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STMG – Première 

 

Géographie – Thème 1 
Les territoires européens (10-12h) 

 

Introduction au thème 
Ce thème permet d’aborder la notion de territorialité européenne et invite donc à travailler sur 
l’appropriation et l’organisation de l’espace européen par leurs sociétés. Nécessairement, ce thème 
est lié à celui de l’identité européenne. Le choix du pluriel permet d’axer l’étude sur ce qui fait 
l’originalité et la complexité de l’Europe, à savoir sa diversité, sans perdre de vue la singularité de cet 
ensemble et la volonté d’union qui est au cœur de la construction politique en cours. 

Problématique générale du thème 
Comment l’Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière ? 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question.  
Cette articulation est nécessairement basée sur une approche multiscalaire. La question obligatoire 
doit permettre d’avoir une vision d’ensemble de l’Europe, de ses limites, de sa singularité et de sa 
pluralité tandis que le sujet d’étude permettra d’aborder les territoires européens par une analyse à 
plus grande échelle. 

Question obligatoire 
Europe, Europes : un continent entre unité et diversité (5-7h) 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Europe, Europes : un 
continent entre unité et 
diversité 

Aménagement 
Développement 
État 
Frontière 
Intégration territoriale 
Région 
Territoire 

La lecture des cartes à différentes échelles 
(spatiales et temporelles) permet de caractériser 
les territoires européens, sous les différents 
aspects de leur différenciation physique, du 
maillage politique, de la diversité culturelle et 
des disparités de développement. 
Cette approche géographique permet de cerner 
la nature de l’objet géographique « Europe » et 
pose la question de ses limites. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 



1. Les enjeux de la question  
Les enjeux civiques et politiques 
- Permettre aux élèves de s’insérer en tant que citoyen européen dans l’Union européenne mais 
aussi dans une société mondialisée. Donner aux élèves les moyens à de s’intégrer pleinement dans 
cette nouvelle citoyenneté par le raisonnement, la connaissance des enjeux, des débats actuels et à 
venir tant sur l’approfondissement que sur l’élargissement de l’Ue.  
Le travail sur des cartes à petite et grande échelles peut leur permettre de penser l’Europe comme 
une partie singulière du monde et en même temps comme un espace riche de diversité afin de se 
situer eux-mêmes dans une mondialisation qui oscille entre homogénéisation et fragmentation. La 
découverte de la diversité européenne permet aussi de se placer dans une perspective plus globale 
que celle d’États repliés sur leurs particularismes. 
- On pourra ainsi rappeler que : « le terme européen […] est redéfini par chaque génération 
successive » selon le traité de Lisbonne (1992).  
Les enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre que le terme d’Europe est polysémique. 
- Cerner la difficile délimitation de l’Europe car si les limites géographiques de l’Ue peuvent être 
établies (à une date donnée) ce n’est pas le cas pour les limites de l’Europe « continentale » si tant 
est que le terme de continent puisse être approprié. Montrer que les limites de l’Europe -comme 
continent aussi bien que comme communauté d’États- ne peuvent être fixées ni a priori ni 
définitivement. Ce thème peut permettre aux élèves d’exercer leur raisonnement et leur analyse 
critique dans un débat de nature géopolitique. 
- Disposer d’une culture géographique générale sur l’Europe, avoir les clés de lecture d’un 
espace qui est le leur : appréhender le fait que la diversité se décline en Europe à toutes les échelles 
et dans tous les domaines et qu’elle n’empêche pas nécessairement une construction identitaire 
cohérente. Unité et diversité sont les deux bases de l’identité européenne et sont des enjeux cruciaux 
au cœur de tous les défis de la construction européenne : élargissement, approfondissement, 
cohérence, compétitivité, intégration, etc. 
- Comprendre le monde actuel, pouvoir l’observer avec un regard critique en maîtrisant la 
manipulation et la compréhension des outils géographiques. Appréhender un territoire qui leur est 
souvent à la fois proche et mal connu, se familiariser avec l’organisation de ce territoire, observer la 
complexité et la richesse de cet espace. 

2. Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 
Comment l’Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière ? 
Problématiques de la question obligatoire 
Qu’est ce que l’Europe ? Comment la définir ?  
Sur quels éléments se fonde la diversité de l’Europe ? Comment la diversité s’inscrit-elle dans 
l’espace européen ?  
Quels sont les aspects et les facteurs d’unité ? Comment définir l’identité européenne ?  

3. Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 
- Travailler sur la double signification du mot Europe qui peut être employé au sens continental 
mais qui est aussi utilisé dans le langage courant pour désigner la construction politique, l’association 
volontaire de pays qui cherchent à fonder une nouvelle entité (il se substitue alors aux sigles CEE puis 
UE). On n’oubliera pas que l’Europe a déjà été abordée au collège et qu’il s’agit d’un territoire du 
quotidien des élèves. On peut donc envisager de partir de leurs acquis et de faire d’emblée appel 
à leurs connaissances et leurs représentations à partir de la question introductive : « qu’est-ce que 
l’Europe ? ». 
La mise en œuvre centrale de cette question consiste à caractériser les territoires européens 
essentiellement à travers l’analyse de cartes à différentes échelles. 
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Deux approches sous-tendent le traitement de la question obligatoire : unité et diversité. 
Les élèves devront apprendre à nuancer leur propos : unité ne signifie pas uniformité et diversité n’est 
pas synonyme d’éclatement. Il est possible d’entrer dans la problématique par la devise de l’Ue 
(2000) : « unie dans la diversité ». Unité et diversité sont perceptibles à différentes échelles. 
On pourra montrer que la diversité se décline dans tous les domaines et à toutes les échelles sans 
pour autant rechercher l’exhaustivité de sa présentation.  
On sélectionnera donc quelques cartes en fonction de la diversité de leur thématique, de leur échelle, 
de leur dates, de leurs systèmes de représentation ou de projection… afin de mettre les élèves en 
activité sur la capacité à identifier, localiser, changer les échelles et mettre en relation. On pourra 
ainsi aborder comme élément de différenciation la variété des données physiques (climat, relief, 
biodiversité, ressources etc..) mais aussi des aspects du multiculturalisme européen (diversité des 
langues et dialectes, des alphabets, des religions...). 
Le débat sur la notion « d’héritage chrétien » par exemple -suscité par le projet de constitution en 
2004- pourra être évoqué dans la perspective d’une géographie plus citoyenne. S’il existe en effet, 
dans les aspects physiques comme sociaux, des groupes majoritaires (climat tempéré, langues indo-
européennes, christianisme…) ils ne sauraient représenter à eux seuls l’ensemble des territoires et 
des populations européennes. 

Territoire 
C’est un espace socialisé et approprié par un groupe qui est donc habité, aménagé, transformé 
organisé par ce même groupe. Un territoire peut être de taille très variable : étendu à l’échelle 
nationale (territoire français, allemand etc..) ou plus local. Il est un espace approprié par une société 
quelle que soit sa taille, qui cherche  restituer la complexité des organisations spatiales. Cette 
approche géographique fait une large place au rôle des acteurs qui l’occupent et l’aménagent. En ce 
sens, il entraîne une perception particulière de l’espace par ces occupants et un sentiment 
d’appartenance qui peut être plus ou moins fort (au cœur des questions sur l’UE).  

L’Europe est aussi une mosaïque politique avec des États variés selon leurs tailles, leur système 
politique (monarchie, république..), leur régime politique (régime parlementaire, présidentiel, …). On 
pourra d’ailleurs rappeler l’accentuation de cette fragmentation politique à la fin du XX siècle à l’aide 
de cartes diachroniques (disparition des grands empires au profit d’État nation, fragmentation de 
l’Europe de l’est et des Balkans avec la fin du communisme) afin de mettre en avant la capacité à 
« mettre en relation des faits de périodes différentes ». Cette évolution faisant de l’Europe un 
continent morcelé, regroupant 28% des frontières interétatiques du monde. 

État 
Il s’agit géographiquement et politiquement d’un territoire délimité par des frontières sur lequel une 
population est souveraine. Le terme est aussi employé pour désigner directement l’autorité 
souveraine, le gouvernement, l’administration exerçant sur ce même territoire. On parle d’État nation 
lorsque les frontières de l’État englobent une population qui se considère comme une nation et/ou que 
celle-ci est à l’origine de la formation de l’entité politique. Les peuples européens, au cours de leur 
histoire, sont ainsi marqués par une forte aspiration à créer des États souverains sur des bases 
nationales, d’où l’accentuation du morcellement politique au cours des XIXe et XXe siècles. Cette 
notion est essentielle pour comprendre les évolutions présentes et à venir des Balkans par exemple. 

La différentiation des territoires européens est également très liée aux écarts de développement. De 
ce point de vue, confronter les élèves à des activités de changement d’échelles est essentiel pour 
cerner l’Europe à la fois comme un pôle mondial de prospérité et comme un espace de fortes 
disparités à l’échelle régionale voir infrarégionale. On peut rappeler que la diversité est aussi source 
de nombreux échanges et est donc un moteur de rapprochement entre les peuples.  

Développement 
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Le développement est un processus ; il ne saurait se limiter à une simple croissance économique 
quantitative, il correspond à un accroissement des richesses accompagné d’une amélioration 
qualitative des conditions de vie d’une population. On parle donc plus volontiers de développement 
humain. L’expansion économique générale doit s’accompagner d’un certain partage des richesses et 
de transformations des conditions de vie des populations, en termes d’espérance de vie, d’éducation, 
d’emploi et de niveau de vie.  



Pour mesurer ce développement, il existe des indicateurs spécifiques comme l’IDH (calculé par le 
PNUD) qui peut être encore plus affiné désormais avec par exemple des indices sexospécifiques 
comme l’indice sexospécifique du développement humain (ISDH). D’autres indices désagrégés sont 
utilisables comme par exemple l’IDHi qui est ajusté aux inégalités dans les trois dimensions de l'IDH 
(santé, éducation et revenu). L’IDHi permet ainsi de mieux cerner les disparités. 
L’IDHi est égal à la valeur de l'IDH lorsqu'il n'y a pas d'inégalité. 
L’IDHi est inférieur à la valeur de l'IDH quand l'inégalité s'accentue. 
L’indice global pour un pays peut en effet dissimuler le fait que certains groupes, au sein d’un même 
pays, ont des niveaux de développement humain très différents. 
Au sein de l’UE, les disparités économiques correspondent à des différences de niveau de 
développement. Elles sont déterminantes dans les politiques de cohésion mais aussi dans les choix 
d’aménagement des territoires avec un objectif de rééquilibrage. La question du développement, et 
plus encore des écarts de développement, est essentielle et entraîne de nombreux débats sur 
l’évolution des politiques économiques et de l’aménagement des territoires, sur les arbitrages entre 
convergence, compétitivité et cohésion. 

Les éléments d’unité de l’Europe peuvent alors être abordés autour de la notion d’identité 
européenne c'est-à-dire de l’ensemble des valeurs et des comportements communs qui permettent à 
un groupe de se sentir partie de la même communauté et qui passe très souvent par l’attachement 
d’un individu et d’un groupe à son territoire de référence.  
Cette identité européenne se construit surtout par comparaison avec les sociétés non européennes 
car si l’Europe est une mosaïque en interne, elle apparaît bien de l’extérieur comme un espace 
homogène, différencié des autres. La mise en œuvre de cette étude peut être l’occasion de travailler 
sur des témoignages, de mettre en avant la capacité des élèves à confronter des points de vue. 
L’Europe est perçue comme une partie distincte du monde par les autres, mais aussi par les 
Européens eux-mêmes. Face à la multiplicité des éléments composant une identité on pourra mettre 
les élèves en activité pour « prélever, hiérarchiser et confronter des informations en fonction du 
document ou du corpus documentaire ».  
- Des éléments d’unité proviennent ainsi avant tout d’une histoire commune. Ainsi depuis l’héritage 
gréco-romain de l’Antiquité, puis le Christianisme, la chevalerie moyenâgeuse,  la Renaissance, les 
Lumières, l’Empire napoléonien, la Révolution industrielle, les guerres mondiales … le sentiment 
d’avoir  partagé une histoire commune, même conflictuelle, est une des bases de cette identité 
européenne.  
- L’identité européenne est aussi basée sur un certain nombre de valeurs, de principes partagés. 
On prendre appui sur les critères d’entrée dans l’UE dégagés lors du conseil européen de 
Copenhague en 1993, renforcés à Madrid en 1995 et confirmés par le traité de Lisbonne de 2009 à 
savoir : le respect de la démocratie et des droits de l’homme, des institutions stables avec un État 
de droit, une économie de marché viable. Ces valeurs sont un socle commun qui prévaut désormais 
aux futurs élargissements de l’UE.  
- L’unité réside aussi dans le projet politique commun construit sur le territoire (du traité de Rome 
aux enjeux actuels de l’élargissement, de l’approfondissement). 
Même si tous les éléments ne font pas consensus absolu, ils sont à l’origine d’une civilisation 
européenne. Une civilisation née d’une synthèse d’héritages au cours d’une longue expérience 
historique. Des sociétés marquées par des différences historiques, ethniques, religieuses etc. peuvent 
ainsi appartenir à une même aire culturelle. Ainsi, par exemple, le principe de l’État nation, dont le 
berceau est européen, est bien représentatif de cette civilisation qui permet tout à la fois cohésion et 
diversité.  
L’identité est bien évidemment aussi ancrée dans la territorialité, l’attachement des Européens à un 
territoire qu’ils partagent et qui les rassemblent. Il est marqué par :  
- une ancienneté de peuplement 
- des modèles d’urbanisation et de métropolisation semblables,  
- un territoire traversé d’axes de communications et de flux nombreux et anciens. La possibilité de 
communiquer, de se déplacer et donc d’échanger a toujours été très forte et souvent fédératrice.  
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Aménagement 
Le terme d’aménagement doit être compris ici comme une action volontaire et réfléchie d’une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cette action. C’est un acte politique par lequel les acteurs 
spatiaux s’efforcent de valoriser les potentialités de leur territoire, de réduire les inégalités – les 
disparités sociales et spatiales. L’aménagement du territoire s’exerce à différentes échelles : 
nationale, infra-étatique comme l’échelle régionale ou locale, européenne. L’aménagement des 
territoires dépend non seulement des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, État, Union 
européenne), mais aussi des acteurs socioprofessionnels et des citoyens organisés en groupes de 
pression. 
L’aménagement du territoire est le plus souvent en Europe lié à une action publique des États-
membres, mais dans le cadre de ces politiques d’intégration, de cohésion, de convergence, de 
compétitivité, l’Ue elle-même participe comme acteur d’aménagement du territoire. 
Intégration territoriale 
Elle désigne le fait qu’un territoire en incorpore un autre et tisse avec lui tout un ensemble de réseaux 
et de flux renforçant les liens existants entre différents territoires. Ce processus d’incorporation est 
accompagné d’une transformation réciproque des territoires concernés.  
L’intégration européenne revêt ainsi plusieurs sens. Elle désigne le processus d’adhésion politique 
des nouveaux États membres à l’Union existante mais aussi le renforcement des flux et des réseaux 
au sein de l’Union. Elle est ainsi composée de différentes formes d’intégrations : géographique (mise 
en réseau des territoires), économique (convergence des économies selon les critères de Maastricht), 
juridique (incorporation des lois européennes au corpus législatif des États), social (libre circulation 
des personnes au sein de l’espace Schengen), etc. L’intégration européenne est ainsi un processus 
lent, ne se résumant pas à l’adhésion, mais qui tend à dépasser la diversité européenne pour en 
construire l’unité. 
D’après http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurVoc.htm#
Région 
Il s’agit d’un terme polysémique. La polysémie est fonction de l'échelle et du point de vue : une région 
à l'échelle d'une étude sur la France n'aura pas les mêmes dimensions et réalités qu'une région à 
l'échelle mondiale qui, au sens économique se mesure par l’intensité des échanges.  
Une région peut devoir son identité à un caractère commun à l'espace concerné : régions historiques, 
naturelles, industrielles, agricoles, etc. : ce qui correspond à l’idée de région homogène. La définition 
fonctionnelle de la région renvoie à la cohésion interne et aux systèmes de flux qui la relie aux autres 
espaces régionaux ou supra-régionaux. 
Elle peut résulter d'un maillage (zonage) administratif : les régions françaises, les "régions-territoires" 
de l'Union européenne (les fameux "NUTS" : nomenclature des unités territoriales statistiques), qui 
n’est cependant pas garant de leur cohérence fonctionnelle. 
Elle peut encore être une unité de gestion administrative, sans recouvrir une définition de région 
homogène, fonctionnelle ou encore identitaire. Sa dimension politique se mesure par le jeu des 
acteurs, par ses compétences et par les politiques qui s’y déploient. 
Pour bien comprendre une région donnée, l’analyse géographique doit mettre à jour ses contraintes et 
ses atouts, son fonctionnement au travers des localisations, des polarisations et des flux, ses 
dynamiques, les périmètres administratifs qui la composent et ceux dont elle fait partie, les acteurs qui 
contribuent à son organisation et à son identité. 
D’après Géoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire

Enfin, il semble nécessaire d’aborder la question des limites de l’Europe. 
En retravaillant avec les élèves sur leur capacité à « nommer et localiser les grands repères 
géographiques » on peut démontrer que l’Europe n’est pas un continent à proprement parler et n’a 
pas de limites physiques probantes. Il s’agira de montrer que l’Europe n’est pas une réalité naturelle et 
rappeler que les continents comme les frontières sont des constructions historiques (pour l’Europe 
comme pour le reste du monde). On pourra inviter les élèves à exercer leur raisonnement sur le cas 
de l’Oural ou celui des limites océaniques et méditerranéennes avec les territoires insulaires par 
exemple. L’Oural est symbolique d’un choix géostratégique de Pierre le Grand pour ancrer la Russie 
en Europe qui est devenu la règle à partir du XVIIIe siècle malgré les critiques constantes liées à son 
incohérence géographique. L’Europe n’est pas une réalité fixée une fois pour toute ni historiquement 
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ni géographiquement, ses limites ne peuvent être fixées, ni a priori, ni définitivement. La définition de 
l’Europe est donc nécessairement dynamique, évolutive avec l’histoire de ses habitants. L’Europe est 
avant tout un espace vécu et les élèves pourront être amenés à réfléchir sur la diversité des 
représentations géographiques des populations européennes elles-mêmes, ce qui peut être l’occasion 
de travailler sur des cartes mentales par exemple. La question des limites est obligatoirement posée 
dans la perspective de futurs élargissements de l’UE et les élèves doivent pouvoir en percevoir les 
débats sous jacents. On pourra alors amener les élèves à travailler la capacité : « développer son 
expression personnelle et son sens critique » en leur permettant de « développer un discours oral ou 
écrit construit et argumenté, et le confronter à d’autres points de vue ».  

Frontière 
La frontière est une limite administrative séparant deux États. Elle est donc une coupure entre deux 
territoires, plus ou moins fermée ou ouverte, lieu de rupture et de tensions ou au contraire une 
interface active traversée par de multiples échanges. 
La notion de frontière « naturelle » est erronée : toute frontière même appuyée sur un élément 
« naturel » est conventionnelle, délibérée, choisie ou imposée entre deux États. Les frontières en 
Europe sont le résultat d’un découpage sans cesse remanié au cours des siècles et un processus 
encore dynamique, inachevé qui continue de faire l’objet de débats, de contestations. Cette notion de 
frontière est même relancée par les nationalismes voire les régionalismes actuellement présents en 
Europe. La construction communautaire cherche à effacer ses frontières internes en favorisation 
l’intégration, la coopération et les échanges mais cette évolution liée à l’histoire de la construction 
européenne est loin d’entraîner un effacement total de ces frontières qui restent fondamentales et 
toujours d’actualité dans la réalité des disparités économiques, culturelles, aussi bien qu’en matière de 
réglementation. 

4. Pièges à éviter 
- Confondre l’Union européenne et le « continent » européen.  
- Faire un cours sur les institutions européennes, sur l’histoire de l’Ue ou sur les étapes de la 
construction européenne.  
- Etudier l’Europe comme une liste de pays au détriment d’une vision d’ensemble.  
- Enumérer tous les éléments de diversité ou d’unité, chercher l’exhaustivité au lieu de travailler 
quelques exemples ciblés, associés à une analyse approfondie des cartes.  
- Donner des réponses closes et définitives à des éléments qui font débat sans laisser réfléchir les 
élèves (sur les limites, les élargissements, etc.). 
- Figer l’Europe, la rendre statique. Oublier que l’Union européenne est avant tout un projet, une 
construction dynamique.  
- Faire de l’unité un objectif à atteindre, en l’opposant à la diversité.  

5. Pour aller plus loin 
Carroué Laurent, Collet Didier, Ruiz Claude, l’Europe, Bréal, 2009 
Foucher Michel, Europe, Europes, La documentation photographique, n°8074, 2010 
Jean Yves, L’Europe ; aménager les territoires, Armand Colin, 2010 
Levy Jacques, Europe, une géographie, Hachette éducation technique, 2011 
Un rapport annuel qui permet de disposer de contributions et de cartes actualisées : L’état de l’Union 
2013, rapport Schuman sur l’Europe, fondation robert Schuman, 2013 
Le site Géoconfluences 
Un dossier  : Territoires européens : États, régions, Union sur http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Une bibliographie et une sitographie très complètes sur le sujet : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurRess.htm
Le site de l’Union européenne comportant d’abondantes données statistiques, législatives : 
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Le site de la commission européenne pour mettre à jour les données statistiques : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Le site Notre Europe –fondation Jacques Delors- qui présente des ressources dans les domaines de 
la citoyenneté européenne, de la coopération et la solidarité et des actions extérieures européennes : 
http://www.notre-europe.eu/
Le site ESPON (European Spatial Observatory Network on territorial development and cohesion), site 
en anglais, qui permet d’accéder à des informations sur l’aménagement des territoires en Europe : 
http://www.espon.eu/main/ Le site propose également l’accès à des cartes thématiques en ligne : 
http://mapfinder.espon.eu/

Sujet d’étude au choix 
Une politique européenne d’aménagement et de développement du 
territoire (4-5h) 
Ce sujet d’étude (4/5 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Europe, Europes : un continent entre unité et diversité » (5/7 heures). 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Une politique 
européenne 
d’aménagement et de 
développement du 
territoire 

Rappel : 
Aménagement 
Développement 
État 
Frontière 
Intégration territoriale 
Région 
Territoire 

Des sites internet proposent de nombreuses 
données pour étudier les réalités territoriales 
locales : les sujets d’étude proposés permettent 
de sensibiliser les lycéens à ces outils de 
l’aménagement et du développement et de leur 
donner une occasion de les utiliser. 
L’Union européenne contribue à la réduction 
des disparités par ses multiples actions et 
politiques de développement. On le montre en 
présentant et en analysant l’une des réalisations 
concrètes à laquelle le Fonds européen de 
développement régional apporte sa contribution. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
Les notions essentielles du thème (cf. ci-dessus) doivent être abordées, selon le choix opéré par le 
professeur, lors de la question obligatoire ou dans le sujet d’étude. 
Ce sujet d’étude se prête, par exemple, très bien à la construction des notions d’aménagement 
et de développement. 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est donc laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Les enjeux de la question 
Les enjeux civiques et politiques 
- Approfondir les connaissances des élèves sur les acteurs institutionnels sans les présenter de 
manière théorique mais plutôt en fonctionnement. A titre d’exemple, le sujet d’étude choisi pourrait 
ainsi permettre de comprendre le fonctionnement du FEDER.  
- Amener les élèves à porter un regard critique sur les politiques d’aménagement, les débats qu’elles 
génèrent, les possibles divergences entre objectifs et acteurs, les arbitrages… 
- Mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté européenne. Il est important dans ce sujet d’étude 
de mettre en avant l’UE - qui peut parfois apparaître lointaine ou purement institutionnelle - comme 
acteur majeur de l’aménagement des territoires. Les élèves peuvent ainsi cerner les effets directs de 
l’intervention de l’Union européenne sur un territoire de vie, un territoire du quotidien. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 7 sur 19 
Géographie – Série STMG – Première - Thème 1  
 

http://www.notre-europe.eu/
http://www.espon.eu/main/
http://mapfinder.espon.eu/


Les enjeux scientifiques et didactiques 
- En lien avec la question obligatoire, le sujet d’étude permet d’aborder à la fois la pluralité de l’Europe 
et sa volonté de cohésion à travers le cas concret d’une politique européenne et plus précisément 
encore d’une réalisation concrète de cette politique. On pourra ainsi aborder cette particularité de l’Ue 
caractérisée à la fois par sa diversité et son unité, en montrant comment les politiques européennes 
d’aménagement des territoires tiennent compte des singularités de chaque territoire tout en cherchant 
à renforcer la cohérence d’ensemble.  
 - Se familiariser avec l’analyse des territoires et de leur aménagement en abordant les territoires 
européens avec les élèves par une entrée concrète. Le territoire choisi peut être situé dans l’espace 
proche ou plus lointain afin de s’adapter au mieux à la progression de l’année, à l’intérêt des élèves, à 
la particularité des situations locales etc. Quel que soit le choix réalisé, il s’agit bien de changer 
d’échelle par rapport à la question obligatoire pour aborder et analyser un territoire au plus près.  
- Insister sur les acteurs et leurs rôles, sur les stratégies d’aménagement, les effets sur un territoire.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 
Comment l’Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière ? 
Problématiques du sujet d’étude 
Qu’est-ce qu’aménager un territoire ? (Acteurs, enjeux, conséquences spatiales et fonctionnelles…)  
Quels sont les objectifs et les enjeux des politiques européennes d’aménagement et de 
développement ?  
Comment l’UE contribue-t-elle à l’aménagement et au développement de territoires régionaux ?  

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 
L’UE définit des zones éligibles pour ses politiques, dans le cadre du FEDER (Fond européen de 
développement régional). On analysera donc une réalisation concrète à laquelle le fond européen de 
développement régional contribue. 
Quel territoire choisir ?  
Le choix est largement ouvert. 
- Il est possible de choisir un exemple dans l’espace proche du lycée, 
- Ce peut-être aussi l’occasion de travailler sur les territoires d’outre-mer dans le cadre des politiques 
menées dans les RUP (régions ultra périphériques) par exemple.  
- En Europe continentale, le sujet peut permettre d’aborder les territoires entrés depuis 2004 et 2007, 
de l’Estonie à Malte, qui sont majoritaires dans l’objectif de convergence mais aussi ceux de l’Europe 
du Sud.  
Quelle réalisation concrète ? 
La liste des actions financées par le FSE et le FEDER est accessible sur www.europe-en-
france.gouv.fr
- Dans tous les cas, on cherchera à montrer comment un aménagement peut corriger des 
déséquilibres territoriaux, améliorer une accessibilité ou une intégration internationale… On ne 
négligera pas les nouveaux enjeux de durabilité de tout aménagement particulièrement mis en avant 
par les politiques européennes.  
- En partant d’une analyse précise d’un territoire on cherchera, à travers le cas étudié, à cerner les 
enjeux et objectifs plus généraux de la politique européenne. Selon le cas, on pourra ainsi 
montrer que l’UE mène à l’échelle régionale des politiques d’aménagement et de développement des 
territoires qui cherchent à favoriser le développement de régions en retard ou en difficultés afin de 
réduire les disparités économiques et sociales. Les aménagements et le développement régional 
financé par l’UE répondent en effet à trois objectifs majeurs :  
- Un objectif de convergence (permettre aux régions en retard de développement de se rattraper, de 
se rapprocher de la moyenne européenne), 
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- Un objectif de compétitivité (renforcer la compétitivité dans le cadre la mondialisation), 
- le développement de la coopération régionale (favoriser la coopération entre régions de l’UE qui 
peuvent être frontalières, contiguës ou non).  

Aménagement 
Le terme d’aménagement doit être compris ici comme une action volontaire et réfléchie d’une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cette action. C’est un acte politique par lequel les acteurs 
spatiaux s’efforcent de valoriser les potentialités de leur territoire, de réduire les inégalités – les 
disparités sociales et spatiales. L’aménagement du territoire s’exerce à différentes échelles : 
nationale, infra-étatique comme l’échelle régionale ou locale, européenne. L’aménagement des 
territoires dépend non seulement des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, État, Union 
européenne), mais aussi des acteurs socioprofessionnels et des citoyens organisés en groupes de 
pression. 
L’aménagement du territoire est le plus souvent en Europe lié à une action publique des Etats-
membres, mais dans le cadre de ces politiques d’intégration, de cohésion, de convergence, de 
compétitivité, l’UE elle-même participe comme acteur d’aménagement du territoire. 

- On pourra donc par exemple observer et analyser un projet d’infrastructures (de télécommunications, 
ou d’assainissement par exemple), d’aménagement d’un espace naturel, de création ou de rénovation 
d’une structure de transports, de réhabilitation d’un ensemble immobilier, de soutien au 
développement numérique ou à un projet de recherche et de développement, d’aides aux entreprises. 
Il peut également s’agir d’un espace en reconversion, d’une rénovation urbaine… Ces projets se 
combinant parfois sur un même territoire. On attendra des élèves qu’ils identifient l’objectif précis de 
l’aménagement observé. 
Quelles modalités de travail ? 
- Le sujet d’étude, peut être un moment privilégié pour renforcer l’autonomie des élèves et peut 
être l’occasion de travailler un certain nombre de capacités et de méthodes. 
Il est donc possible de travailler sur une étude de cas à l’aide d’un ensemble documentaire qui 
permettra alors d’évaluer la capacité des élèves à exploiter, confronter, organiser et synthétiser 
des informations. On pourra également encourager la capacité à « développer son expression 
personnelle » et « préparer et organiser un travail de manière autonome » avec un compte rendu 
écrit ou oral. Les élèves peuvent être également amenés à réaliser des « cartes, croquis, schéma 
cartographiques, organigrammes et schémas fléchés, graphes de type différents » afin de 
s’approprier le projet d’aménagement et d’en restituer la logique. Dans le cadre d’une utilisation des 
outils numériques, ce sujet d’étude se prête tout à fait à un travail exploitant les nombreuses 
ressources en ligne (voir sitographie), sous la forme d’une tâche complexe par exemple. 
- De plus, un sujet sur l’aménagement d’un territoire est nécessairement multiscalaire dans sa 
réalisation, dans ses enjeux, dans ses impacts. On travaillera donc sur des cartes à différentes 
échelles pour mettre cet aménagement en perspective et renforcer la capacité des élèves à manier les 
outils géographiques. Par le changement d’échelle on pourra tenter de cerner l’importance de la 
politique européenne à l’échelle de toute l’Union. La politique dite de cohésion, qui s’établit à 
l’échelle régionale, existe en effet depuis 1988 et s’appuie sur des fonds structurels dont les montants 
sont très élevés. Elle est la première politique européenne en terme de budget ce qui témoigne bien 
de son importance. Le budget prévisionnel 2013 s’établit ainsi autour de 47 milliards d’euros pour la 
cohésion et plus de 347 milliards d'euros ont été consacrés à ces aides régionales entre 2007 et 
2013, ce qui constitue de loin le premier poste de dépenses avec 35,7 % du budget total de l’Ue pour 
cette période1. 
- De même, c’est toujours en partenariat avec les États membres, les régions et les collectivités 
territoriales qu’agit l’UE. L’engagement d’une région à monter un projet et à le cofinancer est d’ailleurs 
une des conditions de son éligibilité. Tout en insistant sur le poids de l’UE dans certaines politiques 
d’aménagement, on ne négligera donc pas de rappeler la nécessaire complémentarité des acteurs. 
-Enfin, pour mettre en perspective cet aménagement territorial, les élèves doivent être incités à 
porter en regard critique sur cet aménagement, à chercher d’autres sources que les sources 
institutionnelles qui proposent souvent des documents promotionnels de leur politique. 

                                                      
1 Source : http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_fr.cfm 
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On pourra aussi amener les élèves à réfléchir sur les difficultés à concilier parfois le temps long et le 
temps court sur des projets d’aménagement. La politique de cohésion nécessite en effet de s’inscrire 
dans la durée. Ses objectifs et modalités de mise en œuvre sont ainsi calés sur des périodes de 
programmation de 7 ans. La prochaine période s’étendant de 2013 à 2020, les discussions sur son 
avenir ont d’ores et déjà commencé et peuvent être envisagées avec les élèves dans une dimension 
prospective et citoyenne de la géographie. Tous les acteurs territoriaux sont appelés à consultation 
(villes, régions, parlementaires européens…), mais également tous les citoyens. 

Pièges à éviter 
- Axer le sujet d’étude sur les institutions et sur le fonctionnement théorique de l’Ue ou du 

FEDER en négligeant une géographie dynamique, concrète.   
- Se limiter à des actions générales de l’UE en négligeant d’observer un cas précis sur un 

territoire délimité.  
- N’aborder la réalisation qu’à une seule échelle 
- Désincarner l’étude en négligeant de caractériser le territoire du projet dans son contexte 

local, national et européen.  
- Oublier le lien avec la question obligatoire sur la diversité et l’unité des territoires européens 

et oublier donc de montrer en quoi l’action conduite valorise le potentiel local tout en 
s’inscrivant dans un objectif plus large à l’échelle européenne.  

- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 
favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Datar, La cohésion territoriale en Europe, collection Territoires en mouvement, La Documentation 
Française, 2010.   
Foucher Michel, Europe, Europes, La documentation photographique, 2010.  
Jean Yves, L'Europe : aménager les territoires, Armand Colin, 2010. 
Zepf Marcus, Andres Lauren, Enjeux de la planification territoriale en Europe, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, collection Espace en société, Logique territoriale, 2011.  
Des données générales :  
http://europa.eu et http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (Eurostat) pour des informations plus générales 
sur les budgets de la politique régionale par exemple ou des données sur les disparités économiques 
et spatiales en Europe. 
www.touteleurope.eu : un résumé des politiques européennes régionales.  
http://www.datar.gouv.fr/toutes-nos-publications permet d’accéder avec la revue prospective en ligne 
mais aussi à de nombreuses études ou à des articles sur des sujets généraux ou plus précis : 
« Dossier : premières esquisses de la politique de cohésion 2014-2020 », dans Territoires en 
mouvement, 10/05/2012 
« Finistère, l’Europe soutient la production d’un isolant écologique » dans Territoires en mouvement, 
n°10, 06/11/2012.  
Le site ESPON (European Spatial Observatory Network on territorial development and cohesion), site 
en anglais, qui permet d’accéder à des informations sur l’aménagement des territoires en Europe : 
http://www.espon.eu/main/ Le site propose également l’accès à des cartes thématiques en ligne : 
http://mapfinder.espon.eu/
Pour mener une étude de cas :  
http://www.europe-en-france.gouv.fr : qui permet de sélectionner et d’analyser des aménagements 
précis grâce à une carte de France interactive de tous les projets financés par le FEDER  
Tous les sites régionaux, par exemple  http://www.europeidf.fr/fr/feder pour l’Ile de France, etc. 
Le site de la politique régionale européenne (Inforegio) qui permet d’accéder à de nombreuses 
ressources pour mener une étude de cas précise avec cartes interactives, vidéo, statistiques : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm, 
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Sujet d’étude au choix 
Une région en Europe : la région du lycée (4-5h) 
Les notions essentielles du chapitre (cf.ci-dessous) doivent être abordées, selon le choix opéré par le 
professeur, lors de la Question obligatoire ou dans le sujet d’étude. 
Ce sujet d’étude se prête, par exemple, très bien à la construction des notions d’aménagement, 
développement, région, territoire. 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est donc laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Une région en Europe : 
la région du lycée 

Rappel : 
Aménagement 
Développement 
État 
Frontière 
Intégration territoriale 
Région 
Territoire 

Des sites internet proposent de nombreuses 
données pour étudier les réalités territoriales 
locales : les sujets d’étude proposés permettent 
de sensibiliser les lycéens à ces outils de 
l’aménagement et du développement et de leur 
donner une occasion de les utiliser. 
On présente cette région. A cette échelle, on 
rend concrets l’extension des compétences 
régionales depuis les différentes lois de 
décentralisation, les principaux choix de 
développement et d’aménagement, les efforts 
de construction d’une identité régionale. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Enjeux de la question 
Les enjeux civiques et politiques 
- Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de la géographie pour des sections qui 
n’ont pas d’enseignement spécifique d’éducation civique.  
- Approfondir les connaissances des élèves, leur donner quelques clés de lecture sur les acteurs 
institutionnels sans les présenter de manière théorique mais plutôt en fonctionnement. Le sujet 
d’étude choisi pourra ainsi permettre de comprendre le fonctionnement du conseil régional par 
exemple.  
- Amener les élèves à porter un regard critique sur les politiques d’aménagement, les débats 
qu’elles génèrent, les possibles divergences entre objectifs et acteurs, les arbitrages… Ce regard 
critique s’attachera aussi à l’analyse des documents produits par les acteurs eux-mêmes. 
- Mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté à différentes échelles, depuis leur propre 
espace régional avec ses particularismes et le rôle qu’ils peuvent y jouer, jusqu’à l’intégration dans 
une citoyenneté européenne.  
Les enjeux scientifiques et didactiques 
- En articulation avec la question obligatoire le sujet d’étude doit permettre d’approcher la diversité 
des territoires européens et en même temps leur recherche de cohésion. On pourra l’aborder en 
montrant comment la région du lycée conserve ses particularités, construit sa propre identité, tout en 
s’intégrant désormais à une échelle supranationale.  
 - Se familiariser avec l’analyse des territoires et de leur aménagement en abordant les 
territoires européens avec les élèves par une entrée concrète. Il s’agit bien de changer d’échelle 
par rapport à la question obligatoire pour aborder et analyser un territoire au plus près. Les élèves 
doivent pouvoir se familiariser avec l’organisation et l’aménagement d’un territoire délimité, précis : 
celui de leur région.  
- Identifier un acteur majeur, ses compétences propres dans les actions qu’il conduit à 
différentes échelles. En effet, les sujets d’étude permettent ainsi d’insister sur les acteurs et leurs 
rôles, sur les stratégies d’aménagement, les impacts sur un territoire. 
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- Approcher la complexité du maillage européen en percevant, à travers la région, la multiplicité 
des acteurs et des échelles en jeu.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 
Comment l’Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière ?  
Problématiques du sujet d’étude 
Comment se structure un territoire régional ?  
Comment la région s’intègre-t-elle dans le territoire européen ? Quels sont les impacts de l’intégration 
européenne sur le territoire régional ? 
Quels acteurs agissent sur les territoires régionaux ? Qu’est ce qui fait de la région un maillage 
pertinent dans le cadre de l’aménagement des territoires à l’échelle nationale mais aussi 
européenne ?  

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 
Le choix du territoire 
- Ce choix d’une étude régionale, d’un territoire du quotidien, permet d’entrer dans les territoires 
européens par une échelle accessible, proche du vécu des élèves et donc plus susceptible de susciter 
leur intérêt. 
On pourra aussi s’appuyer sur l’étude déjà menée au collège en classe de Troisième et sur les acquis 
des élèves en la matière. On orientera cependant davantage l’analyse de la région vers la gestion du 
territoire et de son aménagement. 
De même, on ne négligera pas l’articulation entre ce sujet d’étude et la question obligatoire qui porte 
sur la diversité et l’unité des territoires européens dont la région du lycée doit être une illustration. 
- Pour la délimitation régionale, on privilégiera le découpage administratif en choisissant l’une des 27 
régions françaises (22 régions métropolitaines et 5 DROM). Ce choix n’empêche pas, si le professeur 
le souhaite, d’amener les élèves à réfléchir sur les limites de la région. 

Région 
Il s’agit d’un terme polysémique. La polysémie est fonction de l'échelle et du point de vue : une région 
à l'échelle d'une étude sur la France n'aura pas les mêmes dimensions et réalités qu'une région à 
l'échelle mondiale qui, au sens économique se mesure par l’intensité des échanges.  
Une région peut devoir son identité à un caractère commun à l'espace concerné : régions historiques, 
naturelles, industrielles, agricoles, etc. : ce qui correspond à l’idée de région homogène. La définition 
fonctionnelle de la région renvoie à la cohésion interne et aux systèmes de flux qui la relie aux autres 
espaces régionaux ou supra-régionaux. 
Elle peut résulter d'un maillage (zonage) administratif : les régions françaises, les "régions-territoires" 
de l'Union européenne (les fameux "NUTS" : nomenclature des unités territoriales statistiques), qui 
n’est cependant pas garant de leur cohérence fonctionnelle. 
Elle peut encore être une unité de gestion administrative, sans recouvrir une définition de région 
homogène, fonctionnelle ou encore identitaire. Sa dimension politique se mesure par le jeu des 
acteurs, par ses compétences et par les politiques qui s’y déploient. 
Pour bien comprendre une région donnée, l’analyse géographique doit mettre à jour ses contraintes et 
ses atouts, son fonctionnement au travers des localisations, des polarisations et des flux, ses 
dynamiques, les périmètres administratifs qui la composent et ceux dont elle fait partie, les acteurs qui 
contribuent à son organisation et à son identité. 
D’après Géoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire

Les modalités de travail et compétences visées 
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- D’un point de vue pratique, on peut amener les élèves à divers travaux en autonomie 
(cartographie, dossier documentaire, exposé oral, tâche complexe….) pour constituer leur synthèse 
de ce sujet d’étude.  
- Pour valoriser l’usage des TICE, les sites d’observation des territoires (SIG, Géoportail, site de 
l’observatoire des territoires2…) et les sites institutionnels sont particulièrement riches d’informations. 
Le maniement des nouvelles technologies peut être aussi l’occasion de renforcer la capacité des 
élèves à « organiser et synthétiser des informations». 
- On pourra également amener les élèves à développer leur regard critique en travaillant sur la 
promotion des collectivités territoriales et de leurs acteurs et en les confrontant à d’autres sources 
(associations de riverains, associations écologistes, médias régionaux, sources scientifiques…). 
Ce choix d’étudier la région des élèves pourrait, en fonction de la programmation du professeur et 
dans une optique d’éducation à la citoyenneté, être l’occasion d’une sortie sur le terrain, de la 
rencontre avec des acteurs locaux, afin d’observer des réalisations concrètes, d’évaluer leurs effets 
auprès d’une population. 

Quelques points clés du sujet d’étude 

- Montrer la montée en puissance de cet acteur économique et politique qu’est la région et ses 
impacts grandissants sur les territoires des élèves. 
L’importance des régions comme acteur politique et économique est en effet une nouveauté dans un 
Etat historiquement centralisé. Si les régions françaises sont nées en 1955 elles ne deviennent des 
« collectivités locales de plein exercice » qu’à partir des lois de décentralisation en 1982. La région est 
également la collectivité qui a bénéficié des transferts les plus importants depuis la loi constitutionnelle 
de 2003. Cette loi a fait des régions des collectivités territoriales à part entière donc un échelon 
administratif distinct de l’administration de l’État. En charge la gestion d’un territoire précis, elle forme 
une collectivité juridiquement et fiscalement autonome avec des représentants élus. La Loi de 
décentralisation du 13 Août 2004 renforce encore ses compétences et le rôle des acteurs régionaux. 
Enfin, la réforme lancée en 2010 (même si certains de ces aspects ont depuis été abrogés) a confirmé 
la taille régionale comme le maillage le plus pertinent à la fois dans ses relations avec le territoire, 
l’État et l’Ue. 

L’étude régionale peut se faire autour de quelques entrées principales :  

- ses caractéristiques et spécificités identitaires (qui peuvent être liées à la diversité des 
territoires européens) : chaque région, pour accroître sa légitimité, cherche à construire ou à renforcer 
une identité régionale. On peut par exemple travailler sur le logo de la région pour chercher à délimiter 
les éléments de base de son identité. On peut questionner l’identité régionale, ses symboles, la réelle 
appropriation par les habitants et de ce point de vue il peut être pertinent de partir des représentations 
et des acquis des élèves.  

Territoire 
C’est un espace socialisé et approprié par un groupe qui est donc habité, aménagé, transformé 
organisé par ce même groupe. Un territoire peut être de taille très variable : étendu à l’échelle 
nationale (territoire français, allemand etc..) ou plus local. Il est un espace approprié par une société 
quelle que soit sa taille. En ce sens, il entraîne une perception particulière de l’espace par ces 
occupants et un sentiment d’appartenance qui peut être plus ou moins fort (au cœur des questions sur 
l’Ue). Les territoires peuvent s’emboîter : le territoire régional dans le territoire national, le territoire 
national dans le territoire européen… 

- l’organisation de son espace : observer et analyser la structure territoriale permet de 
repérer quelques éléments structurants d’une région : répartition de la population, espaces naturels, 
contraintes, mise en valeur des ressources, pôles, axes et réseaux de communications, activités 
économiques, liens vers l’extérieur. Cela peut conduire les élèves à la réalisation d’un croquis de 
synthèse. 

                                                      
2 Voir sitographie  
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- l’identification de quelques  projets en cours, avec leurs acteurs et les enjeux 
d’aménagement. La place de ceux-ci sera fonction du cas traité. En effet, certaines régions ont une 
identité forte qui peut être liée à une géohistoire par exemple, tandis que d’autres ont créé leur 
cohésion par des projets. 

Une autre approche est possible pour aborder ces mêmes éléments de développement et 
d’aménagements régionaux. 

- Afin de caractériser le rôle d’aménageur de la région, il est possible de mener une étude sur 
un aménagement précis avec un repérage des acteurs, des objectifs, des enjeux et des impacts sur le 
territoire et sa population. Les compétences régionales sont, en effet, élargies depuis la loi de 
décentralisation du 13 août 2004  et les régions aménagent donc leur territoire dans le cadre des 
compétences économiques régionales  (financement de recherches, aides directes ou indirects aux 
entreprises), des compétences en matière d’éducation (entretien, construction, équipement des 
lycées, promotion de la formation professionnelle,  gestion des techniciens et personnels de service), 
des compétences dans le domaine culturel et sanitaire ( campagne de vaccination ou de lutte contre 
certaines maladies comme le sida ou la tuberculose, financement des équipements de santé,  
financement des musées régionaux ou d’équipements sportifs..), dans le domaine environnemental 
(plan régional de la qualité de l’air, classement des réserves naturelles régionales…). Le domaine des 
transports est aussi devenu une des compétences première des régions qui ont en charge la gestion 
par exemple des TER depuis 2002 mais qui peuvent aussi participer à des projets de financement 
d’infrastructures comme les lignes TGV. Les aménagements régionaux regroupent aujourd’hui des 
enjeux de développement économique, d’accessibilité, de développement durable, d’équité 
territoriale. On élargira ensuite l’étude en la contextualisant. 

- On évoquera les partenariats régionaux avec d’autres régions européennes ou bien la 
participation de la région aux politiques européennes régionale (au sein de l’objectif convergence, 
compétitivité ou coopération) pour mettre en avant la coopération grandissante de ces deux acteurs 
que sont le conseil régional et l’Ue.  
 
Quel que soit le choix, l’essentiel est de mettre avant les régions comme acteurs importants de la vie 
et de la gestion des territoires de proximité. Les élèves peuvent ainsi mesurer l’impact des politiques 
régionales dans leur vie quotidienne.  

Aménagement 
Le terme d’aménagement doit être compris ici comme une action volontaire et réfléchie d’une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cette action. C’est un acte politique par lequel les acteurs 
spatiaux s’efforcent de valoriser les potentialités de leur territoire, de réduire les inégalités – les 
disparités sociales et spatiales. L’aménagement du territoire s’exerce à différentes échelles : 
nationale, infra-étatique comme l’échelle régionale ou locale, européenne. L’aménagement des 
territoires dépend non seulement des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, État, Union 
européenne), mais aussi des acteurs socioprofessionnels et des citoyens organisés en groupes de 
pression. 
L’aménagement du territoire est le plus souvent en Europe lié à une action publique des Etats-
membres, mais dans le cadre de ces politiques d’intégration, de cohésion, de convergence, de 
compétitivité, l’UE elle-même participe comme acteur d’aménagement du territoire. 

En conclusion et en lien avec la question obligatoire, la réflexion sur la place de la région en 
France et en Europe. 

La région étudiée ne peut être totalement détachée de son insertion nationale et européenne. Les 
contrats de projets États région (CPER 2007-2013) sont bien le signe que la région est un partenaire 
privilégié de l’État même si les difficultés régionales pour obtenir parfois des budgets à la hauteur de 
leurs prérogatives permettent aussi de nuancer l’efficacité de la décentralisation.  
En liaison avec la question obligatoire sur les territoires européens, on pourra par contre mettre en 
avant le fait que l’UE contribue à renforcer la régionalisation car c’est l’échelon régional qui est 
privilégié sur les objectifs de convergence et de compétitivité. L’UE est ainsi devenue un partenaire 
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indispensable dans les politiques d’aménagement régional. On insistera, lorsque le cas étudié s’y 
prête, sur les coopérations transfrontalières ou transnationales.  

Pièges à éviter 
- Axer le sujet d’étude sur les institutions régionales et leur fonctionnement théorique au lieu 

d’aborder des actions concrètes, des dynamiques en cours.   
- Faire l’histoire de la décentralisation.  
- Réaliser une monographie régionale complète ou une nomenclature de la région « à tiroirs » 

ou même l’histoire d’une région. 
- Donner une vision trop lisse de la question. L’aménagement des territoires est l’objet de 

débats en France ; des visions contrastées de l’avenir des territoires français s’y expriment.  
- Oublier le contexte européen et donc l’articulation avec la question obligatoire. 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « La France aménager et développer les territoires », La documentation 
photographique, n°8067, La documentation française, 2009 
Beauchard Jacques., « La constitution de la région territoire ou comment penser et aménager l’unité 
du multiple ? » Article publié dans la revue Territoires 2020 de la DATAR ; consultable en ligne sur 
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/territoires-2020--7.pdf
Boyer Jean-Claude, La France ; les 26 régions (2e édition), Armand Colin, 2010 
Colombel Yves et Vanier Martin, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan, 2011 
DATAR, Lacour Claude, Delamarre Aliette, Thoin Muriel, 40 ans d'aménagement du territoire, La 
documentation française 2010 
DIACT, Les contrats de projets Etat-Régions, La Documentation française, 2007 
Jean Yves et Vanier Martin, La France Aménager les territoires, Armand Colin, Paris, 2008 
Merienne Patrick, Atlas de la France et de ses régions, Ouest-France,  2010 
Merlin Pierre, L'aménagement du territoire en France, La documentation française, 2010 
Piercy Philippe, Le fait régional, Hachette, Carré géographie, 2009 
Steck Benjamin, Steck Jean-Fabien, La France et ses régions, en Europe et dans le monde, Bréal, 
2008 
La France et ses régions, publication de l’INSEE, 2010 
Géoconfluences, dossier « La France : des territoires en mutation » : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMut.htm
Chaque région possède son site. Quelques exemples : http://www.poitou-charentes.fr ; 
http://www.nordpasdecalais.fr... 
L’observatoire des territoires : www.territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr pour mener une 
analyse précise d’un territoire  
Une mise au point sur les compétences régionales : www.vie-publique.fr :  
Pour suivre l’actualité de la décentralisation : www.action-
publique.gouv.fr/projetdeloidedécentralisation  
Pour comprendre les enjeux d’un projet d’aménagement et les débats qui l’entourent : 
www.debatpublic.fr  
Pour consulter les CPER (contrats de projets État-région) de chaque région 
http://www.datar.gouv.fr/cper-20072013-consultez-les-26-contrats-regionaux-les-5-conventions-de-
massif-et-les-5-plans-fleuves  
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Sujet d’étude au choix 
Une région en Europe : une région d’un autre État européen (4-5h) 

Les notions essentielles du chapitre (cf. ci-dessous) doivent être abordées, selon le choix opéré par le 
professeur, lors de la Question obligatoire ou dans le sujet d’étude. 
Ce sujet d’étude se prête, par exemple, très bien à la construction des notions d’aménagement, 
développement et région. 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est donc laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Une région en 
Europe : une 
région d’un autre 
État européen 

Rappel : 
Aménagement 
Développement 
État 
Frontière 
Intégration territoriale 
Région 
Territoire 

Des sites internet proposent de nombreuses 
données pour étudier les réalités territoriales 
locales : les sujets d’étude proposés permettent 
de sensibiliser les lycéens à ces outils de 
l’aménagement et du développement et de leur 
donner une occasion de les utiliser. 
Les différences de structures politiques et de 
compétences entre régions de l’Union 
européenne (région française, Land allemand, 
etc.) sont réelles. Elles n’excluent pas des 
politiques de coopération entre elles. Dans la 
mesure du possible, on choisit pour cette étude 
la région partenaire. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Les enjeux civiques et politiques 
- Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de la géographie pour des sections qui 
n’ont pas d’enseignement spécifique d’éducation civique. 
- Approfondir les connaissances des élèves sur les acteurs institutionnels sans les présenter de 
manière théorique mais plutôt en fonctionnement. Le sujet d’étude choisi pourra ainsi permettre de 
comprendre le fonctionnement d’une institution régionale d’un autre Etat européen (une assemblée de 
Land, une Généralité espagnole..) par exemple. 
- Mieux comprendre les enjeux de la citoyenneté européenne qui permet de rapprocher des 
peuples et des territoires qui n’ont pas nécessairement le même mode de fonctionnement 
institutionnel, qui permet de créer de la cohésion en préservant la diversité et les spécificités locales. 
Les enjeux scientifiques et didactiques 
- Aborder la pluralité de l’Europe et les liens qui unissent les territoires qui la composent à 
travers le cas concret d’une région d’un autre pays européen. 
- Analyser les particularités en termes de structure politique et de compétences d’une région d’un 
autre État européen et en même temps les points de convergence et de cohésion de cette région 
avec le reste de l’Europe notamment avec la propre région des élèves cela étant d’autant plus 
pertinent si l’on fait le choix d’une région frontalière ou d’une région avec laquelle il existe des 
partenariats. 
On pourra aussi chercher à ouvrir les horizons des élèves vers d’autres pays européens parfois 
méconnus.  
- Prendre en compte les acquis des élèves sur leur propre région (donc sur le fonctionnement d’une 
région en France) ; cela permet de mettre en perspective le cas étudié et de mieux percevoir les 
différences d’avec le cas français.  
 - Se familiariser avec l’analyse des territoires et de leur aménagement en abordant les 
territoires européens avec les élèves par une entrée concrète. Quel que soit la région choisie, il 
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s’agit bien de changer d’échelle par rapport à la question obligatoire pour aborder et analyser un 
territoire au plus près.  
- Insister sur les acteurs et leurs rôles, sur les stratégies d’aménagement, les impacts sur un 
territoire.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 
Comment l’Europe peut-elle être à la fois plurielle et unie, fragmentée et singulière ?  
Problématiques du sujet d’étude 
A quoi correspond l’échelon régional dans un autre pays européen ?  
A partir de l’exemple choisi, quelles réalités différentes recouvre le fait régional dans un autre État 
européen ? Quelles sont les différences de structures politiques et de compétences ? 
Quelle est la place de la région étudiée dans le contexte national et européen ?  

Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 

Quelques préalables 
- Même si le sujet d’étude n’appelle pas une étude comparative, il implique que les élèves soient 
en capacité, ponctuellement de mettre en avant les différences de structure et de compétence de 
certaines régions européennes par rapport aux régions françaises. Pour ce faire, il convient de 
s’appuyer sur les acquis des élèves.(programme de Troisième) 
- Si cela est possible dans le cadre de la programmation, le professeur pourra choisir un pays 
européen dans lequel les compétences et les délimitations régionales sont différentes de celles 
de la France (Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni..) pour mettre en avant la variété des 
situations régionales européennes. 
L’Europe a d’ailleurs créé un système de découpage territorial plus égalitaire en Europe avec le 
système NUTS (nomenclature commune des unités territoriales statistiques) afin d’harmoniser les 
statistiques et les découpages régionaux au niveau européen.  
- Dans la mesure du possible, là encore, on choisit une région partenaire de celle de l’établissement 
pour illustrer les coopérations existantes au-delà des disparités européennes et pour permettre aux 
élèves de trouver une résonnance plus concrète dans l’étude conduite.  
On peut aussi faire le choix de lier l’utilisation des TIC à la capacité à « mener à bien une recherche 
individuelle ou au sein d’un groupe, prendre part à une production collective » en proposant une mise 
activité avec un compte rendu écrit ou oral argumenté et utilisant le vocabulaire géographique pour 
découvrir la région choisie. 
- En guise d’introduction, les élèves peuvent être amenés à construire, à partir d’un dossier 
documentaire par exemple ou d’une recherche autonome faisant ou non appel aux TICE, un 
panorama géographique de la région choisie : ses caractéristiques identitaires, l’organisation de 
son espace régional et sa place dans le territoire national et en Europe. On adaptera cette analyse en 
fonction de la région choisie pour mettre en avant quelques-unes de ses particularités physiques, 
démographiques, économiques… 
- Puis, on axera surtout le propos sur ses spécificités en termes de structures, d’autonomie, 
d’institutions. 
La qualité d’État des Länder allemand au sein d’un État fédéral ou au contraire la suppression des 
Assemblées de région en Angleterre en 2010 (au profit d’institutions de planification économique sans 
pouvoir politique) sont autant de points de comparaison avec le statut de collectivité territoriale des 
régions françaises. On peut aussi insister sur le cas particulier de la forte revendication identitaire de 
la Généralité de Catalogne par rapport à la faiblesse de certaines appropriations territoriales 
régionales française.  
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Région 
Il s’agit d’un terme polysémique. La polysémie est fonction de l'échelle et du point de vue : une région 
à l'échelle d'une étude sur la France n'aura pas les mêmes dimensions et réalités qu'une région à 
l'échelle mondiale qui, au sens économique se mesure par l’intensité des échanges.  
Une région peut devoir son identité à un caractère commun à l'espace concerné : régions historiques, 
naturelles, industrielles, agricoles, etc. : ce qui correspond à l’idée de région homogène. La définition 
fonctionnelle de la région renvoie à la cohésion interne et aux systèmes de flux qui la relie aux autres 
espaces régionaux ou supra-régionaux. 
Elle peut résulter d'un maillage (zonage) administratif : les régions françaises, les "régions-territoires" 
de l'Union européenne (les fameux "NUTS" : nomenclature des unités territoriales statistiques), qui 
n’est cependant pas garant de leur cohérence fonctionnelle. 
Elle peut encore être une unité de gestion administrative, sans recouvrir une définition de région 
homogène, fonctionnelle ou encore identitaire. Sa dimension politique se mesure par le jeu des 
acteurs, par ses compétences et par les politiques qui s’y déploient. 
Pour bien comprendre une région donnée, l’analyse géographique doit mettre à jour ses contraintes et 
ses atouts, son fonctionnement au travers des localisations, des polarisations et des flux, ses 
dynamiques, les périmètres administratifs qui la composent et ceux dont elle fait partie, les acteurs qui 
contribuent à son organisation et à son identité. 
D’après Géoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire

Pour délimiter les compétences, l’autonomie, la capacité d’intervention, l’idéal semble être 
d’observer la région européenne en action sur son territoire. On pourra, de ce point de vue, 
proposer, ponctuellement et lorsque cela s’avère pertinent, une comparaison avec celles des régions 
françaises sans pour autant se lancer dans une étude comparée systématique. On cherchera à cerner 
les attributions et les champs d’action de l’organisation régionale et les enjeux de son aménagement. 
Il peut être envisagé, pour une perception plus concrète et mieux incarnée, de bâtir cette étude  partir 
d’un aménagement majeur engagé par la région sur son territoire (compétences propres, partenariats, 
autonomie financière…). 

Aménagement 
Le terme d’aménagement doit être compris ici comme une action volontaire et réfléchie d’une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cette action. C’est un acte politique par lequel les acteurs 
spatiaux s’efforcent de valoriser les potentialités de leur territoire, de réduire les inégalités – les 
disparités sociales et spatiales. L’aménagement du territoire s’exerce à différentes échelles : 
nationale, infra-étatique comme l’échelle régionale ou locale, européenne. L’aménagement des 
territoires dépend non seulement des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, État, Union 
européenne), mais aussi des acteurs socioprofessionnels et des citoyens organisés en groupes de 
pression. 
L’aménagement du territoire est le plus souvent en Europe lié à une action publique des États-
membres, mais dans le cadre de ces politiques d’intégration, de cohésion, de convergence, de 
compétitivité, l’UE elle-même participe comme acteur d’aménagement du territoire. 

Le lien avec la question obligatoire invite à cerner la place de la région dans son propre 
environnement national mais aussi européen. 
On insistera alors sur le lien entre la construction européenne et la régionalisation des territoires. La 
région est en effet un maillage, un découpage territorial privilégié par l’UE dans la distribution de ses 
fonds structurels, dans ces politiques de cohésion et de compétitivité (Cf. sujet d’étude 1). Dans tous 
les pays européens, un effort est réalisé pour clarifier les compétences régionales qui deviennent des 
acteurs de premier plan. En témoigne, par exemple, la réforme institutionnelle en Allemagne en 2006. 
L’Ue encourage également la coopération transfrontalière et la création d’Eurorégions notamment par 
l’intermédiaire d’une partie de ces fonds structurels reversée spécifiquement dans le programme de 
coopération interrégionale. Certaines régions européennes participent ainsi activement à  des projets 
d’infrastructures ou de développement des échanges (transfrontaliers ou non) et sont très intégrées 
dans des politiques de partenariat à l’échelle européenne. L’UE encourage, dans les pays dont 
l’adhésion est récente (en Bulgarie par exemple), une territorialisation de l’action publique avec la 
création de collectivités territoriales, un redécoupage et une décentralisation (notamment pour certains 
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pays, anciennement centralisés à l’extrême sous l’ère soviétique). Selon la région choisie, ces 
éléments seront ou non abordés.  
En conclusion et afin de lier la géographie à une réflexion citoyenne, ce sujet d’étude pourrait 
être l’occasion d’évoquer avec les élèves quelques débats actuels : 
- celui sur la taille des régions en se demandant par exemple s’il faut favoriser l’émergence de 
grandes régions (puisque la taille des régions françaises est parfois considérée comme un handicap). 
- celui sur le renforcement de la région qui peut parfois constituer une remise en cause de la nation et 
de l’État (Italie du Nord par exemple ou crise en Belgique). Des referendums d’autodétermination sont 
ainsi annoncés en 2014 en Catalogne et en Écosse par exemple, tandis que la Région flamande 
demande la mise en place d’une confédération belge qui lui permettrait d’accroître davantage son 
autonomie.  

Pièges à éviter 
- Réaliser une monographie régionale complète ou une nomenclature de la région « à tiroirs » 

ou même l’histoire d’une région, au lieu de se centrer sur un territoire son organisation 
politique, ses compétences, ses particularités. 

- Oublier le contexte européen, alors qu’il est nécessaire de caractériser la région dans son 
double contexte national et européen pour lui donner tout son sens.  

- Conduire en totalité une étude comparative entre la région du lycée et celle choisie au risque 
de traiter deux sujets d’étude en un. Les éléments de comparaison avec une région 
française, s’ils sont nécessaires, ne peuvent être que ponctuels. 

- Oublier le lien avec la question obligatoire sur la diversité et l’unité des territoires européens  
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Quelques ouvrages ou articles généraux sur le thème (chaque région particulière nécessitera une 
recherche plus précise) : 
DATAR, La cohésion territoriale en Europe, collection Territoires en mouvement, La Documentation 
Française, 2010.   
Foucher Michel, Europe, Europes, La documentation photographique, n°8074, 2010 
Jean Yves, L’Europe ; aménager les territoires, Armand Colin, 2010 
Zepf Marcus, Andres Lauren, Enjeux de la planification territoriale en Europe, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, collection Espace en société, Logique territoriale, 2011.  
http://europa.eu/index_fr.htm et http://epp.eurostat.ec.europa.eu (eurostat) pour des données sur les 
disparités économiques et spatiales en Europe. 
Le site de la politique régionale européenne (Inforegio) : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm permet d’accéder à de nombreuses ressources pour 
mener une étude de cas précise avec cartes interactives, vidéo, statistiques … 
Géoconfluences : le dossier sur « Territoires européens : régions, États, Union », en ligne sur : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/Eur.htm
Un portail dédié aux régions et échanges transfrontaliers : www.espaces-transfrontaliers.org/index.php
Le site ESPON (European Spatial Observatory Network on territorial development and cohesion), site 
en anglais, qui permet d’accéder à des informations sur l’aménagement des territoires en Europe : 
http://www.espon.eu/main/ Le site propose également l’accès à des cartes thématiques en ligne : 
http://mapfinder.espon.eu/
Le site de la DATAR : http://www.datar.gouv.fr/travaux-en-ligne ; nombreux travaux en ligne : 
Politiques et pratiques d’aménagement du territoire en Espagne, Hongrie, Suède, Allemagne…2011 
avec des données pour connaître les structures du pays mais aussi des études de cas précises sur 
chaque pays.  
Il existe des sites en Français qui présentent des régions européennes exemple pour la Bavière : 
https://www.bayern.de/Fran-ais-.794/index.htm  
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