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Modalités  d’analyse Étude de cas 

 1→ Aspects méthodologiques 
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Modalités d’analyse 

Analyse des organisations spatiotemporelles, logiques d’acteurs….un 
itinéraire méthodologique adapté  à chaque situation 

Thématique  
de quoi traite-ton 

Multiscalaire  
quelle échelle  

spatiale ?  

Systémique 

interactions entre  
systèmes ? 

Temporelle  

quelles dynamiques ? 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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Analyse selon les champs thématiques 

• La combinaison des champs thématiques : ce sont les 
différents thèmes à considérer, relatifs aux principales 
dynamiques en cours et aux initiatives observées  

•  Choisir les Mots clefs : Mots essentiels d'un sujet de 
rédaction ou de dissertation ; Mots associés à un contenu 
qui, une fois indexés, permettent d'identifier un article 
dans un fichier… 

•  Faire l’état de l’art : identifier la littérature scientifique sur 
le sujet. 
 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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1. Des mots pertinents… 
2. Reliés au sujet principal 
3. Décrivent le mieux le sujet 
4. Limités dans le nombre 
5. Envisagez d'utiliser un analyseur 
de densité de mots-clés 

Identifier les mots clefs pour booster notre visibilité sur Google  

Vos mots-clés devraient représenter votre travail aux yeux des lecteurs. Ils aident ces derniers 
à trouver votre mémoire, donc vous devez choisir des mots-clés qui le représentent bien.  

Identifier ses mots clés 

Objectif : identifier les mots clefs pour orienter et optimiser notre recherche ; décliner 
sa question de recherche en mots-clefs ; définir les synonymes et traductions des 
mots-clés → construction du corpus conceptuel 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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Faire l’état de l’art  

Géographie : méthodologies d’analyse 

• Identifier la littérature scientifique sur votre sujet 
• Situer son travail dans un champs de recherche 
→ La recherche documentaire est une étape à part entière de la thèse… 

comme c’est aussi une étape du travail de publication scientifique. 

« L’exercice académique de la thèse impose au doctorant de 
s’inscrire dans le prolongement des travaux antérieurs, d’en 
dégager les lignes de force, d’en résumer les questions 
essentielles et, à force de discipliner sa pensée, de penser la 
discipline. La thèse est, par nature, un art de la discipline. »  

 
Michel Legros « Thèses, continuités et ruptures », Informations sociales 4/2009 (n° 154), p. 120-120.  

URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-page-120.htm 
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Utiliser la méthode du « Mindmap» 

Géographie : méthodologies d’analyse 

Mind Mapping est « une représentation visuelle des idées et informations sous 
forme de schéma appelé Mind Map (ou Carte mentale). Un sujet central, des sujets 
principaux et secondaires, des relations ou branches, organisent les idées selon une 

vue Hiérarchique et Associative avec des codes visuels. 
Une méthode visuelle puissante pour explorer et organiser les 

idées. Cartographier l’information est un levier pour vos projets » 

Comment Faire Un Mind-Mapping ?  
1. Choisir le Sujet Central de la Mind Map. Point d’attraction, centre de gravité 
2. Poser 5 à 7 Sujets principaux (Niv 1) et leurs branches les reliant au centre 
3. Poser les Sujets secondaires (Niv 2). Le récit, histoire, dynamique de la map 
4. Valoriser l’ensemble avec le visuel: couleurs, images, polices, pictos, codes 
5. Laisser reposer la Mind Map. Associations, liens, images vont venir l’enrichir 
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Utiliser la méthode du « Mindmap» 

Géographie : méthodologies d’analyse 

Matthieu POLET. Eurékarte  [ en ligne ]. Disponible sur : http://www.eurekarte.fr/docs/Traiter_information_grace_au_mindmapping.pdf (consulté le 04/01/2011) 
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 → L’analyse spatio-temporelle 

• L’espace composé d’échelles emboîtées  
• Le temps composé d’un avant, d’un après et d’une durée  
• les dimensions organisationnelles, celle des individus ; celle de la 

politique ; celle des relations économiques, culturelles et sociales. 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Les 3 dimensions de l’analyse 

• L’espace composé d’échelles emboîtées  
• Le temps composé d’un avant, d’un après et d’une durée  
• les dimensions organisationnelles, celle des individus ; celle de la 

politique ; celle des relations économiques, culturelles et sociales. 
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 → Les 3 dimensions de l’analyse 

→   Analyse multiscalaire 
 →  Diatopique : analyse multi-niveaux pour les lieux 

→  Diachronique : analyse multi-niveaux pour les temporalités 
 
 

• L’espace composé d’échelles emboîtées  
• Le temps composé d’un avant, d’un après et d’une durée  
• les dimensions organisationnelles, celle des individus ; celle de la 

politique ; celle des relations économiques, culturelles et sociales. 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Analyse spatiale 
→  Analyse multiscalaire 
1. Analyse diatopique → analyse multi-niveaux pour les lieux 

 

I- L’échelle métropolitaine 
II- L'échelle de la ville 
III- L'échelle du quartier 
IV- L’échelle micro des composantes élémentaires de la ville :  
Bâtiments ; équipements publics ; espaces publics…etc. 

Différentes échelles dans l’analyse des espaces urbains 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Analyse spatiale 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Analyse spatiale 
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• Sétif à l’échelle nationale( élément clé pour l’option des hauts plateaux 
= rééquilibrage + pôle d’attractivité et de compétitivité) 

• Sétif à l’échelle de la région: capitale des Hautes Plaines de l’Est 
Algérien (services et équipements régionaux) 

• L’aire urbaine de Sétif (Wilaya de Sétif) pole urbain + agglomérations 
secondaires 

• Le périmètre urbain (l’ étalement urbain) tache urbaine, 
continuum urbain 

• Le centre ville historique de Sétif (caractéristiques du tissu urbain, 
équipements…. 

• Un quartier, une place, rue… du centre ville de Sétif 

      Géographie urbaine, Licence Architecture, Université  Sétif 1                                                             
KEBICHE 2019 

 → Analyser à quelle échelle ? 
Exemple : quels niveaux d’analyse d’un lieu du centre ville de Sétif ? 
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SNAT 2030 
Option des Hauts Plateaux 

      Géographie urbaine, Licence Architecture, Université  Sétif 1                                                             
KEBICHE 2019 

Sétif, territoire doté d’atouts, pôle 
d’excellence et de compétitivité 

Schéma National d’Aménagement du Territoire 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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La région urbaine: c’est l’espace des fonctionnalités.  
C’est-à-dire celui qui est en relation économique et de 

services avec la ville. 

      Géographie urbaine, Licence Architecture, Université  Sétif 1                                                             
KEBICHE 2019 

SRAT 
Niveau de la région urbaine 

Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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L’aire urbaine: c’est l’espace de la mobilité quotidienne. 
Cette notion rejoint celle de bassin de vie, de bassin d’emploi.             

 
 

PDAU intercommunal 
Niveau de l’Aire urbaine 

KEBICHE 2015 

Schéma  Directeur d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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Evolution spatiale de la 
ville de Sétif 

1970-1980 = processus d’urbanisation (ZHUN) et d’industrialisation 

1980- 2000 = promotion immobilière et tertiarisation 

2000- 2009 = Promotion immobilière, logements LSP, renforcement en infrastructures de base 

KEBICHE 2009 
Le niveau de l’étalement urbain.  

C’est l’espace du bâti (continuum urbain) 

Niveau des POS 
Tâche urbaine Plan Directeur d’Aménagement Urbain 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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Niveau d’un POS  
Cité, quartier, îlot … 

• Morphologie : homogénéité du bâti… 
• Sociale : le sentiment d’appartenance et l’identité propre des habitants d’un 

quartier (charge émotionnelle et culturelle). 

 
 

• Spatiale: un quartier est une sous-division d’une ville ou d’un village, qui dispose 
d’une identité assez particulière.  

Plan d’Occupation du Sol 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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      Géographie : méthodologies d’analyse 

Niveau d’un POS  
Cité, quartier, îlot … 
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Les 4 systèmes organisateurs du tissu urbain selon Panerai et al (2009) 
• Le parcellaire: unités foncières, les parcelles. (aujourd’hui l’îlot). 
• La voirie: le système viaire, réseau destiné à relier les différentes parties du territoire. 
• Le bâti: masses construites  quelque que soit leur fonction ou leur dimension  
• Les espaces libres: parties non construites de la forme urbaine, que ces espaces 

soient publics ou privés. 



Le mobilier 

Les matériaux 
La conception  

lumière 

Le végétal 
L’eau 

      Géographie : méthodologies d’analyse 

Niveau des composantes 
élémentaires 

KEBICHE, juillet 2018 
     Méthodes de recherche, 3L - GAT                                                                                                         Dr. KEBICHE 



-Penser global et sur le long terme ;  
-Lire et agir de très près ;  
-Prévoir les alternatives pour le futur… 

Quelques éléments à ne pas perdre de vue !  
 → Penser global et agir local 

Il faut combiner (articuler) différents niveaux d'analyse 
spatiale pour étudier un même phénomène et en saisir ses 

diverses facettes et comprendre son fonctionnement… 

 → Articuler les échelles ? 
Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Les 3 dimensions de l’analyse 

→   Analyse multiscalaire 
 →  Diatopique : analyse multi-niveaux pour les lieux 

→  Diachronique : analyse multi-niveaux pour les temporalités 
 
 

• L’espace composé d’échelles emboîtées  
• Le temps composé d’un avant, d’un après et d’une durée  
• les dimensions organisationnelles, celle des individus ; celle de la 

politique ; celle des relations économiques, culturelles et sociales. 

Géographie : méthodologies d’analyse 

 → Analyse temporelle 
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Vidéo : villes peuplées 

- Une ville comme le caire qui s'est éclipsé début 1600 pour revenir 
en force au début du 21ème siècle 

- J'adore ces diagrammes ! 
On dirait une course folle ! 

→ Deux approches d'un même sujet d'étude. La première s’intéresse à sa mise en 
place et à ses évolutions dans le temps, tandis que la seconde s'intéresse à un 
moment donné du temps. 

 → Diachronie / synchronie 
Géographie : méthodologies d’analyse 
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EXTENSION ET EXPANSION URBAINE 
ETALEMENT URBAIN , PERIURBANISATION 

     Analyse spatiale, 2ème L. Architecture                                                                                                                Dr. 
KEBICHE   2020 

Géographie : méthodologies d’analyse 

 → Analyse spatio-temporelle 
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     L’évolution spatio-temporelle de l’espace urbain en question: 
- La première implantation 
- Les différentes extensions 
- Actuellement 

 

     Analyse spatiale, 2ème L. Architecture                                                                                                                Dr. 
KEBICHE   2020 

Géographie : méthodologies d’analyse 

 → Analyse spatio-temporelle 
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Evolution spatiale de la 
ville de Sétif 

1970-1980 = processus d’urbanisation (ZHUN) et d’industrialisation 

1980- 2000 = promotion immobilière et tertiarisation 

2000- 2009 = Promotion immobilière, logements LSP, renforcement en infrastructures de base 

Géographie : méthodologies d’analyse 

 → Analyse spatio-temporelle 
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A DAY IN THE LIFE OF AMERICANS 
Analysis of a Data Visualisation 

Domicile 

Loisirs 

Travail 

Transports 
Achats 

Ecole 

Les activités sont séparées en catégories. Il y a 1000 bulles pour représenter la population 
américaine. Les bulles se déplacent dans une catégorie chaque minute pour représenter le 
pourcentage de personnes participant à cette activité à l'heure actuelle. 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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 → Prospective urbaine 
 
Rétrospective 
 

 
 
 
Prospective 

« La prospective est un instrument de travail pour construire le projet, un 
cadre ou une mise en scène pour construire des dispositifs collectifs de 
réflexion. La prospective est un outil au service d’une finalité qui n’est pas 
donnée par la prospective, mais par les acteurs en charge de l’action 
collective. » Guy LOINGER 2010 

Géographie : méthodologies d’analyse 
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE 
Qu’est-ce qu’une recherche scientifique ?  
Types et méthodes de recherche ? 

METHODES DE RECHERCHE 

Séance prévue 14 avril 2020 
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