
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

Modélisation graphique des villes et territoires

OBJECTIF

- Savoir synthétiser et exprimer graphiquement les structures et dynamiques d’un territoire donné, en vue
d’une analyse critique et d’une communication pédagogique pouvant aussi servir de point d’appui à des
réflexions perspectives ou des stratégies de développement / aménagement du territoire

PUBLIC

Agents territoriaux / services de l'état, élus locaux, chargés de mission, chargés de projet en bureau
d'étude, enseignants... ayant un intérêt pour la cartographie, la sémiologie graphique, l’aménagement du
territoire, l’organisation de l’espace

PREREQUIS

Niveau Bac + 3 minimum en géographie humaine, économie spatiale, science régionale ou aménagement
du territoire. Notions de base en cartographie

PROGRAMME

1er jour : cours (7 h)
- Connaissances théoriques relatives à la sémiologie graphique, aux modèles spatiaux, à la chorématique,
passage en revue des structures et dynamiques élémentaires de l’espace géographique grâce à une grille
de synthèse, problématiques sous-jacentes en termes de développement et d’aménagement
- Cas d'étude à l’échelle d’un pays en développement (inégalités, accessibilité, décroissance, macrocéphalie
urbaine, flux transfrontaliers, etc.)

2ème jour : travaux dirigés (7 h) 
- Proposition de deux cas d’étude à l’échelle plutôt urbaine / régionale en France / européenne
- Travail manuel individuel ou en groupes à partir d’un dossier de documents textuels, cartographiques,
statistiques, en vue de la réalisation d’une carte-modèle de synthèse
- Restitution des travaux et travail comparatif, bilan collectif

Environnement scientifique
et technique de la formation

Géographie-cités
http://www.parisgeo.cnrs.fr

RESPONSABLE
César DUCRUET
Directeur de recherche
UMR 8504

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 050 : du jeudi 03/10/19 à 09:00
au vendredi 04/10/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
19 050

Nov. Déc.
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