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Histoire – Géographie 
Éducation civique 

 
ST2S – Première 

 

Géographie – Thème 1 
La France, dynamiques de localisation 
 des activités et des populations (8 h) 

 

Introduction au thème 
La compréhension des dynamiques de peuplement menée en lien étroit avec les mutations des 
espaces du travail constitue une approche maintenue pour ce nouveau programme. En effet, si 
d’autres facteurs peuvent être pris en considération, la distribution géographique de l’emploi permet 
d’appréhender la répartition de la population et les mobilités, envisagées à l’échelle nationale, 
régionale aussi bien qu’infrarégionale. Le travail et l’emploi sont des déterminants majeurs des 
rapports sociaux et économiques aux territoires.  
Par ailleurs, ce thème de géographie peut être mis en relation avec l’étude de la deuxième révolution 
industrielle dans le programme d’Histoire. Les anciennes inégalités spatiales, issues d’un long siècle 
d’industrialisation, perdurent-elles ou, au contraire, assiste-t-on à une nouvelle distribution spatiale de 
la population française ? Il convient ici d’interroger l’articulation entre le temps long et le temps court. 
Par exemple, les densités prises à l’échelle nationale s’inscrivent dans un temps souvent très long tout 
en témoignant parfois de bouleversements relativement récents. 

Problématique générale du thème 
Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? 
L’approche générale de la question obligatoire (4 à 5 heures) doit être articulée avec le sujet d’étude 
choisi par le professeur (3 à 4 heures). Les questions au programme proposent des approches à des 
échelles différentes, nationale, régionale voire locale. 
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. 

Question obligatoire 
Habiter, travailler : les espaces de peuplement et du travail 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Habiter, travailler 
Les espaces du 
peuplement et du travail 

Bassin d’emploi 
 
Métropole 

On analyse les dynamiques 
territoriales contemporaines à partir 
de la répartition de la population 
(inégale densité, métropolisation, 



 

Question obligatoire  Notions Commentaire 
 
Population/peuplement 
 
Territoire 

mobilités) et des espaces productifs. 
Cette analyse peut déboucher sur 
une typologie des territoires 
construite à partir de critères 
majeurs : spécialisation des 
activités, origine des ressources 
principales des habitants, 
dynamisme démographique, 
accessibilité ou enclavement, etc. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  

Enjeux civiques et politiques 

- Donner aux élèves des clés de compréhension du contexte social et économique dans lequel 
ils évoluent et doivent construire leur projet personnel. 
- Consolider la capacité des jeunes, futurs citoyens, à lire et critiquer des sources 
documentaires dont l’usage s’est généralisé à travers la large diffusion de ressources 
numériques. 
Les cartes et quelques documents statistiques s’imposent en premier lieu comme supports d’étude en 
classe. Les ressources sont très nombreuses. Il conviendra de sélectionner et de limiter le nombre de 
documents proposés à l’analyse des élèves, en fonction de la problématique choisie. 

Enjeux scientifiques et didactiques 

- Différencier clairement les deux termes de vocabulaire géographique de base, « population » 
et « peuplement », qui sont souvent confondus par les élèves. 
- Appréhender les dynamiques démographiques et de peuplement à l’échelle nationale. 
La croissance démographique de la France est marquée par des disparités entre régions. La 
compétition démographique entre les territoires se durcit, le renouvellement de la population ou le 
développement démographique de chaque espace se fait en partie au détriment d’autres espaces. 
Entre une France attractive et une France à tendance répulsive, un grand nombre de territoires sont 
partagés entre l’espoir de croissance et la crainte du « déclassement » démographique. Les fractures 
territoriales risquent de s’accentuer, accélérées par les mutations économiques et leurs répercussions 
sur l’emploi. 
- Comprendre que les villes, et plus particulièrement les métropoles, sont les moteurs 
essentiels des dynamiques en cours. La métropolisation du territoire français reste le fait majeur à 
envisager dans l’analyse des espaces du peuplement et du travail.  

2. Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème : 

◦ Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? 
Problématiques de la question obligatoire : 

◦ Quelles dynamiques spatiales de la population en France? Quelle distribution ? Quels 
mouvements sur le territoire ? Quelles inégalités ?  
◦ Comment les mutations des espaces socio-économiques ont-elles une incidence sur les 
dynamiques de peuplement ? 
◦ Quelle place jouent les villes dans les mutations socio-économiques ? Comment le 
processus de métropolisation touche-t-il la France ? Quels en sont ses effets ? 
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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. 
Quel que soit le choix de programmation effectué par l’enseignant, entrée par la question obligatoire 
ou entrée par le sujet d’étude, il convient que les élèves perçoivent l’apport de l’analyse multi scalaire 
dans la compréhension des phénomènes géographiques. C’est pourquoi la notion de territoire doit 
être au cœur des réflexions. 

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’analyse d’une carte des densités permet de mettre en évidence les forts contrastes du 
peuplement, d’en dégager des aires de fortes concentrations et des espaces de faible 
occupation. 

- Il faut veiller à nuancer dans les représentations des élèves le poids des contraintes naturelles 
(Alpes, Pyrénées, Massif central, Landes…) pour favoriser les facteurs historiques du peuplement, 
l’appropriation du territoire par la société : le rôle des grands axes fluviaux et des grands couloirs de 
circulation, des pôles urbains et des littoraux.  
- L’analyse ne se limite pas à l’espace métropolitain ; elle peut prendre en compte la situation 
particulière des Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) : de fortes densités dans un milieu insulaire 
malgré des contraintes réelles (montagnes, volcanisme…), un accroissement naturel relativement 
élevé qui alimente un fort courant migratoire vers la métropole. 

• La comparaison avec une carte des densités des années 1950 peut permettre aux élèves de 
percevoir que certaines tendances se sont maintenues ou au contraire atténuées : 

– entre 1946 et aujourd’hui, les densités augmentent fortement dans le Nord, la Picardie, la deuxième 
couronne francilienne, les deux Normandie, le Grand Ouest, les littoraux atlantiques et 
méditerranéens, l’est de Rhône-Alpes et les six départements du Nord-est frontalier ; 
– la bande nord - nord-est / sud - sud-ouest de faible densité trop souvent présentée comme la 
« diagonale du vide » est à considérer avec nuance. Car ces faibles densités reposent sur des 
substrats très différents : déprise rurale, vitalité agricole, préservation, fonction récréative… La 
Champagne crayeuse, par exemple, s’est vidée d’une large partie de ses habitants mais elle est 
aujourd’hui un des espaces agricoles et ruraux les plus riches de France. 

• L’analyse des cartes est aussi l’occasion de faire réaliser des schémas cartographiques 
simples des inégales densités et des dynamiques. 

• Un document complémentaire peut permettre de débattre sur les craintes exprimées 
régulièrement par une « France du vide » : des articles de presse expriment la peur du 
vieillissement, la perte des services et des emplois et la difficulté d’accès aux équipements. 

• Le jeu des échelles doit être mis en œuvre alors que l’internationalisation de l’économie 
française s’accélère. La mondialisation accentue la diversification des dynamiques et 
trajectoires territoriales. Elle suppose une approche plus fine et plus complexe, jouant sur les 
emboîtements des échelles géographiques. 

Ainsi, les bassins et zones d’emploi, se situant entre l’échelle locale et l’échelle départementale, 
constituent de bons outils d’analyse.  
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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) 

• La mobilisation des ressources statistiques de l’INSEE, d’où le professeur peut extraire les 
données de son choix, peut ainsi fournir des supports d’analyse de à l’échelle nationale, ou à 
l’échelle de la région où se situe l’établissement scolaire. 

Les données retenues peuvent être, par exemple, la population en âge de travailler, les secteurs 
d’emplois, l’évolution du nombre des emplois (ou du chômage) ou les flux de déplacements domicile-
travail des actifs. 
La répartition spatiale de la population n’est pas figée, même si son évolution est lente. Les 
populations connaissent une mobilité croissante à toutes les échelles : flux migratoires à l’échelle 
internationale, attractivité des périphéries françaises (un Sud diffusant progressivement vers le Sud-
Ouest et le Sud-Est, les littoraux) à l’échelle nationale, renforcement constant des aires urbaines à 
l’échelle locale.  
Ainsi appréhender les mobilités permet de croiser les deux angles du thème : habiter et 
travailler. 

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. 

• Les mobilités résidentielles et professionnelles se sont fortement accentuées. Elles sont à 
la fois un facteur de régulation des crises dans certaines zones et un signe de trajectoires 
sociales et professionnelles. 

L’accent peut être mis, par exemple, sur les migrations des jeunes actifs (25-29 ans) : migrations plus 
intenses qu’aux autres âges et liées à la quête d’un premier emploi donc très révélatrices de 
l’attractivité d’un espace, en particulier métropolitain et plus encore francilien.  
L’étude fait le constat de l’inégale situation des espaces français face aux questions démographiques 
et économiques (espaces de croissance, de déprise, espaces urbanisés, périphéries attractives…). 

• On pourra mobiliser des exemples régionaux révélateurs.  
La région Languedoc-Roussillon a accueilli chaque année depuis 1999 plus de 33 000 habitants. 
L’agglomération de Montpellier s’est agrandie de plus de 5 600 habitants par an qui doivent trouver un 
emploi, un logement, des équipements pour les éventuels enfants, des moyens adaptés pour se 
déplacer… A l’opposé, la communauté de communes de Saint-Dizier en Haute-Marne connaît une 
perte de 4 000 habitants entre 1999 et 2007, soit 10% de sa population totale. La part des jeunes est 
la plus faible du département, notamment en raison de départs, quand la population âgée est au 
contraire surreprésentée. Le chômage y est important ainsi que la précarité. Les services publics sont 
affectés par ce déclin démographique. 

• L’analyse des mobilités à l’échelle nationale montre que les dynamiques spatiales de la 
population française bénéficient aux aires urbaines. Plus de quatre Français sur cinq habitent 
en ville (dans un espace urbain ou périurbain) et les mouvements de population 
(accroissement naturel et migrations internes) continuent de renforcer les espaces urbains.  

Ce processus d’urbanisation se traduit par une spectaculaire extension spatiale des aires urbaines, 
par le développement de la périurbanisation et de la rurbanisation.  
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Ce phénomène d’étalement urbain et la dissociation croissante entre espaces de travail et de 
résidence qui lui est corrélée (à l’échelle locale, voire régionale) entraîne une augmentation des flux 
pendulaires tant par le nombre de personnes concernées que par l’allongement des distances. 
L’augmentation de ces flux pose le problème d’une gestion durable de la ville.  
De larges fractions de territoire sont donc intégrées aux agglomérations urbaines sous l’effet d’une 
redistribution des populations, des activités productives et des richesses, via les transferts sociaux et 
l’économie résidentielle. 
Les espaces ruraux, même les plus enclavés, vivent de plus en plus en symbiose économique et 
sociale avec les territoires urbains dont ils subissent l’influence et la domination. Cette approche 
conduit ainsi à une différenciation croissante et divergente des espaces ruraux : du rural périurbain 
gagné par la « citadinisation », au rural intégré par le succès du tourisme (« vert » ou « blanc ») où se 
posent des problèmes de conflit d’usage et au rural défavorisé subissant les effets de la déprise.  
Même si la France possède un maillage important de villes petites et moyennes, la mondialisation 
renforce la hiérarchie urbaine et la métropolisation du territoire qui se traduit par la tendance à la 
concentration de population dans un nombre réduit d’agglomérations.  

• Cette hiérarchie urbaine peut être rapidement observée sur une carte de l’armature urbaine 
de la France (distribution de la population et des aires urbaines, évolution démographique…).  

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.   
(d’après J. Dunlop, Les 100 mots de la Géographie, PUF « Que sais-je ? », 2009.) 

• On peut relever l’accentuation du poids démographique de la métropole francilienne, hérité 
d’un long passé centralisateur. Mais le dynamisme de Paris ne joue plus contre l’affirmation 
de puissantes et dynamiques métropoles régionales (Lyon, Aix-Marseille, Lille, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg) ou de quasi-métropoles (Grenoble, Montpellier, Nice, Rennes…). 

On pourra, par exemple, analyser quelques données statistiques sur la part des cadres des fonctions 
dites « métropolitaines » qui est un bon indicateur du rayonnement des grandes villes : elles restent 
très concentrées dans la capitale, mais se développent dans les métropoles régionales. Paris (avec 
18 % de ses emplois en 2006), mais aussi Grenoble et Toulouse (14 %) sont en première position de 
ce classement. 

Ainsi, l’étude des dynamiques de localisation des activités et des populations peut déboucher 
sur un travail de synthèse prenant la forme d’une typologie spatiale. Elle peut être menée de deux 
façons différentes au moins : 

• Réalisation d’une succession de schémas cartographiques intégrés dans l’étude de chacun 
des points de la question (densités, dynamisme démographique, dynamisme économique ou 
activités dominantes, mobilités, accessibilité). 

• Construction d’une carte de synthèse, réalisée au fur et à mesure de la collecte des 
informations utiles : 
◦ Un premier ensemble territorial est formé des zones à démographie et emploi dynamiques, 
à migrations favorables. La conjoncture du travail est beaucoup plus avantageuse que 
dans le reste de la France. L’emploi est stimulé par la progression du secteur des services. 
Il comprend la couronne parisienne et le Sud (méditerranéen essentiellement), mais aussi 
le littoral atlantique. Ces caractéristiques se retrouvent dans une moindre mesure en 
périphérie du bassin parisien, des Alpes, de l’Alsace. 
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◦ Le deuxième ensemble est formé de zones touchées par les mutations économiques dans 
lesquelles le solde migratoire est souvent déficitaire. Il s’étend des Pays de la Loire à la 
Lorraine, en passant par la Normandie et le Nord. En raison de la crise amorcée dans les 
années 1970, l’emploi, le plus souvent à dominante industrielle, y a baissé, rendant ces 
zones peu ou moins attractives. Les grandes métropoles y concentrent d’autant plus le 
dynamisme régional et les bénéfices des reconversions économiques. 
◦ Le troisième ensemble se distingue du reste de la France par une pression démographique 
faible et un dynamisme, en termes d’emplois, inférieur à la moyenne nationale. Il est 
composé du centre de la France et du Sud-ouest, d’une partie de la Bretagne. Toutefois les 
grandes agglomérations (Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand) n’appartiennent pas à 
cette catégorie. 

4. Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler cette question obligatoire avec le sujet d’étude choisi. 
- Traiter de la population française en oubliant la problématique centrée sur la mise en relation 

entre « habiter » et « travailler ». 
- Détourner l’étude de l’urbanisation de la population française vers une analyse de 

l’organisation des espaces urbains, qui n’est pas l’objet de ce thème. 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

5. Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, France, aménager et développer les territoires, La Documentation 
photographique n° 8067, janvier-février 2009. 
Boyer Jean-Claude, La France. Les 26 régions, Armand Colin, 2ième édition 2009. 
Cailly Laurent et  Vanier Martin, La France. Une géographie urbaine, Armand Colin,  2010.  
Colombel Yves et Oster Daniel, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan 2011. 
Damette Félix et Scheibling Jacques, Le Territoire français, permanences et mutations, Hachette 
Supérieur, 3ième édition 2011. 
Duboys-Fresney Laurence, Atlas des Français d’aujourd’hui, Autrement, Courrier international, 2012. 
Guilluy Christophe, « Les métropoles et la France périphérique. Une nouvelle géographie sociale et 
politique », Le Débat 2011/4 (n° 166), Gallimard, 2011. 
Le site de l’INSEE regorge de données régulièrement actualisées : www.insee.fr. Les publications 
INSEE Première sont accessibles et téléchargeables. A titre d’exemple : 
N°1278, février 2010 : « Répartition géographique des emplois : les grandes villes concentrent les 
fonctions intellectuelles, de gestion et de décision » 
N°1371, octobre 2011 : « La population active en métropole à l’horizon 2030 : une croissance 
significative dans dix régions » 
N°1416, octobre 2012 : « L’attractivité des territoires » 
Le site Géoconfluences de l’ENS-LSH met à disposition de nombreux dossiers concernant l’espace 
français : http://geoconfluences.ens-lsh.fr
L’édition annuelle des Images économiques du monde (Armand Colin) propose une mise au point 
réactualisée et des dossiers récents. 
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1. Sujet d’étude au choix 
Soigner en France : disparités et maillage (3-4h) 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Soigner en France : 
disparités et maillage 

Rappel des notions 
mentionnées en lien avec la 
question obligatoire : 
 
Bassin d’emploi 
Métropole 
Population/peuplement 
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 étudie les disparités de 
répartition de certaines pathologies, 
le vieillissement de la population, la 
répartition des professions 
médicales sur le territoire. On 
confronte ainsi la demande à l’offre 
de soins puis on aborde le problème 
du maillage hospitalier et de son 
évolution. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
Ce sujet d’étude prend une résonnance particulière au regard de la filière ST2S. Il est un 
moment privilégié permettant aux élèves de croiser les regards sur les questions sociales et 
sanitaires, de mettre en perspective leurs futures missions professionnelles. L’enseignement de 
la géographie trouve ici tout son rôle dans la formation citoyenne, formation à l’analyse critique et 
globale de nos sociétés, dans une perspective d’éducation au développement durable. 
En ce sens, la mise en place de projets transdisciplinaires serait tout à fait efficiente, tout comme la 
mise en relation de ces réflexions avec les activités du Conseil d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) de l’établissement. 
- S’interroger sur les enjeux économiques et sociaux des politiques publiques de santé. La 
solvabilité et la rationalisation du système de santé pour fournir aux populations un service optimal 
apparaissent aujourd’hui sous la double perspective des déficits budgétaires et d’une demande de 
soins exponentielle. Depuis les années 1970, ces deux objectifs sont au cœur des préoccupations 
publiques et guident les recherches. Les enjeux  actuels portent sur l’allongement de l’espérance de 
vie et le poids croissant des maladies dégénératives par rapport aux maladies chroniques. Ce qui 
génère de nouvelles demandes et prises en charge. 
- Repérer les revendications actuelles associant santé et environnement face aux risques 
engendrés par nos sociétés. Les préoccupations croissantes relatives aux transformations de 
l’espace et à leurs effets sur la santé constituent une autre manière d’aborder les relations entre la 
santé et les territoires. Le plus souvent, elles s’expriment en termes de dégradation de 
l’environnement et d’émergence de menaces pour la santé sur les lieux de vie et de travail. Cette 
sensibilité culturelle a grandi alors que le droit de l’individu à la santé et à un environnement 
sain s’affirme : mobilisations contre des antennes de radiotéléphone, des incinérateurs, sur la qualité 
de l’air, de l’eau ou de l'habitat par exemple.  
Enjeux scientifiques et didactiques 
-Établir explicitement que l’on étudie ici : le cas d’un pays à haut niveau de vie, à forte 
exigence en matière de santé. 
La santé et l’accès aux soins sont devenus en vingt ans une question majeure et sensible. La France 
est un pays développé à haut niveau de vie ; sa population voit s’allonger son espérance de vie ces 
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dernières décennies grâce, notamment, aux progrès médicaux et à une bonne protection sociale 
(santé, retraite).  
- Rendre visibles des inégalités socio-spatiales fortes par une étude plus fine. 
La géographie de la santé est l’analyse des disparités des niveaux de santé des populations et des 
territoires, des facteurs qui concourent à ces inégalités et des réponses qui y sont apportées.  
- Vérifier s’il y a adéquation entre les besoins sanitaires des populations et l’offre médicale, 
notamment hospitalière. 
L’opinion publique appréhende souvent les relations entre la santé et les territoires au travers des 
inégalités d’implantation des médecins généralistes et de la fermeture de services de santé de 
proximité ou d’hôpitaux. Il en ressort ainsi le sentiment que des territoires sont laissés à l’écart, en 
particulier dans les zones éloignées des pôles urbains où l’offre de soins est la plus importante et la 
plus innovante.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? 
Problématiques du sujet d’étude 

◦ Quelles sont les grandes évolutions de la géographie de la santé sur le territoire français ? 
◦ Quelles en sont les inégalités socio-spatiales ? 
◦ Comment les politiques publiques peuvent-elles mieux répondre aux besoins ou aux 
exigences de santé de la population ? 

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. 

La notion même de santé est polymorphe et ne recouvre pas les mêmes critères ou exigences 
d’une société à l’autre, ou d’un individu à l’autre dans un même État. 
En 1946, l’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social », la 
considérant comme un des droits fondamentaux, universels. Cette définition, au spectre très large, 
montre que les enjeux de la santé des populations dépassent la question du simple accès aux 
soins. 
Les conditions sanitaires, qu’elles soient collectives ou individuelles, relèvent de quatre grands types 
de facteurs : 
- socio-économiques : taux et type d’activité des populations, niveaux de formation, relation entre la 
densité de médecins spécialistes et celle des cadres et des employés du secteur tertiaire, solvabilité 
des populations, modes de consommation ;  
- environnementaux : problèmes sanitaires (voire surmortalité) dus à une surexposition aux 
différentes pollutions urbaines, agricoles ou industrielles ou à certaines variations climatiques 
particulièrement fortes (cf. canicule estivale) ;  
- démographiques : en fonction du profil de la population (pyramide des âges, taux de natalité, de 
mortalité, de mortalité infantile, solde migratoire, taux d’urbanisation) ;  
- politiques : évolution des dépenses publiques, campagnes de prévention, grands équipements 
médicaux… 

• Il convient de repérer avec les élèves les grands indicateurs de l’état de santé de la population 
et de l’offre de soins à laquelle celle-ci peut prétendre autour de grands critères. 

Premièrement, l’espérance de vie ou le taux de mortalité et les pathologies qui en sont à l’origine 
(cardio-vasculaires, tumeurs, alcoolisme…) : l’étude de pyramides des âges et de données sur les 
taux de morbidité par pathologie peuvent être des points de départ. Deuxièmement, le nombre des 
médecins pour mille habitants. Troisièmement, le nombre d’hôpitaux ou de cliniques privées. 
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• La cartographie apparaît donc comme la porte d’entrée la plus appropriée pour ce thème, 
dans une approche multi scalaire (échelle nationale, villes/campagnes, centre-ville/banlieue 
populaire). 

• On peut observer aussi l’évolution des pathologies, celle des maladies infectieuses reculant 
devant les maladies professionnelles (respiratoires), sociales (alcoolisme, suicide), 
dégénératives (cancer, infarctus) ; ce qui correspond à un état «postindustriel » de la santé 
publique dans les pays riches. 

Les données récentes sur l’espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans limitation d'activité 
ou sans incapacité majeure, ouvrent un champ d’interrogations bien adapté aux problématiques de 
nos sociétés (cf. bibliographie). 

• Faire réfléchir les élèves aux facteurs des disparités permettra de mettre en évidence que 
« l’offre de soin se répartit plutôt en fonction de facteurs socio-économiques que des besoins 
sanitaires » (Vigneron).  

- La distribution inverse des médecins et de la mortalité, démontre que « la proximité des services de 
santé influe directement sur le niveau de recours aux soins et, partant, sur l’état de santé des 
populations ».  
- La mortalité des ouvriers est plus élevée que celle des cadres supérieurs. Mais on remarque que le 
gradient Nord-Sud reste fort, et qu’à tout prendre, il vaut sans doute mieux être ouvrier au Sud que 
cadre au Nord. 
L’étude du maillage hospitalier pose le problème de l’aménagement sanitaire du territoire ; elle conduit 
à une réflexion sur les politiques publiques engagées. Il est établi par les schémas régionaux 
d’organisation sanitaire (SROS), et interrégionaux (SIOS) depuis 2006. 
- Le maillage hospitalier public assure une couverture relativement homogène du territoire. 
Cependant le modèle des « places centrales » fonctionne pour cette offre hospitalière : le nombre de 
lits est important dans les villes-centres, se raréfie lorsqu’on s’éloigne du centre et, pour l’offre privée, 
lorsqu’on s’éloigne des quartiers à populations solvables.  
- La santé a conquis une place importante dans les préoccupations publiques, aussi par les coûts 
qu’elle engendre pour la collectivité. Une volonté de rationalisation de l’offre hospitalière a conduit 
aux réformes récentes qui en élargissent les mailles sur le territoire et restreignent les effectifs de 
personnel de santé. Ces questions d’actualité, qui trouvent de fortes répercussions locales, permettent 
de confronter les élèves aux choix des politiques publiques dans une démarche de formation à la 
citoyenneté et de développement de l’esprit critique : quelles finalités ? S’agit-il de logiques de 
gestion purement comptable ou de la recherche d’une plus grande efficacité ? Comment mutualiser 
des moyens techniques et des pratiques médicales de plus en plus pointues ? Comment mettre en 
réseau les différents acteurs (hôpital public, cliniques privées, médecine libérale) ? Comment assurer 
le principe d’équité territoriale, fondement d’une mission de service public ?  
Les débats suscités par la suppression de telle maternité – un transport en hélicoptère étant 
désormais moins onéreux que le maintien d’une structure hospitalière qui effectue peu d’actes – 
illustrent les inquiétudes provoquées ici et là par le redéploiement.  
- De nouveaux territoires sont mis en place : les bassins de santé, fondés sur les comportements 
et les besoins des patients, au-delà des découpages administratifs. Ils visent à la coordination 
interrégionale des moyens autour d’activités de soin hautement spécialisées (comme la chirurgie 
cardiaque, le traitement des grands brûlés ou la neurochirurgie). Ils contribuent aussi à renforcer la 
polarisation de l’espace. L’étude d’un SIG (système d’information géographique) comme celui qui fut 
réalisé en 2005 pour l’aide médicale d’urgence en Haute-Normandie (cf. bibliographie) peut s’avérer 
très riche d’enseignements pour les élèves. 
Ce sujet d’étude permet de mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques privilégiant 
l’apprentissage de l’autonomie des élèves, en les plaçant en situation d’analyse en binômes ou en 
groupes, en les conduisant à produire et mettre en forme leur réflexion de façon relativement libre. 
Les outils TICE trouvent ici toute leur pertinence. 
Les types de ressources et supports documentaires sont très variés et très riches : cartes, 
données statistiques, articles de presse (analyses, éléments de débats, témoignages), sites 
institutionnels (sites gouvernementaux, de l’ADEME, des Agences régionales de santé, des 
associations de surveillance de la qualité de l’air…). 
L’articulation entre « Question obligatoire » et « Sujet d’étude » est choisie par le professeur : 
- Si le sujet est traité en amont, la démarche devient celle de l’étude de cas. 
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La région où est situé l’établissement se prête aisément à cette approche où l’échelle régionale ou 
infrarégionale est plus appropriée. On peut ainsi envisager de conduire les élèves à établir un 
diagnostic sanitaire de la région, voire à proposer des solutions pour répondre aux problèmes qu’ils 
auront pu constater. Charge au professeur d’établir un corpus documentaire ou de mettre des 
ressources à disposition des élèves. Orientés par une consigne assez large, les plaçant en situation 
d’expert, les élèves sont ainsi confrontés à une tâche complexe mettant en œuvre diverses capacités 
et méthodes en toute autonomie. C’est alors sur la base de ces dernières que peut se conduire 
l’évaluation de leur stratégie et de leur production. 
- Si le sujet est traité à la suite de la question obligatoire, il est abordé comme un 
approfondissement. Dans ce cadre, les élèves peuvent être mis en situation de réaliser un « mini-
TPE », sur un angle d’étude ciblé. Les possibilités sont très nombreuses, chaque thème pouvant être 
analysé à des échelles variées : vieillissement de la population, étude de telle ou telle pathologie, 
géographie de l’offre médicale ou problème des « déserts médicaux », santé et exclusion sociale,  
exemple de risque environnemental sanitaire (canicule, qualité de l’air…), plan public de santé, 
réforme hospitalière… 
Enfin, une approche synthétique peut établir une typologie simplifiée des espaces qui identifie 
trois ensembles.  
- en lien avec la hiérarchie urbaine, Paris et les grandes agglomérations disposent de la gamme de 
soin la plus complète, du quadrillage le plus dense et de l’accessibilité la plus grande ;  
- un croissant septentrional à la mortalité élevée et constitué des vieux foyers industriels (Nord-Pas-
de-Calais, Lorraine) ou de régions rurales à surmortalité ancienne (Normandie) dispose d’une offre 
médicale déficiente (grand nombre de généralistes, mais plus faible proportion de spécialistes 
qu’ailleurs, difficultés pour les habitants de nombreuses zones rurales à accéder aux prestations de 
soins) ;  
- les régions méridionales à meilleure qualité de vie, avec une forte proportion de personnes âgées, 
bénéficient d’une offre médicale de qualité avec un ratio de spécialistes remarquablement élevé, à 
l’exception des zones en déprise rurale et sanitaire. Dans ces derniers espaces, il n’est pas rare de 
voir les municipalités s’engager financièrement pour favoriser l’installation ou le maintien d’un médecin 
généraliste. 

Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec la question obligatoire du thème. 
- Ne pas mettre en valeur la spécificité de la section technologique ST2S. 
- Mener l’étude en se limitant à l’échelle nationale.  
- Oublier d’ancrer le sujet d’étude dans l’actualité et les débats de société. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « Nouveaux territoires de santé », France, aménager et développer les 
territoires, La Documentation photographique n° 8067, janvier-février 2009. 
Fleuret Sébastien, Thouez Jean-Pierre, Géographie de la santé – un panorama, Economica, 2007. 
Salem Gérard, Rican Stéphane, Jougla Éric, Atlas de la santé en France, éd. John Libbey Eurotext. 
         Vol. 1, Les causes de décès, 2000. ; Vol. 2, Comportements et maladies, 2006. 
L’édition annuelle Francoscopie (Larousse) propose une mise au point réactualisée de la situation 
sanitaire de la société française. 
Le site Géoconfluences de l’ENS-LSH met à disposition de nombreux dossiers concernant la 
géographie de la santé en France : http://geoconfluences.ens-lsh.fr  
Les actes du FIG 2000, Géographie de la santé : accessibles à l’adresse http://www.cndp.fr/fig-st-die/  
 
Des données sur l’espérance de vie en bonne santé, rubrique publications et services, sont 
disponibles à l’adresse www.insee.fr. 
Le site du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr) comporte des dossiers sur des thèmes comme la 
démographie médicale, le système de santé, apporte des données statistiques (démographiques, 
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nombre de médecins spécialistes, nombre de lits, de séjours à l’hôpital, etc.) à l’échelle des 
départements (www.sante.gouv.fr). 
Le « Pacte territoire-santé » pour lutter contre les déserts médicaux annoncé en décembre 2012 par 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé, est présenté sur www.social-
sante.gouv.fr  
Un SIG sur le site de l’Environnemental Systems Research Institute (Inc) (ESRI-France) : 
www.esrifrance.fr  

2. Sujet d’étude au choix 
Un territoire de l’innovation (3 - 4h) 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Un territoire de 
l’innovation 

Rappel des notions 
mentionnées en lien avec 
la question obligatoire : 
Bassin d’emploi 
Métropole 
Population/peuplement 
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 le dynamisme démographique et 
économique d’un territoire spécialisé dans les 
fonctions de recherche et d’innovation, et fondé 
sur des activités productives de haute 
technologie. 
On souligne l’importance des politiques 
industrielles sectorielles et l’impact de politiques 
d’aménagement  du territoire dans ce décollage, 
et l’insertion des activités dans des échelles et 
des réseaux de coopération européens et 
mondiaux. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Identifier à différentes échelles les instances publiques et leurs missions dans le domaine 
économique. Les élèves pourront ainsi percevoir les acteurs majeurs de ces nouveaux territoires de 
l’innovation que sont donc l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. Les Conseils 
régionaux, notamment à travers leur rôle économique renforcé, y trouvent un terrain essentiel pour 
une action en faveur du développement et du dynamisme régional. 
- Exercer un regard critique en s’interrogeant sur les discours développés dans les multiples 
publications de promotion des territoires de l’innovation, qu’ils émanent des entreprises ou des 
pouvoirs publics. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Mettre en perspective les activités de haute technologie dans le cadre d’une économie 
mondialisée. 
La capacité d’innovation est désormais un élément-clé de la croissance économique d’un pays 
développé comme la France. En effet, en raison de coûts de production relativement élevés, la 
compétitivité internationale de l’économie française repose davantage aujourd’hui sur des tâches de 
conception, d’organisation de la production et de valorisation de nouveaux produits plutôt que sur la 
fabrication de biens manufacturés de consommation courante.  
En mettant les espaces en concurrence, la mondialisation conduit à une valorisation du régional et du 
local, celui-ci devenant un support de développement et d’attractivité, un moyen de s’ouvrir et d’exister 
dans le monde. Cela vaut pour tous les secteurs, mais tout particulièrement dans l’industrie et les 
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services où les synergies entre les acteurs économiques et les collectivités sont essentielles pour 
rendre les territoires plus innovants et compétitifs.  
- Comprendre le rôle des politiques d’aménagement du territoire sur les dynamiques de 
l’innovation. 
L’ambition actuelle de ces politiques est de soutenir la mutualisation et la collaboration entre des 
entreprises qui partagent à la fois un même territoire et une même filière. Depuis les années 2000, ces 
logiques ont abouti à la constitution de clusters de grande taille qui deviennent les Pôles de 
compétitivité, projets territoriaux labellisés à partir de 2004 en France. 
Auparavant, les technopôles ont été la première forme de consécration de territoires dédiés à 
l’innovation par des politiques industrielles publiques inspirées des modèles nord-américains. Ils ont 
bénéficié en premier lieu aux principales métropoles ainsi qu’à des villes anciennement spécialisées 
dans certains secteurs industriels (Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse…).  
Dans le cadre de la politique d’aménagement menée par l’État, La DATAR a donc contribué à soutenir 
le développement de ces pôles de croissance basés sur les activités de hautes technologies.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? 
Problématiques du sujet d’étude  

◦ Comment un territoire de l’innovation s’intègre-t-il à l’espace économique mondial ? 
◦ Quels acteurs concourent et collaborent à ce dynamisme ? 
◦ Quelle est l’organisation spatiale d’un pôle de compétitivité ? Hiérarchie ? Réseaux ? 
Flux ? 
◦ Quels en sont les effets sur le dynamisme économique et démographique de la région ? 

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. 

Ce sujet d’étude vise à décrire et à comprendre les nouvelles logiques d’organisation de l’espace 
économique français à travers l’étude d’un cas : il s’agit de percevoir la capacité à innover et à 
résister face à la concurrence, sur un territoire à l’échelle choisie par le professeur. 
L’étude pourra porter sur des territoires présentant des activités innovantes aussi bien dans le 
domaine industriel (ex. : matériel de transports), que dans celui des services (ex. : conception de 
logiciels informatiques) ou de l’agriculture (ex. : recherche agronomique).   

• À une échelle locale, le professeur peut choisir de s’appuyer sur le cas d’un technopôle : 
Les parcs technologiques comprennent une forte proportion de recherche appliquée, éventuellement 
(mais pas nécessairement) en liaison avec les universités. L'activité essentielle y est la production 
industrielle de haute technologie et les services aux entreprises.  
Certaines sont bien connues (Paris-sud–Orsay, Sophia Antipolis, la ZIRST de Meylan à Grenoble 
(Zone pour l’innovation et les réalisations scientifiques et techniques), Villeneuve d'Ascq à Lille), 
d’autres moins (Rennes Atalante par exemple). 
Physiquement, c'est un ensemble d'entreprises (majoritairement petites et moyennes), de centres de 
recherche et de pôles de formation supérieure (universités, grandes écoles) structuré dans un 
environnement de qualité. Les technopôles sont souvent l'objet d'une opération mixte, activités 
économiques d'un côté, habitat et équipements de l'autre. 
Ce choix permet de montrer les logiques actuelles de localisation et les dynamiques d’un espace 
industriel innovant, d’observer les effets de synergie recherchés par l’implantation volontaire dans un 
même lieu, d’entreprises de haute technologie, de pôles de recherches publics et d’établissements 
d’enseignement supérieur.  
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On mettra l’accent sur les paysages spécifiques (aération du bâti, verdissement, architecture des 
bâtiments,..), les produits innovants, la proximité d’entreprises de pointe, les relations établies avec les 
universités et les centres de recherche, la valorisation des aménités favorisant l’accueil des cadres, 
chercheurs, ingénieurs et techniciens, autant de conditions favorables aux facteurs externes de la 
productivité. 

• À une échelle régionale, c’est un pôle de compétitivité qui peut être analysé, (la Bio Valley 
en Alsace, l’Aérospace Valley dans un grand Sud-ouest, les activités plasturgiques autour 
d’Oyonnax, la Cosmetic Valley dans la région Centre…) ou un pôle d’excellence rurale.  

Le pôle de compétitivité est la traduction du « cluster » : réseau associant entreprises (majoritairement 
des PME et TPE) et institutions, faisant partie d'un même secteur d'activité, ancrées dans un territoire. 
Il s’agit donc d’une région, généralement urbanisée, où s'accumulent des savoir-faire dans un 
domaine technique qui peuvent procurer un avantage compétitif au niveau planétaire. La prospérité 
ainsi apportée tend à se propager aux autres activités locales, notamment de services et de sous-
traitance. 
71 pôles de compétitivité sont labélisés sur le territoire français en 2010 dont 18 à vocation mondiale. 
L’étude se concentre alors plutôt sur les notions de réseau d’entreprises et de savoir-faire locaux, sur 
les résultats en termes de dynamique régionale.  
Éventuellement, la région où se situe l’établissement pourra être privilégiée dans la mesure où elle 
offre un territoire de l’innovation pertinent.  

• L’étude d’un territoire de l’innovation peut être conduite en trois étapes : 
- les caractéristiques du territoire innovant étudié : la production autour de laquelle l’activité de 
recherche est centrée, les pôles et flux qui le traversent, les formes institutionnalisant le 
fonctionnement du pôle d’innovation ;  
- les éléments ayant permis l’émergence d’une capacité d’innovation : les acteurs ayant favorisé son 
développement (entreprises, établissements d’enseignement supérieur, collectivités locales …), les 
facteurs ayant permis sa constitution (savoir-faire localisés, volonté d’acteurs publics, qualité des 
réseaux de communication…) ;  
- le bilan de l’activité du pôle étudié : sa capacité à attirer de nouvelles entreprises, sa situation par 
rapport à la concurrence internationale, ses effets sur le territoire où il est implanté (en termes 
démographique, d’emploi, d’image …).  

• On peut envisager plusieurs démarches assurant la mise en activité de tous les élèves 
dans cette étude. 

- Elle peut donner lieu à la réalisation de schémas (ex. : schéma de situation du territoire étudié par 
rapport aux réseaux de transports ou aux métropoles proches ; schéma du site d’un technopôle 
présentant les principaux acteurs qui y sont implantés…).  
- Elle peut aussi être l’occasion de travaux autonomes des élèves, à partir des multiples ressources 
disponibles, confrontant les discours de promotion régionale valorisant un territoire de l’innovation à la 
réalité du dynamisme engendré. Ces travaux pourraient, par exemple, aboutir à une présentation 
orale de leur étude de cas appuyée sur des documents iconographiques et cartographiques. 

• Quatre sources principales d’informations, utilisant des sites internet, permettent l’étude 
de territoires de l’innovation : 

- Les sites spécifiques de ces territoires qui développent souvent une communication dynamique afin 
de valoriser leur image de marque, d’attirer clients et investisseurs. 
Des liens vers les sites des différents pôles de compétitivité sont par exemple proposés à l’adresse 
http://competitivite.gouv.fr. 
De même pour les pôles d’excellence rurale : http://poles-excellence-rurale.datar.gouv.fr. 
- Les sites des chambres consulaires du territoire étudié : chambres de commerce et d’industrie, 
chambres des métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture. 
- Les documents produits par les acteurs publics ou privés qui soutiennent le développement de ces 
territoires : collectivités locales, État (voir notamment le site dédié aux pôles de compétitivité et celui 
de la DATAR), entreprises…. 
- Les articles de la presse régionale. 

Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec la question obligatoire du thème. 
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- S’égarer dans une contextualisation préalable étudiant l’espace économique à l’échelle 
nationale. Elle réduirait d’autant la démarche d’étude de cas. Faute de temps, elle 
appauvrirait l’approfondissement du territoire étudié. 

- En rester à une seule échelle d’analyse.  
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « Pôles de compétitivité, recherche et enseignement : exemple BioValley », 
France, aménager et développer les territoires, La Documentation photographique n° 8067, janvier-
février 2009. 
Colombel Yves et Oster Daniel, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan 2011. 
Halbert Ludovic, « Des technopôles aux pôles de compétitivité », in Cailly Laurent et  Vanier Martin, 
La France. Une géographie urbaine, Armand Colin,  2010. 
Mérenne-Schoumaker Bernadette, La localisation des industries. Enjeux et dynamiques, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008. 
Smits Florence, Géographie de la France, Hatier, 2011.   
Smits F., Jouhanneau C., Thillay A., La France, territoires en questions, collection Trait d’Union, 
SCEREN-CRDP Poitiers (à paraître) 
Reghezza-Zitt Magali, La France dans ses territoires, SEDES 2011. 
Le site Géoconfluences de l’ENS-LSH propose un dossier « La France : des territoires en mutations » 
(www.geoconfluences.fr), et une étude de cas « Territoires de l’innovation et de la compétitivité en 
région PACA : le projet ITER, de l'international au local » par Languillon Raphael et Tabarly Sylviane 
(http://geoconfluences.ens-lyon.fr) 
Les actes du FIG 2001, Géographie de l’innovation : accessibles à l’adresse www.cndp.fr  
 
Exemples de sites fournissant des ressources sur quelques territoires d’innovation : 
– Le site de la DATAR : www.datar.gouv.fr, dossiers consacrés aux pôles de compétitivité et aux 
« grappes d’entreprise ». 
- Le portail des pôles de compétitivité : http://competitivite.gouv.fr/  
– Aerospace Valley, site du pôle de compétitivité mondial Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique : 
www.aerospace-valley.com. 
Les sites Internet des métropoles proposant des dossiers consacrés au développement économique, 
par exemple : 
Rennes-métropole : http://metropole.rennes.fr/ ou Le Grand Toulouse, site de la communauté 
d’agglomérations du Grand Toulouse : http://www.toulouse-metropole.fr/

Sujet d’étude au choix  
Un espace rural en déprise (3 - 4h) 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Habiter, travailler : les espaces du peuplement et du travail ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Un espace rural en 
déprise 

Rappel des notions 
mentionnées en lien avec 
la question obligatoire : 
 
Bassin d’emploi 
Métropole 
Population/peuplement 

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. 
 
En utilisant un certain nombre d’indicateurs 
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Sujet d’étude  Notions Commentaire 
Territoire 
 

(baisse démographique, vieillissement, exode 
rural, recul agricole, etc.), on présente le 
processus et les effets de la déprise d’un 
espace rural. On en souligne les contraintes et 
les atouts – effectifs ou potentiels - dans le 
cadre de l’évolution des demandes sociales et 
des politiques d’aménagement du territoire. Ces 
atouts peuvent déboucher sur une nouvelle 
attractivité, à l’échelle nationale ou européenne. 
Le tout fonde la nécessaire création de 
nouvelles entités de gestion intercommunales 
adaptées aux zones rurales. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Percevoir que la société française reste très attachée à ses campagnes, que celles-ci font 
l’objet de choix politiques et d’investissements visant toujours à soutenir ses territoires ruraux 
même les plus isolés. Ces choix peuvent être interrogés en termes de durabilité et dans le cadre de la 
concurrence entre les territoires à ménager. 
- Identifier à différentes échelles les instances publiques et leurs missions dans le domaine 
économique (européenne, nationale, infranationale). Les élèves pourront ainsi percevoir les acteurs 
majeurs de la lutte contre la déprise rurale. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Appréhender les évolutions différenciées des espaces ruraux en France. Le passage d’une 
économie paysanne française tournée vers un marché intérieur protégé à une économie agricole 
ouverte sur l’Union européenne et le monde, a accéléré des mutations sociales débutées un siècle 
plus tôt : exode rural et vieillissement de la population ont transformé les campagnes.  
Le contraste s’est creusé entre un monde rural « isolé » répulsif et les régions agricoles intégrées au 
reste du pays, conduisant à une fragmentation des territoires.  
- Identifier les manifestations de la déprise dans un territoire rural ainsi que les évolutions 
actuelles. 
Dans un territoire national où l’emprise des villes rend plus complexe la délimitation entre les espaces 
urbanisés et les campagnes, l’espace rural en déprise est le plus souvent perçu en négatif : absence 
d’entretien des champs et des terrasses abandonnés, érosion des sols, paysage à couverture 
végétale dominante (champs, forêt…) soumis au risque d’incendie, activité agricole prépondérante 
mais fragile, faibles densités et déclin démographique. 
Le regard doit être plus nuancé. Ces territoires voient leur statut évoluer sous l’effet de l’attention 
croissante portée aux questions environnementales et à la remise en cause partielle d’une agriculture 
trop intensive. Et paradoxalement, c’est là où les densités de population sont les plus faibles que 
l’écosystème cultivé apparaît le mieux tenu. 
D’une part, nombreux sont les exploitants agricoles de ces territoires qui ont dû développer d’autres 
activités pour leur survie économique : promotion et commercialisation directe de leur production, 
valorisation et hébergement touristiques.  
D’autre part les agriculteurs se sont vu attribuer de nouvelles missions : les mesures agro-
environnementales les chargeant du maintien des paysages traditionnels agraires et pastoraux. 
- Comprendre que, depuis une vingtaine d’années, les espaces ruraux en déprise constituent 
néanmoins un enjeu territorial croissant à l’échelle nationale et communautaire. 
Ainsi des campagnes « isolées » ont pu tirer profit des nouvelles politiques d’aménagement et de 
développement durable pour limiter leur déclin, voire valoriser de nouveaux atouts. 
Ces politiques se sont adressées d’abord aux agriculteurs, par des « contrats d’exploitation » avec 
l’État ou les Collectivités territoriales.  
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D’autres mesures dont la logique territoriale est plus globale visent à (re)dynamiser les espaces 
ruraux. Ce sont les « zones de revitalisation rurales », et plus récemment les « Pôles d’excellence 
rurale ». 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? 
Problématiques du sujet d’étude 

◦ Comment caractériser et mesurer la déprise rurale ? Quels en sont les facteurs ? 
◦ Comment freiner les effets de cette déprise ? Comment retrouver sur ces territoires un 
nouveau développement qui soit durable ? 

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. 

Il s’agit d’abord de choisir le cas étudié permettant de caractériser la déprise d'une région : 
processus par lequel les habitants s'en vont, la densité de population diminue, l'intensité de la mise en 
valeur du sol diminue. Ces contrées présentent de nombreuses traces d'abandon des terres, de retour 
à la friche. Les équipements disparaissent peu à peu, la structure des relations se défait, ce qui peut 
aller, à l'extrême, jusqu'à l'effondrement du système social (d'après R. Brunet et alii, Les Mots de la 
Géographie). 

• La DATAR distingue deux grands types d’espaces en déprise.  

- Le premier ensemble est composé des territoires vieillis et peu denses à dominante agricole : 
Corse intérieure, Massif central, bassin aquitain, contreforts pyrénéens, Bretagne centrale, 
Champagne-Ardennes, Normandie, plateaux bourguignons. Les conditions de vie y sont très 
modestes et les maisons inhabitées (définitivement ou temporairement) y sont plus nombreuses que 
les résidences permanentes. Ces espaces sont confrontés à plusieurs contraintes : pentes rendant 
difficile la mécanisation, structures agraires morcelées, isolement géographique. Dans de telles 
conditions, les petites exploitations familiales ont du mal à faire face à la concurrence et, faute de 
successeurs, déclinent. La raréfaction des exploitations peut se traduire par le développement des 
friches liées au recul des cultures et à l’abandon des hameaux. L’analyse de paysage des plateaux 
limousins, par exemple, met en évidence l’encerclement des finages par la forêt. Mais la crise 
économique ne touche pas uniquement le secteur agricole. L’industrie offre également peu d’emplois 
(limités à la transformation des ressources locales comme le bois). L’offre touristique reste limitée et 
ne parvient pas à attirer une clientèle de masse. Ainsi ces espaces ruraux en déprise ne semblent pas 
être capables d’attirer les investissements. 

- Le deuxième ensemble correspond aux « espaces ruraux ouvriers et traditionnels » (textile, 
métallurgie) au nord d’une ligne Le Havre/Strasbourg. Cette campagne ouvrière connaît un déclin 
industriel. Si la population encore relativement nombreuse peut constituer un atout, on observe une 
tendance à la précarisation. De plus, le déclin démographique y est amorcé avec des soldes naturel et 
migratoire négatifs. Ces mutations sont mises en évidence par l’analyse d’indicateurs statistiques. La 
crise économique débouche sur la crise démographique. Les jeunes agriculteurs hésitent à s’installer 
dans ces zones isolées et éprouvent les plus grandes difficultés à fonder une famille. La population 
vieillit. En raison de la baisse démographique, les services se font rares et se concentrent dans 
quelques bourgs. 

L’étude de cas semble une stratégie pédagogique adaptée à ce sujet. Le professeur pourra 
choisir un type d’espace rural, proche ou non de l’établissement. Mais dans tous les cas, afin de 
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rendre compte de la complexité de la situation, il est nécessaire de travailler à différents niveaux 
d’échelles spatiales.  

On approfondira des notions abordées au collège mais dans la perspective de l'aménagement et de 
la gestion du territoire pour un développement durable : on insistera sur les solutions proposées 
pour pallier la déprise rurale et démographique. A ce propos, on essaiera de mettre en relation toutes 
les composantes pour une approche systémique du problème. Ainsi, on pourra construire une 
réflexion sur la notion de développement durable (qui ne peut être uniforme mais varie selon les 
contextes). 

Depuis 2003, les agriculteurs peuvent souscrire à un Contrat d’agriculture durable, comportant un 
volet socio-économique, et un volet environnemental. 
Mais dès 1999, l’agriculteur qui souscrivait alors à un Contrat territorial d’exploitation s’engageait 
sur les orientations de la production de l’exploitation, l’emploi et ses aspects sociaux, la contribution 
de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou 
à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production 
agricole (« loi d’Orientation Agricole » qui mettait ainsi en œuvre les principes de la conférence de Rio 
de 1992).  

Les heures consacrées à l’analyse peuvent s’effectuer en deux temps : le constat de la déprise et 
de ses impacts sur le territoire, puis les solutions apportées et leurs effets. 

1) La déprise se lit de diverses manières : déprise humaine (recul démographique, 
vieillissement de la population, bilan migratoire nul ou négatif, abandon des hameaux ou petits 
villages, fermeture d’écoles), déprise économique (recul des activités agricoles ou 
artisanales, fragilité des services économiques ou à la personne, difficulté à maintenir les 
équipements et services d’éducation ou de santé), déprise paysagère (développement des 
friches et progression de la forêt).  

Les élèves sont donc amenés à construire un bilan de l’espace étudié à partir de données 
statistiques, de cartes, de photographies : 
- Confrontation de cartes IGN à des dates différentes ou d’images aériennes issues de l’outil 
Géoportail (http://www.geoportail.gouv.fr)  
- Analyse de photographies de paysage révélatrices des traces laissées par la déprise. 
- Pour aborder ce sujet d’étude en privilégiant les outils des TICE, le site internet de l’Observatoire des 
territoires (http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr) donne accès à des dossiers mais surtout à 
un espace cartographique qui permet de faire travailler les élèves sur des cartes interactives, de 
produire leur propre carte sur un territoire choisi et selon les données sélectionnées, de réaliser leur 
rapport en associant texte et données statistiques. Cet outil utilise en ligne le module cartographique 
GeoClip.(http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr), et les ressources Géoportail de l’IGN. 
- L’étude des argumentaires des acteurs locaux (maires, associations de riverains…) qui se mobilisent 
pour la préservation des services publics (maintien d’une école ou d’un bureau de poste) est 
également révélatrice de l’abandon et de la marginalisation de ces espaces.  

2) L’approche des moyens mis en œuvre pour contrer le déclin et l’isolement se fera 
certainement essentiellement à travers l’étude des projets locaux d’aménagement et de 
revitalisation liés à l’espace étudié.  

- Les zones de revitalisation rurale (ZRR) associent un ensemble de communes reconnues comme 
fragiles et bénéficiant à ce titre d'aides d'ordre fiscal (lois de 1995 et 2005). 
- Le label pôle d'excellence rurale est attribué depuis 2005 à un projet de développement 
économique situé sur un territoire rural et fondé sur un partenariat entre des collectivités locales et des 
entreprises privées (sur le modèle des pôles de compétitivité). L’objectif est de soutenir des projets 
locaux dans quatre domaines principaux : promotion des richesses naturelles, culturelles, et 
touristiques (patrimoine), valorisation et gestion des ressources naturelles dans une perspective 
environnementale, offre de services et accueil de nouvelles populations, productions industrielles et 
artisanales, services locaux, avec en particulier l'utilisation de techniques innovantes.  
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- La découverte d’un pôle d’excellence rurale peut passer par l’analyse de son site internet de 
promotion. C’est alors l’occasion pour les élèves de découvrir la charte et les acteurs impliqués dans 
la mise en valeur de ce territoire. C’est aussi l’occasion d’y chercher les piliers qui constituent un 
développement durable. 
La presse locale pourra apporter un regard critique, à travers des témoignages d’acteurs par 
exemple. 

Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec la question obligatoire du thème. 
- S’égarer dans une contextualisation préalable étudiant les espaces ruraux à l’échelle 

nationale. 
- En rester à une seule échelle d’analyse.  
- Confondre déprise rurale et déprise agricole. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « Espaces ruraux entre déclin et relance : les projets du PER Bio-ressources 
des Hautes-terres », France, aménager et développer les territoires, La Documentation 
photographique n° 8067, janvier-février 2009. 
Boyer Jean-Claude, La France. Les 26 régions, Armand Colin, 2ième édition 2009. 
Colombel Yves et Oster Daniel, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan 2011. 
Damette Félix et Scheibling Jacques, Le Territoire français, permanences et mutations, Hachette 
Supérieur, 3ième édition 2011. 
Duboys-Fresney Laurence, Atlas des Français d’aujourd’hui, Autrement, Courrier international, 2012. 
Marconis Robert, « France : recompositions territoriales », La Documentation photographique, 
n° 8051, 2006. 
Le site de la DATAR a publié des études et dossiers (www.datar.gouv.fr), par exemple : 
 « La nouvelle typologie des campagnes françaises », Territoires en mouvement n°7, 2012. 
« Typologie des campagnes françaises et des espaces à enjeux spécifiques (littoraux, montagnes et 
DOM», Synthèse Travaux en ligne n°12, 2012. 
Le site Géoconfluences de l’ENS-LSH propose un article bilan « Les “pays” ont dix ans » : 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr  
Le site de l’INSEE fournit de nombreuses données statistiques en ligne et donne accès à la revue 
INSEE Première. Exemples pour des études de cas : 
Mierlot Jean-Marc, Van Asten Guillaume, « Précarité en milieu rural picard : Plus l'on s'éloigne des 
centres urbains, plus les habitants sont fragilisés », Insee Analyses-Picardie, 2013, www.insee.fr : 
La précarité en milieu rural - Indicateurs de cadrage par arrondissement en Picardie, Insee Analyses-
Picardie, 2013, www.insee.fr : 
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