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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 
Approches des territoires du quotidien 

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) 

« Les approches des territoires du quotidien » 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 

Cette question porte sur les territoires de la plus grande des échelles à aborder dans le thème. Elle 
débute par l’étude d’un cas concret concernant les territoires les plus familiers des élèves qui 
permet de déduire quels sont les principaux acteurs et enjeux des aménagements des territoires. 
Ces apports seront réutilisés lors de l’analyse de la seconde question sur la région. 
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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 « Approches des territoires du quotidien », le professeur peut construire son projet sur la 
base de 5 à 6 heures (évaluation comprise). 

Problématiques de la question 

Quels sont les principaux enjeux et acteurs de l’aménagement des territoires du quotidien ?  

Orientations pour la mise en œuvre 

Le programme invite à aborder la question à partir d’une étude de cas portant sur « Un 
aménagement choisi dans un territoire proche du lycée » et d’une entrée plus générale 
consacrée aux « Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires».   

Un aménagement choisi dans un territoire proche du lycée (étude de cas) 

Quelle étude de cas choisir ?  

Un aménagement est une réalisation menée par un ou des acteurs publics et/ou privés, destinée à 
un usage public, et qui modifie l’organisation ou l’utilisation de l’espace. Les situations répondant à 
cette définition et pouvant  être envisagées dans cette étude de cas sont de natures très diverses : 
création d’une zone d’activité, implantation d’une zone résidentielle, construction d’une nouvelle 
ligne de tramway, d’une structure d’accueil de personnes âgées, aménagement d’un nouvel 
espace vert… 

Parmi ces multiples possibilités, on privilégiera un aménagement tangible récemment achevé ou 
en voie d’achèvement afin de donner un caractère concret à l’étude.  

L’aménagement étudié doit être situé à proximité du lycée et d’une ampleur suffisante afin que 
l’étude soit ancrée dans le quotidien des élèves tout en permettant une exploitation pédagogique 
pouvant nourrir ensuite l’analyse de l’entrée générale.  

Il est possible de choisir un aménagement qui sera repris dans la suite du programme par exemple 
une réhabilitation d’un quartier d’habitat lors de l’étude de « La France en villes ».  

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ? 

L’étude de l’aménagement local doit être menée sur 3 à 4 heures et organisée en quatre 
moments principaux :  

- la présentation de l’aménagement choisi : nature, principales caractéristiques ; 
- les principaux enjeux auxquels cet aménagement est censé répondre : besoins des acteurs, 

spécificités et évolutions des territoires locaux ; 
- les acteurs ayant participé à sa conception et à son financement, ceux qui bénéficient ou 

pâtissent du projet sans en être responsables et les débats qu’il suscite ; 
- le bilan et les effets de cet aménagement : réalisation plus ou moins complète des objectifs 

fixés, transformations induites de l’organisation du territoire concerné. 

Comme on ne peut pas faire appel directement, pour cette étude de cas, au manuel utilisé 
habituellement en classe, le professeur peut avoir recours à d’autres supports de travail : sortie de 
terrain, rencontre d’acteurs, analyse des sources et documents locaux.   

Cette étude de cas se prête volontiers à des productions autonomes de la part des élèves (ex. : 
dossiers, posters). 
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Enfin, de nombreux aménagements locaux peuvent aisément faire l’objet d’un schéma, cette forme 
de trace écrite étant même la plus efficace dans certains cas.  
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Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des outils et méthodes spécifiques 

Exploiter et confronter des informations - Critiquer des documents de types différents 
(textes, images, cartes, graphes, etc.) 

Cette question est l’occasion d’étudier les argumentaires des acteurs et de développer le regard 
critique des élèves. La lecture distanciée de sites internet d’institutions locales et régionales peut 
ainsi par exemple permettre une réflexion sur ce mode de communication.  

Acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires  

L’étude de cas permet de dégager quelques grandes idées directrices qui peuvent ensuite être 
mises en perspective : 

- il ne s’agit plus de  l’« aménagement du territoire » conçu à la seule échelle nationale par un 
acteur unique, l’État : l’aménagement des territoires actuel est réalisé à des échelles multiples ; 

- l’aménagement des territoires en France est le fait d’acteurs divers : acteurs publics,  
entreprises, groupements de citoyens ; 

- La question du développement durable est au cœur de l’aménagement des territoires à travers 
le triple défi de l’équité sociale, de la pérennité environnementale et de la compétitivité 
économique.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Traiter en étude de cas un aménagement dans un espace autre que le territoire proche du 

lycée. 
- Faire un historique de l’aménagement en France. 
- Reproduire sans recul ou analyse critique le discours des différents acteurs. 
- Éluder les débats que l’aménagement des territoires suscite.  

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

photographique n° 8067, 2009 
• Magali Reghezza-Zitt, La France, une géographie en mouvement, La Documentation 

photographique, n° 8096, 2013 
• Magali Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011 
• Yves Jean, Martin Vanier, La France, aménager les territoires, Armand Colin, 2008 
• Raymond Woessner, La France, aménager les territoires, SEDES, 2008 
• Le dossier du site géoconfluences sur la France: http://geoconfluences.ens-lyon.fr 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation
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