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Une action de formation-recherche-développement  

L’expérience que nous présentons est issue d’un processus de collaboration entre la recherche 
et la formation, dans une perspective de développement. Celui-ci est envisagé comme une 
réorganisation du système considéré par une meilleure prise en compte simultanée des 
éléments qui le composent, de l’innovation et de l’adaptation aux conditions du milieu et de 
l’environnement. Au cours de stages de courte durée pour des agents du Développement1, des 
enseignants et des ingénieurs du milieu agricole en formation continue, une question de 
développement est abordée avec les acteurs de terrain. Les méthodes proposées par la 
recherche, élaborées pour le diagnostic, sont mises à l’épreuve en situation d’intervention 
pédagogique. 
La collaboration a commencé en 1985 par un cycle de formation sur le développement 
agricole et la dynamique des systèmes de production. Pour analyser une petite région agricole, 
quatre étapes étaient proposées : un diagnostic préalable à partir de données existantes et 
d’interviews d’acteurs locaux, une présentation de cinq clés de lecture (analyses technique, 
typologique, paysagique, historique et sociologique) par l’équipe de recherche, l’élaboration 
d’un diagnostic plus approfondi sur certains villages par une étude de terrain à l’aide des clés 
de lecture présentées et la restitution aux agriculteurs et agents de développement locaux. 
Plusieurs stages successifs ont permis une meilleure intégration des cinq méthodes, par 
confrontation sur un même terrain. La carte a été progressivement introduite comme modèle 
pour raisonner un problème de développement. Ce point a été approfondi en 1988 dans le 
cadre d’une AIP2 de l’INRA-SAD intitulée Modélisation spatiale de l’activité agricole [Lardon et al., 
1990]. Une première application de la démarche de modélisation spatiale a porté sur le 
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problème de la désertification du plateau de Langres-Montagne. Les dynamiques rurales ont 
été particulièrement abordées. L’ensemble s’est concrétisé par la publication d’un ouvrage 
formalisant la démarche de modélisation spatiale [Deffontaines et Lardon, 19941. 
Nous présentons le test en situation de la démarche utilisée dans le Haut-Morvan, où la question 
posée était celle des équilibres entre activités agricole, forestière et touristique. Les principes 
méthodologiques sont successivement explicités, mis en oeuvre et discutés, notamment leur 
intérêt pédagogique. 
1 Le terme Développement (D) désigne l’ensemble des acteurs et des institutions qui interviennent dans le développement (d) 
de l’agriculture. 

2 Action incitative programmée. 

Une méthodologie d’analyse de l’espace rural 
L’espace rural est modélisé comme un système rural. Celui-ci est constitué par les relations des 
systèmes d’activités humaines et des systèmes écologiques entre eux et par leurs relations avec 
les acteurs et l’espace (fig. 1). Le système rural est analysé dans ses dynamiques à différentes 
échelles et dans sa diversité, en utilisant l’espace comme moyen de compréhension. 
Pour cela, nous postulons que l’espace est organisé, c’est-à-dire qu’il est structuré, perçu et 
géré. A un moment donné, l’espace, produit des systèmes d’activités humaines et des systèmes 
écologiques, est structuré cette structure peut être observée et caractérisée. Il est perçu par les 
acteurs locaux, qui en ont une représentation mentale on peut expliciter et formaliser cette 
représentation. Il est géré par différents acteurs développant chacun des stratégies particulières 
il faut en reconstituer les logiques et les interactions. 
 

Nous proposons différentes méthodes d’analyse d’un système rural, qui s’appuient sur différents 
points de vue sur l’espace selon que l’on privilégie des données objectives pour décrire 
l’espace structuré, des connaissances expertes pour représenter l’espace perçu ou des 
indicateurs pour modéliser l’espace géré. 
La partition de l’espace selon différents critères et à différentes échelles est une méthode 
classique de description et d’analyse de l’espace structuré. Ainsi, les zones de dynamisme 
démographique, économique et social, distinguées à partir de données statistiques, les zones de 
stabilité ou d’évolution des occupations du sol à l’échelle communale relevées ~ partir de 
données cadastrales ou les unités physionomiques observées dans un paysage peuvent être 
cartographiées [Deffontaines, 1985 ; Maigrot, 19931. 
Pour l’espace perçu, la méthode consiste à repérer dans les discours des acteurs les catégories 

 

 
Fig. 1 - Le modèle de système rural
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qu’ils utilisent pour décrire par exemple, la façon dont les experts du Développement 
dénomment les différentes parties de leur région ou celle dont les acteurs locaux perçoivent le 
territoire de leur commune. Les discours peuvent être traduits par une représentation graphique, 
carte ou dessin [Moisan, 19881. 
Les activités humaines utilisent et transforment l’espace. L’observation de faits spatiaux peut 
éclairer les logiques sous-jacentes aux choix des acteurs. Le découpage parcellaire est un bon 
support pour l’étude de la gestion d’une exploitation agricole [Benoît, 1985]. De même, la façon 
dont les acteurs découpent leur espace est révélateur de leurs modes d’action [Lardon, 1994]. 
Nous intégrons les différentes méthodes dans une construction méthodologique, qui s’appuie sur 
trois principes formalisation du problème, énoncé des hypothèses et identification des objets 
pertinents à étudier. La démarche consiste à faire une analyse de situation, puis à définir les 
objectifs, et par là, les objets d’étude, selon la méthode des modèles [Legay, 1986]. 
On définit les niveaux d’organisation intermédiaires comme les bassins versants, les entreprises, 
les institutions. Ces niveaux exigent de saisir les grandes tendances écologiques et sociales, car 
ils en sont le relais, et de comprendre les dynamismes locaux, dont ils sont le moteur ou le frein. 
La modélisation systémique fournit une façon d’aborder le système, siège de processus [Le 
Moigne, 1990]. 
Les cartes et les modèles des phénomènes étudiés sont vus comme des outils. Chaque méthode 
suit un itinéraire cartographique qui prend en compte les informations spatiales, les variables 
actives et les principales composantes, pose des hypothèses et donne à voir les connaissances 
élaborées. La représentation graphique est l’outil privilégié de ces analyses [Cheylan et al., 1990]. 
La modélisation spatiale repose sur l’hypothèse d’une correspondance entre structure et 
fonctionnement. Elle définit des modèles spatiaux élémentaires qui ont chacun une 
représentation graphique appelée chorème [Brunet, 1980]. 
Ainsi, la démarche se fait en trois phases : une phase exploratoire ; une phase de modélisations 
partielles ; une phase de modélisation globale. 
La phase exploratoire consiste à prendre contact avec la zone où se pose le problème, à 
écouter des interlocuteurs privilégiés, à identifier les acteurs et les thèmes pertinents. Elle aboutit 
au choix des niveaux d’organisation, des points de vue, des méthodes. Elle permet de définir ce 
que nous appelons un fond de modèle, par analogie avec la notion de fond de carte, qui 
formalise les structures spatiales de base du système rural étudié. 
La phase de modélisations partielles porte sur les niveaux d’organisation retenus. Plusieurs 
itinéraires cartographiques sont menés, chacun mobilisant la méthode adaptée au point de vue 
choisi sur l’espace structuré, perçu ou géré. Ces connaissances sont restituées graphiquement 
sur le fond de modèle sous forme de modèles spatiaux partiels. 
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La phase de modélisation globale combine les approches partielles et intègre les connaissances 
ponctuelles élaborées aux niveaux d’observation les plus fins. On passe ainsi successivement 
d’un niveau d’organisation à l’autre jusqu’au niveau du système rural et on obtient un modèle 
spatial intégré. 
 

Un exercice de modélisation spatiale 
 Le Morvan, une zone périphérique 

 
La méthode a été appliquée dans le Morvan au cours d’une action de formation, au mois de 
novembre 1993. Elle répondait à une demande d’élus locaux et de l’Association nivernaise de 
conseil en aménagement rural, qui souhaitaient mettre au point des outils cartographiques 
d’aide à la décision visant à éclairer le problème des équilibres entre activité agricole, forestière 
et touristique dans une zone rurale du Morvan. 
La session a réuni cinq chercheurs, deux formateurs et quinze stagiaires, issus de l’enseignement 
agricole pour la plupart. Ils ont rencontré les maires, les exploitants forestiers, les conseillers 
agricoles, les hôteliers et les responsables du Parc naturel régional du Morvan pour préciser 
progressivement la zone d’étude et la question à traiter. Au cours de cette journée de discussion 
et de négociation, l’équipe de recherche a proposé un itinéraire méthodologique. Les croquis, 
schémas et cartes élaborés au cours du stage ont servi de documents communs pour formaliser 
l’information et de base pour les discussions. 
L’approche statistique et cartographique du Morvan révèle un massif montagneux d’aspect 
insulaire aux confins de quatre départements. 
Le Morvan est une unité peu peuplée (environ 20 hah./km2). Les soldes naturels sont négatifs et 
les mouvements migratoires concernent le plus souvent des personnes âgées, des retraités 
citadins originaires de la région. Les centres urbains importants sont situés à sa périphérie, sauf 
Château-Chinon. Le Parc naturel régional couvre en partie la petite région agricole. L’étude a 
porté sur cinq communes de la Nièvre (Chaumard, Corancy, Lavault-de-Frétoy, Ouroux-en-
Morvan et Planchez) présentant une certaine diversité et faisant partie du périmètre du Syndicat 
intercommunal et de la Charte intercommunale du HautMorvan. 
L’agriculture est à base d’élevage bovin allaitant. La forêt est principalement domaniale, avec 
des parcelles privées à proximité des villages et des plantations de sapins de Noél. Le tourisme 
concerne principalement le lac des Settons, à proximité de cette zone d’étude; le lac de 
Chaumard appartient à la ville de Paris et sert de réservoir pour régulariser le débit de la Seine. 
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Le fond de modèle présente les principales structures spatiales des cinq communes. Il comprend 
les limites communales et la localisation des chefs-lieux, les principaux cours d’eau et axes de 
communication. Ce sont les informations communes aux différentes méthodes retenues pour 
répondre à la question posée (fig. 2). 

 Communes, hameaux et clairières 
La carte IGN au 1/50 000 fournit les premières informations. La zone des cinq communes suit un 
gradient d’altitude orienté Nord-Sud, de 400 à 700 m ; la forêt est présente partout. Au nord, les 
vallées assez larges s’évasent vers l’aval, les espaces non boisés communiquent entre eux et 
présentent des clairières ouvertes. Au sud, les cours d’eau sont plus encaissés, les vallées sont 
étroites et hydromorphes, les clairières sont fermées. Il est possible de distinguer différentes zones 
selon les types de clairières observés (fig. 3). 

 
1 Grandes clairières ouvertes, relief peu accentué  
2 Clairières plaises tronquées par le lac 
3 Clairières des hauts, peu accidentées, à fonds humides 
4 Clairières encaissées 
5 Massifs forestiers anciens à clairières linéaires de fond de vallée 
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Le territoire des exploitations se répartit 
dans des proportions différentes dans les 
zones 3, 4, 5 et 6 (terrains labourés où 
alternent céréales fourragères et prairies 
temporaires, parcelles exclusivement 
pâturées en grands parcs). Le système de 
production agricole est basé sur l’élevage 
de bovins à viande (Charolais) les surfaces 
en herbe dominent (prés et parcs, prairies 
naturelles et temporaires) et sont soignées, 
sauf dans les bas-fonds humides. L’habitat 
à mi-pente, le paysage entretenu, voire 
jardiné et l’équilibre entre les diverses 
occupations du sol sont autant de facteurs 
favorables à l’accueil. La forêt gagne aux 
franges des massifs forestiers qui présentent 
des limites irrégulières. 
Les enquêtes en exploitations montrent 
qu’elles présentent des dynamiques 
différentes suivant les situations familiales. 
L’évolution des espaces non boisés diffère 
selon le type de clairière où les 
exploitations agricoles sont situées. Dans les 
clairières fermées, les terres d’un exploitant 
qui cesse son activité ont moins de 
chances d’être reprises par une autre 
exploitation que dans une clairière 
ouverte. Les probabilités de fermeture du 
paysage sont grandes, ce qui réduit les 
possibilités d’accueil, notamment dans les 
secteurs déjà fortement boisés. Ce 
phénomène est représenté par les modèles 

spatiaux des clairières (fig. 5). 
 3 Les figures 5 et 6 ont servi en l’état, au travail de terrain. 

 
L’analyse du paysage révèle l’existence d’un module de hase, que l’on retrouve en un ou plusieurs exemplaires dans les divers types 
de clairière révélés par l’analyse cartographique. Ce module présente de haut en bas d’un versant une succession d’occupations du 
sol (fig. 4). 
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Fig 5 – types de clairières 
L’analyse sociologique consiste à considérer 
les établissements humains, leur dynamique 
et les relations qu’ils entretiennent à 
l’intérieur et avec l’extérieur. Elle est menée 
dans les différentes communes à partir du 
plan d’assemblage cadastral et des feuilles 
de bâti des bourgs et des hameaux (fig. 6). 
L’enquête auprès des membres du conseil 
municipal fait ressortir une vision endogène 
du fonctionnement social du village. 
Ouroux est le bourg le plus important. Bien 
équipé et doté de bonnes dessertes, il est 
animé. Le patrimoine bâti est entretenu 
grâce aux résidents secondaires, qui 
constituent, avec les retraités, une part 
importante de la population. La forêt est 
présente, sans être écrasante, puisque tous 
les hameaux communiquent facilement 
avec le bourg ou avec l’extérieur. Les 

agriculteurs sont nombreux et présents, dans tous les hameaux comme au bourg. 
À Planchez, la population passe de 400 habitants à 1 600 habitants en-été, avec 250 résidences 
secondaires. Le tourisme est l’activité dominante grâce aux locations. Le commerce est 
conforté par des tournées. Les actifs travaillent sur place et dans les communes avoisinantes, 
vers Autun. L’activité agricole est fragile, avec de prochains départs à la retraite. Des 
plantations de sapins de Noël s’installent sur les terres abandonnées par l’agriculture : il s’ensuit 
une évolution du paysage près du bourg et un isolement des hameaux. 
 
Chaumard est marquée par le lac, qui a coupé son territoire agricole et perturbé les 
communications entre les hameaux. Il n’y a pas d’école. La population passe de 300 habitants 
en hiver à 3 000 en été, avec un camping sauvage au bord du lac. L’activité des onze 
agriculteurs est gênée par l’absence de remembrement. Le contact agriculture-forêt est en 
équilibre. La forte potentialité touristique est peu exploitée. 
 
Corancy est située en périphérie de Château-Chinon: population d’actifs alternants, vie sociale 
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développée, écoles, artisans, vie associative et camping. Les exploitations agricoles se 
partagent le territoire. Dynamiques, elles ont créé une CUMA qui compte 170 membres. La route 
départementale et l’Yonne traversent la commune. La forêt est utilisée comme chasse 
communale et fournit le bois de chauffage. Les résidents secondaires sont pour la plupart 
originaires de Corancy ou de la région. 

 
Fig. 6 - Modèle spatial des établissements humains 

 
 
Lavault-de-Frétoy est une commune très petite sans équipements. Elle ne compte 
que 25 habitants en hiver. Elle fonctionne comme un hameau isolé par la forêt avec 
quatre agriculteurs jeunes et beaucoup de retraités. La vie sociale est limitée aux 
relations avec un hameau de Corancy. 
 

 Les équilibres actuels et 
les possibilités de gestion locale 
L’organisation en hameaux-clairières se révèle un élément structurant pour les 
diverses activités. Chaque commune présente des spécificités et des atouts, sur 
lesquels elle peut jouer, et des contraintes. L’équilibre entre les activités est mis en 
évidence par la structuration spatiale observée, en zone de clairière ouverte (types 1 
et 2) et en zone de clairière fermée (3 et 4). Le diagnostic porte sur les capacités 
d’initiatives locales, le degré de maîtrise des différents acteurs et leur combinaison 

harmonieuse sur le territoire. 
Ouroux présente un bon équilibre agriculture-forêt-tourisme. Les clairières ouvertes permettent 
des échanges entre les hameaux. Le bourg fournit des services et les résidents secondaires 
participent à la vie du village. L’agriculture est dynamique. 
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Fig. 7 - Le modèle spatial intégré 
 
Corancy est également équilibrée, avec un dynamisme agricole, un habitat vivant, lié à la 
proximité urbaine, un tourisme favorisé par le lac et une emprise de la forêt contrôlée, sauf 
un hameau enclavé. 
Planchez a des atouts, du fait de l’accueil d’un tourisme diffus. Mais les clairières fermées, 
tenues par une seule exploitation, l’absence d’agriculteurs jeunes en périphérie du bourg et 
la prolifération des plantations de sapins de Noél sur les anciennes parcelles agricoles 
abandonnées concourent à une certaine fragilité. 
Chaumard, paradoxalement, est déséquilibré par le lac, qui a cassé la dynamique agricole 
sans lui substituer une activité touristique intégrée. L’agriculture disparaît à proximité du 
bourg (agriculteurs retraités). L’afflux de touristes en été a un faible impact économique. 
Lavault-de-Frétoy est dominée par la forêt ; les agriculteurs et les résidents secondaires sont 
isolés ; l’habitat permanent est peu développé. 
Dans la partie Sud de Chaumard et de Lavault-de-Frétoy, l’existence de massifs forestiers 
importants, présentant un paysage original avec des clairières linéaires, pourrait être un 
atout pour le développement d’activités de loisirs. 

Ainsi, l’équilibre entre les activités dépend de la gestion des clairières. Entretien et desserte de la 
forêt, occupation agricole et habitat permanent sont les conditions d’un accueil vivant. Cela 
demande la participation de tous les acteurs locaux. 
La restitution aux acteurs locaux par les stagiaires a permis d’apporter un regard neuf sur le 
problème, même si elle ne pouvait déboucher que sur un résultat limité, vu le temps imparti. Le 
groupe a exprimé son analyse de la structure et du fonctionnement du territoire étudié en 
présentant aux acteurs locaux un jeu de cartes élaborées au cours du stage. 
L’intérêt porté à la méthode par les divers participants est sa seule validation. La présentation 
de la structuration en clairières a étonné et suscité des réflexions. Elle a mis en évidence la . 
fragilité et le risque de fermeture du paysage de certaines zones et a fortement contribué à la 
discussion sur les interactions existant entre les trois activités étudiées au niveau de l’unité 
clairière ; elle a fait émerger l’idée qu’elle pourrait être une unité de gestion commune à 
différents acteurs. 

 Intérêt, limites et perspectives 
L’approche spatiale permet de prendre en compte plusieurs niveaux d’organisation et 
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d’analyser leurs interrelations. Elle permet également d’articuler différents points de vue 
disciplinaires en fournissant aux chercheurs un langage commun et un support concret de 
dialogue. Insérée dans une démarche participative, elle favorise l’expression des acteurs locaux 
du développement tout en proposant une vision globale, au carrefour de leurs diverses 
préoccupations. Mobilisant différentes compétences, produisant de nouvelles connaissances et 
favorisant leur diffusion, elle constitue donc un outil d’intégration et de dialogue. Dans le 
contexte du développement local, ce sont autant d’atouts de l’outil d’aide aux décisions. 
Ses limites, du point de vue cognitif, sont de trois ordres: les processus étudiés doivent avoir une 
composante spatiale forte ; les processus en cours sont appréhendés par leur résultante, on 
n’accède pas aux mécanismes sous-jacents les projets, les initiatives, qui n’ont pas encore une 
inscription dans l’espace ne sont pas mis en évidence. Ces restrictions peuvent être limitées par 
la prise en compte de l’espace perçu par les acteurs. 
La démarche est conduite dans une séquence de formation. Elle fournit aux trois parties 
prenantes l’occasion de dépasser leurs différences pour construire ensemble. Pour la recherche, 
il ne s’agit pas d’un simple transfert d’acquis scientifiques. Cela oblige le chercheur à clarifier sa 
pensée et à se confronter à d’autres méthodes. Vis-à-vis des stagiaires, auxquels la recherche se 
doit de fournir des éléments pédagogiques, elle est aidée par des acteurs de terrain qui se 
prêtent au jeu d’une démarche où l’on a droit à l’erreur. Vis-à-vis des acteurs auxquels elle 
propose un outil opératoire, elle bénéficie de l’appui des stagiaires, qui se sentent eux-mêmes 
impliqués dans le problème concret. Les stagiaires sont à la fois les interlocuteurs de la 
recherche, avec laquelle ils élaborent une réflexion, et les partenaires de l’action, puisque partie 
prenante du diagnostic. Les acteurs locaux, soucieux de disposer d’une méthodologie 
applicable et de résultats sont aussi fournisseurs des informations soumises à la réflexion du 
groupe. 
Entre recherche et développement se créent des synergies. La médiation par un tiers permet de 
s’affranchir des barrières que l’on se pose entre pairs. La situation est quasi professionnelle, car 
chacun déploie ses compétences sans être jugé sur ses propres valeurs mais sur les critères des 
autres. Le chercheur peut énoncer ses hypothèses sans craindre d’être jugé, le stagiaire 
s’exprimer sans risquer la désapprobation et l’acteur local parler sans masquer la vérité. Cela 
tient à l’engagement initial, négocié et accepté ensemble. La formation joue un rôle catalyseur, 
en préparant cette négociation avec les acteurs de terrain, en faisant confiance à la recherche 
et en donnant à tous pour objectif la réussite du stage. 
Cette situation s’apparente à la recherche-action (Liu, 1992). Elle en possède trois des 
propriétés: la volonté de changement, la dualité des objectifs et le cadre négocié. Pour ce qui 
est de la durée, courte, on peut se demander si ce n’est pas justement un grand atout de devoir 
conduire rapidement la démarche. L’implication est d’autant plus forte que le temps est 
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compté. L’efficacité en est-elle réduite ? Si le résultat est imparfait, chacun a pu tirer des 
enseignements transmissibles. Il nous semble que de telles actions, ponctuelles mais intenses et 
dirigées, peuvent démultiplier leurs effets et participer à la transformation des systèmes ruraux. 
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