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Comment les nouveaux 

programmes mobilisent-ils la 

transition?



Comment les programmes mobilisent-

ils la notion de transition?

« La notion de transition désigne une phase de

changements majeurs plutôt que le passage d’un

état stable à un autre état stable. Elle se

caractérise par des gradients, des seuils et n’a

rien de linéaire : elle peut déboucher sur une

grande diversité d’évolutions selon les

contextes ».



Comment les programmes mobilisent-

ils la notion de transition?

Changements 
majeurs

• mutations et 
dynamiques

• multidimensionnel

• perception et 
représentation du 
changement

Stabilité vs 
instabilité

• questionner la 
notion d'équilibre

• Contextualiser 
l’instabilité en 
fonction des 
échelles spatiales et 
temporelles

Discontinuités

• identification des 
seuils et des 
gradients

• Interroger la notion 
de crise

• Distinguer transition 
et recomposition



Pourquoi utiliser la notion de 

transition?

« La transition est une clé  d’analyse des grands défis contemporains, à 
différentes échelles »

Défi 
démographi

que

Défi de 
l'urbanisation

Défi de la 
globalisation 

des 
échanges et 
des systèmes 

productifs

Défi du 
dévelop-

pement et 
l'émergence

Défi 
environne-

mental



Retour sur la notion de transition en 

géographie



Transition

Transition 
seule

Transition + 
adjectif

Processus vs état

Dynamique

Temporalités/rythmes

Discontinuités

Échelles spatiales

Dimension systémique

La transition est une notion mobilisée par les 

chercheurs dans différentes acceptions

La transition est le passage 

progressif d'un état à un 

autre. (Géoconfluences)



http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/notion-transition



La transition alimentaire -
G. Pulliat, « Métropoles émergentes et alimentation : une lecture croisée », 
L'Information géographique 2017/3 (Vol. 81), p. 54 à 74 

Un notion descriptive qui met l’accent 

sur l’instabilité



Questionner un modèle

Général Particulier



La transition : un outil descriptif

Du statique au 
dynamique

De l’analytique 
au systémique

Du multiscalaire
au transcalaire

Échelles temporelles,
temporalités, rythmes



XX
BA

XX
BA

Focalisation sur le processus

Interrogation sur les rythmes

Critique de la linéarité : toute transition 

comprend des sauts, des sursauts, des 

retours en arrière



Un outil descriptif (suite)

Du statique au 
dynamique

De l’analytique 
au systémique

Du multiscalaire
au transcalaire

Échelles temporelles,
temporalités, rythmes

Complexité



Penser la complexité : introduction à 

l’approche systémique



Un outil descriptif (suite)

Du statique au 
dynamique

De l’analytique 
au systémique

Du multiscalaire
au transcalaire

Échelles temporelles,
temporalités, rythmes

Complexité

Échelles spatiales



Du multiscalaire au transcalaire

Multiscalaire Transcalaire





Derrière les transitions : transition(s) 

territoriale(s)

Dynamiques 
sociétales et 

politiques

Dynami
ques 

spatiale
s

Dynami
ques 

biophysi
quesMilieu

Espace

Territoire



Recherche

Notion descriptive

Modèle qui rend 
compte de 
processus 

systémiques et non 
linéaires

Objet 
géographique

Enseignement

Grille de lecture du 
monde 

contemporain

Fil conducteur qui 
permet de mettre 

l'accent les 
dynamiques et 

l'instabilité

Notion qui permet 
d'introduire une 

démarche réflexive 
et critique

Connaître

Enjeux du Monde 
mondialisé et globalisé

Dynamiques territoriales

Contextualiser

Temps Espace

Comprendre

Questionner Analyser



Une approche critique des 

discours actuels sur la transition



Les transitions : comprendre les conséquences « locales » 

des transformations systémiques globales

Multidimensionn
el

• Démograph-
ique

• économique

• écologique

• politique

• etc.

Mondialisation/

globalisation

• mise en 
réseaux

• mise en 
système

• le Monde 
comme 
territoire 
pertinent

Menaces 
globales

• changements 
environnemen
taux

• menaces 
géopolitiques

• menaces 
économiques

• etc.

Gouvernement/

gouvernance

• nouvel ordre 
géopolitique

• Complexifica-
tion du 
système 
d'acteurs

Traductions locales : entrée par les territoires, à toutes les échelles



Contextualiser la transition

1

• Distinguer le discours scientifique de son usage par les 
différents acteurs

2

• Situer le discours sur la transition dans le temps et 
l’espace

3
• Territorialiser les différentes transitions

4
• Déconstruire les enjeux politiques de la transition



Du descriptif au normatif :décrypter 

l’usage politique de la transition

• Passage d’un état A vers un état B 
qui représente une amélioration 

• État B devient une finalité

La transition comme 
progrès

• Affirmation de l’instabilité du monde 
et de la nécessaire adaptation

• Moralisation de la transition

La transition comme 
injonction  

• Opérationnalisation de la transition

• Dire, c’est faire
Performativité de la 

transition



Un exemple : la transition 

écologique



Du durable au transitoire : exemple de 

la stratégie nationale





Des actions différentes en fonction du 

temps considéré

• Gérer l’existant : protection, réduction de la vulnérabilité, préparation 

des organisation, alerte, gestion de crise

• Tirer des leçons des crises : ajustement réactif et reconstruction 

préventive

• Réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des 

infrastructures critiques

• Adaptation incrémentale de l’existant

Court terme

Répondre à l’urgence

Moyen terme 

(Renouvellement 

urbain)

Long terme (Transition écologique) Adaptation transformationnelle

Préalable : définir (négocier) le risque (la crise) acceptable



Une question d’échelles

Bâtiment
Quartier 

(exemple de 

Romorantin, 2016)
Ville



Complexe et 
compliqué

• Expliquer et 
contextualiser

• Dépasser 
l’injonction 
morale,  
l’incantatoire, du 
jugement de 
valeur binaire 

Recul critique

• Politiser 
l'environnement 
et le rattacher 
aux questions 
économiques et 
sociales

• Réfléchir en 
termes de 
partage et 
transferts des 
coûts et des 
responsabilités

Le risque du 
« hors-sol »

• Va-et-vient entre 
général et 
particulier : 
appuyer toujours 
le propos sur des 
exemples

• Entrée territoriale

• Insister sur les 
échelles spatiales 
et temporelles

Conclusion


