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SYLLABUS
Domaine : Sciences de la terre

Filière : Aménagement

Spécialité : Master Urbanisme et Aménagement Urbain
Semestre : Master S3 Année universitaire : 2016/2017

Identification de l’unité d’enseignement
Intitulé : diagnostic territorial et communication
Unité d’enseignement :
Nombre de Crédits:

06

Coefficient : 05

Volume horaire hebdomadaire total : 04H30
 Cours (nombre d’heures par semaine) : 01h30
 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :
 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 03h00

Responsable de l’unité d’enseignement (TP)
Nom, Prénom, Grade : TELAIDJIA Djamel (MCB).
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : DICAV.
Email : djamel.telaidjia@univ-annaba.dz
Tel (Optionnel) : ……………………………………………………………
Horaire du TD et lieu du TD : 09h45 à 12h45 Salle J 01.
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Description de l’unité d’enseignement

Pré requis : Au de la des connaissances acquise dans les modules des trois semestres, L’apprenant
doit maitriser les notions basique d’espace et d’aménagement, comme il doit maitriser des applications
élémentaires de statistiques : traitement de données, application de formule, dessin d’un graphique.
Objectif général du la matière d’enseignement
Apprendre à réaliser un diagnostic territorial et de communiquer ces résultats.
Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 Objectifs, n’inclure que les objectifs que vous évaluez)
A la fin de ce cours vous serrez capable de :
- analyser l’évolution d’un territoire donné à différentes échelles d'espace et du temps, de qui
ont contribué à cette évolution
- dégager les pratiques et stratégies des différentes catégories d’acteurs publics et privés.
- Et enfin d’identifier problématiques et enjeux que les territoires analysés font apparaître en
termes de développement.

Contenu de l’unité d’enseignement
Ce cours sur le diagnostic territorial est destiné à vous faire apprendre les Notions fondamentales sur
le diagnostic territorial – enquêtes exploratoires et identification des thématiques et terrains d’études formation de groupes de travail - Identification et contextualisation des problématiques proposées –
Elaboration et interprétation des documents graphiques définissant les problèmes et les enjeux des
territoires retenus- formulation de pistes prospectives de développement. Enfin c’est un outil
indispensable du géographe aménageur et un moyen très utile dans la maitrise et la gestion des
territoires et enfin un incontournable instrument d’aide à la décision.

Modalités d’évaluation
Nature du contrôle

Examen
Micro – interrogation
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Projet personnel
Travaux en groupe
Sorties sur terrains
Assiduité (Présences /Absences)
Autres (à préciser)
Total

Pondération en %

00
15
30
20
20
10
05
100 %
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Références & Bibliographie
Textbook (Référence principale) :
analyser les territoires Savoirs et outils

Merenne-Schumaker B.

Diagnostic et gouvernance des
territoires : concepts, méthode,
application

DUMONT G

Rennes, Les PUR. 2005

Coll U, Armand Colin. 2012

Les références de soutien si elles existent :
Titre de l’ouvrage (1)

Auteur

Éditeur et année d’édition

Titre de l’ouvrage (2)

Auteur

Éditeur et année d’édition

Planning

Semaine
01

Titre du TP

Date

Introduction, définition

02

Le diagnostic territorial contexte et pratiques.

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Les acteurs du diagnostic territorial
Les échelles du diagnostic.
Le développement local : quelques références théoriques (rappels)
Les différentes approches du diagnostic territorial
Sources outils et données.
Recueillir les données (l’approche quantitative).
Recueillir les données (l’approche qualitative).
Les éléments thématiques du diagnostic territorial.
Définir les enjeux à partir d’un diagnostic territorial.
Le projet territorial.

Le responsable de l’U.E

Le chargé de T.D
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Nous, étudiants du groupe ………. de la…2016/2017, filière aménagement, spécialité MASTER
URAU, attestons que nous avons consulté le syllabus de l’unité d’enseignement «diagnostic
territorial et communication. », et que nous avons été informés sur les modalités
d’évaluation.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nom

Prénoms

Émargement

Date :…………………………
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