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Bienvenue dans le syllabus du cours de “Géographie critique” commun aux L3 Histoire et Science politique. 
Ce document constitue le support principal de ce cours et vise trois objectifs.

• Anticiper ce qui se déroulera pendant le semestre (plan des séances)
• Servir de source d’informations (contenu du cours, évaluation, travaux préparatoires aux séances, réfé-

rences supplémentaires pour compléter la séance)
• Servir d’outil d’apprentissage (cibler les compétences et les connaissances visées)

Le syllabus est une forme de contrat pédagogique. De mon côté, je m’engage à suivre son plan, ses attendus 
et ses modalités d’évaluation. Du vôtre, vous disposez de l’ensemble des informations pratiques pour réussir.

Le syllabus s’organise comme suit:

It has to start somewhere,
It has to start sometime,

What better place than here ?
What better place than now ?

Rage Against the Machine
Guerrilla Radio (1999)

COMMENT UTILISER CE 
SYLLABUS ?

La première page propose une description globale 
du cours. 
Vous y trouverez des informations techniques (con-
tact de l’enseignant, organisation des séances) et 
pédagogiques (modalités d’évaluation, attentes en 
termes de préparation en amont des séances, méth-
ode d’enseignement), les compétences visées ainsi 
qu’une description générale du contenu du cours et 
de ses objectifs.

Chacune des pages suivantes fera le bilan sur une 
séance. 
Chaque séance correspond à une thématique. Vous 
y trouverez un résumé du cours, une référence d’ar-
ticles dont la lecture est obligatoire, une référence de 
chanson dont l’écoute est obligatoire, des ressources 
supplémentaires pour consolider votre travail ainsi 
qu’un ensemble de mots-clés qui constitueront le 
glossaire du cours.

Teva Meyer



INFORMATIONS TECHNIQUES
Pour toute correspondance, privilégiez mon mail (teva.meyer@uha.fr)

Si vous avez besoin de discuter du cours, d’avoir des éléments de précision ou quoi que ce soit d’autre, n’hésitez à de-
mander un rendez-vous individuel (réalisé dans les bureaux du CRESAT- troisième étage de la Fonderie)

PRÉSENTATION DU COURS

OBJECTIFS DU COURS
• Maîtriser la technique du diagnostic territorial ainsi que ses outils 
• Maîtriser la « conduite de projet » 
• Savoir organiser plusieurs modalités d’ateliers participatifs de concertation
• Savoir analyser et hiérarchiser les faits en vue de la production d’un diagnostic territorial structuré et argumenté
• Être en capacité de dégager les enjeux pour le territoire et de formuler de premières préconisations en vue de l’élab-

oration d’orientations stratégiques futures
• Savoir organiser une étude de terrain
• Identifier les ressources d’un territoire dans le cadre d’une stratégie de développement territorial

ORGANISATION DU SEMESTRE
Dans ce cours, la promotion sera divisée en six groupes. 
 Chaque groupe prendra le rôle d’un cabinet de conseil contractualisé par la ville de Mulhouse pour produire un diagnostic 
territorial sur une thématique permettant de formuler des actions de politiques publics de lutte contre les inégalités.
Chaque groupe se verra assigner une thématique par tirage au sort parmi la liste suivante.

LES LIVRABLES DES PROJETS TUTEURÉS
La ville de Mulhouse attend deux livrables finaux pour le projet:
• Un diagnostic territorial papier (20 pages +/- 10%) comprenant figures/cartes/photographies
• Une proposition d’action locale (aménagement, politique local) appliquant les conclusions du diagnostic

Des livrables intermédiaires seront à rendre:
• Un portrait de territoire mobilisant des données quantitatives et bibliographiques
• Une grille d’observation de terrain
• L’organisation d’un « diagnostic marchant » avec vos camarades et un rapport de synthèse

Prière de se réferer aux cahiers des charges

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Votre note individuelle sera celle de votre groupe, minorés/majorés par votre engagement durant les séances de travail 
ainsi que lors de la séance de restitution en fin du semestre.

La note du semestre se divise en:

• Le diagnostic territorial final (35% de la note du semestre): A rendre pour le 3 janvier
• Une “Fiche action” (35%): A rendre pour le 3 janvier
• Un portrait de territoire (10%): A rendre pour la séance 5
• Une grille d’observation (10%): A rendre pour la séance 6
• Une synthèse de terrain (10%): A rendre 1 semaine après le terrain
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SEMAINE 1 Introduction : Qu’est-ce qu’un diagnostic territorial ?

SEMAINE 2 Produire un exemple ensemble: Le quartier Fonderie, un espace 
en gentrification ?

SEMAINE 3 Portrait de territoire + Atelier “Réflexion tournante”

SEMAINE 4
Grille d’observation + Ateliers “Mots-Jetés” et “cartographie 

participative” 

SEMAINE 5
Formuler une action publique + Ateliers “arbres à problèmes”, 

“Chapeaux de Bono” et “Echelle de consensus”

SEMAINE 6 Terrain 1: Rebberg

SEMAINE 7 Terrain 2: Centre Histoire et Quartier Gare 

SEMAINE 8 Terrain 3:  Dornach Haut-Poirier

SEMAINE 9
Terrain 4: Manufacture (Cité-Briand, Brustlein-Doller et Da-

guerre) 

SEMAINE 10
Terrain 5: D8 (Wolf Wagner, Vauban-Neppert-Sellier-Waldner et 

Franklin Fridolin)

SEMAINE 11 Terrain 6: Drouot-Barbanègre

SEMAINE 12 Défense des diagnostics et des fiches actions



Contenu de la séance

Introduction au diagnostic territorial

Dans cette séance, on reviendra d’abord sur le mode de fonctionnement du seme-
stre. Il s’agira de présenter le travail en «projet tuteuré», de constituer les groupes, 
d’expliquer les buts et les livrables ainsi que de revenir sur le planning.
 
Dans un deuxième temps, on tâchera de comprendre les objectifs et les étapes de 
production d’un diagnostic territorial.

Dans un troisième temps, les étudiants mèneront une reflexion sur des exemples de 
diagnostic territoriaux afin de se saisir de la démarche

En fonction de l’avancement, on commencera la production en commun d’un diag-
nostic sur la gentrification de Mulhouse

Séance 1

Contenu de la séance

Produire un exemple ensemble: Le quartier 
Fonderie, un espace en gentrification ?

Dans la continuité de la semaine précédente, cette semaine propose de produire, en 
promotion complète, le diagnostic du quartier Fonderie sous l’angle de la gentrifica-
tion. Chacune des étapes demandées pour les diagnostics de groupe sera réalisée.

Il s’agira de chercher les donénes à mobiliser pour produire le portrait de territoire 
puis de produire la grille d’observation du terrain.

Le reste de la séance sera dédié à la réalisation d’un diagnostic en marchant sur le 
terrain de la Fonderie. De retour en salle, les étudiants formuleront des possibilités 
d’action pour le quartier. 

Séance 2

Contenu de la séance

Portrait de territoire + Atelier “Réflexion tour-
nante”

L’objectif de ce cours est que chacun des groupes puisse élaborer son «portrait de 
territoire» en mobilisant les bonnes données où, le cas échéant, en réfléchissant à 
l’endroit où ces dernières peuvent être trouvées.

Pour se faire, les étudiants mettront en place un atelier participatif de concertation 
dit de “Réflexion tournante”

Séance 3



Contenu de la séance

Grille d’observation + Ateliers “Mots-Jetés” 
et “cartographie participative”

Le but de cette séance est de permettre à chacun des groupes de produire la grille 
d’observation de terrain utilisable à l’occasion du terrain exploratoire mené par 
les étudiants seuls et distribuable au reste de la promotion lors du diagnostic en 
marchant. 

Ce cours sera aussi l’occasion de commencer à réfléchir, ensemble, aux lieux de 
Mulhouse représentatifs de la thématique abordée. 

Dans cette optique, les étudiants mettront en place des ateliers participatifs de 
concertation dit de “Mots-Jetés” et de “cartographie participative”

Séance 4

Contenu de la séance

Formuler une action publique + Ateliers “ar-
bres à problèmes”, “Chapeaux de Bono” et 
“Echelle de consensus”

L’objectif de cette séance est de permettre aux étudiants de formaliser les causes 
et les conséquences sur le terrain des inégalités qu’ils étudient afin de formuler 
plusieurs propositions d’action publique et d’en cibler une seule.

Dans cette optique, les étudiants mettront en place des ateliers participatifs de 
concertation dit de “l’Arbre à problème”, des “Chapeaux de Bono” et de “l’échelle 
de consensus” 

Séance 5

Contenu de la séance

Terrain et diagnostic en marchant

Les séances de terrain s’organisent de la manière suivante. 

En amont de la séance pour chaque groupe:
• Préparer un itinéraire avec des arrêts représentatifs de la thématique
• Utiliser chaque arrêt pour présenter leur portrait de territoire/observation
• Péparer un itinéraire qui permettent aux membres du diagnostic marchant de-

prendre des notes sur leur terrain, de remplir une grille d’observation
• Encourager les participants à prendre des notes

Après la séance:
• Chaque groupe fait le bilan sur ce qu’il/elle a noté et le bilan de ses impressions

Séance 6 à 
11


