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Résumé 

Ce travail étudie le sens et la place des activités 

physiques sur le littoral Haut-Normand. La démarche, 

socio-géographique, cherche à rendre compte des 

médiations territoriales à l'œuvre en multipliant les 

prises sur l'objet : les transformations concernent les 

usages comme les représentations, aussi bien que la 

gestion des choix d'aménagements. Il s'agit de 

comprendre les déterminations réciproques des 

cultures, des rapports sociaux et des rapports saptiaux. 

Le corpus rassemble 39 entretiens, 187 grilles 

d'observation et des documents produits par d'autres 

[documents d'urbanisme, cahiers d'acteurs, rapports 

administratifs]. Au-delà d'une radiographie des 

activités, la thèse dévoile des profils de pratiquants et 

identifie des paysages vécus. Quatre études de cas 

reconstruisent les jeux d'échelle, mais aussi les 

légitimités contradictoires à l'œuvre (public/privé, 

risque/sécurité, développement durable etc.). Au-delà 

des discours, ce trait de côte fait-il l'objet d'une "gestion 

intégrée" ? À quels partages et à quels clivages les 

usages récréatifs de ce littoral renvoient-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This work examines the meaning and impact of 

physical activities along the Upper-Normandy coast. 

The aim of this socio-geographical approach was to 

determine the types of territorial negotiations at work 

by analyzing the mediating factors from several angles 

: coastal transformations concern both usages and 

representations, as well as the management of choices 

in environmental planning. We sought to elucidate the 

reciprocal determination of the various cultures, social 

relationships, and spatial relations. The corpus contains 

39 interviews, 949 completed questionnaires, 187 

observation sheets, and documents from several 

sources (departments of urban planning, the journals of 

concerned parties, administrative reports). In addition 

to definig the physical activities, this work presents the 

profiles of the practitioners and identifies the various 

landscapes of experience. Four cases studies 

reconstruct the differences in scale, as well as the 

contradictory legitimacies that are involved 

(public/private, risk/security, sustainable development, 

etc.). Beyond all discourse, is the Upper-Normandy 

coastline the object of "integrated management"? What 

types of sharing and division do the recreational usages 

of this coastal area reflect? 
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