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Géographie 

Première ES L 
France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation   

 

Thème 2 – Aménager et développer le territoire français (24 – 26h) 

Question : 

Valoriser et ménager les milieux 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre 
Valoriser et ménager les milieux La gestion durable d’un milieu (étude de 

cas) 
Potentialités et contraintes du territoire 
français (ultramarin compris) 

La France en villes 
Mouvements de population, urbanisation, 
métropolisation 
Aménager les villes : réduire les fractures 
sociales et spatiales 
Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de 
développement : les espaces ruraux 

Les dynamiques des espaces productifs dans la 
mondialisation 

Un territoire de l'innovation (étude de cas) 
Dynamiques de localisation des activités et 
mondialisation 

Mobilités, flux et réseaux de communication 
dans la mondialisation 

Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial 
(étude de cas) 
La connexion inégale du territoire français à 
l’Europe et au monde par les réseaux de 
transport et le numérique 

(BOEN n°9 du 30 septembre 2010, JO du 15 novembre 2012) 

Ce thème a pour objectif d’identifier les principaux éléments structurant l’organisation du 
territoire français et les dynamiques majeures qui l’affectent tout en consolidant l’acquisition 
de repères spatiaux fondamentaux. 

Il privilégie ainsi une approche à l’échelle nationale, en enrichissant l’analyse par des moments 
de réflexion sur des objets plus restreints et par l’intégration d’éléments du contexte européen et 
mondial. L’organisation du territoire national ne résulte en effet plus seulement aujourd’hui de choix 
stratégiques à l’échelle nationale mais aussi de dynamiques externes, dues notamment à la 
mondialisation, et de décisions ou d’actions plus locales.  

Ce thème occupe une place centrale dans le programme : 24 à 26 heures lui sont consacrées, soit 
40 % du temps imparti à la géographie.  

Problématique générale du thème  

Sous l’effet de quelles dynamiques et sous l’influence de quels acteurs l’organisation du 
territoire français évolue-t-elle aujourd’hui ?   
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La question dans le thème 

La question « Valoriser et ménager les milieux » met en valeur quelques grandes potentialités 
et contraintes naturelles qui sont indispensables à la compréhension de l’organisation du territoire 
et de ses aménagements.  

Propositions pour la mise en œuvre de la question 

Sur les 24 à 26 heures qui sont consacrées à l’étude du thème, la question « Valoriser et ménager 
les milieux » requiert de 4 à 5 heures (évaluation comprise). 

Problématique de la question 

 Quels milieux composent le territoire français et comment les mettre en valeur en prenant 
en compte le développement durable ?  

Orientations pour la mise en œuvre 

La démarche associe une étude de cas à une échelle locale ou régionale et une mise en 
perspective à l'échelle nationale. 

La gestion durable d’un milieu (étude de cas) 

Quelle étude de cas choisir ?  

Le milieu qui fait l’objet de l’étude de cas doit correspondre aux deux volets de l’intitulé de la 
question « Valoriser et ménager les milieux » et s’articuler avec le second élément de la 
question « Potentialités et contraintes du territoire français ».  

Il est donc situé sur le territoire français et permet de faire réfléchir sur la mise en valeur de ses 
ressources en fonction de ses fragilités et contraintes physiques et dans une perspective 
de durabilité. 

On pourra ainsi choisir l’étude de cas parmi les territoires du risque y compris ultramarin. 

L’étude de cas doit porter sur une échelle grande ou moyenne afin d’être suffisamment concrète : 
un massif forestier, un milieu tropical ultramarin comme la mangrove, une portion de littoral…  

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ? 

Elle prend en compte des enjeux du développement durable.  Pour aborder la gestion durable 
du milieu choisi, l’étude de cas montre les tensions existant entre les dimensions économique, 
sociale et environnementale de sa mise en valeur (satisfaire les besoins des populations, assurer 
un développement économique tout en préservant les espaces): les objectifs des différents acteurs 
des aménagements divergent.  

Potentialités et contraintes du territoire français (ultramarin compris) 

L’étude de cette entrée générale  est l’occasion d’utiliser et de compléter la connaissance 
de repères importants concernant le territoire national, y compris les territoires ultramarins : 
climats, reliefs, principaux fleuves, principales contraintes naturelles …   

Ces repères sont abordés en fonction des potentialités et des contraintes physiques 
majeures qui influent sur l’organisation du territoire français.  Il s’agit de montrer que les 
potentialités et les contraintes ont un caractère relatif, toujours référé à une société et une époque 
données, et qu’ils ont suscité des aménagements à diverses échelles de la part de différents 
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acteurs (Etat, collectivités territoriales, entreprises…) afin de satisfaire les attentes des populations 
et en prenant de plus en plus en compte les enjeux du développement durable. 

Cette étude intègre la thématique des risques majeurs auxquels les territoires ultramarins sont 
particulièrement exposés.  

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des outils et méthodes spécifiques 

Organiser et synthétiser des informations Réaliser des cartes, croquis et schémas 
cartographiques, des organigrammes, des 
diagrammes et schémas fléchés, des graphes 
de différents types (évolution, répartition). 

L’étude de la question prend davantage de sens en intégrant la réalisation d’un croquis portant sur 
les potentialités et contraintes du territoire français. Il peut être construit progressivement avec la 
classe, tout au long des heures de cours, faisant apparaître les grands repères du territoire 
national, abordés sous l’angle des contraintes et des potentialités.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Proposer une étude de cas sans articulation avec l’intitulé de la question. 
- Dresser une liste des potentialités et des contraintes du territoire sans les aborder dans la 

perspective suggérée par l’intitulé de la question : une mise en valeur durable des milieux.    

Pour aller plus loin  
• Yvette Veyret, La France : milieux physiques et environnement, Armand Colin, 2003. 
• Vincent Adoumié, Géographie de la France, Hachette, 2011.  
• Site géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lsh.fr/. Nombreux dossiers concernant 
l’espace français. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
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