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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 : 

La France en villes 

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.  
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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 ?   

La question dans le thème 

La question « La France en villes » est centrale dans l’étude du thème : elle recoupe 
largement l’étude des dynamiques de la population française, puisque les Français vivent très 
majoritairement dans les villes, et celles-ci structurent l’organisation du territoire.  

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 « La France en villes » 
requiert de 7 à 8 heures (évaluation comprise). 

Problématique de la question 

Comment les dynamiques de la population modifient-elles l’organisation du territoire 
national et des espaces urbains et ruraux ? 

Orientations pour la mise en œuvre 

Le programme ne prévoit pas d’étude de cas pour cette question, mais un traitement autour de 
trois entrées générales.  

Mouvements de population, urbanisation, métropolisation 

L’étude de cette entrée amène à aborder les points suivants. 

• Les spécificités de l’armature urbaine de la France : c’est l’occasion de poursuivre 
l’utilisation et la consolidation des repères spatiaux essentiels du territoire national 
commencées lors de l’analyse de la question précédente. 

• Les grands traits des dynamiques spatiales de la population française au profit des 
aires urbaines : la France est « en villes », puisque plus de quatre Français sur cinq 
habitent dans une ville et que les mouvements de population (accroissement naturel et 
migrations internes) continuent de renforcer les aires urbaines.  

• Le processus d’urbanisation : il se traduit par une spectaculaire extension spatiale, ce  
qui rend de plus en plus difficile de définir ce qui est urbain. Il faut donc s’interroger sur les 
notions de ville, d’agglomération, de métropole…  

• La métropolisation : elle se caractérise par une concentration croissante de la population, 
de la richesse et des fonctions de commandement dans les agglomérations, mais à des 
degrés différents selon leur taille. C’est un facteur majeur de renforcement des polarités 
urbaines et des inégalités territoriales.  

Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales  

Il s’agit de montrer que la ville et le processus d’étalement urbain sécrètent des 
différentiations spatiales et sociales : concentration du tertiaire supérieur et gentrification au 
centre, déprise économique et difficultés sociales de certains quartiers, multiplication des 
lotissements de la périurbanisation de plus en plus éloignée.  

Le programme limite l’étude des aménagements à ceux qui ont pour finalité de « réduire les 
fractures sociales et spatiales ». Menés dans le cadre des « politiques de la ville », ils tentent de 
les atténuer dans une perspective de développement durable : réhabilitation ou rénovation, 
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développement de la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle, revitalisation économique, 
amélioration des transports… 

Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement : les 
espaces ruraux 

Dans cette entrée, l’étude des espaces ruraux se conçoit en fonction de leur rapport avec 
l'urbanisation. On peut en distinguer  trois types :  

- Les zones rurales touchées par la périurbanisation qu’il convient de caractériser 
(paysages, démographie, activités économiques, composition sociale…) ;  

- Les zones rurales dévolues à l’agriculture intégrée au marché mondial (régions de 
grande culture, de viticulture, de cultures spécialisées). 

- Les espaces ruraux défavorisés  dont il faut présenter les modes de développement 
spécifiques promus par les acteurs locaux (tourisme,  labels régionaux, industries utilisant 
les ressources locales…) afin de pallier l’enclavement et les difficultés de l’activité agricole. 

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). 

Cette question donne l’occasion au professeur de poursuivre l’apprentissage des méthodes 
de la cartographie. L’analyse des documents, en majorité des cartes,  permet de  faire produire 
aux élèves des schémas élémentaires transcrivant les informations essentielles : les grands 
traits des dynamiques de répartition de la population,  le phénomène de métropolisation (à  
l’échelle nationale comme à l’échelle locale), les dynamiques des espaces urbains et périurbains. 
Leur combinaison peut aboutir à un croquis de synthèse représentant un fait sur un espace 
précis (l’armature urbaine en France) ou à un modèle (l’extension spatiale urbaine). 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Traiter de la population française en oubliant la problématique centrée sur la ville. 
- Construire un exposé général sur la ville sans se démarquer suffisamment de ce qui a été 

fait en classe de seconde. 
- Aborder les aménagements urbains et le développement rural par les données 

institutionnelles sans approche spatiale et exemples concrets. 

Pour aller plus loin  
• Jean-Pierre Paulet, La France : villes et systèmes urbains, Armand Colin, 2010. 
• Laurent Cailly et Martin Vanier, La France. Une géographie urbaine, Armand Colin,  2010. 
• Yves Jean et Michel Périgord, Géographie rurale. La ruralité en France, Armand Colin, 

2009. 
• Base documentaire du Secrétariat général à la ville : http://i.ville.gouv.fr  
• Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lsh.fr 

http://i.ville.gouv.fr/
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