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RETOUR SUR LA NOTION DE TRANSITION



UNE OU DES TRANSITIONS

« 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 ». 



PENSER LA TRANSITION (OU LES TRANSITIONS)

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



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)



LA TRANSITION : UN OUTIL DESCRIPTIF

Du statique au 
dynamique

De l’analytique au 
systémique

Du multiscalaire
au transcalaire

Échelles temporelles,

temporalités, rythmes
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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



DERRIÈRE LES TRANSITIONS : TRANSITION(S) TERRITORIALE(S)

Dynamiques sociétales 
et politiques

Dynamiques 
spatiales

Dynamiques 
biophysiques

Milieu

Espace

Territoire



Moine, A. (2006). Le territoire comme un système complexe: un concept opératoire pour l'aménagement et la géographie. LEspace geographique, 35(2), 115-132.



DES TRANSITIONS RÉVÉLÉES DANS LES TRANSFORMATIONS DES 

PAYSAGES



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 DE LA PREMIÈRE PARTIE



L’EXEMPLE DE LA TRANSITION CLIMATIQUE



LE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL EST DÉJÀ LÀ
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Changement  
climatique

Atténuation

Adaptation

Résilience des 

sociétés 

&  territoires

Transition Climatique

Politiques

Climatiques

Respect des ODD

+ juste, + sûre, + 

sobre





https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat



https://bonpote.com/5-ans-apres-peut-on-dire-que-laccord-de-paris-na-servi-a-rien/
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https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain



Merci de votre attention!


