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Introduction

Provenance du fonds

Le fonds est entré par cession aux Archives départementales des Vosges le 31 août 2006. 

Historique

Jean-Louis Maigrot est né le 16 juin 1947 à Chaumont en Haute-Marne. En 1976, il obtient un
doctorat de 3e cycle en histoire économique (démographie) à la faculté des Sciences humaines de Dijon et
à  l'École  pratique  des  hautes  études  (VIe section)  de  Paris.  En  1984,  il  suit  le  cycle  de  formation
d'ingénieurs à  l'analyse technico-économique. En 1997, il  obtient un second doctorat à  l'université  de
Bourgogne (arrêté du 30 mars 1992), en géographie théorique et quantitative, avec mention très honorable
et obtient les félicitations.
 De  1984  à  2006,  il  est  chercheur  associé  à  l’unité  de  recherche  « Système  agraire  et
développement »  Dijon-Versailles-Mirecourt  (SAD)  de  l’Institut  national  de  recherches  agronomiques
(INRA). 

De 1998 à 2005, il est associé à l’UPRESA CNRS 6049 « Théoriser et Modéliser pour Aménager ;
THÉMA » (Université de Franche-Comté, Université de Bourgogne). 

Il coorganise,  en mars 2003, avec l'Institut national de recherches agronomiques de Dijon, les
séminaires « Géographie des pratiques agricoles ». 

Il  est  ingénieur  d'étude  hors  classe  (Établissement  national  d’enseignement  supérieur

agronomique de Dijon- ENESAD, actuellement AGROSUP-Dijon) et prend sa retraite le 1er décembre
2007. 

Il est Associé depuis 2007, à titre personnel, à l’UMR 5594 (Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés
ArTeHiS) de l'université de Bourgogne. Il y collabore au du département Agronomie-Environnement.

Nature et intérêt du fonds

Le fonds comprend les archives de quelques travaux de programmes de recherches menés dans les
Vosges,  dirigés par l'Institut  national  de recherches agronomiques,  antenne de Mirecourt,  ainsi  qu'une
bibliothèque de travail. Les travaux concernent des études anthropologiques sur la commune de Fréville et
des études environnementales alliant les pratiques agricoles et la protection des nappes phréatiques des
eaux minérales de Vittel. 
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Conditions de communicabilité

Le fonds est communicable dans son intégralité. 
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Bibliographie de Jean-Louis Maigrot

- Ouvrages

MAIGROT (Jean-Louis),  Présentation de quelques éléments pouvant contribuer à la connaissance du système agraire de la
commune de Fréville et à son évolution, 1984, 100 p. 

MAIGROT (Jean-Louis),  Proposition  pour une analyse  cartographique,  démographique et  foncière du contexte local  de
l'activité agricole, 1986, 23 p. 

MAIGROT (Jean-Louis), LANDAIS (Étienne), À l'échelle du village, une approche historique et géographique de l'activité
agricole locale en région d'habitat groupé, Étienne Landais, 1987, 54 p. [Arch. dép. Vosges, Br 1936]. 

MAIGROT (Jean-Louis), (avec la collaboration de L. Vampoule et M. Huber, Le diagnostic d’un territoire, Dijon,
Educagri, 2000, 15 p. 

MAIGROT (Jean-Louis), Archéogéographie du finage de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Côte d’Or), 2009, 100 p.

MAIGROT (Jean-Louis),   LA BOUËRE (J.  de),  Le paysage, la longue durée et  l’espace : méthode et exemples,  Dijon,
Educagri, 2010, CD + livret 12 p.

MAIGROT (Jean-Louis),   De LA BOUËRE (J.  de),  Le paysage,  la  longue durée et  l’espace : sources documentaires et
traitements, Dijon, Educagri, 2010, CD + livret 11 p.

- Revues, comité de lecture

MAIGROT (Jean-Louis), « Évolution ou mutation du plateau de Langres : la fin d'un monde », Bulletin de la
Société des Sciences naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne,  n°1, nouvelle série, 2002, p 43-57. 

MAIGROT (Jean-Louis),  « Transmission du foncier, localisation et reproduction des exploitations agricoles.
À propos de Fréville (Vosges) en 1982-1985 », Science et agriculture : un siècle d'histoire partagée, 12-17 octobre
2002,  Regards  sur  l'histoire  de  la  Station  de  recherches  agronomiques  de  Mirecourt,  INRA-SAD.,
Mirecourt, 2002, 3 posters. 

MAIGROT (Jean-Louis), « Dépeuplement rural, maîtrise agricole et évolution des écosystèmes. L'exemple des
plateaux de Langres et Châtillon », L'Espace géographique, Belin, n°3, 2003, p. 253-264. 

MAIGROT (Jean-Louis), « Effets sur l'écosystème du changement technique. (Observations et interprétations
d'observations  locales  faites  sur  le  plateau  de  Langres-Chatillonnais) »,  Bulletin  scientifique  de  Bourgogne,
Sociétés des Sciences naturelles de Bourgogne, Muséum-jardin des Sciences de l'Arquebuse, Dijon, 2004,
p. 25-29. 

MAIGROT (Jean-Louis),  DEFFONTAINES (Jean-Pierre),  ERARD (Romain),  SÈDE-MARCEAU (Marie-Hélène de),
« Fonctionnement  et  dynamique  des  formes  ligneuses  au  sein  d'une  exploitation  agricole.  Un
raisonnement géo-agronomique », Cahiers Agricultures, John Libbey Ed, n° 4, 2004, p. 321-329. 

MAIGROT (Jean-Louis),  TROUCHE (Gérard),  BRAYER (Jean-Marc),  « L'évolution de  l'occupation du  sol  à  
Tart-le-Bas dans le périmètre des parcelles de l'exploitation de l'EPLEFPA de Quetigny à Tart-le-Bas entre
Norges et Ouche : essai de synthèse »,  Bulletin ccientifique de Bourgogne,  Société des Sciences naturelles de
Bourgogne, Muséum-Jardin de l'Arquebuse, Dijon, n° 3, 2006, p. 69-79.

MAIGROT (Jean-Louis),  2007, « Modélisation de l’évolution d’un finage, du rural au périurbain (Montagne
bourguignonne) », Mappemonde, n° 85, 2007 1.

1http://mappemonde.mgm.fr/   .
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- Communication à colloques suivies d’une publication 
 
MAIGROT (Jean-Louis),  «  Usage  des chorèmes  pour le développement  rural.  Modèles  spatiaux pour  le
développement  territorial. Articulation  de  niveaux  d’organisation »,  Séminaire  17-18  octobre  2000,
Clermont-Ferrand, École nationale du Génie rural des Eaux et Forêts, INRA, CEMAGREF, 2000. 

MAIGROT (Jean-Louis), « Les  dix  postures  du  géographe  agraire  :  dix  propositions  méthodologiques
contributives d’une géographie historique des effets territoriaux des pratiques agraires », 4e rencontre de
« THEO QUANT », Université de Besançon, laboratoire THEMA, UPRESA 6049 CNRS, 11-12 février
1999, Presses universitaires de Franche-Comté, Paris, 2001,  p. 41-49. 

MAIGROT (Jean-Louis),  « Quel diagnostic de territoire, quelle méthode ? », atelier de démonstration n° 5,
journées d’études du réseau européen interuniversitaire de formation des enseignants agricoles (REIFA),
Toulouse,  3-5 mai  2000,  6e Actes :  une agriculture durable  en Europe,  École  nationale de formation
agronomique (ENFA), Toulouse, 2001, p. 101-102. 

MAIGROT (Jean-Louis),  SÈDE-MARCEAU (Marie-Hélène  de),  DEFFONTAINES (Jean-Pierre),  ERARD (Romain),
 «Un raisonnement géo-agronomique sur les relations entre fonctionnement et formes agraires au sein
d’une  exploitation  agricole »,  cinquièmes  rencontres  de  « THEO  QUANT »,  université  de  Besançon,
laboratoire THEMA, UPRESA, 22-23 février 2001, 2001.

MAIGROT (Jean-Louis),  «  De  la  matérialité  du  territoire :  pour  une  géographie  historique  des  effets
territoriaux des pratiques agraires »,  GEOPOINT, Groupe Dupont, UMR Espace, université d’Avignon,
30-31 mai 2002, 2002, 8 p.

MAIGROT (Jean-Louis), SÉDE (Marie-Hélène de), THIAM (Souleymane),  « Approche formelle et modélisation
spatio-temporelle  appliquée  à  la  compréhension  des  dynamiques  des  formes  agraires »,  Actes  des  
VIe  journées  CASSINI,  19-20  septembre  2002,  groupe  de  recherche  Système  d'Information
Géographique,  Méthodologie et  Application (SIGMA),  Géosystème UMR 65/54 CNRS Brest,  École
Navale Crozon Finistère, 2002, p. 403-410. 

MAIGROT (Jean-Louis), « Formes,  fonctions,  techniques,  pratiques  et  outils  dans  le  territoire  rural »,
GEOPOINT, Groupe DUPON,  UMR Espace, université d'Avignon, 1er -2 juin 2004, 2004, p. 207-214. 

MAIGROT (Jean-Louis),  BECK (Patrice),  CHOUQUER (Gérard),  CURMI (Pierre),  FAUCHER (F.), «  Impact  des
pratiques agraires et des occupations anciennes sur le fonctionnement Bio-Géo-Chimique actuel du sol »,
Le projet  "Saint  Martin",  la  mémoire  du sol,  colloque Forêt,  Archéologie  et  Environnement, campus  de
l’Office national des Forêts à Velaine-en-Haye,  14-16 décembre 2004,  UMR écologie et écophysiologie
forestières INRA, Champenoux, 2004, 1 poster, 3 pages de présentation. 

MAIGROT (Jean-Louis), BECK (Patrice), BOILLETOT (M.), BRAYER (Jean-Marc), CURMI (Pierre), DAMBRINE

(Étienne), DUPOUEY (Jean-Luc), FAUCHER (F.), ROYER (Jean-Michel), « La mémoire du sol. Les bordes
désertées du Bois de Cestres et leur finage (commune de Saint-Martin-du-Mont, Côte d’Or) », 4e congrès
international d’archéologie médiévale et moderne, session d’archéogéographie, 6-7 septembre 2007,
université de Paris 1, 2007, 11 p. 2.

2http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr   
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MAIGROT (Jean-Louis),  BECK (Patrice), CHOUQUER (Gérard), CURMI (Pierre), DAMBRINE (Étienne), DUPOUEY

(Jean-Luc), FAUCHER (F.), « Le projet « Saint Martin ». La mémoire du sol : restitution d'un paysage ancien
par mesure de l’impact de l'occupation et de pratiques agraires anciennes sur le fonctionnement actuel du
milieu biophysique », La mémoire des forêts, actes du colloque forêt, archéologie et environnement. Campus
de l’Office national des Forêts,  à Velaine-en-Haye.  14-16 décembre 2004. Office national  des Forêts ;
direction régionale des Affaires culturelles, Institut national de la Recherche agronomique éditeur, 2007, 
p. 245-253.
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Sources complémentaires

Archives départementales des Vosges

Fonds modernes (1800-1940)

Série M Administration générale et économie. – Contrôle préfectoral.
36 M Agriculture (an IX-1941).

Fonds contemporains (après 1940)

W Archives administratives postérieurs à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur  www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les  fonds »,
puis « État général des fonds ».

Fonds figurés

Cartes et plans
2 Fi
2 Fi rouleau
3 Fi
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Plan de classement

169 J 1-51 Recherches scientifiques (1946-2002).

1-15 Fréville (1946-2002).
1-6 Travaux anthropologiques (1946-1990).
7-10 Situation géographique (1975-1983).
11-15 Publications (1984-2002). 

16 Monthureux-le-Sec (1995).

17-18 Viocourt (1987).

19-39 Vittel, terre d'eaux minérales (1989-1999). 
19-22 Recherches préalables (1993-1996).
23-30 Publication des résultats (1989-1999). 
31-39 Documentation (1989-1999). 

40-51 Vittel, l'exemple de l'exploitation Zablot (1949-2000).
40-46 Situation géographique (1949-1999).
47-51 Résultats (1994-2000). 

169 J 52-84 Bibliothèque de travail en agronomie et agriculture (1959-2004). 

52-58 Études  nationales (1987-2000).
59-70 Études lorraines (1976-2004).
71-84 Études vosgiennes (1959-1995). 
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Répertoire numérique détaillé

Recherches scientifiques

Fréville

Travaux anthropologiques

169 J 1-5 Sources statistiques. 1946-1990

1-2 Démographie (1946-1990).  

1 INSEE,  recensement  général  de  la  population  des
Vosges : publications des résultats (1946-1990).

2 Recensement des familles :  notes, tableaux, tableaux de
dépouillement, enquêtes communales (copie), tableaux
de recensement de population [copie du XIXe siècle],
tableaux démographiques,  calques,  croquis  de finages
[1974-1975].

3-5 Statistiques agricoles (1972-1980).

3 Direction  générale  de  l'Administration  et  du
Financement,  recensement  général  de  l'agriculture  :
inventaires communaux (1972).

4 Résultats  :  liste  des  propriétaires  de  chevaux,  copie
archives  communales  de  1836  ;  tableaux,  notes
manuscrites, correspondance (1976-1975).

5 Direction départementale de l'Agriculture, recensement
général  de  l'agriculture  dans  les  Vosges  :  résultats
publiés (1979-1980).

169 J 6 Résultats  anthropologiques  :  arbres  généalogiques,  notes  manuscrites,
tableaux, notes, copies matrices cadastrales XIXe s.,  plan parcellaire. s. d.

Situation géographique

169 J 7 Fréville.  -  Présentation  :  diapositives,  tirages  photographiques,  négatifs,
tableaux statistiques des traites, croquis des bâtiments. 1975, 1983

169 J 8 Territoire communal.  -  Délimitation :  copies d'états  de  section cadastraux
(1809), copie de plan d'ensemble (1955), copie d'état des nouveaux chemins
parcellaires. [1975-1983]

169 J 9 Occupation des sols : cartes géologiques et agronomiques, croquis, tableaux s. d.

 9



anthropologiques, enquête. 

169 J 10 Finages. - Comparaisons historiques  : croquis. s. d.

Publications

169 J 11 MAIGROT (Jean-Louis),  Présentation  de  quelques  éléments  pouvant  contribuer  à  la
connaissance du système agraire de la  commune de Fréville et à son  évolution, 1984,  
100 p. 1984

169 J 12 MAIGROT (Jean-Louis), Proposition pour une analyse cartographique, démographique et
foncière du contexte local de l'activité agricole, 1986, 23 p. 1986

169 J 13 MAIGROT (Jean-Louis),  LANDAIS (Étienne),  À l'échelle  du  village,  une  approche
historique et géographique de l'activité agricole locale en région d'habitat groupé, INRA,
1989, 47 p. 1989

169 J 14 Documents  préparatoires  :  correspondance,  cartes,  notes,  extraits  de
documentation, épreuves. 2002

169 J 15 Cd-rom. 2002

Monthureux-le-Sec

169 J 16 Exploitation de M. Pothier : tirages photographiques couleur. 1995

Viocourt

169 J 17 MAIGROT (Jean-Louis), Viocourt, 1987. 1987

169 J 18 Caractéristiques  de  Viocourt  au  regard  du  développement  de  l'activité
agricole : croquis, papier, diapositives, plan du village (copie XIXe s.), notes
manuscrites,  tirages  photographiques,  exposé,  extrait  du  recensement  de
population, croquis, transparents. s. d.
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Vittel, terre d'eaux minérales

Recherches préalables

169 J 19 MAIGROT (Jean-Louis),  Présentation  du  site  de  Vittel  :  dossier  cartographique  et
statistiques, note sur les forêts des cinq communes du site, journée du 21 janvier 1933,
1994. 1994

169 J 20 Agriculture du périmètre d'alimentation des eaux minérales de Vittel : cahier
des charges. 1993

169 J 21 Programme de recherche, Agriculture, environnement Vittel (AGREV), 1996, 32 p. 1996

169 J 22 INRA, Département systèmes agraires et développement,  Unité Versailles-
Dijon-Mirecourt,  Programme  de  recherche,  Agriculture  environnement  Vittel,
documents de base, 1996. 1996

169 J 23 Région  de  Vittel  :  cartes  et  coupes  géologiques,  notes  manuscrites,
transparents, cartes d'exploitations agricoles, photographies, documentation,
extraits de publication Jean-Louis Maigrot. s. d.

Publication des résultats

169 J 24 MAIGROT (Jean-Louis), Note sur une contribution des sciences humaines en thème S 2,
1989. 1989

169 J 25 MAIGROT (Jean-Louis), Note sur le dossier Vittel de la D.D.A.S.S. à Épinal, 1990, 5
p. 1990

169 J 26 MAIGROT (Jean-Louis),  L'Ouest des Vosges  :  place et position  du bassin de Vittel,
1991, 24 p. 1991

169 J 27 MAIGROT (Jean-Louis),  Construction  d'un  modèle  morpho-historique  d'un  lieu  :  le
périmètre  sud  du gîte  des  eaux  minérales  de  Vittel,  position  de  ce  modèle  dans  une
démarche visant à l'aménagement du site, Dijon, 1991. 1991

169 J 28 MAIGROT (Jean-Louis),  L'organisation d'un espace contraint : le  cas des finages des
communes du périmètre du gite hydrominéral des eaux de Vittel, 1991, 23 p. 
Deux exemplaires. 1991

169 J 29 MAIGROT (Jean-Louis), Organisation du territoire et actions agricoles, 1993. 1993

169 J 30 MAIGROT (Jean-Louis), L' Évolution de l'organisation du territoire de 6 communes de
la région de Vittel (Vosges de l'Ouest), 1996, 29 p. 1996
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Documentation 

169 J 31 Extraits d'articles publiés. 
DEFFONTAIRES (Jean-Pierre), CHIA (Eduardo),  « Stratégie foncière et structuration de
l'espace », 1999.

THUNIN (François), « Une méthode d'étude : la chrono-généalogie », p. 5-13.

JOURNAUX (André), « Les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains », Bulletin de la Société
de sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne, n° 67, 4e trimestre, 1989, p. 203-
215. 1989, 1999.

169 J 32-33 DEFFONTAINES (Jean-Pierre),  BENOÎT (M.),  BROSSIER (J.),  CHIA (E.), GRAS (F.),
ROUX (M.), Agriculture et qualité des eaux, diagnostic et proposition pour un périmètre
de protection, INRA, Paris, 1993, 334 p.  1993

32 Original. 

33 Copie.

169 J 34-35 Cahiers d'études et de recherches francophones, Agricultures. 1994, 1997

34 Volume 3, n° 2, p. 71-138, mars-avril 1994.

35 Volume 6, n° 2, p. 79-158, mars-avril 1997.

169 J 36 Coupures de presses.
« Protection des eaux et agricultures, l'option zéro plaît à Vittel », Terres de Bourgognes,
12 décembre 1996, p. 28. 

« Comment Vittel a sauvé la pureté de ses eaux », Le Monde, 2 avril 1998. 1996, 1998

169 J 37 « Les  dossiers  de  l'environnement  de  l'INRA,  Vittel »,  Bulletin  de  l'Institut
national de recherche agronomique, n°14, 1997, 78 p. 1997

169 J 38 Ouest Vosges. - Communes d' Harchéchamp, Barville, Houéville, Attignéville
et Removille : cartes et croquis géographiques. s. d.

Vittel, l'exemple de l'exploitation Zablot

Situation géographique

169 J 39 Délimitation. - Sources cadastrales : copies des plans de section, copies des
finages. 
Parey-sous-Montfort,  remembrement (XIXe s.,  1986) ;  Saint-Remimont,  section A
(XIXe s , 1987) ; Vittel, plan parcellaire (XIXe s. , s.d.), section AN (1973), section AO
(1973). 1973-1987

169 J 40 Parcelles agricoles : listes, croquis, schéma, notes, plans calques, relevés des
clôtures et des sols, copie de la déclaration des descriptions parcellaires, cartes

1998
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topographiques,  copies,  tirages  photographiques  couleur,  correspondance,
croquis de finage, notes, documentation3, (Présentation powerpoint). 

169 J 41 Sources géologiques : cartes topographiques, tableaux. 1999

169 J 42 Exploitation Zablot : carte en 3D, correspondance. 1999

169 J 43-45 Campagne photographique. 1949-1999

43 Photographies  aériennes.  -  Demande  :  correspondance,
formulaires,  copies de cartes,  conditions générales de  vente  de
l'Institut géographique national (1949-1999).

44 Tirages photographiques couleur (1997, 17 octobre).
95 photographies..

45 Diapositives [1997].

Résultats

169 J 46 Mis  en  place  du  projet.  -  Réunions  et  visites  :  comptes  rendus,
correspondance, notes manuscrites, mémoire de fin d'étude, proposition de
sujet. 1994-2001

169 J 47-48 MAIGROT (Jean-Louis),  DEFFONTAINES (Jean-Pierre),  SÉDE (Marie-Hélène de),
ERARD (R.), Programme de recherche : un raisonnement agricole sur la place et le rôle de
l'arbre au sein d'une exploitation agricole, 1998. 1998

47 1ère année.

48 2e année. 

169 J 49 Présentation publique : plans, croquis de finages,  transparents. 1999

169 J 50 Travaux  menés  à  Besançon  dans  le  cadre  du  projet  Zablot  et  de  la
construction d'un système d'information géographique. - Bilan d'étape : états
d'avancement. 2000

Bibliothèque de travail

Études nationales

169 J 51 Bulletin de l'Institut national de recherches et d'application pédagogiques, Paris,  n°68,
décembre 1987, 78 p. 1987

3SÉDE (Marie-Hélène  de),  DEFFONTAINES (Jean-Pierre),  MAIGROT (Jean-Louis),  Un  raisonnement  géo-agronomique  sur  les  relations  et
fonctionnement et formes agraires au sein d'une exploitation agricole.
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169 J 52-53 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,  INRA-SAD,  ENSSAA,  ENGREF,  Méthodes
d'étude d'une petite région dans une perspective de développement agricole,  Diagnostic de
l'activité agricole au niveau des villages, compte rendu de la session de formation
du 20 au 24 octobre 1986 à Vrécourt, 1987, 160 p. 1987

52 Exemplaire intégral (1987).

53 Recueil des textes des bases (1987). 

169 J 54 INRA,  Dynamique  des  espaces  ruraux,  Agricultures  et  environnement,  Versailles,
1993. 1993

169 J 55 Programme  de  recherche,  Agriculture,  environnement  Vittel  (AGREV),
Programme de recherche, rapport de synthèse, 1996, 41 p. 1996

169 J 56 HANNEQUIN (Olivier),  Système  d'information  géographique  et  dynamisme  des
exploitations agricoles, mémoire de maîtrise, université de Franche-Comté, 1999-
2000, 2000, 174 p. 2000

169 J 57 Couvertures  aériennes  de  la  Côte-d'Or.  :  tirages  photographiques noir  et
blanc. 
11 photos. s. d.

Études lorraines

169 J 58 Étude écologique préalable au remembrement de 21 communes de la région de Villersexel,
Besançon, 1976, 63 p. 1976

169 J 59 TEILHARD DE CHARDIN (B.),  VÉRON (J.),  Maîtrise  de  l'excès  d'eau  ;  protection
périphérique des parcelles par captage et fossés de ceinture, tentatives diverses sur le domaine
de l'INRA de Mirecourt, INRA, 1984, 28 p. 1984

169 J 60 MAIGROT (Jean-Louis),  Structuration  de  l'espace  et  constitution  du  groupe  des
agriculteurs, URSAD, groupe Lorraine méridionale, février 1985. 1985

169 J 61 G.R.A.F.  LORRAINE,  DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'ARCHITECTURE ET DE

L'ENVIRONNEMENT DE LORRAINE (D.R.A.E.),  Approche paysagère et aménagement de
l'espace rural, compte rendu du stage de formation de formateurs, Mirecourt, 9-11 mai
1988, 87 p. 1988

169 J 62 G.R.A.F.  Lorraine,  DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'ARCHITECTURE ET DE

L'ENVIRONNEMENT DE LORRAINE (D.R.A.E.),  Lorraine,  Approche  paysagère  et
aménagement  de  l'espace  rural,  compte  rendu  de  stage  de  formation  de  formateurs,
Mirecourt, 1988. 1988
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169 J 63 INRA,  Département  de  recherches  sur  les  systèmes  agraires  et  le
développement,  Étudier  une  agriculture  locale,  des  méthodes  pour le  développement
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