chaque spécialité sans la dénaturer, tout en
limitant la présence des frontières entre les
disciplines. La présentation des territoires
entraîne, à notre sens, une juxtaposition
des perspectives de problématisation d’un
territoire, de ses territorialités et de l’interface
produite en fonction des dynamiques
qui l’animent. Cela nous relie, au plan
épistémologique, à la notion de géographicité,
nature de notre rapport au monde, qui aurait
mérité une place particulière notamment
avec les trop rares emplois des territorialités.
Par l’intermédiaire de la géographicité,
l’assimilation des normes pour tendre en
direction d’objectifs partagés, voire imposés
aux acteurs, serait plus réalisable pour
chaque observateur, tout en affirmant les
responsabilités individuelles quant à la gestion
et aux actions entreprises dans un territoire.
Cependant, les dynamiques des normes pour
l’action territoriale mettent à la disposition
des lecteurs un ensemble de situations pour
lesquelles la diversité des localisations con
tribue à une meilleure compréhension des
constructions et des productions présentes
dans un territoire. Les auteurs proposent
des éclairages ponctuels sur des spécificités
pour améliorer les investigations et les con
naissances des phénomènes présentés. Par
ailleurs, ils reconnaissent l’importance de
la notion de territoire où s’imbriquent des
niveaux de gouvernance pour lesquels le
niveau local affirme son identité, bien que les
modes de régulation tendent à l’hégémonie.
Des similitudes opérationnelles se révèlent tout
en produisant des normes avec des processus
spécifiques d’adaptation. Les diversités, les
oppositions et les hybridations sont autant
de réponses qui peuvent être engoncées dans
une bureaucratie asphyxiante. Les normes de
production et de circulation sont intégrées,
gérées, contraintes et digérées par les acteurs
pour trouver des solutions optimales dans
chaque territoire. Cet ouvrage se pose alors
comme un jalon pour concevoir des lectures,
des études, des interventions et des projets pour
lesquels le territoire serait réellement l’entité
matérielle d’une synergie transdisciplinaire.
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Cela démontre les potentialités de recherche et
les perspectives de développement pour toutes
les spécialités concernées.
Yannick BRUN-PICARD
École maternelle et primaire La Peyroua
Le Muy (France)

MORANGE, Marianne et SCHMOLL, Camille (2016)
Les outils qualitatifs en géographie. Méthodes et
applications. Paris, Armand Colin. 224 p. (ISBN 9782-20060-116-4)
Le grand mérite de ce petit ouvrage est de venir
combler à bon escient un vide éditorial : tandis
que les géographes ont très souvent recours à
des méthodes qualitatives, il n’existait pas de
manuel recensant l’ensemble de ces méthodes
pour un grand public, notamment à destination
des étudiants de géographie de premier cycle
(licence/baccalauréat). Écrit à quatre mains
par Marianne Morange et Camille Schmoll,
maîtres de conférences en géographie à
l’Université Paris-7, le livre s’adresse en effet
aux étudiants, et il est donc très didactique.
Dans un souci louable de clarté, les auteures
développent leur propos en sept chapitres
d’égale longueur. Chaque chapitre présente
ses objectifs en ouverture, agrémente le propos
général d’exemples précis et d’extraits bruts de
travaux de géographes, et se referme sur des
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