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L’objet de ce premier cahier est de préciser pourquoi et comment la thématique du territoire prend 

place dans les référentiels de la formation agricole, et contribue au renouvellement de 

l’enseignement des Sciences Economiques et Sciences de Gestion (SESG).  

 

1. Territoire : une thématique d’étude nourrie par la recherche en économie 

 

Comme le rappelle justement Denis Requier-Desjardins (2020) le territoire n’est pas initialement un 

concept économique. Il s’impose progressivement comme tel dans les années 1980, notamment 

dans des travaux conduits par des économistes hétérodoxes. Ceux-ci recourent largement à des 

démarches d’analyse pluridisciplinaires pour traiter du rôle du territoire dans les processus de 

création de richesses (cf. schéma ci-dessous).  

  

 

 
 

 

L’attention croissante portée par les économistes à l’“objet” territoire doit être mise en lien avec la 

tendance à la globalisation des économies qui s’affirme au cours des années 1980 et 1990. Cette 

globalisation a en effet largement contribué à relancer les interrogations sur la place à accorder à 

l’espace dans l’analyse économique. La conception déterministe du territoire qui a longtemps 
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prévalu dans cette discipline est ainsi requestionnée. Progressivement, elle laisse place à une 

conception construite du territoire. Dans cette deuxième conception, les entreprises ne sont plus 

simplement réputées arbitrer leur choix de localisation spatiale sur la base d’une dotation en 

facteurs de production donnée a priori et sur la base de la minimisation de leurs coûts de transport. 

Le choix de localisation spatiale de l’entreprise est appréhendé sur la base d’autres enjeux 

stratégiques. Les travaux conduits en économie géographique à partir des années 1990 vont de plus 

en plus analyser l’ancrage territorial de l’entreprise comme un investissement spécifique. Ces 

travaux montrent notamment comment l’accès à des ressources spécifiques locales (savoir-faire, 

réseau d’acteurs, etc.) peut stimuler l’innovation et être à l’origine d’avantages concurrentiels 

(différenciation des produits par la qualité). Voir par exemple : Jérôme Vicente, 2016.  

Parallèlement, la montée des préoccupations environnementales depuis une vingtaine d’années 

s’accompagne également d’un regain d’intérêt pour le territoire en économie. Considérant le statut 

de bien public de nombreux services fournis par les écosystèmes (qualité de l’eau, biodiversité, 

service de pollinisation, etc.), les économistes sont amenés à s’intéresser à la manière dont les 

acteurs d’un territoire s’organisent pour gérer collectivement les ressources naturelles. Ainsi, la 

gouvernance des biens publics locaux s’affirme comme une question-clé dans leur agenda de 

recherche. Voir par exemple : Elinor Ostrom, 2010.  

Ces problématiques, originellement issues du champ de la recherche, commencent aujourd’hui à 

être transposées dans les référentiels de formation de l’enseignement agricole. Le territoire devient 

un objet d’étude transversal. L’enseignant d’économie est invité à s’en saisir. D’une part, sa prise en 

compte dans l’enseignement d’économie doit permettre aux élèves de mieux analyser et 

comprendre les stratégies de localisation spatiale de l’entreprise et en retour d’étudier en quoi ces 

stratégies influencent les trajectoires de développement local. Très concrètement, cela se traduit 

par exemple par l’émergence dans les programmes d’un questionnement autour de l’ancrage 

territorial de l’entreprise. D’autre part, l’étude du territoire est de plus en plus envisagée comme 

une entrée déterminante pour traiter avec les élèves la question de la gestion de ressources 

communes environnementales (eau, paysages, biodiversité, etc.).  A travers cette entrée, il s’agit 

notamment de les préparer au maniement du raisonnement complexe et à une prise de décision 

impliquant des acteurs multiples porteurs d’intérêts et de valeurs pluriels. 

Il s’avère toutefois que la transposition didactique de ces problématiques n’est pas totalement 

achevée. Cela a pour conséquence de placer les enseignants en situation d’incertitude. Ils n’ont pas 

toujours la maîtrise des cadres conceptuels appropriés pour les enseigner et sont souvent 

dépourvus d’outils méthodologiques pour mener à bien ce type d’enseignement. Partant de ce 

constat, les ressources pédagogiques proposées dans ces cahiers visent à combler en partie cette 

lacune.  
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2. Territoire : un objet d’enseignement doté de valences différentes selon les 

diplômes 

D’une part, les tendances observables en termes de territorialisation/reterritorialisation de l’activité 

agricole et, d’autre part, l’émergence de métiers à forts enjeux territoriaux ont largement contribué 

à réévaluer la place attribuée au territoire dans l’enseignement agricole. Nous explicitons les 

implications de ces deux évolutions sur les référentiels. 

- La prise en compte de la première tendance conduit à considérer que l’agriculture est une 

activité qui s’inscrit dans un espace donné, en valorise et en transforme certaines ressources, 

entretient des liens plus ou moins étroits avec d’autres activités présentes dans le “milieu 

rural” . C’est au regard de cette tendance que le territoire tend à s’imposer comme un objet 

d’étude incontournable dans plusieurs disciplines, modules d’enseignement ou de stages 

emblématiques. Sa place est ainsi par exemple centrale dans l’enseignement de l’«Ecologie, 

agronomie, territoire et développement durable » en 2nde Générale  et technologique, dans 

le module S2 « Territoire et société » et les stages « Territoires » et « Étude d’une activité  

dans un territoire » en filière STAV, ou encore l’EAT, « Écologie, agronomie et territoire » en 

filière générale scientifique. De manière comparable, son étude est de plus en plus 

prégnante dans des diplômes visant à préparer les futurs professionnels du monde agricole 

et rural (CAPA, baccalauréat professionnel, BTSA).  L’analyse du fonctionnement des activités 

agricoles se réalise de plus en plus au prisme de leur inscription  dans les territoires (voir le 

tableau ci-dessous pour les BTSA).  

- L’élargissement des formations professionnelles proposées par l’enseignement agricole,  

marqué notamment par la montée en puissance des préparations aux métiers liés à 

l’aménagement de l’espace, à la valorisation des espaces naturels, aux services à la personne 

en milieu rural, a aussi contribué à asseoir la thématique du territoire dans les programmes 

de formation. Avec des équilibres différents selon les diplômes, la thématique du territoire 

s’affirme comme une entrée déterminante pour conduire l’étude des phénomènes 

écologiques, économiques, sociologiques et culturels1 caractéristiques des métiers visés. 

 

La référence au territoire est donc désormais omniprésente dans les différents référentiels de 

l’enseignement agricole. Dans chacune de ces formations, le territoire devient un support majeur 

des apprentissages, impliquant fortement les sciences économiques, sociales et de gestion. 

Toutefois sa mobilisation répond à des enjeux professionnels précis. A partir de l’exemple de 

quelques référentiels de BTSA, le tableau suivant illustre en quoi la visée professionnelle du diplôme 

préparé oriente le rôle dévolu à l’étude du territoire dans les apprentissages. 

 

 

 

 BTSA PA BTSA GPN BTSA DATR BTSA ACSE 

                                                
1 Pluri, inter et transdisciplinarité dans l’enseignement agricole, DGER, rapport de l’inspection agricole, janvier 2018. 
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Champ 
professionnel 
principal 

Éleveur, technicien 
d’élevage ou 
conseiller en élevage 

Technicien de la 
gestion des espaces et 
des ressources 

Animateur, conseiller en 
développement 
territorial 

Exploitant agricole, technicien et 
conseiller en agriculture, 
animateur de développement 
local 

Champs de 
compétences / 
SPS 
significatives 
(exemples) 

-Conduite de 
processus de 
production et gestion 
d’ateliers d’élevages 
-Valorisation des 
ressources et mise en 
marché en situant  
l’action au sein des 
filières et sur les 
territoires 

Analyse des 
écosystèmes et des 
activités humaines 
 

Conception, animation, 
évaluation de projets 
territoriaux 

-Conception et 
évaluation d’un projet 
-Mise en œuvre de la conduite 
du système de production en 
cherchant à atteindre 
performances économique et 
environnementale 
 

Modules 
d’enseignement 
significatifs 
intégrant la 
question du 
territoire et 
mobilisant les 
SESG 

M 51 – Productions 
animales et société 
(SESG = 58 h) 
M 52 – 
Fonctionnement de 
l’exploitation 
d’élevage (SESG = 
50,75 h) 
 

M 52 – Gestion de la 
nature et concertation 
territoriale (SESG = 
43.5 h) 
M 55 – Démarche de 
projet d’aménagement 
et de valorisation des   
 espaces naturels (72.5 
h) 

M 52 - Les acteurs de 
services en territoire 
rural (SESG = 87 h) 
M 53 – Diagnostic de 
territoire cible dans le 
secteur des services 
(SESG = 43.5 h) 
M 55 –  Conception et 
conduite d’un projet de 
service en territoire 
rural (SESG = 43.5 h) 
 

M 51 – Diversité des agricultures 
et politiques publiques (SESG = 
43.5 h) 
M 52 – Agricultures, agriculteurs, 
environnement professionnel et 
territorial (SESG = 43.5 h) 
M 53 – Gestion économique et 
financière de l’entreprise 
agricole (SESG = 159.5 h) 
M 55 – Entreprise agricole, 
produits agricoles et marchés 
(SESG = 43.5 h) 
M 56 – Stratégie de l’entreprise 
agricole (SESG = 26 h) 

Activités 
pluridisciplinair
es 

-Relations entre 
activités d’élevage, 
environnement et 
espace 
-Approche globale et 
diagnostic 
d’exploitation 
Etude de filière 

Pas de thèmes de pluri 
prédéfinis pour les 
modules concernés 

Diagnostic ciblé de 
territoire, Analyse et 
conduite de projet 
 
 

Entreprise agricole et territoire 

Fonctions de 
l’espace 
privilégiées 

Fonction productive Fonctions écologique, 
récréative et 
touristique 

Intégration des 4 
fonctions (productive, 
récréative et 
touristique, 
résidentielle, 
écologique) 

Fonctions productive et 
écologique 

 

 

 

 

La lecture de ce tableau synthétique permet de distinguer plusieurs “utilités” du territoire dans les 

enseignements dispensés : 
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- BTSA “production” (PA, PV, PH) : le territoire est appréhendé comme un espace d’innovation 

et de coordination d’acteurs dans les filières ; 

- BTSA “aménagement” (GPN, GF, GEMEAU) : le territoire est appréhendé comme un espace de 

gouvernance de ressources communes par des acteurs multiples  ; 

- BTSA DATR : le territoire est appréhendé comme un espace économique, social et politique 

au sein duquel se définissent des priorités en termes de développement local; 

- BTSA ACSE : le territoire est appréhendé comme un espace au sein duquel se définit la 

stratégie de l’exploitation agricole.  Cette stratégie est raisonnée au regard de l’ancrage 

territorial plus ou moins important de l’exploitation considérée.  

 

Le tableau montre par ailleurs que certains diplômes mettent l’accent sur l’analyse et l’étude de 

problématiques territoriales (projets de territoire, développement territorial), alors que d’autres 

sont centrés sur l’étude de problématiques territorialisées (gestion des ressources naturelles, 

stratégie d’une filière, stratégie d’une exploitation agricole etc.). Voir schéma ci-dessous: 

 

 

Par rapport aux distinctions qui viennent d’être opérées, le baccalauréat technologique STAV 

occupe une place singulière. Ce diplôme est en effet une voie d’accès privilégiée aux formations en 

BTSA. L’étude de la thématique du territoire doit rester suffisamment générale pour doter les 

 

 
une problématique du 
territoire 

une problématique 
territorialisée  

acteurs 

ressources produits 

 

Quel développement territorial ? 

SES
G 

HG ESC 

bio.. 

LE TERRITOIRE 

un nouvel espace de gouvernance 
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diplômés d’outils d’analyse adaptables aux attendus professionnels des formations de BTSA  qu’il 

ou elle choisira par la suite.  

Nous considérons (et ce qui sera développé par la suite) que le référentiel du STAV, notamment les 

enseignements de SESG relevant du stage “Territoires” et du module S2, représentent des moments 

privilégiés pour poser le socle de connaissances indispensable à l’étude du territoire et  en construire 

la valeur opératoire avec les élèves. Par les marges de liberté offertes aux équipes pédagogiques, le 

stage territoire constitue un temps d’apprentissage essentiel pouvant être mis à profit pour 

permettre aux élèves de s’emparer progressivement d’une ou plusieurs problématiques territoriales 

contenues dans les programmes de BTSA. L’intérêt évident de ce stage est en effet, à partir d’une 

pédagogie active, de placer les élèves dans une situation d’investigation réelle et chargée de sens, 

intégrée aux enjeux contemporains des territoires. L’encadré qui suit rappelle les principaux 

attendus du stage “Territoires” et les modalités de sa conduite. 

 

Stage “Territoires”  

Le référentiel indique qu’il s’agit de : “comprendre les dynamiques et les processus de 

développement en jeu sur un territoire donné, grâce à l'étude des interactions entre les acteurs et 

les ressources”. Le référentiel laisse par ailleurs une certaine liberté aux équipes pédagogiques pour 

le concevoir et le conduire : “l'étude peut être conduite selon différents angles, au choix des équipes, 

relatifs à un des  domaines suivants : alimentation, environnement, animation du territoire, gestion 

du territoire (et développement local) développement économique, développement culturel”. 

 

La lecture du référentiel révèle par ailleurs que la place et le rôle de l’enseignant(e) de SESG dans ce 

stage “Territoires” sont essentiels et ce en coordination avec l’ESC et l’histoire-géographie et 

“éventuellement d’ autres disciplines en fonction du projet des équipes pédagogiques”. Concernant 

ces “autres disciplines”, on peut penser notamment à la biologie-écologie et à l’agronomie2. 

 

Nous déduisons de ce qui précède que pour jouer pleinement leur rôle dans des enseignements 

portant sur la thématique du territoire les professeurs de SESG devront nécessairement s’emparer 

d’un certain nombre de connaissances et d’approches issues du champ de l’économie du 

développement territorial. Il leur faudra également initier de nouvelles démarches 

méthodologiques pour accompagner les élèves vers la maîtrise de nouveaux outils conceptuels et 

leur permettre de s’en servir utilement pour traiter des problématiques territoriales concrètes. 

L’une des finalités principales de ce dossier est de faciliter ce travail des enseignants de SESG. A 

cette fin, il leur propose un guide méthodologique et  leur fournit des conseils pour sa mise en 

œuvre pratique. 

3. Un objet d’enseignement transversal qui impose un dialogue entre disciplines 

Comme nous venons de l’exposer, le territoire est un objet d’enseignement complexe qui nécessite 

le croisement de regards disciplinaires. Ce croisement passe par un dialogue entre disciplines via la 

                                                
2 Le paragraphe suivant développe ces dimensions inter ou pluridisciplinaires. 
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mise en œuvre de démarches pluridisciplinaires et interdisciplinaires (voir encadré). Si ces 

démarches tiennent une place de choix dans la didactique des enseignements3,  l’enseignement de 

la thématique du territoire ne peut que la conforter.  

 

Pluri et interdisciplinarité : quelles distinctions ? 

 

Derrière le terme générique d’activités pluridisciplinaires, se profilent plusieurs concepts (pluri, 

inter, trans..) pourvus de sens différents. Dans ce guide, nous parlerons de pluridisciplinarité et 

surtout d’interdisciplinarité. Ces deux concepts méritent donc d’être définis et distingués. Nous le 

faisons ici en reprenant les propositions de de Thibault Pannetier (non daté).  

 

Cet auteur indique : 

 

- “La pluridisciplinarité consiste à traiter un problème en juxtaposant des apports de diverses 

disciplines, en fonction d’une finalité convenue entre les partenaires de la démarche” (Hasni, ibid.). 

Ainsi, “Dans la démarche pluridisciplinaire, chaque pratiquant d’une discipline conserve la spécificité 

de ses concepts et méthodes” (Pannetier, ibid.). 

 

- L’interdisciplinarité, quant à elle, suppose le dialogue et l'échange des connaissances, des analyses, 

des méthodes employées par deux ou plusieurs disciplines. Elle implique de fortes interactions et 

l’enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes, et donc une coopération active” (Pannetier, 

ibid.). 

 

La conduite du stage territoire en Bac STAV porte l’exigence d’une collaboration entre disciplines. 

Elle permet d’illustrer la distinction opérée par Thibault Pannetier (ibid.) entre démarche pluri et 

interdisciplinaire. En effet, le stage territoire en STAV peut reposer sur deux formes de collaboration 

disciplinaire : 

- Dans une première forme, les membres de l’équipe pédagogique peuvent s’en tenir à  une 

préparation commune simplifiée du stage “Territoires” : choix du territoire d’étude, 

organisation du planning des visites sur le terrain, définition des modalités de restitution par 

les élèves... Bien que initiant une démarche commune, les membres de l’équipe exploiteront 

par la suite les acquis du stage dans leur classe respective. En l’absence d’approche 

véritablement intégrée du problème de territoire examiné, la juxtaposition des regards 

disciplinaires prévaut. En conséquence, la démarche peut être ici qualifiée de 

pluridisciplinaire. 

- Dans une seconde forme, la collaboration entre disciplines est beaucoup plus intense. Cette 

collaboration va bien au-delà l’organisation commune du stage. Il s’agit de parvenir à 

construire le sens commun du stage : quelle problématique de développement territorial 

                                                
3 L’interdisciplinarité dans l’enseignement agricole, dans l’enseignement agricole entre savoirs professionnels et 
savoirs scolaires p 131 à 160, Educagri Editions 2015. 
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sera étudiée par les élèves ? Comment l’examen de cette problématique sera nourri 

complémentairement par les différentes disciplines ? Selon quels critères communs seront 

évalués les élèves ?... Ici, la démarche est davantage interdisciplinaire.  

 

Le présent guide s’inscrit dans une telle démarche interdisciplinaire. Son objectif est de fournir des 

outils méthodologiques visant à favoriser un dialogue constructif entre disciplines. Celle-ci requiert 

une lecture croisée des référentiels par les membres de l’équipe et une mise en œuvre intégrée de 

leurs enseignements : construction du sens commun à donner au module S2 entre ESC et SESG; 

positionnement du stage territoire dans les progressions des deux enseignements; articulation 

raisonnée entre la conduite des activités pluridisciplinaires et celle du module S2; valorisation a 

posteriori du stage territoire, etc. En définitive, l’appropriation collective de ce nouveau référentiel 

du STAV par les équipes est une invitation au décloisonnement disciplinaire : le stage “Territoires” 

étant un creuset potentiel d’innovations pédagogiques et didactiques. 

 

L’enseignement des sciences économiques est appelé à jouer un rôle majeur dans l’inauguration de 

cette démarche interdisciplinaire. Dans ce qui suit, nous avons pris appui sur l’exemple de cet 

enseignement pour concevoir le guide méthodologique. Par ailleurs, compte tenu de sa visée 

générale, le  baccalauréat STAV nous a semblé approprié pour conduire notre réflexion. Celle-ci n’en 

reste pas moins utilisable pour raisonner les progressions pédagogiques incluant la thématique du 

territoire dans d’autres filières de formation et pour penser le dialogue interdisciplinaire. 
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4. Enseigner le territoire : quelles compétences visées ? Et avec quelle stratégie 

didactique ?  

Nous estimons que les connaissances économiques relevant du champ d’enseignement de 

l’économie territoriale ont vocation à favoriser le développement de compétences nouvelles par les 

élèves et les étudiants de l’enseignement agricole. A la suite de Mérieu (1988), nous considérons ici 

que la compétence est une combinaison appropriée de plusieurs capacités dans une situation 

déterminée. Dans notre cas, les compétences visées concernent le traitement de situations ayant 

trait à la gestion de biens publics locaux environnementaux par des acteurs multiples, à la 

valorisation de ressources spécifiques territoriales dans le cadre de démarche de qualité, à 

l’innovation technique agro-écologique et pro-environnementale, etc. 

Privilégiant cette entrée par les compétences, nous adoptons le point de vue de la didactique 

professionnelle (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006). Les travaux conduits dans ce champ 

s’intéressent à la manière dont des acteurs peuvent acquérir des connaissances opératoires pour 

l’action. Ces travaux nous semblent notamment utiles pour répondre aux questions qui suivent et 

qui, selon nous, doivent guider les enseignements à dispenser. 

Compétence : de quoi parle-t-on ? 

La compétence s’apprécie au regard de l’aptitude d’un acteur à traiter les problèmes contenus dans 

une classe de situation donnée. Cette notion de situation est d’ailleurs présente dans les référentiels 

de diplôme depuis plusieurs années déjà. Ainsi dans les référentiels professionnels, la compétence 

renvoie à la maîtrise par les apprenants de ce qui sont appelées les « situations professionnelles 

significatives » d’un champ de métiers. La maîtrise de ces situations suppose bien évidemment que 

l’acteur soit outillé conceptuellement pour maîtriser ces situations. 

Comment développe-t-on des compétences ? 

En conséquence, le processus d’acquisition de compétences repose sur deux mécanismes majeurs: 

- La rencontre d’un sujet avec des situations variées, mais relevant d’une même classe. 

- L’utilisation d’une variété de concepts à partir desquels les problèmes contenus dans cette classe 

de situations pourront être résolus. 

Quelle est la fonction des concepts ? 

Les concepts sont des moyens de représentation de la situation dans laquelle un acteur doit agir. 

Ainsi, l’organisation d’une action à conduire dépend toujours de concepts. Sans concept, l’acteur ne 

peut pas agir. 
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Quelle est la fonction des situations ? 

C’est la référence à des situations qui va permettre d’attribuer à un concept un usage possible ; 

sachant (très important) qu’un concept peut être utilisé pour analyser des situations très diverses. 

La classe de situation retenue pour travailler un concept détermine, de ce fait, l’attribution d’usage. 

Par exemple, le concept de territoire est aujourd’hui mobilisé en géographie, en sociologie et en 

économie. Cependant, ce concept n’est pas utilisé de la même manière par un géographe, un 

sociologue et un économiste. La raison en est simple : chacun de ces spécialistes se réfère à des 

classes de situations différentes et confèrent, de ce fait, au concept de territoire des modes d’usages 

distincts. En économie, ce concept peut servir à comprendre comment une entreprise discrimine 

ses produits par rapport aux concurrents et construit ainsi des avantages concurrentiels. 

Pour se résumer : sans situation de référence, un concept est vide de sens. Réciproquement, sans 

concept une situation ne peut être traitée. La formation de compétences scolaires ou 

professionnelles repose donc sur une articulation entre des concepts et des situations. 

Nous en déduisons ici que les situations introduites dans l’enseignement du territoire doivent 

permettre aux élèves de s’emparer des questions ayant trait à la valorisation commune de 

ressources territoriales par des acteurs multiples (savoir-faire locaux, biens locaux 

environnementaux : eau, biodiversité, paysages...), aux conflits d’usage autour de ces ressources, à 

l’articulation entre stratégie de localisation spatiale de l’entreprise et dynamique territoriale, etc. 

In fine, le traitement des situations introduites doit servir aux élèves à comprendre et à analyser le 

rôle potentiel du territoire dans le processus de création de richesses. A l’issue de 

l’enseignement, les élèves doivent pour cela être en mesure : 

 -  d’appréhender le territoire comme un espace de coordination d’acteurs. 

 - de prendre en compte son influence dans le processus d’innovation et de création 

d’avantages concurrentiels. 

  

 Dans ce qui suit (parties 2 et 3), nous proposons des outils méthodologiques et une 

démarche pratique pour conduire les enseignements selon la logique et le sens qui viennent 

d’être précisés. 
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5. Concepts mobilisables  

Pour traiter les problèmes contenus dans le genre de situation précédemment décrite, les élèves ont 

besoin d’être outillés conceptuellement. C’est grâce à ces concepts qu’ils pourront, entre autres, être 

en mesure : 

 -  Premièrement, de réaliser un diagnostic territorial en : (i) qualifiant la trajectoire de 

développement territorial observé, (ii) en caractérisant les ressources présentes dans ce 

territoire (iii) en repérant les modes de coordination d’acteurs (marchands et non marchands). 

 -  Deuxièmement, et sur cette base, d’analyser les processus de développement économique à 

l’œuvre dans le territoire examiné : (i) en identifiant les processus d’activation des ressources 

territoriales par des acteurs locaux multiples, (iii) en examinant comment les choix de 

localisation spatiale des entreprises interfèrent sur leur compétitivité, (iv) en étudiant les 

relations d’interdépendance entre le développement d’une entreprise et le développement 

d’un territoire. 

 Le schéma suivant précise les concepts principaux qui, selon nous, doivent être placés au cœur 

des apprentissages. Il indique également les liens que nous préconisons d’établir entre ces 

concepts. 

 

Nous définissons ci-dessous ces concepts. Ces définitions ne sont pas forcément à mobiliser telles 

quelles avec les élèves. Elles pourront être éventuellement simplifiées et remaniées. De plus pour 

les approfondir, nous renvoyons le lecteur au cours d’économie développement territorial et à la 

bibliographie déposés sur ce même site du GAP.  
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Acteur : Le terme d’acteur doit ici être distingué de celui d’agent traditionnellement utilisé en 

économie. Dans le modèle économique classique, l’agent est censé disposer d’une rationalité 

qualifiée par Herbert Simon (1992/1976) de substantielle (i.e. absolue). Ses capacités cognitives 

illimitées lui permettent de traiter toute l’information en provenance de son environnement 

physique et social. A l’opposé, l’acteur n’est doté que d’une rationalité limitée ou procédurale 

(Simon, 1976). Pour prendre ses décisions, il doit alors construire des « heuristiques de choix ». C’est 

grâce à celles-ci qu’il est en capacité d’agir dans des environnements très incertains. 

Territoire : Le territoire se distingue de l’espace. Si l’espace peut être appréhendé comme un 

support neutre de l’activité économique, le territoire doit être considéré comme le résultat d’une 

construction sociale et le produit d’un processus historique. 

Ressource : D’un point de vue économique, une ressource (ou un bien) peut être définie comme 

un ensemble de droits de propriété ou d’usage (par ex, droits de louer le bien, de le vendre, etc.). 

Ces droits d’usage ou de propriété déterminent la capacité d’un acteur de mobiliser (activer) cette 

ressource dans un processus de production. A partir du concept de ressource, il est possible d’opérer 

plusieurs distinctions : 

 -  Ressource donnée (exemple un gisement minier) et ressource construite (exemple un 

savoir-faire). Ce dernier type de ressource est directement issu de la dynamique territoriale. 

 -  Ressources communes : Il s’agit d’une catégorie particulière de ressources. Elles 

correspondent à un« système de ressources suffisamment important pour qu’il soit coûteux 

d’exclure ses bénéficiaires potentiels de l’accès aux bénéfices liés à son utilisation » (Ostrom, 

2010). 

 -  Ressources génériques et ressources spécifiques : Les ressources génériques sont 

parfaitement transférables (redéployables d’un territoire à un autre) et parfaitement 

commensurables (valeur d’échange). A l’opposé, les ressources spécifiques sont difficilement 

redéployables et peu commensurables (par exemple un savoir-faire local). 

 Coordination : Ensemble d’arrangements sociaux (marché, organisation, réseaux) grâce 

auxquels des acteurs peuvent interagir et harmoniser leurs comportements en vue de 

transacter entre eux. On opère traditionnellement une distinction entre coordination 

marchande et non marchande. La première concerne les interactions entre acteurs sur un 

marché. La seconde renvoie aux interactions sociales hors-marché, consécutives par 

exemple à l’appartenance à un même réseau (association de producteurs locaux, de 

consommateurs, de citoyens, etc.). 

 Institutions : Elles déterminent le cadre de la coordination d’acteurs. Elles correspondent à 

l’ensemble des « règles formelles, lois écrites, conventions sociales, codes de conduite 

informels et croyances communes sur le monde, ainsi que moyens de faire appliquer les 

règles » (North et al., 2010, p. 37). 
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Gouvernance : « processus de mise en complémentarité de plusieurs proximités institutionnelles 

unissant des acteurs (économiques, institutionnels et sociaux) géographiquement proches en vue 

de la résolution d’un problème productif [inédit] ou de la réalisation d’un projet global de 

développement » ( Gilly et Perrat, 2003).  

In fine, c’est grâce à la  mobilisation de ces différents concepts, qu’il sera possible de qualifier avec 

les élèves la trajectoire de développement prédominante dans un territoire étudié : plutôt a-

territorial ou plutôt territorialisé. Le tableau suivant oppose les caractéristiques principales de ces 

deux trajectoires canoniques. 

 

Type de trajectoire Développement a-territorial de 

nature exogène. La localisation 

spatiale des entreprises est 

facilement réversible.  

  

Développement territorial de 

nature endogène. 

Le territoire et les ressources 

qu’il recèle est un déterminant 

du développement local et de 

la stratégie de localisation 

spatiale des  entreprises 

(ancrage territorial) 

Nature des 

ressources 

mobilisées 

Ressources génériques  

- Elles peuvent se trouver à 

l’identique dans un autre 

territoire. 

- Ou être facilement 

déplacées dans un autre 

territoire. 

  

Ressources spécifiques 

- Elles sont propres au 

territoire 

- Elles reposent sur un 

processus de création 

collectif 

- Elles sont difficilement 

transférables dans un 

autre territoire 

Acteurs et relations  Les stratégies individuelles de 

valorisation des ressources 

dominent : une logique de 

concurrence prévaut entre 

acteurs 

Des acteurs pluriels se 

mobilisent autour d’un projet 

commun de valorisation de 

ressources locales : une 

logique de coopération 

prévaut entre acteurs 
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Conception dominante du 

territoire 

Le territoire est considéré 

comme un pourvoyeur de 

ressources données a priori. 

Il est un simple support 

physique de l’activité 

économique.  

Le territoire compte. Il est 

appréhendé comme le 

résultat d’un processus de  

construction sociale.  

 

 

Références : 

Gilly J-P., Perrat J. 2003. La dynamique institutionnelle des territoires : entre gouvemance locale et 

régulation globale. Cahiers du GRES, n°2003-5.  

Meirieu Ph. 1988. Apprendre, oui, mais comment ? ESF éditeur, 1988, pp. 153-154.  

North D.C., Wallis J.J. et Weingast B.R. 2010. Une histoire de contrôle de la violence. Gallimard. 

  

Ostrom E. 2010. La gouvernance des biens communs. De Boeck. 

  

Pannetier Th. (non daté). Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité : clarification des 

notions : https://www.rvh-synergie.org/component/content/article/111-debats-reflexions/645-

pluridisciplinarite-interdisciplinarite-transdisciplinarite-clarification-des-notions.html). 

  

Pastré P., Mayen P. et Vergnaud G. 2006. La didactique professionnelle. Revue Française de 

Pédagogie. Vol. 154, janvier-mars, pp. 145-198. 

  

Requier-Desjardins D. 2020. Territoires – Identités – Patrimoine : une approche économique ? 

Développement Durable et Territoires, Vol. 11, n°2, Juillet. 

  

Simon H. 1992 (1976). De la rationalité substantive à la rationalité procédurale. Les Introuvables en 

langue française de H.A.Simon .Document n° 5, https://www.intelligence-

complexite.org/media/document/les_introuvables/ndeg-5-rationalite-substantive-rationalite-

procedurale/open 

  

Vicente J. 2016. Economie des clusters. La Découverte, Repères. 

 

 

 

 

Enseigner le territoire dans l’enseignement agricole 

https://www.rvh-synergie.org/component/content/article/111-debats-reflexions/645-pluridisciplinarite-interdisciplinarite-transdisciplinarite-clarification-des-notions.html
https://www.rvh-synergie.org/component/content/article/111-debats-reflexions/645-pluridisciplinarite-interdisciplinarite-transdisciplinarite-clarification-des-notions.html
https://journals.openedition.org/developpementdurable/17428
https://www.intelligence-complexite.org/media/document/les_introuvables/ndeg-5-rationalite-substantive-rationalite-procedurale/open
https://www.intelligence-complexite.org/media/document/les_introuvables/ndeg-5-rationalite-substantive-rationalite-procedurale/open
https://www.intelligence-complexite.org/media/document/les_introuvables/ndeg-5-rationalite-substantive-rationalite-procedurale/open


Enseigner le territoire          cadre général              17/17 

 

  

GAP ECO GESTION / ECONOMIE & TERRITOIRE  

  ecoges.ensfea.fr 

intérêt et outils pour les sciences économiques et sociales 

PARTIE 1/3 : Le territoire dans l’enseignement agricole le cadre général de réflexion 
Territoire : une thématique d’étude nourrie par la recherche en économie  
Un objet d’enseignement de plus en plus prégnant, mais avec des valences différentes selon les diplômes  
Un objet d’enseignement transversal qui participe à la dynamique pluridisciplinaire  
Enseigner le territoire : quelles compétences visées ? Et avec quelle stratégie didactique ?  
Concepts mobilisables  
Le choix d’une trajectoire de développement pour un territoire  

PARTIE 2/3 : Boîte à outils méthodologiques 

La fiche acteur  
Schéma fonctionnel “Acteurs - Produits - Ressources territoriales”  
Tableau "Acteurs/Ressource territoriale"  
Tableau d'analyse sociopolitique "Acteurs/Acteurs"  
Document de synthèse sur l'utilisation des différents outils au cours des deux  phases d’étude  
Annexe : les logiques d’acteurs  

PARTIE 3/3 : La mise en oeuvre pratique pour le stage territoire en BAC STAV 
Préparer le stage territoire  

Etape I : Identifier un territoire pertinent et sa problématique  
Le choix du territoire  
Explorer le territoire  
Analyser les information collectées  

identifier un problème sur le territoire  
Les fiches acteurs  
Construction du schéma fonctionnel  
Identifier un ou plusieurs problèmes de développement territorial  

Etape 2 : identifier la ou les ressources territoriales pertinentes  
Étape 3 : définir la problématique territoriale à étudier  

Le tableau "Acteurs/Ressources"  
Le tableau d'analyse sociopolitique "Acteurs/Acteurs"  
Définir la problématique  
Modélisation de la démarche  

Animer le stage territoire  
Etape 1 : Avant le stage territoire  

Définir la question posée aux élèves  
Valoriser l’ensemble des enseignements disciplinaires  
Valoriser les activités pluridisciplinaires  

Etape 2 : Le stage territoire  
programmation  
choix des acteurs 
aboutir à un développement territorial ou A-territorial  

Etape 3 : après le stage  
La mobilisation en S3 et S4  
Evaluer le stage territoire  

Lexique  
Bibliographie  

https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.qwhm08frsjgh
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.l1dsqns7opiq
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.p4uoexpj6c1u
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.369ru9x5isqb
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.xcdsymvofx5x
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.i1nk8ihexwu7
https://docs.google.com/document/d/1DFpIw-xOCHQwq7-krZq7MSHD3jQLU3L68hZcLUVtDzA/edit#heading=h.mkva7zdk4zci
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.t4poggljcv7r
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.nsn9mxqsg2gk
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.o6h4bsgq7eq0
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.dxtt03401tzu
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.xib8vt5ubvnf
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.dkqlewl56at
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.xce17u9pphgo
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.mdr79od6bzig
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.f88pznctzr8r
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.t6pm7bz9k43l
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.jzy60xfzpk1h
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.a3eb3sqog4on
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.yj34h34cpajq
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.v9oo92mka0n0
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.62i5q5y8p1sm
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.fhmjs7u82sze
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.iwla6y6ehjm
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.3y3uctn55ktj
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.n0qpkoktdrkf
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.rul690x70bm4
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.o3fiw8l34clv
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.rlxqt0r5qqgn
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.fh6rqgwiniv
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.neary7dh5n1a
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.ubjwm6vfh8g
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.9ad3nkhhbtk7
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.y25wyqxnxo2w
https://docs.google.com/document/d/183zMjtrciB_oFhPR_5--nRyOaIMjmx60SNZoF-2f_yE/edit#heading=h.j6j7qru8jvb

