
Le diagnostic 
territorial : 

Définition (DATAR)
« Etat des lieux qui recense, sur un territoire déterminé, les problèmes, les forces, les 
faiblesses,  les  attentes  des  personnes,  les  enjeux  économiques,  environnementaux, 
sociaux  (…)  il  fournit  des  explications  sur  l'évolution  passée  et  des  appréciations  sur 
l'évolution future ».

Rappel théorique 
Il  n’existe  pas  à  proprement  parler  une méthode  de diagnostic  territorial.  Ce  dernier 
n’étant pas une fin en soi, mais une étape dans une démarche, la méthode utilisée doit 
prendre  en  compte  la  diversité  des  territoires  et  des  acteurs  qui  le  composent.  Le 
diagnostic territorial est avant tout un outil d’aide à la décision. Il se caractérise par le 
recueil de données quantitatives et objectives, mais aussi de données qualitatives qui ont 
pour  but  de  faire  apparaître  les  caractéristiques,  les  atouts,  les  faiblesses  et  les 
potentialités  d’un  territoire  donné.  Le  diagnostic  territorial  est  à  la  fois  un  outil  de 
légitimation  d’une  démarche  globale  de  territoire,  un  outil  de  connaissance  de  son 
fonctionnement et un outil de médiation et de dialogue entre ses divers acteurs.

La  plupart  des  méthodes  de  diagnostic  reposent  sur 
deux piliers :

Diagnostic technique Diagnostic partagé

Le premier, dit « technique », est basé sur 
un travail de recueil de données objectives 
et  de  leurs  analyses  (statistiques, 
approches cartographiques…).

Le  second,  plus  sensible,  dit  aussi  « 
diagnostic partagé », permet une approche 
plus  nuancée  du  territoire.  Il  suppose  la 
confrontation  de  visions  différentes  pour 
évaluer les enjeux locaux. 

On mesure l’intérêt de réaliser le diagnostic technique au préalable car il va en quelque 
sorte fournir la matière première des échanges entre les acteurs au cours de la seconde 
phase.

http://developpementdurable.revues.org/6083?&id=6083#tocto1n1

Les objectifs :
- Avoir une meilleure connaissance de la population

- Avoir un outil de réflexion neutre et concret sur lequel s’appuyer

- Investir dans des actions répondant aux besoins et attentes de votre population

- Aider à la décision en mobilisant des forces de propositions.

Le diagnostic : réalisation et accompagnement
Réaliser un diagnostic basé sur une approche qualitative et quantitative permet d’évaluer 
une  action,  une  politique,  afin  de  vérifier  l’adéquation  de  projets  aux  besoins  des 
populations ciblées.
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Pour  que les  acteurs  du territoire  restent  maîtres  du diagnostic,  ils  sont  consultés  et 
impliqués  à  chaque étape au travers  de  la  constitution  d’un  comité  de  pilotage.  Leur 
participation dès  la  mise  en place de  la  démarche a  l’avantage de les  intégrer  et  de 
faciliter leur implication dans les suites qui seront données au diagnostic.

Carte d'identité du territoire
Nom : la ou les communes : 
Communauté de communes – communauté d'agglomération
Nombre d'habitants : 
Part de la population jeune, enfant
Caractéristiques de la population (CSP – type d'habitat).
Densité : 
Superficie : 
Nombre et type d'établissements scolaires
Nombre d'équipements sportifs, leur typologie
Nombre d'équipement(s) culturels, leurs activités
Taux de chômage chez les jeunes, par quartier, par âge, emploi féminin ?

Un diagnostic « éducatif »
Diagnostic par établissement en matière éducative
Les dispositifs existants, leurs avantages, leurs difficultés
Forces et faiblesses du territoire – les atouts de la ville
Demande sociale
Pistes d’améliorations

Les informations émanent de plusieurs sources :
La  direction  départementale  de  la  jeunesse  et  des  sports :  équipements  sportifs 
(recensement des équipements sportifs, associations, éducateurs sportifs, établissements 
d’activités sportives, dispositifs jeunesse, …)
Des organismes spécialisés : INSEE concernant les populations et ses caractéristiques, le 
mouvement sportif : licenciés et ses caractéristiques, clubs, type d'offre…
D'autres services de l’Etat : publics scolarisé, emploi, ... 
Des collectivités territoriales

Citer les sources d’information, vérifier et recouper.

Sources :
http://cesod.fr/services-proposes/le-diagnostic-territorial
http://www.formater.com/ressources/telechargement/methode/P3_diagnostic_territorial.pdf

http://www.res.sports.gouv.fr/ Recensement des équipements sportifs, espaces et sites 
de pratiques

http://www.insee.fr/fr/ Le portail de l'INSEE

http://www.statistique-publique.fr/ Le portail de la statistique publique française
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