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Les notions à construire 

 

 
Ces définitions sont données aux professeurs, à titre indicatif. Elles doivent être construites avec 
les élèves, en classe. En effet, un simple apprentissage par cœur ne permettrait pas aux élèves d’en 
comprendre le sens et de pouvoir ensuite les manier. 
Il est rappelé que chaque notion est associée, dans le programme, à une question obligatoire, mais : 

• elles peuvent être régulièrement réinvesties dans les autres thèmes ; 
• il est également possible de construire ces notions lors des sujets d’étude, en fonction de la 

pertinence de ce dernier, et du choix et de la programmation de chaque enseignant. 

Aménagement et développement territorial 
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. 

Bassin d’emploi et zone d’emploi  
Une zone d’emploi est un espace à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Les 
établissements y trouvent l’essentiel de la main d’œuvre. Couvrant l’ensemble du territoire et 
respectant les limites régionales, les zones d’emplois doivent théoriquement employer au minimum 
40 000 actifs.  
Le bassin d’emploi constitue une subdivision de la zone d’emploi. Certaines zones d’emplois sont 
donc découpées en plusieurs bassins d’emplois. 
(source INSEE) 

Collectivités territoriales  
Ce sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État qui bénéficient à ce titre d’une 
autonomie juridique et patrimoniale. Les collectivités territoriales s’administrent librement dans les 
conditions prévues par la loi. Elles ne possèdent que des compétences administratives, ce qui leur 
interdit de disposer de compétences étatiques, comme édicter des lois ou des règlements autonomes, 



bénéficier d’attributions juridictionnelles ou de compétences propres dans la conduite de relations 
internationales. Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus au 
suffrage universel direct et par des organes exécutifs qui peuvent ne pas être élus. Mais c’est la loi qui 
détermine leurs compétences et non les collectivités elles-mêmes. Afin de les distinguer des 
établissements publics, y compris ceux gérant les différentes coopérations locales, les collectivités 
territoriales doivent bénéficier d’une compétence générale leur permettant de prendre en charge toute 
affaire d’intérêt local. 

Décentralisation  
C’est un processus d’aménagement qui consiste à transférer des compétences administratives de 
l’État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui.  
Par un long processus de décentralisation, la France, qui était un État unitaire très centralisé, est 
aujourd’hui déconcentrée et décentralisée. La décentralisation est consacrée par l’article 1er de la 
Constitution, selon lequel "l’organisation [de la République française] est décentralisée". 
On distingue la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle. 
Dans la décentralisation territoriale, les autorités décentralisées sont les collectivités territoriales ou 
locales (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-
mer). Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences 
propres, donc d’une certaine autonomie locale. Cette dernière s’exerce dans le cadre de la loi et sous 
le contrôle de l’État. 
Dans la décentralisation fonctionnelle ou technique, les entités décentralisées sont des 
établissements publics chargés de gérer un service public (universités, hôpitaux publics, musées 
nationaux). Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens propres, mais ne disposent que 
d’une compétence d’attribution qui correspond à l’objet même du service public. 

Développement durable (Sustainable Development) 
Ce concept a été introduit en 1987 par le rapport dit Brundtland (Our Common Future) qui en donne la 
définition suivante : « mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Il fut adopté lors du « Sommet de la 
Terre » (Conférence mondiale des Nations Unies sur l’environnement) de Rio en juin 1992, sur la 
base d'un double constat d'urgence à l'échelle mondiale : écologique (changement climatique, 
biodiversité, ressources fossiles, etc.) et sociale (inégalités, satisfaction des besoins de base, etc.). Il a 
pour objectif d'aboutir à un état d'équilibre entre trois piliers, le social, l'économique et 
l'environnemental. 
En France, c'est la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
LOADDT (ou loi Voynet) de 1999 qui organise la prise en compte des dimensions environnementales 
et de durabilité dans les politiques de développement territorial.  

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. 
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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#

Intercommunalité 
Elle désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. La décentralisation 
de 1982 s'est accompagnée d'un élargissement du champ de compétences des communes et de 
leurs prérogatives fiscales. La "loi d'orientation relative à l'administration de la République" (6 février 
1992) puis la loi Chevènement (12 juillet 1999) ont clarifié les formules de regroupement possibles à 
travers trois types « d'Établissements publics de coopération intercommunale » (EPCI) : 
communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.  
Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents :  
- La gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d’équipements locaux, de 
manière à mieux répartir les coûts et profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les communes 
recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou « associative » ; 
- La conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les communes optent 
pour une forme de coopération plus intégrée ou « fédérative ». 
La première forme de coopération correspond à une intercommunalité de gestion, tandis que la 
seconde est une intercommunalité de projet. 
Le financement de l’intercommunalité ne sera pas le même suivant que le regroupement 
intercommunal est de type associatif ou fédératif. L’intercommunalité associative est dite sans fiscalité 
propre, c’est-à-dire qu’elle dépend des contributions des communes membres dont la quote-part est 
en principe fixée par les statuts de l’établissement. L’intercommunalité fédérative connaît un régime de 
fiscalité propre, ce qui permet aux communautés de disposer de recettes fiscales directes. 

Métropole et métropolisation 
Les métropoles se distinguent des « grandes villes » par l’étendue spatiale de leur influence du fait de 
leurs fonctions de commandement et de leur spécialisation dans les activités économiques rares ou 
de haut niveau technologique. Elles entretiennent des liens horizontaux (elles sont en réseau) entre 
elles et des liens verticaux avec les villes moyennes ou petites. 
La métropolisation se caractérise ainsi par la concentration toujours croissante de la population, de la 
richesse et des fonctions de commandement dans ces agglomérations. 
La métropolisation, qui touche d’abord l’agglomération parisienne et les principales agglomérations 
régionales, constitue un facteur majeur de renforcement des polarités urbaines et des inégalités 
territoriales.   

Population – Peuplement 
Par « population », on entend analyse démographique : nombre d’habitants, évolution ou 
renouvellement, composition (classes d’âge, catégories socio-professionnelles…). 
Par « peuplement », on entend analyse de la distribution de la population sur le territoire, inégalités 
des densités, attractivité ou répulsion. 
Ces deux angles d’analyse s’entremêlent dès que l’on aborde les dynamiques spatiales et leurs 
facteurs, notamment les mobilités qui mettent en concurrence les territoires qu’elles densifient ou non 
et qui alimentent le dynamisme démographique d’un espace plus qu’un autre. 
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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

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).  
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