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L’OCDE a introduit le concept de capital territorial en 2001, dans un document mettant en avant le caractère 
unique de chaque territoire en termes d’actifs, de ressources et de carences. Dès lors, la réflexion a fait 
l’objet d’une riche optique de recherche souvent en relation avec la question de l’attractivité territoriale pour 
les populations. Cette question est cruciale pour les territoires ruraux susceptibles d’être confrontés à 
l’immigration. Cette littérature a progressivement construit le contenu théorique et les différentes dimensions 
du capital territorial. Nous proposons ici, une analyse et une nouvelle méthodologie de mesure du capital 
territorial qui complète celles existantes. Alors que les instruments utilisés jusqu’à présent reposent 
essentiellement sur des données statistiques objectives, fournies par des organismes nationaux ou 
internationaux, notre outil repose sur des données primaires qui sont obtenues en mesurant les perceptions, 
les attitudes et les intentions comportementales de la population. Nous adoptons une approche 
psychologique. Cela implique de développer une méthodologie d’investigation particulière (tant qualitative 
que quantitative), qui va nous permettre de construire et de valider une échelle pour mesurer le capital perçu 
d’un territoire. Pour valider l’outil nomologiquement, nous mobilisons la théorie du comportement planifié 
(TCP) – une théorie robuste en psychologie – et appliquons notre méthode dans dix zones rurales, 
appartenant à quatre régions du Cameroun. 
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