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- éducation civique 

Géographie - Classe terminale 
La France dans l’Union européenne 

La France dans l’UE et dans le monde 

La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
1. La France dans l’UE et dans 
le monde 

- Paris, ville mondiale 
- L’Outre-mer et la puissance 
française 

On présente le territoire français, 
sa diversité, son ouverture sur 
l’Union européenne et sur le 
monde. On mesure la puissance 
de la France dans les domaines 
économique, géopolitique et 
culturel. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009. 

LE SUJET D’ETUDE 

Définition du sujet d’étude 

L’échelle de référence du programme est celle de la France intégrée dans l’Union européenne, que l’on 
replace dans le contexte de la mondialisation, fil conducteur du programme de la classe de première. 

Les orientations du programme proposent deux entrées. 

 - D’abord celle du territoire français : la métropole et son ouverture sur l’espace européen et mondial ; 
l’Outre-mer qui donne à la France une présence territoriale directe sur plusieurs continents et océans du 
monde. Par des études de cartes, on situe le territoire français, métropolitain et ultramarin, dans 

l’espace européen et dans l’espace mondial. On montre la diversité des milieux, aménagés de longue 
date, et on met en évidence les potentialités et les contraintes du territoire en l’étudiant dans la 
perspective du développement durable, dans le prolongement des problématiques abordées en 

seconde. 

- On aborde ensuite la puissance de la France, pays d’une superficie moyenne et modestement peuplé, 
intégré dans l’une des trois grandes aires de puissance du monde, une des premières économies 

mondiales, qui conserve une influence culturelle et géopolitique certaine. 

On s’interroge sur le concept de puissance appliqué à la France et sur les critères qui permettent de la 
mesurer : ressources du territoire, nombre et richesse de sa population, poids politique et économique ; 

mais aussi capacité à se faire entendre à l’échelle mondiale sur les plans diplomatique, militaire, 
scientifique et culturel. D’autres attributs jouent actuellement un rôle majeur dans le rayonnement des 
États comme la capacité à innover, à dominer les marchés en s’appuyant sur de puissantes firmes 

transnationales, à diffuser ses propres valeurs, à jouer un rôle dans les arbitrages régionaux et 
internationaux. 

On étudie quelques éléments significatifs de la présence française dans le monde : points d’appuis 

géostratégiques dans les territoires ultramarins, ZEE, francophonie.  
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Articulation du sujet d’étude avec le thème annuel 

Le rang et la présence de la France dans le monde sont aujourd’hui étroitement dépendants de la 
dynamique de l’Union européenne. La France, qui joue un rôle politique important depuis le début de la 

construction européenne, effectue l’essentiel de ses échanges commerciaux avec ses partenaires. Son 
territoire, « finistère » ouest de l’espace européen, est un lieu de transit entre le nord et le sud ; les 
grands aménagements dans le domaine des transports privilégient actuellement les liaisons avec les 

grandes métropoles européennes. 

La question des transports, qui ne fait pas l’objet d’un point particulier du programme, sera abordée 
dans chacun des sujets d’étude, chaque fois que le sujet s’y prête. 

LES SITUATIONS 

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées. Pour chacune 
d’elles, on veillera à replacer l’étude dans les contextes européen et mondial. 

Paris, ville mondiale 

Paris, capitale de la France, est déjà à la fin du XIXe siècle une ville internationale, la « Ville lumière » qui 
attire par son prestige artistique et culturel. Actuellement, Paris est une ville mondiale, c'est-à-dire une 

ville qui exerce des fonctions stratégiques à l’échelle de la planète, un centre qui organise des flux et 
s’inscrit dans des réseaux, un pôle de commandement dans la mondialisation. 

 On insiste sur le fait que l’ensemble de la région parisienne, qui compte environ 12 millions d’habitants, 

participe pleinement au poids mondial de Paris.  

Si Paris ne se classe qu’au 25e rang mondial environ pour le chiffre de sa population, elle joue 
cependant un rôle de premier plan dans le monde par son rôle politique, culturel et économique ainsi 

que par ses fonctions et ses équipements de rang international.  

Pour traiter la situation, on aborde les points suivants : 

 - Paris est la première destination touristique mondiale : elle a accueilli 28 millions de touristes en 

2008 dont 18 millions d’étrangers attirés par son patrimoine historique et culturel .Elle est également la 
première ville de congrès internationaux au monde et la deuxième ville européenne de salons. 

- Quelques grandes organisations internationales y ont installé leur siège comme l’OCDE et 

l’UNESCO et plus de 180 pays y sont représentés par des ambassades et consulats. 

- Paris bénéficie d’une très bonne accessibilité : l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle est classé au 
6e rang mondial et constitue avec Orly le deuxième hub en Europe après Londres ; de plus, des TGV au 

départ de Paris desservent tous les jours 40 grandes villes européennes. 

- Paris et sa région exercent des fonctions de commandement économique et financier à l’échelle 
internationale. Des sièges sociaux d’entreprises transnationales (surtout françaises) et de grandes 

banques y sont installés, en particulier dans le quartier de la Défense. Elle concentre les activités 
dynamiques, à forte valeur ajoutée comme les services aux entreprises, le tertiaire supérieur, les 
technologies de l’information et de la communication ; les centres de recherche et les établissements 

d’enseignement supérieur y sont très nombreux. 

- Paris a de solides atouts mais aussi des faiblesses comme le poids de sa place boursière malgré 
son intégration dans le réseau Euronext; de même, ses activités stratégiques dans le domaine 

économique sont beaucoup moins importantes qu’à New York, Tokyo, Londres ou Francfort. Dans le 
domaine culturel et artistique, son attractivité est aussi fortement concurrencée par celles de New York, 
Londres ou Berlin. 

- La réflexion en cours sur le projet du « Grand Paris » manifeste le souci de l’État et des collectivités de 
répondre à des urgences (transports, logements,…) mais aussi de préparer l’avenir en repensant 
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l’aménagement de la région parisienne afin que Paris demeure dans le peloton de tête des villes 
mondiales. 

L’Outre-mer et la puissance française 

On présente rapidement l’Outre-mer français qui est constitué de terres éloignées du territoire 
métropolitain, sous souveraineté française. 

On situe cet ensemble très émietté, majoritairement situé dans la zone intertropicale, hérité du passé 

colonial, qui regroupe environ 2,6 millions d’habitants (2008) sur 120000 km2.. 

On fait un point rapide sur les statuts qui ont connu, depuis une quinzaine d’années, des évolutions 
importantes ; mis à part les cinq DROM, département-régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, 

Guyane, Réunion et Mayotte à partir de mars 2011), la généralisation des « statuts à la carte », adaptés 
aux spécificités locales des différents territoires, a entraîné une importante diversification de leurs 
situations et de leurs liens juridiques et fonctionnels avec la métropole. 

On montre comment les territoires ultra-marins participent à la puissance de la France dans le 
monde : 

 ils lui procurent quelques 10 millions de km2 de zones économiques exclusives (ZEE), dont les 2/3 

dans l’Océan pacifique. Cet espace maritime, un des premiers au niveau mondial, permet une présence 
française dans des régions du monde riches en ressources, dans différentes aires d’échanges et de 
culture ; 

 en plus d’un vaste domaine touristique, ces espaces ultra-marins donnent à la France la possibilité 
de disposer de bases militaires et de sites stratégiques dans différentes régions du monde, dont une 
base spatiale de première importance en Guyane.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Noin D., Le nouvel espace français, Armand Colin, 5e édition, 2010. 
 Guillaume J. La France dans l’Union européenne, Belin, 2007. 
 Carbonnier Y. Paris, une géohistoire, Documentation photographique, mars-avril 2009. 
 Gay J.- C., L’outre-mer français, un espace singulier, Belin, 2008. 
 Gay Jean-Christophe, L’outre-mer français en mouvement, Documentation photographique 

n°8031, 2003. 
 Site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-Ish.f 
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Géographie - Classe terminale 
La France dans l’Union européenne 

Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 

La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
2. Acteurs et enjeux de 
l’aménagement des 
territoires français 

- Le Conservatoire du littoral 
- Un aménagement dans une 
communauté de communes 

Avec la construction européenne 
et la décentralisation, l’État n’est 
plus le seul acteur.de 
l’aménagement des territoires. 
On identifie le rôle des 
collectivités territoriales, des 
communautés de communes et 
des territoires de projet, de l’État, 
de l’Union européenne. On fait 
apparaître la complexité des 
enjeux : compétitivité des 
territoires, équité territoriale, 
environnement. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
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LE SUJET D’ETUDE 

Définition du sujet d’étude  

Le sujet d’étude est centré sur l’aménagement des territoires. Il s’agit de décrypter avec les élèves 
l’organisation des espaces dans lesquels ils vivent. L’analyse des territoires étudiés doit donc s’appuyer 
sur la connaissance des grands principes de l’évolution de la décentralisation depuis les années quatre 

vingt jusqu’à la réforme territoriale dont la mise en application est prévue en 2013.Il ne s’agit cependant 
pas de faire un historique de l’aménagement du territoire mais d’étudier la situation actuelle. 

Depuis une trentaine d’années, l’État n’est plus le seul décideur de l’aménagement. 

Aujourd’hui, les différents niveaux de collectivités territoriales constituent des acteurs majeurs: conseils 
régionaux, conseils généraux, communautés de communes ou d’agglomération. 

Ces dernières, nées au milieu des années quatre vingt dix, sont des territoires de projet, c'est-à-dire des 

structures juridiques dans lesquelles des communes se regroupent volontairement et mettent en 
commun des moyens financiers et humains autour de projets. L’échelon communal est maintenu, 
même si les communes adhérentes leur ont transféré certaines de leurs compétences. Ces collectivités 

peuvent aussi se retrouver au sein de Pays, autre échelle de territoire de projet. Dans ce cadre, elles 
peuvent élaborer des SCOT, Schéma de Cohérence territorial qui s’inscrivent dans les attentes de l’Etat 
en matière d’aménagement.  

L’aménagement des territoires en France est donc le fait de décideurs plus nombreux, ce qui entraîne 
une compétitivité territoriale accrue et parfois des conflits d’intérêts entre les acteurs. 
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Il se focalise autour de quelques grands enjeux, en particulier ceux de l’équité territoriale et du 
développement durable, à travers les dimensions économiques, socioculturelles et environnementales 
des projets.  

Articulation entre le sujet d’étude et le thème général annuel  

Les aménagements, même réalisés à l’échelle locale, s’inscrivent le plus souvent dans les dynamiques 
des espaces français et européen. Ils illustrent des choix politiques et économiques locaux, régionaux, 

nationaux et européens. Ils peuvent bénéficier des financements des collectivités territoriales, de l’État 
et de l’Union européenne. 

On mettra particulièrement en relation les aménagements des territoires avec les questions étudiées 

dans les sujets d’étude relatifs aux mobilités de la population et aux transformations de l’espace 
productif et décisionnel. 

 

 LES SITUATIONS 

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées. Quelle que soit la 
situation choisie, elle doit, à travers sa singularité, approcher concrètement les notions de compétitivité 

des territoires, d’équité territoriale (socioculturelle) et d’enjeux environnementaux.  

La démarche, applicable aux deux situations, peut être la suivante:  

 choisir une situation proche de l’établissement des élèves ; 

 prendre un exemple réalisé ou en cours d’achèvement ; 
 construire l’étude en plusieurs étapes : présenter l’aménagement et ses enjeux aux différentes 
échelles territoriales, localiser le territoire, identifier les acteurs, rendre compte des débats et mesurer les 

effets. 

Le Conservatoire du littoral 

Cette situation met en évidence le rôle de l’État comme acteur principal et les enjeux environnementaux 

du territoire étudié. Il est préférable de s’appuyer sur un exemple pour ne pas de se limiter à un exposé 
descriptif de l’action du Conservatoire du littoral. 

Le Conservatoire du littoral est un établissement public créé en 1975 qui mène une politique foncière 

visant à la protection des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Il 
peut intervenir dans les cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, ainsi que 
dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares. Après 

avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des terrains aux communes, à 
d'autres collectivités locales ou à des associations. D’autres acteurs et donc d’autres enjeux sont en 
présence. 

Un aménagement dans une communauté de communes 

Cet aménagement peut concerner toute forme de regroupement communal : communauté de 
communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine. 

Pour cette étude, on peut s’appuyer sur les sites proposés par les communautés de communes et sur 
les nombreuses publications des collectivités territoriales, en portant un regard critique sur les 
informations collectées ; elle peut être l’occasion de rencontres avec des acteurs et de visites sur le 

terrain.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 . N. Baron-Yellès, France, Aménager et développer les territoires, Documentation 
photographique n° 8067, 2009. 

 . M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011 ; 
 . R. Marconis, France, recomposition territoriale, Documentation photographique n ° 8051, 

2006. 
 - http://www.conservatoire-du-littoral.fr 
 . http://www.lareformedescollectivites.fr 
 Les sites institutionnels départementaux : préfecture, conseil général, association des 

maires de France et tous les sites des communautés de communes. 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
http://www.lareformedescollectivites.fr/
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La France dans l’Union européenne 

Les transformations de l’espace productif et décisionnel 

La France s’inscrit dans l’Union Européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
3. Les transformations de 
l’espace productif et 
décisionnel 

- Une métropole 
- La région de l’établissement 
 

On met en relation le redéploiement du 
système productif et les dynamiques 
territoriales. On montre la concentration 
des fonctions de commandement, de 
recherche et d’innovation dans les 
métropoles. Au sein de chaque filière se 
dessine ainsi une division spatiale du 
travail. On fait apparaître la diversité des 
espaces productifs : technopôles, pôles de 
compétitivité, reconversions, déprises.  

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 

LE SUJET D’ETUDE  

Définition du sujet d’étude 

Le sujet d’étude aborde les transformations récentes de l’espace économique français. Les 
différences macro régionales sont beaucoup moins marquées aujourd’hui qu’il y a une cinquantaine 

d’années : si l’écart entre l’Ile-de-France et le reste du territoire persiste, l’opposition entre un « Est » 
industriel et urbain et un « Ouest » plus agricole et rural s’est fortement atténuée du fait de la politique 
de décentralisation industrielle, de la désindustrialisation du Nord-Est, de l’essor des métropoles de 

l’Ouest et du Midi. En revanche, les inégalités micro régionales se sont creusées entre des territoires 
capables de s’adapter à une compétition économique mondialisée et d’autres en difficile reconversion 
ou en déprise.  

On met en évidence les mutations du système productif. 

Le secteur tertiaire réalise aujourd’hui les trois quarts de la richesse nationale et représente les trois 
quarts de l’emploi. Cette très forte tertiarisation s’explique par les gains de productivité dans 

l’agriculture et dans l’industrie, par le recours croissant des firmes industrielles à des entreprises de 
services, par le développement de l’intérim. Le recul de l’emploi dans le secteur secondaire signifie 
moins une désindustrialisation qu’un transfert d’une part des emplois industriels vers le secteur tertiaire.  

La distinction entre les secteurs s’atténue du fait de cette imbrication croissante de l’industrie et des 
services, ainsi que des liens de plus en plus en étroits entre l’agriculture et les autres secteurs. 
L’approche sectorielle du système productif devient moins pertinente que la distinction entre la sphère 

productive (elle-même subdivisée entre fonctions concrètes de fabrication et fonctions abstraites 
d’administration, gestion, conception, commercialisation) et le péri-productif (banques et assurances, 
conseils aux entreprises, commerce interentreprises). Les fonctions abstraites et le péri-productif 

représentent désormais une part majeure de l’emploi et du PIB.  

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
DGESCO – IGEN 
www.eduscol.education.fr/prog  Juin 2011 

eduscol
Re

sso
urc

es 
po

ur 
la v

oie
 pr

ofe
ssi

on
ne

lle



 
 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO – IGEN) 
Ressources pour le baccalauréat professionnel – classe terminale – 
Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 
Histoire - Géographie - Éducation civique : Les transformations de l’espace productif et décisionnel 
 Page 2 sur 3 

L’agriculture, l’industrie, les services s’inscrivent dans des marchés de dimension européenne et 
mondiale. L’instauration du marché unique au sein de l’Union européenne et le processus de 
mondialisation se traduisent par un élargissement de la concurrence. La compétitivité de l’économie 

française a été recentrée sur les activités de conception et sur l’innovation. Cette orientation vers une 
« économie de la connaissance » se traduit par une élévation des qualifications (croissance du nombre 
et de la part des ingénieurs et des cadres). 

Le sujet d’étude invite à identifier les espaces favorisés par les mutations du système productif. 

Les métropoles sont de plus en plus attractives. Elles bénéficient de la présence d’une main d’œuvre 
qualifiée et de la connexion aux réseaux internationaux de transports et de communication qui 

constituent des atouts majeurs pour attirer les activités à forte valeur ajoutée (direction, recherche, 
production de biens de haute technologie).  

Les territoires innovants constituent des éléments décisifs de la compétitivité et de l’insertion dans les 

marchés mondiaux. Les technopôles (cité scientifique Paris-Sud, Sophia-Antipolis, Inovallée de 
Meylan…) rapprochent volontairement, sous l’impulsion de l’État et des collectivités locales, des 
entreprises spécialisées dans une même branche et des établissements de recherche. D’autres types 

de territoires innovants (clusters, systèmes productifs locaux, pôles de compétitivité) visent plutôt à 
valoriser des savoir-faire locaux : plasturgie d’Oyonnax, « Cosmetic Valley » dans la région Centre… 

Certains espaces de production agricole demeurent compétitifs sur les marchés mondiaux. Il s’agit 

notamment de vignobles de qualité et de certains types d’espaces de grande culture ou d’élevage 
intégré qui présentent une productivité élevée. 

On prend aussi la mesure des difficultés d’autres espaces productifs qui s’adaptent plus difficilement 

à la mondialisation. 

La modernisation de la sidérurgie, la délocalisation d’une grande part du textile ou des chantiers 
navals ont entraîné, dans plusieurs régions, un fort recul de l’emploi industriel.  

La reconversion, très inégalement réussie, repose sur l’implantation de nouvelles activités. Les 
espaces qui avaient bénéficié de la politique de décentralisation industrielle sont aujourd’hui fragiles. 
L’emploi, majoritairement peu qualifié, a mal résisté dans les industries électriques et électroniques de 

l’Ouest ou dans les grandes usines de montage automobile (robotisation, délocalisations vers les pays 
du Sud).  

Une part des espaces agricoles est fragilisée par la diminution des aides européennes qui ne 

permettent plus de compenser une productivité insuffisante. La situation est plus grave encore pour 
l’agriculture de montagne, confrontée à de nombreux cas de déprise humaine et économique.  

Articulation entre sujet d’étude et thème général annuel 

Les dynamiques des espaces décisionnels et productifs ne peuvent se comprendre qu’en articulant 
l’échelle locale (le milieu d’insertion des entreprises), l’échelle nationale (celle de la régulation étatique), 
l’échelle européenne (celle du marché unique, de la politique de cohésion, de la politique agricole 

commune) et l’échelle mondiale (à laquelle se déploient les grandes firmes et les marchés 
internationaux).  

On mettra en relation les transformations de l’espace productif et décisionnel avec les sujets d’étude 

consacrés à l’aménagement des territoires, aux mobilités de la population et aux territoires de l’Union 
européenne. 

LES SITUATIONS  

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées.  

La situation choisie permet d’éclairer les problématiques du sujet d’étude. 
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Une métropole 

Pour cette situation, on exclut Paris qui fait l’objet d’une approche spécifique dans le sujet d’étude 
consacré à la France dans l’UE et dans le monde. Pour la ville retenue, on identifie les activités et les 

fonctions qui en font une métropole (fonctions de commandement politique, administratif, économique, 
culturel… ; services aux entreprises ; activités de recherche et d’enseignement supérieur). On s’attache 
à montrer le rôle des acteurs politiques dans la promotion du territoire. On mesure le niveau d’influence 

de la métropole. On met en relation les activités et le rang de la métropole avec sa position dans les 
réseaux de transport et de communication régionaux, nationaux, européens et mondiaux. 

En changeant d’échelle, on analyse l’organisation de l’espace métropolitain : concentration des activités 

de commandement au centre ou dans des quartiers d’affaires péricentraux ; implantation à la périphérie 
des activités fortement consommatrices d’espace et de nouveaux pôles de recherche et d’innovation.  

La région de l’établissement 

L’étude ne recouvre pas la région administrative mais l’espace économique qui environne 
l’établissement. Selon les cas, celui-ci peut être plus ou moins vaste. On identifie l’orientation 
économique de la région et on mesure son dynamisme. On étudie quelques types d’espaces 

décisionnels et productifs : pôle de compétitivité ou système productif local, pôle de conversion, espace 
rural périurbain, dynamique, en déprise… On situe cet espace dans son contexte régional, national, 
européen et mondial. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Smits F., Géographie de la France, Hatier, 2007. 
 Marconis R., Urbanisation et urbanisme : les métropoles de province, Documentation 

photographique n° 8025, 2002. 
 Mérenne-Schoumaker B., La localisation des industries. Enjeux et dynamiques, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008. 
 Mérenne-Schoumaker B., Géographie des services et des commerces, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008. 
 INSEE, La France et ses régions, publication annuelle. 
 www.geoconfluences.fr (dossiers « La France : des territoires en mutations » et « De 
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 www.industrie.gouv.fr  
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La France dans l’Union européenne 

Les mobilités de la population 

La France s’inscrit dans l’Union Européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
4. Les mobilités de la 
population  

La France en été 
 
Les migrations entre la métropole et 
l’Outre-mer 
 

On étudie la répartition de la 
population, ses facteurs et ses 
dynamiques. On met en évidence les 
mobilités croissantes liées au travail, 
aux loisirs et aux modes de vie. On fait 
apparaître l’inégale attractivité des 
territoires de métropole et d’Outre-mer. 
On souligne l’importance de la 
gentrification des centres-villes, de la 
périurbanisation et de la 
littoralisation.  

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 
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LE SUJET D’ETUDE 

Définition du sujet d’étude 

L’intitulé du sujet d’étude invite à une approche spatiale de la population française et de ses 

dynamiques. Il s’agit d’observer la manière dont les hommes se répartissent et se déplacent sur le 
territoire, d’en comprendre les raisons et de cerner l’impact des mobilités sur les territoires et leur 
organisation.  

La distribution de la population s’analyse à partir de cartes choisies à différentes échelles afin de 
dégager quelques traits spécifiques : de faibles densités avec de fortes disparités régionales et locales ; 
un réseau urbain hiérarchisé qui regroupe les trois quarts de la population. À l’échelle nationale ou 

régionale, on repère les différents types de « vides » et les concentrations ; on souligne l’importance des 
axes et des nœuds de circulation, des processus de littoralisation et de métropolisation. À l’échelle 
locale, on observe la distribution de la population au sein de l’espace urbain. 

L’étude des dynamiques s’attache essentiellement aux déplacements de la population ; l’essor 
démographique peut cependant être pris en compte quand il éclaire les dynamiques spatiales. Cette 
étude permet de cerner les facteurs expliquant l’essor de la mobilité contemporaine et d’identifier les 

différents types de mobilités qui se déclinent selon la distance, la temporalité, la visée ou la pratique 
sociale : migrations résidentielles, navettes (mouvement pendulaire), multi résidence, loisirs, tourisme, 
voyages d’affaires… 

Les migrations constituent une forme particulière de mobilité impliquant un changement définitif du lieu 
de résidence. Elles suivent les cycles de la vie : lieu de l’enfance, des études, de l’activité 
professionnelle, de la retraite… Quelle que soit leur amplitude et leur échelle, ces migrations révèlent 

l’attractivité des territoires ; les migrations interrégionales opposent les départements du Nord et de 
l’Est qui perdent des habitants au profit de ceux de l’Ouest et du Sud ; l’espace urbain est traversé par 
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des mouvements centrifuges conduisant l’implantation de population vers des couronnes périurbaines 
qui s’étendent et se densifient ; la gentrification redynamise certains espaces centraux ou de proche 
banlieue ; depuis une dizaine d’années, des espaces ruraux enregistrent un solde migratoire positif.  

Le renforcement des mobilités s’analyse en lien avec les évolutions économiques, les transformations 
du mode de vie, l’organisation des territoires et l’intégration européenne. Les mobilités quotidiennes 
augmentent, la distance et la durée s’allongent : on habite ici, on travaille là, on achète ou on se distrait 

ailleurs. D’autres mobilités se modulent sur la semaine ou l’année : départ en week-end, vacances, 
déplacements professionnels… Les navettes ou mouvements pendulaires des travailleurs 
transfrontaliers dynamisent l’économie des régions frontalières.  

On pourra mobiliser les acquis, en termes de développement durable, du programme de 2nde en 
soulignant les conséquences de l’essor des mobilités sur les territoires : artificialisation des sols, 
consommation d’énergie, pollution, perte de temps… 

On s’appuie le plus souvent possible, au moins à l’échelle locale, sur l’expérience des élèves pour 
répertorier les différentes mobilités et faire saisir leurs enjeux. L’étude des processus de gentrification, 
de périurbanisation, de relégation ou d’enclavement permet aussi d’interroger la notion de mobilité sous 

un angle sociologique.  

Articulation entre sujet d’étude et thème général annuel 

La question des mobilités de la population se situe au cœur des dynamiques territoriales des espaces 

français et européen (UE).  

Les liens sont nombreux avec les autres sujets d’étude. Les flux migratoires se déploient à différentes 
échelles, tant continentale que nationale ou locales. Les acteurs de l’aménagement des territoires 

prennent en compte la distribution de la population et s’emploient à favoriser les mobilités. Les 
transformations de l’espace productif et décisionnel déterminent dans une large mesure l’attractivité des 
territoires, le redéploiement de la population et l’essor des différentes formes de mobilité.  

Comme pour les autres sujets d’étude, on veillera à mettre en évidence le rôle déterminant joué par les 
transports. 

Les situations  

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées. Quelle que soit la 
situation retenue, on s’attachera à identifier les flux de population, à cerner les motifs des déplacements, 
à observer leur impact sur les territoires.  

La France en été 

Il ne s’agit ici ni d’étudier l’activité touristique en tant que telle, ni de brosser un tableau des vacances 
des Français mais d’observer les différents mouvements de population qui agitent la France durant la 

période estivale, de repérer la manière dont ils influencent les dynamiques territoriales afin d’engager 
une réflexion sur l’aménagement et la gestion des territoires.  

L’étude des déplacements touristiques (des Français comme des étrangers) conduit à une autre 

approche de l’économie territoriale. Elle prend en compte, pour un espace donné, la plus ou moins forte 
saisonnalité de la fréquentation touristique, l’écart entre population résidente et population présente, 
l’activité économique induite par le tourisme, les équipements à calibrer en fonction de la population 

maximale pouvant être présente à un moment donné sur le territoire. On pourra, à partir de ces 
éléments, souligner la grande diversité des situations et l’inégale attractivité des territoires.  

Les migrations entre la métropole et l’Outre-mer 

Les migrations entre la métropole (terme dont il faudra veiller à pointer la polysémie géographique) et 
l’Outre-mer constituent un cas particulier de migrations interrégionales. Fortement asymétriques, les 
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mouvements de population entre les deux espaces traduisent une relation de type centre/périphérie qui 
s’apprécie dans la durée.  

On veillera à bien identifier les flux, les raisons qui motivent les déplacements, le rôle des différents 

acteurs (notamment celui de l’État qui organise dans une large proportion ces migrations durant la 
période des trente glorieuses), les conséquences de ces migrations sur la structure et l’évolution des 
populations, sur la dynamique des territoires.  

BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
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La France dans l’Union européenne 

La France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le monde. L’articulation des trois échelles permet de 
situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales.  

L’Union européenne et ses territoires 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
5. L’Union européenne et ses 
territoires 

- Les frontières de l’Union 
européenne 
- Un grand projet européen : Ariane 

L’Union européenne est une 
construction géoéconomique et 
géopolitique. On présente 
l’élargissement de cet espace à 
géométrie variable (espace 
Schengen, zone Euro) ainsi 
que les acquis 
communautaires. On évoque 
les grands débats qui le 
traversent. 
 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant. 
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LE SUJET D’ETUDES 

Définition du sujet d’étude 

Ce sujet d’étude sera abordé en relation avec le sujet d’étude d’histoire « L’idée d’Europe au XXe 
siècle » ; il s’agit ici non pas d’une approche historique ou institutionnelle, mais d’une étude 

géographique des territoires actuels de l’UE dans leur diversité et leurs dynamiques. 

L’élargissement constitue une problématique centrale pour une Union européenne qui est une 
construction géoéconomique et géopolitique en extension continue. On se contentera d’un rappel rapide 

des étapes de la construction européenne et on montrera les débats qui continuent d’animer la question 
de l’élargissement. Chaque phase du processus a représenté un enjeu géopolitique majeur ; pour ne 
retenir que les dernières : l’intégration des pays dits « PECO » suite à l’effondrement du bloc soviétique ; 

l’ancrage de l’espace balkanique dans l’UE avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Avec les 
intégrations récentes, l’Union européenne à 27 (4,3 millions de km2 et 500 millions d’habitants) change 
donc de nature et de dimension.  

L’UE reste dans une logique d’extension avec trois niveaux d’articulation à ses marges : les pays 
candidats (Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de macédoine) ; les pays candidats 
potentiels (cinq États balkaniques : la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l’Albanie) ; la 

Politique européenne de voisinage (PEV), instrument d'intégration économique et de coopération 
politique. Les débats se poursuivent aujourd’hui particulièrement autour de l’adhésion de la Turquie, 
candidate depuis 1999, qui ajoute aux questions de solidarités financières et de convergences sociales 

et économiques posées par les deux dernières vagues d’adhésion, la question identitaire. Pour illustrer 
la politique de voisinage, on peut aborder la question de la relation de l’UE avec le littoral septentrional 
de l’Afrique et le Proche-Orient à travers le projet de l’Union pour la méditerranée, relais du processus 

de Barcelone. 
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Dans son espace interne, l’Union européenne à 27 est à « géométrie variable ». Une analyse de cartes 
permet de dégager le noyau des États adhérant à l’essentiel des structures communes, notamment la 
monnaie unique et l’espace Schengen, et les auréoles d’États moins engagés. 

On pourra présenter les enjeux de l’euro. L’Union Économique Monétaire s’est réalisée autour du choix 
d’une monnaie unique par les États satisfaisant aux critères dits de « convergence ». Cette politique 
monétaire indépendante vise à atténuer l’hétérogénéité économique des territoires en favorisant les 

échanges et en instituant une dynamique économique commune. Des débats subsistent autour des 
réussites et des échecs de ces objectifs du fait d’intérêts économiques nationaux divergents. 

L’espace communautaire présente aussi d’importants déséquilibres territoriaux entre les États et entre 

les régions : les écarts de développement sont de un à vingt environ entre les Carpates roumaines et 
l’Allemagne du Sud ou l’Ile – de – France. 

La politique de l’UE vis-à-vis des territoires ultramarins constitue un autre exemple de « géométrie 

variable » des territoires de l’UE ; on pourra notamment mettre en évidence la différence de statut entre 
les régions ultrapériphériques (RUP) et les Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM). 

Des acquis communautaires 

Soixante années de construction ont permis à l’UE de bâtir une identité avec des emblèmes, des lieux 
de pouvoir, des valeurs partagées opposables à tout candidat à l’adhésion, un droit communautaire, 
une citoyenneté européenne. 

L’Union européenne a progressivement mis en place des politiques communautaires qui concernent de 
nombreux domaines économiques et sociaux, l’environnement ou les transports ; certaines ont de forts 
impacts territoriaux comme la politique agricole commune (PAC). Trois objectifs ont été assignés à ces 

politiques : convergence, compétitivité et coopération des territoires.  

Les politiques d’aménagement et de développement régional élaborées par l’UE visent en particulier à 
réduire les écarts entre les régions (politique de cohésion). Les fonds structurels sont prioritairement 

dirigés vers les régions les plus pauvres de l’UE : les territoires européens d’Outre-mer, le Sud de 
l’Europe, l’Ouest des îles britanniques et la presque totalité des régions des nouveaux adhérents de 
l’Est. La politique structurelle aide aussi la reconversion des régions industrielles en déclin et les 

espaces ruraux en difficulté. Mais dans un contexte de mondialisation et donc de concurrence 
internationale, une question majeure partage les Européens : ces aides doivent-elles privilégier la 
cohésion ou la compétitivité des territoires?  

L’action de l’Union européenne s’inscrit aussi dans des territoires à plus grande échelle : rénovation 
urbaine, équipements sociaux, projets industriels, vie culturelle...  

LES SITUATIONS 

Le programme prévoit de traiter au moins une situation parmi les deux proposées. Pour chacune d’elles, 
on veillera à s’inscrire dans les problématiques du sujet d’étude. 

Les frontières de l’Union européenne 

L’étude permet de montrer que la construction européenne a conduit progressivement à l’effacement 
des frontières internes et au développement de projets transfrontaliers. Elle permet aussi d’aborder 
la question de l’espace Schengen. La création d’un espace de libre circulation des personnes ne 

correspondant pas aux frontières de l’UE et l’absence d’un espace judiciaire commun soulèvent des 
interrogations que l’intégration récente de la Bulgarie et de la Roumanie accentue. Comment réguler les 
flux migratoires ? Comment contrôler de manière cohérente des frontières extérieures laissées 

jusqu’ici à la seule responsabilité de chaque État membre ? Dans cette Europe de la mobilité et de la 
citoyenneté européenne, est débattue la question des critères d’entrée dans l’espace Schengen.  
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Un grand projet européen : Ariane 

Ariane est l’expression d’une politique spatiale française intégrée et complémentaire de la politique 
européenne. Ariane est aujourd’hui le résultat d’un mécano industriel orchestré par Astrium Space 

Transportation sur une vingtaine de sites principaux à travers l’Europe et la Guyane et financé par la 
contribution des douze États qui y participent. Chaque étage du lanceur est l’image de cette géographie 
industrielle composite dont l’UE tente d’amplifier les résultats par le biais de son programme spatial 

européen spécifique depuis la mise en vigueur du traité de Lisbonne. 

 C’est l’originalité de l’articulation entre l’ESA, l’UE et les entreprises, telles EADS et Astrium, qui 
fait tout l’intérêt de l’étude de ce projet et à travers lui également celle du développement industriel, de 

l’innovation et de la recherche dans l’UE.  
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