enjeu de taille. En effet, 

« l’expérience prouve combien, dans le contexte de l’observation territoriale, il est 

important de proposer des outils réactifs c’est-à-dire permettant la prise en compte 

quasi immédiate des transactions effectuées au niveau de la base de données » 

(De Sède-Marceau et al., 2005). 

La réactivité autorise un suivi temporel au plus près des évolutions des territoires. 

Cela se traduit par l’actualisation constante de la base de données d’une part, et de 

l’ajustement des éléments produits par le biais de l’observatoire, d’autre part. Cet 

aspect réactif de l’outil se traduit concrètement par l’élaboration de modules de mises 

à jour conviviaux qui en facilitent l’utilisation.  

 

Les restitutions attendues à partir de l’observatoire sont de deux ordres :  

- De la cartographie dynamique, interactive sur la base des indicateurs ; 

- Des tableaux de bord rassemblant des tables de données fondées sur les 

indicateurs intéressant l’utilisateur ; 

- Des représentations sous forme graphique des indicateurs (histogramme, 

diagramme…) 

 

Le rôle de la carte, et de la spatialisation des indicateurs, est fondamental dans la 

perspective de créer un outil permettant d’appréhender les dynamiques territoriales. 

En effet, comme le précise P. Zittoun (2006)
15

 : « renforcé par sa mise en carte, 

l’indicateur permet une transcription apurée, stabilisée et accessible aux profanes 

d’un état des lieux à la fois incertain, illisible et trop complexe ».  

 

J.-P. Antoni et al. (2004)
16

 considèrent au sein de la cartographie dynamique, qui 

prend fondamentalement en compte l’aspect temporel, quatre types de cartographies 

                                                           
15

 « Indicateurs et cartographie dynamique du bruit, un instrument de reconfiguration des politiques 

publiques ? », [en ligne] Développement durable et territoire, Dossier 8 : Méthodologies et pratiques 

territoriales de l’évaluation en matière de développement durable, 

[URL : http://developpementdurable.revues.org/document3261.html, consulté  le 25 août 2007]. 
16

ANTONI J.-P., KLEIN O., MOISY S., 2004 : « Cartographie interactive et multimédia : vers une 

aide à la réflexion géographique », [en ligne] Cybergéo, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, 

article 288. [URL : http://www.cybergeo.eu/index2621.html., consulté le 10 octobre 2007]. 
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qui se nuancent selon leur dimension interactive : de la « séquence animée », peu 

interactive, à la « carte calculée et construite en temps réel », fortement interactive.  

Dans le cadre de notre démarche, il est proposé à l’utilisateur de pouvoir générer sa 

propre carte en temps réel,  sur la base du choix de l’échelle spatiale (cinq niveaux) 

de référence et de l’indicateur thématique. Sur la base de cette carte peut être 

consulté l’information liée à chaque entité spatiale comme dans une solution S.I.G. 

plus classique.  

 

L’ensemble de ces modes d’exploitation permettra de produire des diagnostics 

territoriaux à différentes échelles spatiales et temporelle ainsi qu’à différents niveaux 

thématiques, à même de fournir aux acteurs territoriaux partenaires des éléments 

pertinents sur leurs territoires d’action. Ces différents modes d’exploitation 

permettront également aux chercheurs d’appuyer leurs recherches sur un large panel 

de connaissances spatialisées.  

 

3.3.5. Une démarche participative 

 

Comme le précise la figure n°75, les partenaires du projet sont intégrés tout au long 

de sa réalisation. Ils seront sollicités pour :  

 

- L’identification de leurs attentes et la modélisation des processus territoriaux 

qu’ils souhaitent voir intégrés à l’outil ;  

- La mutualisation des données et l’enrichissement continuel de l’outil ;  

- L’élaboration des indicateurs territoriaux ;  

- La validation des échelles spatiales ;  

- La définition des dates et des périodes de référence ;  

- La définition des modes d’exploitation des indicateurs et plus généralement 

des données ;  

- Et enfin, pour définir les évolutions de l’outil lui-même. 

 

Cette démarche est fondamentalement participative dans son processus de 

réalisation. Conçu par et pour les partenaires, l’outil se doit de répondre de manière 

concrète et précise à leurs questionnements face aux mutations territoriales 

sahariennes.  
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Conclusion 

 

L’ensemble de la démarche proposée au travers de ce chapitre peut être considérée 

comme innovante à l’échelle algérienne et d’autant plus à celle du Sahara. Malgré 

des volontés politiques nationales émergentes, peu d’outils d’observation permettent 

en Algérie de suivre les évolutions complexes et structurantes des territoires.  

 

Le projet fondé ici s’inscrit très clairement dans l’objectif de développer une vision 

plus intégrée des structures et des dynamiques. Les capacités d’analyse offertes par 

un tel outil sont multiples et les perspectives futures tendent à laisser imaginer le 

développement d’approches fécondes, scientifiques comme plus opérationnelles, des 

territoires sahariens. Les apports des technologies de l’information constituent les 

supports de la réalisation de l’outil et permettent d’en assurer pleinement ses 

dimensions participative, réactive et interactive.  
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Conclusion de la troisième partie 

 

La compréhension des territoires et de leurs dynamiques a considérablement évolué 

au cours des dernières décennies. Les évolutions conceptuelles liées à l’apport 

systémique (De Rosnay, 1975) ainsi qu’à la diffusion des notions de gouvernance et 

de participation (Arnstein, 1969 ; Hermet, 2005) ont fait émerger de nouvelles 

approches des territoires. Ces évolutions se sont doublées d’innovations 

technologiques à même de proposer des éléments concrets de rationalisation de la 

gestion des territoires (De Sède-Marceau, 2002). Ces derniers reposent sur 

l’affirmation progressive du rôle fondamental de l’information géographique et de la 

connaissance des territoires dans l’élaboration de politiques territoriales cohérentes et 

durables. De plus, l’ensemble de ce processus s’inscrit dans le contexte d’émergence 

de nouvelles attentes de la part des citoyens, qui constituent les acteurs 

fondamentaux des territoires. 

 

Nous avons montré dans cette partie les apports multiples et les limites de ces 

concepts et outils, de même que leur diffusion encore limitée en Algérie. Cependant, 

depuis de nombreuses années, des programmes de recherches spécifiques, 

notamment sur l’utilisation des S.I.G., se développent. En témoigne la participation 

croissante de chercheurs algériens aux différents colloques portant sur ces questions 

méthodologiques et théoriques.  

 

La question désertique en Algérie, malgré les abondantes recherches menées
1
, fait 

encore peu l’objet de démarches instrumentées. Faut-il le regretter ? Sans juger de 

cet état de fait, nous avons tenté, à travers l’initiation de cette démarche innovante, 

de poser des fondements qui constituent une base de réflexion sur les apports que 

l’observation des territoires peut positivement engendrer. Selon nous, notre démarche 

sous-tend plusieurs pistes pertinentes. 

La première relève de la mutualisation de l’information géographique relative au 

Sahara qui constitue en soi un vaste défi compte tenu de la grande diversité des 

acteurs et de la superficie de cet espace. Fédérer et partager la connaissance 

impliquera de créer de multiples partenariats trans-disciplinaires et de faire 

collaborer autour d’un objet, d’un objectif commun des acteurs et des chercheurs qui 

n’ont pas coutume de travailler de concert.  

La seconde dimension, plus technique, relève des nouvelles capacités de traitement 

de l’information géographique qu’offrira l’outil que nous souhaitons développer. Par 

la mutualisation, le centre de ressource et l’observatoire autoriseront de faire émerger 

                                                           
1
 Notamment par le Centre de recherche scientifique et technique des régions arides (C.R.S.T.R.A.) de 

Biskra, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (C.R.A.S.C.) d’Oran, ou les 

universités d’Oran et d’Annaba pour ne citer qu’elles.  
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de nouvelles approches des territoires sahariens, fondées sur des indicateurs et 

l’utilisation constante de la cartographie dynamique. Nous sommes conscients de 

l’ampleur du travail à réaliser autour de l’élaboration de l’ensemble des indicateurs. 

Cette phase du projet devra articuler les besoins des chercheurs comme ceux des 

acteurs territoriaux, qui relèvent d’attentes différentes et spécifiques. L’élaboration 

de diagnostics territoriaux à différentes échelles spatiales permettra de proposer des 

éléments synthétiques et pertinents aux acteurs du territoire et peut-être 

d’accompagner la conception de politiques territoriales.  

Enfin, le troisième caractère essentiel de notre démarche réside dans son aspect 

collaboratif. L’intégration des partenaires à l’ensemble du projet représente, pour 

nous, un enjeu fondamental. Cet aspect doit engager des réflexions sur des questions 

organisationnelles afin de permettre une réalisation optimale de l’outil, fondée sur 

une reconnaissance des compétences et des connaissances de chacun des partenaires.  

 

L’ensemble de la réflexion exposée dans cette dernière partie se veut exploratoire. 

Elle définit les fondements d’un processus qui devra se concrétiser dans l’avenir et 

relève d’un défi qui implique une réelle démarche de collaboration.  
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Conclusion générale 

 

 

À l’origine de ce travail, nous souhaitions proposer une approche personnelle des 

territoires sahariens à travers l’articulation de deux démarches géographiques 

différentes mais néanmoins complémentaires. La première se voulait être analytique 

et descriptive. Tandis que la seconde ambitionnait de mener une réflexion sur les 

apports des concepts et des outils de gestion et de gouvernance territoriale pour 

proposer une approche originale de l’observation territoriale du Sahara. 

 

L’intégration territoriale et ses impacts spatiaux 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à mettre en lumière les 

mutations structurantes qui ont fondé le renouveau des territoires sahariens depuis la 

seconde moitié du siècle dernier. De manière synthétique il est possible de dresser 

différents constats.  

 

Ces territoires ont fait l’objet, à partir de 1962, d’une intégration progressive à 

l’espace national, ce qui s’inscrivait dans l’objectif politique de construction de la 

« nation moderne »
1
 algérienne. Cette intégration, cette appropriation, fut “pluri-

dimensionnelle”. Elle fut tout d’abord politique et territoriale. L’État marqua 

progressivement son empreinte par l’affinement des découpages administratifs 

successifs. Il étoffa en conséquence les services qui en dépendaient pour encadrer les 

populations et mailler les territoires.  

Au-delà, ce processus reposa également sur une politique volontariste en matière 

d’édification d’infrastructures de transport et de communication autorisant une 

intégration très concrète. La grande majorité des oasis fut ainsi progressivement 

désenclavée et rattachée à l’ensemble territorial national. Le réseau routier 

aujourd’hui relativement dense ne laisse que de rares et petites oasis à l’écart de 

l’espace réticulaire saharien (Fontaine, 2005).  

Derrière ces objectifs politiques et leurs traductions spatiales, l’appropriation releva 

d’une dimension économique essentielle. À la fin de la colonisation, il fallut 

rapidement capter la manne issue des hydrocarbures pour asseoir financièrement la 

capacité de réaliser les impératifs politiques du nouvel État-nation (Blin, 1990). Ce 

facteur accéléra de manière certaine le développement régional, et notamment celui 

du Bas-Sahara, créant des disparités spatiales à l’échelle saharienne, auxquelles les 

découpages administratifs et la politique d’aménagement du territoire tentèrent de 

pallier. Mais au-delà du seul facteur pétrolier, la diversification des activités 

économiques fut réelle. Les économies urbaines se complexifièrent et l’essor agricole 

                                                           
1
 Charte Nationale (1976). 
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renforça le dynamisme saharien en lien avec l’accroissement de la demande des 

marchés urbains. 

Si l’intégration fut voulue et imposée “par le haut”, nous avons tenté de montrer 

qu’elle s’est également instaurée “par le bas”, par le jeu des migrations et des 

mobilités. Répondant aux configurations circulatoires traditionnelles de l’espace 

saharien, des réseaux de relations se pérennisèrent entre Sahara et Nord algérien. Et 

la nouvelle donne économique reconfigura massivement la structure des flux pour 

faire du Sahara un espace attractif à l’échelle nationale (Bisson, 2003). Le 

renouvellement économique saharien, alimenté par le processus de développement 

national, participa à accroître les interactions multiformes entre le Sahara et le Nord 

algérien.  

 

L’ensemble de ces éléments eut des traductions sociales et spatiales prégnantes.  

L’attractivité croissante des villes a engendré une agglomération grandissante de la 

population et la quasi-disparition du nomadisme. La puissance du processus 

d’urbanisation a remodelé et reconfiguré l’ensemble des territoires sahariens. La ville 

est devenue le lieu majeur du changement social et en traduit encore aujourd’hui la 

force et les dynamiques (Côte, 2005a). L’étalement urbain a eu des impacts 

structurants sur la fragilisation de la relation entre l’homme et ses territoires, 

notamment sur la question de l’eau (Dubost et Moguedet, 2002 ; Bensaad, 2006). 

L’accroissement démographique généralisé, bien qu’il tende à s’infléchir quelque 

peu depuis une quinzaine d’années, a soulevé des problématiques nouvelles en 

matière de gestion des territoires. L’appropriation territoriale du Sahara, la diffusion 

de l’empreinte spatiale de l’État et l’intégration à la modernité ont favorisé 

l’émergence de besoins de la société civile en termes d’infrastructures, d’accès aux 

services publics fondamentaux, à l’emploi et au logement. Cependant certaines de 

ces attentes se confrontent aujourd’hui à des carences de l’action publique au Sahara 

algérien (Benguerba, 2006).  

 

L’émergence de ces tensions multiformes, qui constituent parfois des éléments 

récurrents à l’échelle nationale, autorise une nouvelle lecture des résultats et des 

impacts des politiques menées en termes d’aménagement et de gestion du territoire. 

Si l’effort et les investissements entrepris ont été réels au Sahara, et parfois 

supérieurs à ceux consentis dans le Nord algérien, la force des mutations impose 

aujourd’hui des constats nuancés, car la grande diversité des territoires sahariens 

limite largement la portée de toute généralisation
2
. Néanmoins, face à ces tensions, 

les systèmes territoriaux et les populations sahariennes font preuve d’une adaptabilité 

et d’un dynamisme qui laissent percevoir des pistes d’évolutions positives. 

                                                           
2
 Le titre de l’ouvrage de M. H. Lelong de 1943 était déjà évocateur : Le Sahara aux cent visages. 
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Sur ce point, nous rejoignons et pensons pouvoir extrapoler à l’échelle saharienne ce 

que M. Côte (2005a) avançait à propos du phénomène d’urbanisation du Bas-

Sahara :  

 

« L’on peut être nostalgique d’un mode d’habiter et de vivre la ville qui alliait plus 

harmonieusement les formes, la culture et les bioclimats. L’on peut être inquiet 

devant certaines dégradations de l’environnement urbain. Mais l’on peut également 

être sensible aux dynamiques qui animent ces villes et leur capacité à surmonter ces 

difficultés ». 

 

Dans la continuité de ces constats, et au plan politique, les dernières années ont été 

celles d’une réorientation de la philosophie de l’aménagement vers l’intégration du 

développement durable. Néanmoins, ce concept, dont nous avons par ailleurs tenté 

de montrer les limites en Algérie, doit être repensé et adapté au contexte très 

particulier des territoires sahariens. Pour l’heure, derrière des volontés politiques 

générales, les éléments permettant de préciser les modalités concrètes de 

l’application d’une politique fondée sur ce concept demeurent difficiles à mettre en 

lumière, malgré les projets que nous avons mentionné (Cf. Chapitre 6). 

 

Notre première approche a imposé de croiser indirectement plusieurs regards 

disciplinaires pour appréhender de la manière la plus juste possible ces territoires 

caractérisés par leur aspect complexe et leur grande diversité. La sociologie nous a 

indirectement éclairé sur la question essentielle du changement social ; l’économie 

nous a permis de mettre en lumière les liens structurels entre croissance économique 

et politiques de développement ; enfin, une approche politique de l’aménagement du 

territoire nous a conduit à en évaluer les évolutions successives comme les aspects 

prospectifs. L’appréhension de la complexité des territoires sahariens et de leurs 

transformations nécessitait de développer une approche trans-disciplinaire, coiffée 

par la géographie, et permettant de jouer des échelles spatiales du local au global.  

 

Vers une rationalisation de la connaissance ? 

 

Les évolutions sociétales et spatiales des dernières décennies ont profondément 

renouvelé le regard et les rapports que l’homme entretient avec l’espace 

géographique. Si l’urgence écologique, l’accroissement des disparités entre les 

territoires ou l’impact croissant des migrations et des mobilités sur les 

réorganisations spatiales sont des phénomènes se jouant à l’échelle mondiale, ils 

trouvent une traduction très concrète à l’échelle du Sahara algérien.  

 

Les évolutions conceptuelles et méthodologiques qui ont caractérisé les sciences 

géographiques, et plus largement les “philosophies des territoires”, nous ont incité à 
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questionner la géographie sur sa capacité à offrir les ressources et les moyens 

nécessaires à une appréhension efficiente des dynamiques territoriales sahariennes. 

Ces apports relèvent de deux niveaux de réflexion, celui des concepts et celui des 

outils et méthodes. 

Les recherches sur la complexité et la systémique en géographie ont guidé en partie 

la conception nouvelle que nous souhaitions développer des territoires sahariens. Peu 

d’approches en “géographie saharienne” ont, à l’heure actuelle, intégré les apports de 

ces deux paradigmes. Nous voulions démontrer le caractère systémique du territoire 

et de ses mutations pour fonder les bases d’une démarche instrumentée prenant en 

compte cette conception. La question de l’eau ou de l’urbanisation au Sahara, pour 

ne citer qu’elles, constituent des exemples de mutations qui nécessitent de repenser 

selon ces principes le cadre d’analyse comme celui de l’action territoriale. 

 

Sur le plan des outils offerts par les sciences géographiques, nombreux sont ceux qui 

peuvent participer d’une démarche de rationalisation de la connaissance des 

territoires. L’entrée par les observatoires que nous avons privilégiée dans le cadre de 

ce travail ne constitue qu’une des solutions potentielles. Nous nous sommes efforcés 

de définir le plus clairement possible les enjeux et les objectifs auxquels notre 

démarche peut tenter de répondre. La prégnance et la rapidité des mutations 

territoriales et les tensions qu’elles génèrent, imposaient, selon nous, une réflexion 

sur la mise en place de moyens de suivi et d’évaluation. Favoriser le partage, 

l’échange et la production de connaissances constituent les éléments fondateurs de 

notre approche instrumentée des territoires sahariens. Cet observatoire des 

dynamiques territoriales sahariennes s’inscrit dans une dimension réactive et 

interactive fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et autorisera 

peut-être l’émergence de nouvelles modalités de collaboration entre sphère de la 

recherche et sphère de l’action territoriale. 

 

Géographie et complexité des territoires  

 

Si dans le cadre de ce travail nous avons fait appel aux apports d’autres disciplines, 

notre démarche intègre également deux courants des sciences géographiques. 

L’articulation de ces deux approches représente en soi une démarche originale. En 

effet, peu de travaux géographiques relatifs à l’espace saharien concilient une 

approche que nous pourrions qualifier de géographie humaine et une volonté de 

développer une démarche d’instrumentation à même de valoriser les apports 

essentiels de la première.  

 

Au terme de ce travail, il nous semble qu’au-delà d’une articulation, il y a une 

symbiose possible et nécessaire entre ces deux démarches. La compréhension de la 

structure et des processus du système territorial étudié représente un fondement 
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essentiel d’une approche ambitionnant d’instrumenter le territoire pour en offrir de 

nouvelles perspectives d’analyse. Si les cloisonnements méthodologiques internes à 

la science géographique freinent parfois l’émergence ce type de processus, nous 

pensons qu’à travers notre démarche nous en avons partiellement, et modestement, 

démontré l’intérêt dans ce type d’espace si particulier. L’appréhension de la 

complexité des territoires semble imposer ce type de mise en synergie des moyens 

conceptuels et méthodologiques liés aux outils. D’autant plus lorsque les territoires 

étudiés sont soumis à de fortes tensions qui imposent des réflexions de fond 

concernant leurs potentiels d’évolution.  

Notre démarche s’inscrit en partie dans la lignée des principes de la recherche-action 

(R.-A.) dont J. Ardoino (1989) précisait ainsi les fondements :  

 

- « La R.-A. est une modalité particulière de la recherche fondamentale, se 

distinguant de l'enquête, et s'effectuant dans un laboratoire "à ciel ouvert", 

aux dimensions de la vie.  

- La R.-A. est une recherche sur l'action, servant à contrôler l'efficacité des 

procédures et techniques employées pour l'action.  

- La R.-A. est une recherche pour l'action, pour éclairer les agents de l'action 

(aide à la décision). 

- La R.-A. inclut les sujets de la recherche, les différents protagonistes, les 

acteurs, dans le processus de recherche et suppose leur participation et leur 

collaboration actives ».  

 

Selon nous, la géographie a toute sa place au cœur de ce type d’approche. Science de 

synthèse, elle permet de coordonner de multiples angles de vue disciplinaires, 

d’instrumenter pour générer de nouvelles modalités d’analyse et de proposer des 

connaissances efficientes pour la recherche et l’action territoriale.  

 

Les défis spécifiques de l’observation territoriale au Sahara 

 

Les défis à relever pour mettre en place de manière concrète notre projet 

d’observatoire sont nombreux et complexes. Tout projet d’observatoire territorial se 

confronte aux cadres institutionnels et politiques qui structurent et qui régissent les 

fonctionnements des territoires (De Sède-Marceau et al., 2005). La création de 

partenariats institutionnels constitue la base de la réalisation d’un projet de ce type 

afin d’en asseoir la validité et d’en garantir la faisabilité. Un partenariat existe d’ores 

et déjà entre l’Université d’Oran, le Centre de recherche en anthropologie sociale et 

culturelle d’Oran et le laboratoire ThéMA dans le cadre d’un programme de 

recherche P.H.C. Tassili (n°07-MDU-710) de quatre ans, qui s’attache à décrire et 

analyser les dynamiques territoriales du sud-ouest saharien en Algérie. Notre projet 
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d’observatoire constitue un des axes de ce programme, la région concernée se 

révélant être un cas d’étude et d’application particulièrement pertinent.  

Les premières réflexions s’orienteront vers l’identification des données existantes 

aux différentes échelles et des attentes des partenaires par rapport à l’outil. La phase 

de modélisation du territoire que nous avons amorcée fera également l’objet d’une 

collaboration active afin d’organiser au mieux la base de données qui structurera le 

centre de ressources et donc l’observatoire. Une autre réflexion de fond à engager est 

celle de l’élaboration de l’ensemble des indicateurs, en concertation avec les 

partenaires. Sur la base des travaux existants sur cette question, il sera créé un 

système d’indicateurs spécifiques permettant mesurer et d’analyser les dynamiques 

territoriales sahariennes. Ce vaste projet implique une recherche et une action dans la 

durée, en collaboration étroite avec les partenaires algériens. 

 

Perspectives de recherches 

 

Au-delà de la réalisation concrète de ce projet d’observatoire, d’autres perspectives 

de recherches porteuses s’ouvrent à nous, sur lesquelles nous voudrions apporter 

quelques éclairages. 

 

Bien qu’à nos yeux imparfait, le concept de développement durable sous-tend 

néanmoins des objectifs “louables” mais surtout impératifs. Selon la diffusion 

actuelle du concept, la question environnementale tend parfois à occulter de manière 

significative les autres dimensions du développement qui relèvent du social, de 

l’économique et par conséquent du territorial. La question du développement durable 

des espaces désertiques, dont le Sahara fait partie, doit faire émerger de nouvelles 

approches territorialement spécifiées qui prennent en compte les caractéristiques 

locales, leur complexité, tout autant que le cadre politique dans lequel elles 

s’insèrent. L’attrait scientifique que suscite aujourd’hui ce type d’espaces n’a d’égal 

que la force des mutations qui s’y opèrent. Les réflexions sur le développement 

durable ne peuvent éluder d’une part, les apports des concepts de gouvernance et de 

participation et, d’autre part, ceux relevant des outils que proposent les sciences 

géographiques. La démarche que nous avons initiée ici, bien que s’inscrivant dans un 

espace très spécifique, nous incite à croire qu’elle peut porter les germes de 

réflexions du même type sur d’autres espaces désertiques. Une approche comparative 

entre les différents territoires sahariens nationaux, sur la base des mêmes principes 

méthodologiques, pourrait s’avérer potentiellement très pertinente. Et à une échelle 

plus large, une approche comparative avec d’autres espaces désertiques non 

sahariens (Désert du Thar, d’Asie centrale, de la péninsule arabique…) qui relèvent 

de dynamiques politiques, économiques et sociales différentes, nous semble 

également constituer une perspective scientifique prometteuse.   
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Un second axe de recherche relève plus généralement de la confrontation des 

concepts et des approches méthodologiques développés dans un cadre scientifique et 

géographique précis – globalement les pays dits du Nord –, aux réalités des pays des 

Suds
3
. D’un point de vue conceptuel, les expériences peuvent être multiples. Les 

concepts de territoire, de gouvernance et de participation citoyenne soulèvent dans 

les pays des Suds des interrogations théoriques et pratiques particulières au contexte 

géographique propre à chaque pays. Mesurer l’appropriation des concepts et les 

formes de cette appropriation peut nous inciter à développer des réflexions fécondes 

sur leur portée heuristique et explicative. Du point de vue des outils développés en 

géographie, là encore, une confrontation aux réalités des pays des Suds nous semble 

porteuse de sens. Une partie des travaux développés en géographie dite quantitative 

peut faire, et fait déjà, l’objet d’une application dans un contexte géographique 

fondamentalement divergent de celui dans lequel ils ont été initiés. Que ces travaux 

relèvent d’outils d’observation, au sens large, ou de simulation, leurs fondements 

théoriques et leurs apports ne peuvent que sortir renforcés d’une confrontation avec 

des réalités géographiques significativement différentes.  

 

Enfin, une troisième perspective, plus conceptuelle, découle de la définition de ce 

que nous avons nommé à travers ce travail les “territoires en tension”. Bien que 

diffusée dans la littérature, cette notion ne fait pas encore l’objet, à l’heure actuelle, 

d’une construction conceptuelle approfondie. L’approche des territoires par le biais 

des apports de la complexité et de la systémique permet cependant d’en avancer 

quelques éléments.  

Les interactions entre les acteurs du territoire se basent sur des rapports de force et il 

en va de même concernant les interactions entre les acteurs et l’espace géographique, 

relations qui se fondent sur un ensemble de contraintes. La dynamique des territoires 

peut se lire à travers ce double prisme. Les rapports de force sont multiples et 

inhérents à chaque territoire, bien que la globalisation tende à imposer des formes, et 

des standards, de gouvernance homogènes. La multiplication et l’imbrication 

croissante des échelles spatiales d’intervention ou de décision, comme l’émergence 

progressive d’attentes et de demandes sociales d’une meilleure gestion territoriale, 

tendent à accentuer les tensions sur les territoires. Ces dernières ne sont pas 

seulement environnementales, elles sont aussi, et surtout, sociales, économiques et 

politiques. La prise en compte de ces multiples dimensions interdépendantes du 

territoire nous semble constituer le préalable nécessaire à une tentative de définition 

des “territoires en tension”. Les spécificités des processus territoriaux des pays des 

Suds, les formes de l’urbanisation, les questions environnementales et les rapports de 

pouvoir sont autant d’éléments pouvant participer d’une réflexion de fond sur cette 

                                                           
3
 Nous nous approprions ici l’expression « les Suds » que l’Agence nationale de la recherche (A.N.R.) 

utilise dans ses appels d’offre.  
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question des “territoires en tension” Et ce, à une échelle plus large que la seule 

dimension spatiale occidentale ou européenne.   

 

Ces différentes perspectives de recherche ouvrent des champs scientifiques très 

vastes, imposant de croiser les regards disciplinaires et les échelles spatiales 

d’analyse. Nous osons penser que notre travail a pu modestement participer à ces 

réflexions qui tendent à confirmer le statut essentiel de la géographie dans le concert 

des sciences œuvrant à une meilleure compréhension des phénomènes territoriaux.  
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Annexe 1 

 

Le découpage en Espaces de référence identitaire (E.R.I.) 

 

 

Afin d’exposer la réflexion et les motivations qui amenèrent à la création de ce 

découpage, nous nous référons à un article de J.C. Brûlé (Brûlé, 

Bendjelid, Fontaine, 2003). L’auteur remarque que la relation de l’homme à l’espace 

et plus précisément au territoire, spatialement perçu et mentalement construit, fait 

l’objet d’analyses nombreuses au travers tous les champs des sciences sociales. La 

territorialité définie comme le « rapport individuel ou collectif à un territoire 

considéré comme approprié » (Brunet et al., 1998), englobe des aspects de 

psychologie collective, de culture et tous les facteurs permettant la création d’une 

identité enracinée dans un territoire.  

Au départ le projet des auteurs était de réaliser un découpage spatial de l’ensemble 

des Etats du monde arabe, afin de « classer les travaux de recherches », notamment 

issus du laboratoire U.R.B.A.M.A. de Tours. Il s’est avéré, compte tenu de la 

diversité des utilisateurs, qu'il était difficile de privilégier telle ou telle approche 

disciplinaire. Ainsi une réflexion s’est engagée autour du concept « d’espace vécu » 

forgé par A. Frémont, qui paraissait « plus porteur, car plus global ». Ainsi, a été 

créé le concept d’Espaces de référence identitaire (E.R.I.).  

 

Cette proposition de découpage s’est basée sur des enquêtes de terrain. Les enquêtés 

étaient interrogés sur des critères d’identification territoriale par des questions 

simples, telles : « d’où es-tu ? », « d’où te sens-tu ? »… De cette façon, se sont 

révélés des espaces de référence, des espaces appropriés.  

L’auteur dégage quelques spécificités qui structurent ce type d’espace. « Ces espaces 

exercent leur fonction identitaire en maintenant ou consolidant un certain tissu 

social, étant entendu que cette identité pouvant être héritage, recomposition ou 

création composite relativement récente […]. Ce sont aussi des espaces perçus 

négativement ou positivement avec plus ou moins d’intensité. Mais se sont cependant 

des espaces pratiqués, fonctionnels, vivants». 

En effet, l’identité est une construction vivante, en constante évolution, et l’auteur 

insiste bien sur l’aspect non passéiste de sa réflexion et du découpage qui en découle. 

La nature même du découpage, permet des approches pluridisciplinaires, ou croisées 

entre différents champs des sciences sociales. Et après avoir testé ce découpage avec 

des statistiques algériennes, il apparaît que « l’amélioration de la précision des 

commentaires semble peu contestable ».  
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Le découpage par Espace de références identitaires  

 

 

Au niveau de la structuration du découpage, les espaces sont classés en trois classes 

hiérarchisées :  

- La première strate concerne les divisions régionales majeures : Algérie 

centrale, occidentale, orientale, saharienne ;  

- La seconde strate correspond aux régions de moyennes dimensions : Grande-

Kabylie, Sahara Touareg, Bas-Sahara… ;  

- La troisième et dernière strate renvoie à des espaces spatialement plus 

restreints, que l’on pourrait qualifier selon la terminologie française de 

“pays” ou de régions au sens d’une géographie plus classique, comme par 

exemple les Ziban, le M’Zab… 
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Le découpage par E.R.I. de niveau 3 

 

 

L’auteur signale d’ailleurs que c’est au niveau trois, celle des “pays”, que la 

référence identitaire est la plus forte. La partie saharienne de l’Algérie compte, trois 

espaces de référence identitaire de niveau 2 et dix-neuf espaces de référence 

identitaire de niveau 3, caractérisés par un gradient croissant de superficie en allant 

vers le Sud. Le maillage est donc plus fin que le découpage par wilaya, qui compte 

douze entités administratives.  

La base de ce découpage reste l’entité communale, ainsi, chaque espace compte un 

nombre entier de communes, et seules celles considérées comme exclusivement 
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sahariennes sont incluses, ce qui permet d’analyser les dynamiques strictement 

sahariennes, ce qui posait parfois problème avec les découpage en wilaya, dont 

certaines dépassent spatialement largement le cadre saharien au nord, notamment les 

wilayas de Djelfa et d’El-Bayadh. 

 

L’on peut s’interroger ici sur la relation entre espaces vécus et espaces administratifs, 

étant acquis que l’espace administratif est générateur de cadres, de repères, qui 

participent du fonctionnement des territoires, qui  subséquemment engendrent des 

sentiments d’identification.  

L’on peut également questionner le rapport entre les processus d’identification et la 

réalité des fonctionnements territoriaux, étant donné le rôle central de l’affect dans la 

construction des espaces de référence identitaire, qui peut amener les individus à nier 

la réalité de ces fonctionnements au nom d’un principe d’appartenance réel ou 

mythique.  

 

Néanmoins, en particulier au Sahara, la pertinence de ces espaces s’ancre dans 

l’histoire, les dénominations de la plupart d’entre eux fait référence aux régions 

historiques du Sahara, qui ont au travers de leurs évolutions respectives ont été 

caractérisées par une relative cohérence. L’on peut estimer que cette cohérence, sans 

tomber dans les travers d’une géographie par trop déterministe, fut fortement 

corrélée d’une part à l’isolement de ces régions, et d’autre part à la relative 

homogénéité des conditions naturelles de ces espaces considérés localement.  

Cet outil spatial d’analyse sera donc utilisé quand la structure des données s’y prête, 

afin d’apporter un autre éclairage des dynamiques spatiales, notamment 

démographiques.  
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Annexe  2 

 

Lexique sommaire (Côte, 1995, 2005a ; Bisson, 2003) 

 

 

Achaba : Transhumance entre hautes et basses terres 

Arch : Les terres arch sont des collectifs de tribus 

Aménokal : Chef de confédération chez les touaregs. 

Baten : Escarpement (Sahara) 

Bayoud : Fusariose du palmier-dattier 

Bey : Gouverneur de province sous la régence turque 

Beylik : Provinces turques 

Bordj : Fort, poste militaire  

Bour : Non irrigué ; des palmiers bour = palmiers hors zone irriguée 

Casbah : Forteresse 

Chott : Auréole de végétation halophile entourant une sebkha 

Daïra : Circonscription administrative, correspondant à l'arrondissement français 

Deglet nour : Appellation commerciale d’origine coloniale pour une variété de dattes d’exportation 

Dey : Gouverneur du pays sous la régence turque 

Djebel : Montagne 

Djemaa : Conseil représentant la collectivité 

Douar : À l'origine, campement de tentes, à l'époque coloniale circonscription administrative créée 

par le démembrement des tribus  

Effélé : Foggara élémentaire en pays touareg. 

Erg : Massif dunaire  

Foggara : Galerie souterraine destinée à capter l'eau d'irrigation 

Hammada : Plateau rocheux (Sahara) 

Hassi : Puits  

Ibadite : Branche dissidente de la religion musulmane 

Khammès : Métayer 

Khandeg : Drain 

Ksar (pl. Ksour) : Village saharien 

Médina : Ville ancienne 

Melk : Bien privé 

Mozabite : Habitant du M’Zab 

Ogla : Puits de faible profondeur, souvent creusé par l’utilisateur 

Oued : Cours d'eau 

Reg : plaine caillouteuse (Sahara) 

Sahel : Bordure, région littorale 

Sebkha : Lac salé et temporaire 

Souk : Marché hebdomadaire 
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Tamachaq : Parler touareg 

Tassili : Plateau rocheux (Sahara) 

Tell : Montagnes du Nord du pays 

Tifinar : Écriture berbère 

Trabendo : Commerce au noir 

Wali : Équivalent du préfet, est à la tête de la wilaya 

Wilaya : Circonscription administrative, correspondant au département français  

Zaouïa : Centre religieux fondé par un saint vénéré  
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Annexe 3 

 

Liste des sigles utilisés 

 

 

 

A.D.E. : Algérienne des eaux 

A.E.F. : Afrique équatoriale française 

A.E.P. : Adduction d’eau potable 

A.N.A.T. : Agence nationale d’aménagement du territoire 

A.O.F. : Afrique occidentale français 

A.P.F.A. : Accession à la propriété foncière agricole (Loi de 1983). 

C.I.M.A.T. : Comité interministériel pour l’aménagement du territoire 

C.N.U.E.H. : Centre des Nations-Unies pour les établissements humains (UN-Habitat) 

C.N.E.S. : Conseil national économique et social 

D.H.W. : Direction de l’hydraulique de wilaya 

D.L.E.P. : Direction du logement et des équipements publics 

D.P.A.T. : Direction de la planification et de l’aménagement du territoire 

D.U.C. : Direction de l’urbanisme et de la construction 

F.S.D.R.S : Fonds spécial de développement des régions du sud  

M.A.T.E. : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

M.E.A.T. : Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire 

M.P.A.T. : Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire 

O.C.R.S. : Organisation commune des régions sahariennes 

P.A.S. : Plan d’ajustement structurel 

P.D.A.U. : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme 

P.N.D.A. : Plan national de développement agricole 

P.N.U.D. : Programme des Nations-Unies pour le développement (U.N.D.P.) 

P.O.S. : Plan d’occupation des sols 

P.P.G.I.S. : Participative public geographic information system 

R.G.P.H. : Recensement général de la population et de l’habitat 

S.A.S.S. : Système aquifère du Sahara septentrional 

S.E.P. : Secrétariat d’état au plan 

S.N.A.T. : Schéma national d’aménagement du territoire 

S.O.N.A.T.R.A.C.H. : Société nationale pour la recherche, le transport et la commercialisation des 

hydrocarbures en Algérie. 

S.R.A.T. : Schéma régional d’aménagement du territoire 

U.N.E.S.C.O. : United Nations educationnal, scientific and cultural organization 

V.R.D. : Voirie et réseaux divers 

Z.H.U.N. : Zone d’habitat urbain nouvelle 

 

 



Annexes 

 
 

 

411 

Annexe 4 

 

Méthode des coefficients de préférence de P. Merlin (1988) 

        

 

Calcul d'un coefficient de préférence de la région i vers la région j : 

  

Nij : Le nombre de migrants de la région i (résidence en 1987) vers la région j 

(résidence en 1998)      

    

Ni. : Le nombre de migrants de la région i vers l'ensemble des autres régions  

N.j : Le nombre de migrants issus des autres régions vers la région j   

N.. : Le nombre total de migrants interrégionaux entre 1987 et 1998  

     

       

Le coefficient de préférence pour la région j des migrants originaires de la région i 

s'établit par le calcul:   

 

     

    

 

    

Un coefficient de préférence supérieur à 1 traduit une «attraction sélective» ; 

Un coefficient de préférence inférieur à 1, une «répulsion». 
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Résumé 

 
Depuis un siècle, l’espace saharien algérien a été le théâtre de mutations sociales et spatiales prégnantes. 

Même si elles ont répondu à des objectifs différents, l’intégration et l’appropriation territoriale et 

économique entamées pendant la période coloniale se sont accélérées et renforcées à partir de 

l’indépendance avec l’action volontariste de l’État. L’entrée dans “l’ère urbaine” a profondément 

reconfiguré les territoires sahariens et a fait émerger des tensions multiformes. Ces dernières, qui relèvent 

de dimensions environnementales, économiques et sociales, ont remis en cause les équilibres et les 

fonctionnements traditionnels de ces territoires. L’agglomération croissante de la population a engendré 

une fragilisation des écosystèmes, l’accroissement des inégalités économiques et plus globalement 

l’émergence de disparités territoriales structurelles. Face à ces constats, les politiques d’aménagement et 

de gestion du territoire ont récemment intégré le paradigme du développement durable afin de stimuler 

des processus d’évolution plus cohérents et durables. 

Cette recherche sous-tend deux objectifs complémentaires. Le premier consiste à développer une grille de 

lecture des structures territoriales sahariennes et de leurs dynamiques. Elle met en œuvre une approche 

pluri-disciplinaire appliquée à différentes échelles spatiales. Le second objectif est de mener une réflexion 

sur les apports des concepts et des outils de gestion et de gouvernance territoriale pour proposer une 

approche originale de l’observation territoriale du Sahara. 

 

Mots-clés : Sahara algérien, structures et dynamiques territoriales, gouvernance, observatoire territorial, 

politiques d’aménagement et de gestion du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
For a century, the Algerian Saharan territories have been characterized by strong social and spatial 

mutations. Spatial and economic integration, which started with the French colonization, increased after 

the independence as a result of the State’s voluntarism. The progressive and massive urbanization around 

1950 deeply reconfigured the Saharan territories and led to the emergence of different kinds of tensions. 

These environmental, economic and social mutations question today the traditional balances and 

mechanisms of those territories. The increasing concentration of population generated environmental 

problems, increase of economic inequalities and, overall, emergence of structural spatial disparities. 

Considering these phenomena, the spatial planning policy in Algeria has recently integrated the paradigm 

of sustainable development to generate a more coherent development of territories.  

This research has two complementary objectives. The first one aims to develop knowledge about the 

Saharan territories, their structures and related dynamics. This step is based on a multidisciplinary 

approach which is applied at different spatial levels. The second objective aims at thinking about the 

contributions of the territorial governance and management concepts and tools, in order to develop an 

original approach of the observation of Saharan territories. 

 

Keywords: Algerian Sahara, spatial structures and dynamics, governance, territorial observatory, spatial 

planning policy, territorial management. 
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