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

 

Thème 1 – Comprendre les territoires de proximité (11 – 12h) 

Question : 

La région, territoire de vie, territoire aménagé 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre 

Approches des territoires du quotidien 

Un aménagement choisi dans un territoire 
proche du lycée (étude de cas) 
Acteurs et enjeux de l'aménagement des 
territoires 

La région, territoire de vie, territoire 
aménagé 

La région où est situé le lycée (étude de cas) 
La place et le rôle des régions en France et 
dans un autre pays européen 

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

« La région, territoire de vie, territoire aménagé » est l’une des deux questions à traiter dans le 
cadre du thème 1 « Comprendre les territoires de proximité ». Ce thème est obligatoirement traité 
comme thème introductif. 

La compréhension par les élèves du fonctionnement de leurs territoires proches est un enjeu 
majeur de l’enseignement de la géographie au lycée. L’étude de ce thème leur permet de 
décrypter l’organisation des espaces dans lesquels ils vivent, d’identifier les acteurs qui contribuent 
à les aménager et de cerner les enjeux des débats qui y ont lieu. Ce thème répond ainsi 
pleinement aux finalités civiques de l’enseignement de la géographie en faisant des élèves des 
observateurs attentifs du fonctionnement de leurs territoires et en les préparant à en devenir des 
acteurs éclairés. 

Problématique générale du thème  

Comment aménager les territoires de proximité pour y mieux vivre ? 

La question dans le thème 

Les régions sont plus vastes que les territoires envisagés lors de l’étude de l’autre question du 
thème, elles sont pourtant aussi des territoires de vie. En effet, la région constitue le cadre spatial 
d’un certain nombre d’actions de la vie quotidienne (ex. : suivre des études supérieures, consulter 
à l’hôpital). De plus, les conseils régionaux prennent des décisions qui ont des effets concrets pour 
la population. Enfin, il existe dans certains territoires français un sentiment d’appartenance 
régionale.  
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Propositions pour la mise en œuvre de la question 

Le programme préconise de consacrer 11 à 12 heures à l’ensemble du thème. Afin de traiter la 
question « La région, territoire de vie, territoire aménagé », le professeur peut construire son projet 
sur la base de 5 à 6 heures (évaluation comprise). 

Problématique de la question 

Quelle est la place des régions dans la vie des Français ?  

Orientations pour la mise en œuvre 

Le programme invite à aborder la question à partir d’une étude de cas portant sur la région où est 
situé le lycée et d’une entrée plus générale consacrée à la place et au rôle des régions en France 
et dans un autre pays européen.   

La région où est située le lycée (étude de cas) 

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ? 

Le cas envisagé lors de cette étude est obligatoirement celui de la région où se situe le lycée. 

Cette étude doit être menée sur 3 à 4 heures et permettre d’envisager : 

- Les principales caractéristiques et spécificités de la région qui fondent son identité ;  
- L’organisation de l’espace régional (principales zones de peuplement et d’activités, armature 

urbaine, réseaux de communication, potentialités et contraintes offertes par les grands ensembles 
naturels…) ; 

- Les grands projets d’aménagement en cours ou prévus, les besoins en termes de 
développement régional auxquels ils répondent, les acteurs qui les conçoivent et les financent ; 

- La place de la région étudiée en France et en Europe en resituant dans les contextes 
national et européen ses forces et faiblesses. 

Comme on ne peut pas systématiquement faire appel au manuel utilisé en classe dans la mesure 
où celui-ci ne peut couvrir toutes les régions avec le même degré d’approfondissement, le 
professeur peut avoir recours à d’autres sources : publications du Conseil régional ou des 
services déconcentrés de l’État, fiches produites par les services régionaux de l’INSEE, articles de 
médias régionaux, informations collectées lors d’une sortie de terrain ou de la rencontre 
d’acteurs… 

Les acquis de cette étude de cas peuvent être synthétisés sous la forme d’un croquis, 
éventuellement préparé par des schémas élémentaires réalisés au fur et à mesure de la démarche 
(ex. : schémas du réseau urbain régional, des grands projets d'aménagement, des moyens 
d’ouverture de la région à l’extérieur). 

La place et le rôle des régions en France et dans un autre pays européen 

L’étude de cas est ensuite mise en perspective par une étude plus large de la place des régions en 
France et une comparaison avec le cas d’un autre pays européen. Trois points principaux peuvent 
alors être envisagés :  

 - Le découpage régional de la France et les débats qu’il suscite ;  
 - Les compétences des Régions françaises en soulignant en particulier leur rôle en 
termes d’aménagement et leur implication dans des actions concrètes au service de la population 
contribuant ainsi à faire de l’espace régional un territoire de vie ; 
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 - Les spécificités de l’organisation régionale française par rapport à celle d’un autre 
pays européen. Il peut être assez efficace pour montrer cela d’étudier un Etat dans lequel les 
régions ont un une place plus importante qu’en France (ex. : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Espagne). La présentation pourra alors mettre en valeur des différences de structuration 
institutionnelle, de poids socio-économique et de compétences des régions. 

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des méthodes de travail personnel 

Changer les échelles et mettre en relation  Confronter des situations géographiques 

Le traitement de cette question met en œuvre une démarche de comparaison entre l’organisation 
régionale en France et dans un autre pays européen, et éventuellement entre la région vue lors de 
l’étude de cas et les autres régions françaises. Il se prête ainsi particulièrement bien à un travail 
sur la capacité à confronter des situations géographiques (ex. : caractérisation socio-économique 
de la région analysée lors de l’étude de cas à partir d’une comparaison statistique avec d’autres 
régions françaises). 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Présenter le fonctionnement régional sous l’angle purement institutionnel. 
- Faire un historique de la décentralisation. 

Pour aller plus loin  
• Nacima Baron-Yellès, France. Aménager et développer les territoires, La Documentation 

photographique n° 8067, 2009 
• Vincent Adoumié, Les régions françaises, Hachette, 2013 
• Site de l’Association des Régions de France : http://www.arf.asso.fr/ 
• Portail de l’Etat à destination des collectivités locales : 

http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr 
• Site de l’observatoire des territoires : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 

http://www.arf.asso.fr/
http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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