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Géographie – Thème 2 
La France, population, mobilités et territoires (10-12h) 

 

Introduction au thème 
La France est un pays marqué par de forts contrastes de peuplement à toutes les échelles. 
Longtemps marquée par l’exode rural et le poids démographique de la région parisienne, la 
répartition de la population en France obéit aujourd’hui à de nouvelles dynamiques. Ainsi Paris 
et sa région ne sont plus le seul territoire dense et attractif. Les recompositions territoriales se font 
largement au profit des régions de l’Ouest et du Sud où se localise l’essentiel de la croissance 
démographique actuelle. De même, après des décennies d’exode rural, le territoire français est 
aujourd’hui caractérisé par un processus de métropolisation qui place en interaction forte d’un côté 
les villes-centres, leurs périphéries et les espaces ruraux et de l’autre les métropoles entre elles. 
L’étude des mobilités est également un élément essentiel pour mieux appréhender les dynamiques 
de peuplement en cours. Elles accompagnent le processus d’urbanisation et de métropolisation et 
conduisent les centres urbains à polariser des espaces périphériques toujours plus vastes. La lecture 
attentive de carte à différentes échelles de temps et d’espace montre la complexité de ces mobilités 
entre régions et au sein même de celles-ci, mais également dans le cadre des déplacements domicile-
travail, donc à une échelle locale et dans une temporalité du quotidien. La nature et la structure des 
déplacements sont fortement liées à l’offre d’infrastructures de transports et de distribution d’énergie 
qui les alimentent. Les nouveaux modes de transport, les nouveaux moyens de communication 
renforcent ainsi la métropolisation et contribuent au renouveau et à la vitalité démographique des 
espaces ruraux proches des villes ou bien reliés à celle-ci. 

Problématique générale du thème 
Comment l’étude de la population et des mobilités en France permet-elle de comprendre les 
dynamiques de peuplement des territoires ? 

Question obligatoire 
Les hommes et leurs territoires (5-7h) 

« Les Hommes et leurs territoires » est la question obligatoire du thème 2 de géographie « La France, 
population, mobilités et territoires » pour lequel le programme préconise de passer 10 à 12 h. Le 
professeur peut donc construire son projet sur la base de 5 à 7 h. 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Les hommes et leurs 
territoires 

Accessibilité 
Métropolisation 

L'examen de cartes de densité fait 
apparaître à la fois les « vides » et 
les « pleins » du territoire et 



Question obligatoire  Notions Commentaire 
Population/peuplement 
Réseau 
Urbanisation 

l'accentuation du phénomène de 
métropolisation. Ces trames de 
peuplement ne sont pas statiques (à 
titre d'exemples, les migrations 
interrégionales favorisent désormais 
le Sud et l'Ouest). Le territoire est 
parcouru par de multiples mobilités 
temporaires (notamment de travail 
ou de loisirs), qui jouent à diverses 
échelles de temps et d'espace. 
La répartition de la population et les 
mobilités sont étroitement articulées 
à l'organisation des réseaux de 
transports à toutes les échelles 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est 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  

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques 
- Mesurer des dynamiques démographiques et spatiales à l’aide de plusieurs indicateurs (richesse 
relative, croissance propre, contribution à la croissance nationale…) permet une prise de conscience 
des grandes inégalités sur le territoire français.  
- Prendre en compte les enjeux du développement durable, les acteurs intègrent aujourd’hui, à toutes 
les échelles, la question des mobilités durables. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Différencier clairement les deux termes de vocabulaire géographique de base : « population » et 
« peuplement » qui demeurent souvent confondus par les élèves. 
- Dégager les traits majeurs du peuplement de la France, les dynamiques démographiques et 
spatiales actuelles de la population Française.  
- Aborder les évolutions récentes de cette répartition.  
- Comprendre que la métropolisation du territoire français est aujourd’hui l’un des principaux 
moteurs de cette recomposition de la population française à l’échelle du territoire national.  
- Mettre l’accent sur l’importance des mobilités qui sont tout à la fois cause, manifestation et 
conséquence des mutations spatiales observées en France actuellement. 
- Montrer comment la répartition de la population et les mobilités sont étroitement articulées à 
l'organisation des réseaux de transports à toutes les échelles.  

2. Problématiques 
Rappel de la problématique du thème 
Population et mobilités sur le territoire français : quelle articulation pour comprendre les dynamiques 
de peuplement ? 
Problématiques de la question obligatoire 
Quels sont les traits majeurs et les dynamiques spatiales du peuplement de la France ?  
Pourquoi les mobilités sont-elles l’un des moteurs de ces dynamiques spatiales ? 
Comment la métropolisation du territoire français contribue-t-elle à recomposer le peuplement en 
France ?  
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3. Éléments de mise en œuvre 
Le programme invite l’enseignant à entrer dans la question par l’analyse de « cartes de 
densité ». 
Si l’approche métropolitaine reste incontournable et classique, une lecture plus attentive des 
contrastes de peuplement doit conduire les élèves à la confrontation de cartes à différentes échelles 
de temps (comparaison possible avec une carte des densités de 1950 pour identifier permanences et 
évolutions) et d’espace. En effet, le but est de dégager l’existence d’aires de fortes concentrations 
et d’espaces de faible occupation. Mais il faut veiller à nuancer, dans les représentations des 
élèves, le poids des contraintes naturelles (rompre avec des représentations trop déterministes) pour 
favoriser les facteurs historiques du peuplement et l’appropriation du territoire par la société (rôle des 
grands axes fluviaux, des grands couloirs de circulation, des pôles urbains, des littoraux…). 
L’analyse des cartes est donc l’occasion de faire réaliser aux élèves des productions graphiques 
simples (schéma des inégales densités) ou de leur faire construire progressivement un croquis de 
synthèse au fil de l’étude et de l’analyse des dynamiques spatiales actuelles du peuplement. 

L’analyse ne se limite pas au seul territoire métropolitain ; elle peut prendre en compte la situation 
particulière des territoires ultramarins français. 

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. 

L’étude des dynamiques spatiales de la population française fait apparaitre la croissance des 
aires urbaines et la métropolisation. 
- 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 
aires urbaines.  
Ce processus d’urbanisation se traduit par une spectaculaire extension spatiale des aires urbaines, 
par le développement de la périurbanisation et de la rurbanisation.  
Ce phénomène d’étalement urbain et la dissociation croissante entre espaces de travail et de 
résidence qui lui est corrélée 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 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.  
Pour aborder cet aspect, les élèves devront engager un travail à plusieurs échelles (nationale, 
régionale, à l’échelle d’un pôle urbain), chaque échelle mettant en lumière une caractéristique 
principale (urbanisation croissante de la population française, intégration d’espaces périphériques de 
plus en plus lointains, dissociation des espaces de travail et de résidence…). 

Urbanisation  
Processus continu de croissance de la population urbaine et d'extension des villes.  
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- 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 de villes. 

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.   

La métropolisation est un processus qui affecte la ville dans ses formes et dans ses fonctions. Elle 
recouvre deux phénomènes de nature différente : 
- Le premier se manifeste par une concentration au bénéfice des lieux les plus forts ; il  traduit les 
impacts de la mondialisation sur les espaces urbains et s’inscrit dans un processus général 
d’urbanisation où les logiques économiques l'emportent sur la croissance démographique.   
Le phénomène relève à la fois d’une concentration des pouvoirs de commandement dans l’économie 
mondialisée et d’une restructuration spatiale de l’emploi à l’échelle métropolitaine en faveur du 
polycentrisme.  
En s’inscrivant dans les réseaux de l’économie mondiale, la métropolisation modifie l’ancrage local, 
régional ou national d’une ville. Le processus est multiscalaire : à l’échelle mondiale, il tend à renforcer 
les hiérarchies urbaines en faveur des grandes villes ; à l’échelle métropolitaine, on assiste à des 
dynamiques sociales et spatiales différenciées de fragmentation et de ségrégation. 
- Le second désigne les recompositions s’opérant entre des unités urbaines proches pour constituer 
des entités polycentriques composées à la fois de pôles urbains fortement connectés entre eux et 
d'aires interstitielles.  
L’analyse de quelques paysages emblématiques peut permettre aux élèves de mieux fixer certaines 
logiques. 
La métropolisation amplifie un certain nombre d’enjeux d’aménagement liés à l’étalement urbain, aux 
mobilités croissantes et à l’augmentation de nuisances (pollution, engorgement). L’ensemble 
réinterroge aussi les modes de gouvernance urbaine.  

La métropolisation, l’urbanisation croissante du territoire français, l’approche des dynamiques 
spatiales de la population sont à mettre en relation avec l’analyse des mobilités. 

- Les mobilités réelles des Français sont complexes : mobilités résidentielles, mobilités quotidiennes et 
saisonnières… 
Á titre d’exemple, on pourra entrer dans la question des mobilités en s’appuyant sur le vécu des 
élèves afin de faire ressortir les mobilités habituelles dominantes, c’est-à-dire les déplacements dus 
aux nécessités quotidiennes de la vie : mouvements pendulaires et temporaires de travail, 
déplacements de loisirs et de vacances.  
- Les structures territoriales qui se développent aujourd'hui sont celles qui croisent pouvoir et 
accessibilité.  
L’étude de l’organisation des réseaux à différentes échelles doit conduire à démontrer que la 
métropolisation, stade avancé du processus d'urbanisation, repose, pour partie, sur la proximité de 
liens multimodaux de communication, sur la participation à des réseaux internationaux. 
Les grandes villes, comme Paris, offrent aux fonctions stratégiques une accessibilité généralisée aux 
autres villes importantes et s'imposent comme des carrefours planétaires. Les autres territoires ne 
parviennent pas tous à relever le défi. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 4 sur 19 
Géographie – Série STMG – Première - Thème 2  
 



Accessibilité 
Ensemble des possibilités effectives pour relier deux lieux par un déplacement ou pour accéder à un 
service (accessibilités à l'Internet "haut débit", à la téléphonie mobile par exemple). Mais l'accessibilité 
n'est pas réductible à sa seule dimension technique (réseau, infrastructures) : elle n'est qu'une 
représentation des virtualités du déplacement. Ce dernier suppose de pouvoir utiliser concrètement 
l'infrastructure : une voirie encombrée, des trains peu fréquents, des transports trop coûteux sont 
autant de restrictions. Et les frontières qui rendent le lien entre deux lieux impraticable pour un acteur 
peuvent également être mentales : barrières linguistiques, culturelles, sociales par exemple.  

À cette occasion, la notion d’accessibilité peut également prendre sens à travers l’environnement 
proche dans lequel évoluent les élèves au quotidien. C’est le sens du sujet d’étude n°2. Ces aspects 
seront ainsi abordés lors du sujet d’étude, si le professeur fait le choix de traiter celui-ci. 
L’étude de cartes des réseaux de transports à différentes échelles de territoires peut montrer 
qu’elles sont un facteur essentiel d’explication des dynamiques actuelles du peuplement. 
L’étude de l’organisation des réseaux de transport en France permet de souligner l’ambivalence des 
effets qu’ils engendrent :  
- D’un côté, ils facilitent certaines dynamiques du peuplement. 
La diffusion massive de la voiture, moyen de transport presque toujours disponible et offrant des 
vitesses élevées de déplacement, a rendu possible, depuis les années 1970, l’étalement et la dilution 
de l’espace urbain. Une fois installés dans des zones périurbaines peu denses, éloignées des 
principales fonctions urbaines et mal desservies par les réseaux de transports publics, les individus 
n’ont d’autre choix que de se déplacer en automobile sur de longues distances induisant des coûts 
individuels et collectifs élevés (infrastructures routières) et des contraintes temporelles fortes. De 
même le réseau TGV en modifiant l’espace-temps a contribué à créer un « effet banlieue » pour des 
pôles urbains qui sont maintenant à proximité de Paris. 
- De l’autre, par leur absence, ils renforcent l’enclavement ou la marginalisation des territoires. 
Ce phénomène s’observe à toutes les échelles : régions restées à l’écart du développement des LGV 
qui souffrent d’un « effet tunnel » ou bien quartiers défavorisés des villes dont la mauvaise qualité des 
dessertes renforce le plus souvent la marginalisation. Le travail sur un exemple précis est 
certainement éclairant pour les élèves. 
L’intégration des populations passe aussi par la possibilité de se déplacer pour avoir accès à la 
formation, à l’emploi et aux services publics. 

Réseau 
Ensemble de lignes ou de relations aux connexions plus ou moins complexes. Certains réseaux sont 
matériels et structurent l'espace. Ils sont les supports des flux d'échanges.  
Les réseaux de transport de biens matériels ou immatériels, ou de personnes, construisent un espace 
réticulé polarisé par des points desservis (carrefours, échangeurs, gares, téléports, etc.) et reliés par 
des axes ou des faisceaux (autoroutes, voies ferrées, faisceaux hertziens, etc.). 
Les réseaux peuvent être classés selon leurs usages, leur domaine spatial, leur mode, leur statut 
juridique. On peut aussi les caractériser par leur forme : réseaux maillés, polaires ou en étoile. 
D'autres réseaux s'expriment par des relations, des flux qui sont davantage immatériels : réseaux 
d'échanges, de services, d'information, réseaux de la recherche et de l'innovation, réseau de villes, 
etc. 
D’après Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire
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La question de la métropolisation des espaces, confrontée à celle de l’accessibilité, peut être 
l’occasion d’axer la réflexion sur l’enjeu des mobilités durables. 
- En premier lieu, la mobilité touche profondément au domaine social. La capacité de se déplacer 
est fortement discriminante, par exemple pour occuper un emploi et s’y rendre. Cette accessibilité 
dépend largement de la possession ou non d’un véhicule particulier, mais aussi de la disponibilité et 
du coût des transports en commun, surtout dans un contexte d’étalement urbain marqué par 
l’allongement des trajets.  
- Du point de vue économique, il existe un lien étroit entre la croissance de l’économie et celle des 
échanges ; l’organisation des entreprises repose pour beaucoup sur des contraintes de transport des 
marchandises.  
- Entre mobilité et environnement, les interactions sont fortes. Dans un sens, les caractéristiques du 
milieu peuvent contraindre fortement la mobilité mais les hommes savent surmonter ces difficultés : 
c’est l’un des enjeux des aménagements dans le domaine des transports. A l’inverse, certains 
aménagements dans ce même domaine peuvent créer de réelles coupures et isoler des quartiers 
(autoroutes, voie ferrée…). Les pollutions atmosphériques, sonores et esthétiques sont une autre 
conséquence du développement de certains modes de transport. L’enjeu environnemental est de 
trouver des solutions afin que cette mobilité conserve son efficacité, voire l’améliore tout en ayant une 
empreinte réduite. 
L’évolution vers une mobilité durable nécessite donc des actions de la part des acteurs du monde du 
transport et des acteurs de l’aménagement, et cela à toutes les échelles (possibilité de travail sur 
l’agenda 21 d’une collectivité territoriale, par exemple).  

En conclusion et pour insister sur l’imbrication entre peuplement, mobilités, réseaux de transport et 
métropolisation, la réalisation d’un schéma fléché, d’une carte mentale est une possibilité. 

Pièges à éviter 
- Ne pas privilégier un raisonnement multiscalaire.  
- Limiter l’étude des densités à la seule échelle métropolitaine. 
- Aborder séparément peuplement, mobilités et métropolisation sans les intégrer dans une 

approche systémique.  
- Oublier d’articuler la question obligatoire et le sujet d’étude. 
- Restreindre l’approche des mobilités à un type de mobilité.  
- Ne pas engager la réflexion sur la question des mobilités durables.  

4. Pour aller plus loin 
Baron-Yelles Nacima, « Aménager et développer les territoires », La documentation photographique, 
N° 8067, La Documentation française, 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.  
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. 
Dumont Gérard-François « Le peuplement de la France : des inégalités régionales croissantes ? », 
Population & Avenir 1/2011 (n° 701) 
Lebras Hervé, Les quatre mystères de la population française, Odile Jacob, 2007. 
Moriniaux Vincent et alii, Les mobilités, SEDES, 2010 
Orfeuil Jean-Pierre, Mobilités urbaines, l’âge des possibles, carnets info, 2008. 
Potier Françoise et Terrier Christophe, Atlas des mobilités touristiques en France métropolitaine, 
Autrement, DIACT, 2007 
Géoconfluences, et notamment le dossier sur « mobilités, flux et transports » : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr ; une bibliographie très complète y est proposée 
Le portail de l’INED : http://www.ined.fr/
Le portail de l’INSEE : http://www.insee.fr/ et les sites régionaux de l’INSEE : « l’INSEE en région ». 
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Sujet d’étude au choix 
Le réseau TGV (4-5h) 
Selon les choix de l’enseignant, le sujet d’étude peut se placer en amont ou en aval du traitement de 
la question obligatoire : en amont, il permet d’identifier les enjeux, problèmes et notions, développés 
dans le traitement de la question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 
Le sujet d’étude se prête particulièrement bien à la construction des notions d’accessibilité, de réseau. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Le réseau TGV Rappel : 
Accessibilité 
Métropolisation 
Population/peuplement 
Réseau 
Urbanisation 

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. 
Le réseau des trains à grande 
vitesse a profondément modifié la 
relation espace/temps sur le 
territoire de la France et de l'Europe. 
Appelé à s'étendre dans sa 
dimension nationale et européenne, 
il est générateur de nouvelles 
dynamiques d'organisation du 
territoire à différentes échelles. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Mesurer l’effet des choix d’aménagements induits : dynamisation de certains espaces et au contraire 
relégation ou isolement renforcés de certains espaces délaissés.  
- Comprendre la dimension politique des choix opérés et la notion d’intérêt général.  
- Comprendre les jeux d’acteurs pour peser sur des décisions qui ne sont pas que techniques (Par 
exemple dans le choix du tracé ou celui de l’implantation des gares TGV).  
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Donner à lire la métropolisation des territoires en France.  
- Comprendre les effets spatiaux du TGV sur les mobilités à l’échelle du territoire français.  
- Insister sur l’impact économique d’un tel aménagement sur les territoires, à toutes les échelles, y 
compris à des échelles locales.  

Problématiques 
Rappel de la problématique du thème 
Comment l’étude de la population et des mobilités en France permet de comprendre les dynamiques 
de peuplement des territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude 
Le développement du réseau TGV en France : de nouvelles dynamiques pour les territoires et la 
population ?  
En quoi le réseau TGV contribue-t-il à modifier les mobilités à l’échelle du territoire français ? 
Développement du réseau TGV en France et métropolisation du territoire : quelles corrélations ?  
Le réseau TGV contribue-t-il à la hiérarchisation des territoires ?  
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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’axe central de ce sujet d’étude est de faire mesurer les différents impacts du TGV sur les territoires 
en France. 
- L’approche multiscalaire est, ici centrale et invite à privilégier l’étude de cartes à différentes échelles.  
L’étude peut débuter par l’étude d’une carte sur le réseau TGV en France : lignes existantes, en 
construction ou en projet. Les élèves devront être capables de décrire ce réseau (encore centré sur 
Paris mais peu à peu ouvert sur l’espace européen) et de montrer en quoi il contribue à l’intégration 
du territoire français dans l’espace européen et renforce sa position de carrefour en Europe. 
- Un autre objectif est de montrer que le réseau des trains à grande vitesse a profondément modifié la 
relation espace/temps sur le territoire de la France.  
La lecture et l’analyse d’une carte isochrone doit permettre de faire directement entrer les élèves au 
cœur de ce sujet d’étude et de ses enjeux. A partir d’une consigne large, dans le cadre d’un travail en 
autonomie, les élèves peuvent identifier les bouleversements opérés sur le territoire français. 
La carte souligne que les distances ne peuvent être appréhendées par la seule référence 
kilométrique. On peut s’intéresser aux temps de parcours entre différentes métropoles afin de montrer 
l’accessibilité de certaines métropoles en France. Le nouveau rapport espace-temps induit par le 
développement des LGV en France dessine peu à peu un territoire réorganisé autour de Paris - dont 
le réseau TGV conforte la centralité – et de quelques grandes métropoles bien reliées à la capitale, 
entre elles (ex : Marseille et Lyon) et à leurs homologues européennes (ex : Lille à Londres). 
Le sujet d’étude doit pouvoir montrer que le TGV « rapproche » les grandes métropoles reliées entre 
elles, toutes accessibles en moins de trois heures à partir de la capitale, mais « éloigne» relativement 
certaines par rapports aux progrès enregistrés par les autres. 
Le TGV favorise la mise en relation des plus grandes villes et est, de ce fait, un vecteur de la 
métropolisation en France. Il contribue à accentuer la hiérarchisation des territoires et renforce 
certaines inégalités. 
Réseau 
Ensemble de lignes ou de relations aux connexions plus ou moins complexes. Certains réseaux sont 
matériels et structurent l'espace. Ils sont les supports des flux d'échanges.  
Les réseaux de transport de biens matériels ou immatériels, ou de personnes, construisent un espace 
réticulé polarisé par des points desservis (carrefours, échangeurs, gares, téléports, etc.) et reliés par 
des axes ou des faisceaux (autoroutes, voies ferrées, faisceaux hertziens, etc.). 
Les réseaux peuvent être classés selon leurs usages, leur domaine spatial, leur mode, leur statut 
juridique. On peut aussi les caractériser par leur forme : réseaux maillés, polaires ou en étoile. 
D'autres réseaux s'expriment par des relations, des flux qui sont davantage immatériels : réseaux 
d'échanges, de services, d'information, réseaux de la recherche et de l'innovation, réseau de villes, 
etc. 
D’après Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire
- Renforcement des logiques de polarisation :poids de Paris, des principales métropoles nationales 
ainsi que des axes déjà historiquement les plus denses. Mais aussi, à une échelle plus locale, 
développement de structures polycentriques à travers, en particulier, la desserte directe de grands 
aéroports (Charles de Gaulle à Roissy, Saint Exupéry à Satolas à l’est de Lyon), le développement 
des gares d’interconnexions qui permettent d’éviter la capitale. L’accessibilité est une condition 
essentielle du développement des territoires. 
- Le réseau à grande vitesse ignore la desserte des territoires qu’il traverse sans s’arrêter, ce qui 
provoque des « effets tunnel ». Les espaces traversés supportent les éventuelles nuisances (pollution 
sonore et visuelle), sans pouvoir profiter des effets économiques directs. Cette question peut être 
également l’occasion d’amener les élèves à débattre sur cette question des nuisances et de leur prise 
en compte.  
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- Le traitement de cet aspect du sujet peut conduire à la réalisation d’un croquis qui doit permettre à 
l’échelle métropolitaine de montrer les différentes lignes existantes ou à venir, leur ouverture sur les 
autres pays européens, les connexions établies entre les principales métropoles françaises (nœuds) 
et, en fonction du fond de carte retenu, avec quelques métropoles européennes.  
Accessibilité 
Ensemble des possibilités effectives pour relier deux lieux par un déplacement ou pour accéder à un 
service (accessibilités à l'Internet "haut débit", à la téléphonie mobile par exemple). Mais l'accessibilité 
n'est pas réductible à sa seule dimension technique (réseau, infrastructures) : elle n'est qu'une 
représentation des virtualités du déplacement. Ce dernier suppose de pouvoir utiliser concrètement 
l'infrastructure : une voirie encombrée, des trains peu fréquents, des transports trop coûteux sont 
autant de restrictions. Et les frontières qui rendent le lien entre deux lieux impraticable pour un acteur 
peuvent également être mentales : barrières linguistiques, culturelles, sociales par exemple.  
Le tracé d'une ligne TGV ou l’implantation d’une gare relèvent d’enjeux multiples (politiques, 
économiques et sociaux). 
- Le faible nombre d’arrêts imposé par le principe de la grande vitesse oblige à une géographie très 
sélective dans le choix des sites à l’échelle de la hiérarchie urbaine nationale et aux échelles 
régionales et locales. L’implantation d’une gare constitue un enjeu majeur, objet de conflits entre les 
acteurs d’un territoire. 
Le tracé d’une LGV ou le choix d’un arrêt font donc l'objet de longues discussions. C’est également 
souvent une source de divergences entre la puissance publique et les intérêts particuliers (citoyens 
regroupés en associations de défense des expropriés, association de défense de l’environnement…). 
- Afin de mieux les appréhender, le sujet d’étude peut donner lieu à la construction et l’analyse d’un 
dossier de presse ou un dossier documentaire. L’objectif serait d’amener les élèves à confronter les 
différents arguments avancés pour décider ou rejeter l’implantation d’une gare TGV ou le tracé d’une 
LGV. A cette occasion peuvent être identifiés les acteurs impliqués, leurs arguments et les intérêts 
divergents qu’ils défendent ; dans le cas de lignes dont le tracé est arrêté, on peut ensuite les 
confronter aux arbitrages de la puissance publique (intérêt général). Autant de problématiques qui se 
prêtent à des débats avec et/ou entre élèves. On les amène à faire preuve d’esprit critique, à 
confronter des points de vue. 
- À l’échelle d’une agglomération, l’arrivée du TGV s’accompagne également de grandes opérations 
d’urbanisme et d’aménagement dans le quartier d’une gare. 
Dans le centre des grandes métropoles, l’arrivée du TGV transforme les gares – anciennes et 
modernisées ou construites ex-nihilo – en nœuds de communication multimodaux. Des activités 
économiques qui nécessitent une excellente accessibilité (centres commerciaux, centres logistiques, 
mais aussi centres d’affaires) s’y développent tandis que les prix du foncier et les loyers augmentent 
fortement du fait de la revalorisation de l’espace. Souvent, ces carrefours aux fonctions renouvelées 
deviennent de véritables pôles économiques régionaux, notamment grâce au nombre d’emplois qu’ils 
créent et à l’attractivité qu’ils exercent. Ils peuvent ainsi parfois chercher à acquérir une nouvelle 
dimension nationale ou européenne (ex : EuraLille).  
L’étude de ces aménagements à l’aide de plans ou cartes peut donner lieu à la construction d’un 
schéma d’interprétation.  
Le choix du TGV a contribué à faire évoluer les logiques politiques de la SNCF. 
- La priorité stratégique donnée aux lignes TGV par la SNCF a contribué à dégrader ses comptes 
financiers du fait d’un recours massif à l’endettement : le réseau TGV, qui ne représente que 5 % du 
réseau ferré national, a absorbé les trois quarts des investissements de ces dernières décennies.  
- Le réseau TGV s’est par conséquent développé au détriment des lignes conventionnelles dont 
l’entretien n’est plus que difficilement assuré et dont des milliers de kilomètres de voies ont été 
abandonnés. 
- De plus, la SNCF a mis à contribution financières certaines collectivités territoriales tout en 
transférant sur les régions la gestion des lignes TER.  
- Enfin la SNCF a dû s’adapter au contexte politique et économique de l’Union européenne et doit, de 
fait, abandonner une politique traditionnellement fondée sur la notion de service public ainsi que sur le 
monopole d’État. La SNCF n’est plus la seule utilisatrice du réseau ferré en France, qui est 
maintenant pris en charge, entretenu et géré par une nouvelle entité indépendante : Réseau Ferré de 
France (RFF), et ouvert à la concurrence sous l’impulsion de la Commission de Bruxelles, en 
particulier dans le fret ferroviaire. 
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- L’activité TGV de la SNCF connaît depuis plusieurs années un décrochage (recul de la 
fréquentation). La SNCF doit donc à l’avenir faire évoluer son offre afin de s’adapter à la concurrence 
d’autres modes de déplacements et au contexte économique.  

Pièges à éviter 
- Faire une étude sur le transport ferroviaire en France.  
- Oublier les échelles locales et régionales pour éclairer les dynamiques d’organisation du 

territoire.  
- Oublier le lien 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 
Bazon Sylvie, Beckerich Christophe, Delaplace Marie, « Desserte TGV et tourismes dans les villes 
petites et moyennes, les cas d’Arras, Auray, Charleville-Mézières et Saverne », colloque Industrie, 
villes et régions dans une économie mondialisée, Association de Science Régionale De Langue 
Française (ASRDLF), 9,10 et 11 juillet 2012, accessible en ligne : http://thema.univ-
fcomte.fr/2012.asrdlf_com/envoitextefinal/auteur/textedef/171.pdf
Delaplace Marie, « le rôle des transports ferroviaires », in Questions internationales, les villes 
mondiales, N° 60, Mars-avril 2013 
Fremont-Vanacore Anne, La France en Europe, A. Colin, 2009 
Fremont Antoine, « Les transports en France, quelles mobilités pour quelle société ? », La 
Documentation Photographique, n° 8066, La documentation Française, novembre-décembre 2008. 
Jean Yves, Vanier Martin, La France, aménager les territoires, A. Colin, 2010 
Marconis Robert, « Un enjeu majeur : les grandes infrastructures de transport », in Images 
économiques du monde, A. Colin, 2008 
Woessner Raymond, La France, aménager les territoires, SEDES, 2008 (2ème édition) 
Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : 
- Rapport Bianco : « Réussir la réforme du système ferroviaire », avril 2013, accessible en ligne : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_JLBianco.pdf
- des documents sur le secteur ferroviaire en général : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Secteur-Ferroviaire,1323-.html
- un dossier qui regroupe tous les projets en cours (un dossier par projet) : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Carte-des-projets-de-LGV.html ; renvoi vers les sites officiels dédié à chaque LGV : 
exemple de la ligne Tours-Bordeaux : http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/
Site officiel de RFF : http://www.rff.fr/fr
Site officiel de la SNCF : http://www.sncf.com
DATAR, Actes de la rencontre nationale des villes moyennes (Sept. 2011) sur le thème « les 
transports et de l’accessibilité des villes moyennes : de l’interrégional aux quartiers des gares ». : 
http://www.datar.gouv.fr/actes-de-la-rencontre-nationale-des-villes-moyennes-11-septembre-2009

Sujet d’étude au choix 
Les mobilités à l’échelle d’une agglomération urbaine ou d’une 
région (4-5h) 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Un territoire de 
l’innovation 

Rappel : 
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. 
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Sujet d’étude  Notions Commentaire 
  

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) 
Le sujet d’étude porte sur les mobilités en lien avec la métropolisation des territoires. Selon les 
choix de l’enseignant, il peut se placer en amont ou en aval du traitement de la question obligatoire : 
en amont, il permet d’identifier les enjeux, problèmes et notions, développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 
Le sujet se prête particulièrement à la construction des notions de métropolisation, urbanisation et 
accessibilité.  

Enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Comprendre que la gestion des déplacements de population à l’échelle d’une aire urbaine ou d’un 
espace régional est un enjeu majeur de développement des territoires qui concerne individuellement 
et collectivement tous les citoyens. 
- Montrer à travers les débats autour de l’organisation des mobilités au sein d’une agglomération ou 
d’une région, les différents enjeux politiques, économiques et sociaux qui s’opposent. La question de 
la création d’une solidarité spatiale et sociale est très présente. 
- Comprendre à travers le sujet d’étude retenu, que les changements de comportements conjugués à 
des changements effectifs de modes de transport sont les enjeux principaux de toute politique de 
mobilité durable. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Identifier les différents types de mobilités des populations à l’échelle d’une grande métropole 
régionale et dans ses relations avec sa zone d’influence.  
- Montrer que l’organisation des réseaux de transport est étroitement liée aux dynamiques 
économiques et urbaines des territoires. 
- Montrer que les réseaux de transport constituent un outil de développement d’un espace, qu’il soit 
urbain ou régional.  
- Identifier les acteurs et les jeux d’acteurs dans l’organisation des mobilités à l’échelle d’une aire 
urbaine ou à celle d’une région.  
- Identifier les diverses contraintes et les problèmes d’organisation des déplacements qu’engendrent, 
pour les communautés urbaines et les régions, l’étalement urbain et la croissance démographique des 
villes. Interroger la durabilité des modèles en place dans les territoires étudiés. 
- Comprendre que ces aménagements sont, aujourd’hui, pensés et gérés au sein de structures 
intercommunales ou de collectivités territoriales devenues « autorités organisatrices des transports ».  

Problématiques 
Rappel de la problématique du thème 
Comment l’étude de la population et des mobilités en France permet de comprendre les dynamiques 
de peuplement des territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude 
- Les mobilités, créatrices de hiérarchie des territoires et outil de développement. 
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- Qui sont les acteurs qui interviennent dans l’organisation et la gestion des mobilités au sein des 
grandes aires urbaines et à l’échelle d’une région ? (usagers, décideurs, aménageurs, exploitants…)  
- Pourquoi la maîtrise des transports au sein des villes et des régions est-elle, aujourd’hui, un impératif 
majeur pour promouvoir des mobilités durables ? 

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’objectif de ce sujet d’étude est de comprendre les mobilités, soit à l’échelle de l’aire urbaine d’une 
grande métropole régionale, soit à l’échelle d’une région. Le programme invite à choisir l’une des 
deux échelles ; cela n’exclut pas pouvoir faire référence à celle qui n’est pas abordée, si le 
professeur le souhaite.  

Si l'on considère l'usage du terme de "mobilité" en géographie, on a affaire à un double sens : celui de 
processus avéré (qui se traduit en mouvements effectifs, généralement dans un espace de métrique 
euclidienne) et celui de potentiel [on parle alors de motilité], de virtualité non actualisée, qui est ce qui 
autorise le mouvement réalisé, c'est-à-dire le déplacement. […] 
Dans son acception la plus générale, la mobilité désigne un changement de lieu. Les individus et les 
groupes humains sont confrontés à l'exigence de maîtrise de la distance par la mobilité (Lévy, 
Lussault, 2003). Celle-ci ne se limite pas au déplacement physique effectif et aux techniques de 
transport, à l'accessibilité, mais elle embrasse les idéologies et les technologies du mouvement en 
cours dans une société. Elle rassemble donc à la fois : un ensemble de valeurs sociales ; une série de 
conditions géographiques ; un dispositif technologique et son arsenal de techniques et d'acteurs.  
D’après Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire

Á l’échelle d’une aire urbaine 
Les mobilités sont appréhendées majoritairement dans le cadre des déplacements domicile-travail 
(migrations pendulaires), donc à une échelle locale (qui tend toutefois à se distendre) et une 
temporalité du quotidien. 
A l’aide de cartes à différentes échelles de temps et d’espace, l’étude peut débuter par la définition 
précise de l’aire urbaine étudiée  afin d’appréhender à la fois la croissance démographique et 
l’étalement urbain ainsi que leurs conséquences dans le domaine des mobilités :  
-  Une intensification des déplacements de population à l’échelle de l’aire urbaine et de sa zone 
d’influence. L’usage de l’automobile pour les déplacements urbains, depuis les années 1960, n’a fait 
que renforcer la séparation entre lieux de travail et lieux de résidence.  
- Une fragmentation des espaces urbains et périurbains notamment dans la périphérie où se 
juxtaposent des espaces de plus en plus spécialisés, souvent cernés par de grandes infrastructures 
de transport, qui les relient entre elles mais peuvent aussi contribuer à leur enclavement 
(accessibilité). 
- Une ségrégation sociale accentuée à la périphérie des espaces urbains entre les grands ensembles 
d’habitat collectif et les zones pavillonnaires qui sont à la conquête des franges rurales des villes.  
À l’échelle d’une région 
L’étude porte davantage sur l’organisation et la gestion des réseaux. 
À l’aide de cartes à différentes échelles, l’étude de l’organisation des réseaux permet d’identifier les 
principaux déséquilibres qui opposent les espaces bien desservis (essentiellement les villes) et ceux 
qui restent en marge des grands axes régionaux. Cette question permet d’approfondir la notion 
d’accessibilité des territoires traitée dans la question obligatoire. 

Accessibilité 
Ensemble des possibilités effectives pour relier deux lieux par un déplacement ou pour accéder à un 
service (accessibilités à l'Internet "haut débit", à la téléphonie mobile par exemple). Mais l'accessibilité 
n'est pas réductible à sa seule dimension technique (réseau, infrastructures) : elle n'est qu'une 
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représentation des virtualités du déplacement. Ce dernier suppose de pouvoir utiliser concrètement 
l'infrastructure : une voirie encombrée, des trains peu fréquents, des transports trop coûteux sont 
autant de restrictions. Et les frontières qui rendent le lien entre deux lieux impraticable pour un acteur 
peuvent également être mentales : barrières linguistiques, culturelles, sociales par exemple.  

La réalisation d’un schéma d’interprétation d’un espace urbain ou régional peut être un moyen 
d’amener les élèves à mieux appréhender et à synthétiser les lignes de force de l’espace étudié. 
Ils sont ainsi en capacité d’identifier le cadre étudié dans ses limites spatiales (un cadre de gestion 
intercommunal ou régional), ses contraintes et/ou déséquilibres (un espace de plus en plus étalé et 
fragmenté pour les espaces urbains, des espaces déséquilibrés en termes d’accessibilité à l’échelle 
d’une région), et ses dynamiques (un espace traversé par des flux de population de plus en plus 
importants). 
Se pose ensuite la question de l’organisation des transports et plus largement des mobilités à 
l’échelle de l’aire urbaine ou de l’espace régional, à travers l’action des acteurs publics 
(EPCI/Région/État). 
- Á l’échelle régionale, l’étude peut partir des contrats de projets État Région (CPER) 
- À l’échelle d’une aire urbaine, l’étude peut partir du Plan de Déplacement Urbain (PDU) d’une grande 
agglomération afin de comprendre comment maitriser dans la durée, urbanisation et mobilité. Ce plan 
détermine l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le 
stationnement, avec comme objectif la diminution du trafic automobile, le développement des 
transports collectifs et des moyens de déplacement les plus économes et les moins polluants. 
L’élaboration du PDU s’appuie sur des enquêtes et données, des chartes (pour les différents 
véhicules, « code de la rue », etc.), des schémas directeurs, des cartes, un programme d’action. 
La plupart des sites Internet des communautés urbaines et des Régions mettent à disposition ces 
documents ou des synthèses qui peuvent être le point de départ d’une recherche menée par les 
élèves en salle informatique à l’aide d’un questionnement ou d’une consigne ouverte (tâche 
complexe, par exemple). L’objectif est de comprendre l’organisation des mobilités et donc la structure 
des réseaux de transport et ses enjeux (économiques, sociaux et environnementaux).  
De manière générale, quelle que soit l’échelle du territoire, la question du développement d’une 
mobilité durable est centrale dans ce sujet d’étude. 
Cette durabilité dépend : 
- de l’accessibilité des différents espaces (densité du maillage, variété de l’offre en transports)  
- de la qualité des services (fréquences, intermodalité, coûts…) 
- de l’existence d’une offre de modes de déplacement alternatifs (pistes cyclables, vélos en libre 
service, voies piétonnes, etc.) 
- de l’ampleur de d’étalement urbain et de la dissociation croissante entre espaces de travail et de 
résidence qui lui est corrélée (augmentation des flux et allongement des déplacements). 

L’organisation des transports à l’échelle d’un espace amène à s’interroger sur la place de l’automobile 
et plus largement de la route dans nos modes de déplacements. 

- Selon le choix du cas étudié, l’expérience personnelle des élèves peut être une bonne amorce pour 
initier avec eux un débat sur ce sujet. L’accent peut être mis sur la présence croissante et désormais 
permanente de l’automobile qui influence toujours fortement la morphologie et l’organisation spatiale 
des aires urbaines et des transports à l’échelle des régions. 
Quelques unes de ses conséquences peuvent être vues : bilan carbone, nuisances au niveau local : 
engorgements, pollutions sonores et aériennes, dégradation des paysages et apparition d’espaces 
« hostiles » au piéton…  
- Les communautés urbaines comme les Régions cherchent, avec l’aide d’acteurs publics 
(Département, Région, État) et privés, à faciliter les déplacements en transport commun et à limiter 
l’usage de l’automobile. Cette politique des transports est ainsi prise en compte à l’échelle 
intercommunale pour permettre une complémentarité entre les communes regroupant majoritairement 
des fonctions économiques ou des fonctions résidentielles. L’objectif est la volonté d’y promouvoir des 
solidarités sociales et spatiales. Une attention particulière est ainsi portée aux habitants qui se 
trouvent exclus de l’usage de l’automobile individuelle pour de multiples raisons (âge, revenus…) et 
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dont le « droit de cité » passe par une offre de transport en commun efficace qui leur permet 
d’accéder à l’ensemble des équipements aujourd’hui répartis dans une aire urbaine étendue.  
Le débat peut ainsi amener le professeur à privilégier l’étude détaillée de la mise en place et du 
développement d’un mode de transport collectif à l’échelle d’une aire urbaine ou à l’échelle 
régionale. 
L’organisation des transports collectifs et multimodaux s’est imposée comme une priorité dans les 
grandes agglomérations et pour les Régions. Longtemps sacrifiés à l’automobile, les transports en 
commun connaissent depuis les années 1970, un véritable renouveau, autour de système 
lourds (exemples : métro, VAL ou Tramways dans les villes, TER pour les Régions). A l’échelle des 
grandes aires urbaines, cela s’est, par exemple, traduit par la recherche de solutions innovantes 
visant à restructurer les réseaux autour d’axes lourds, dotés d’un transport en commun sur site propre 
(TCSP).  
Cela passe par une forte implication des collectivités locales au sein de structures intercommunales 
ou régionales devenues « autorités organisatrices des transports ».  
A travers cette étude, les élèves peuvent être amenés à identifier les enjeux et les contraintes du 
projet, les acteurs publics et privés engagés et les jeux d’acteurs notamment à travers les 
conflits d’intérêts qui peuvent les opposer. 

Autre possibilité, faire travailler les élèves, à partir du cas étudié, sur les différents volets du 
développement durable attachés aux mobilités. 

En premier lieu, la mobilité touche profondément au domaine social. La capacité de se déplacer est 
fortement discriminante, par exemple pour occuper un emploi et s’y rendre. Cette accessibilité dépend 
largement de la possession ou non d’un véhicule particulier, mais aussi de la disponibilité et du coût 
des transports en commun, surtout dans un contexte d’étalement urbain marqué par l’allongement des 
trajets. Renforcé par la spécialisation accrue des espaces, le territoire se trouve donc hiérarchisé 
socialement. 
Du point de vue économique, il existe un lien étroit entre la croissance de l’économie et celle des 
échanges ; l’organisation des entreprises repose pour beaucoup sur des contraintes de transport des 
marchandises et de la main d’œuvre.  
Entre mobilité et environnement, les interactions sont fortes. Dans un sens, les caractéristiques du 
milieu (relief, végétation ou hydrographie) peuvent contraindre fortement la mobilité (coût des 
infrastructures augmenté d’autant). Dans l’autre, les pollutions atmosphériques, sonores et 
esthétiques fondent un des paradoxes majeurs de la mobilité. 

Pièges à éviter 
- Faire un cours général sur les mobilités en France sans réellement s’appuyer sur un exemple 

précis à l’échelle d’une aire urbaine ou d’un espace régional.  
- Restreindre les mobilités à l’étude des transports stricto sensu, sans prendre en compte les 

aspects sociaux et sociétaux qu’elles recouvrent. 
- Rester ancrer dans une approche d’un phénomène local sans mise en perspective en 

relation avec les notions du programme.  
- Aborder la question des mobilités en oubliant les débats qu’elles soulèvent. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yelles Nacima, « Aménager et développer les territoires », La Documentation photographique, 
N° 8067, La documentation française, janvier-février 2009.  
Brocard Madeleine (sous la direction de), Transports et territoires. Enjeux et débats, Ellipses, 2009 
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. 
Fremont Antoine, Les transports en France, quelles mobilités pour quelle société ?, la Documentation 
Photographique, n° 8066, La documentation Française, novembre-décembre 2008. 
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Rapport Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur « ville et mobilités 
durables » par Robert Laugier ; accessible en ligne : 
www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr
Les sites institutionnels des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des 
régions offrent une multiplicité de ressources pour construire le sujet d’étude.  
La presse locale et régionale peut également être une source d’information précieuse pour entrer 
dans le sujet d’étude. 

Sujet d’étude au choix  
Un territoire de proximité : la communauté urbaine, 
d’agglomération ou de communes (4-5h) 

Ce sujet d’étude (4/5 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Les hommes et leurs territoires » (5/7 heures).  

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 
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. 
 
En utilisant un certain nombre d’indicateurs 
(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) 
Le sujet d’étude porte sur un exemple d’intercommunalité en lien avec la décentralisation. Selon 
les choix de l’enseignant, il peut se placer en amont ou en aval du traitement de la question 
obligatoire : en amont, il 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 
Enjeux civiques et politiques 
- Dans la perspective d’une géographie citoyenne amener les élèves à mieux saisir et comprendre 
les effets de l’intercommunalité dans leur quotidien, à travers la gestion et les aménagements 
d’une communauté urbaine, d’agglomération ou de communes.  
- Comprendre la solidarité territoriale qui s’exprime dans ces communautés 
- S’interroger sur l’échelle pertinente pour la gestion et la mise en œuvre de certaines politiques dans 
les territoires de proximité 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Cerner le cadre spatial, les compétences, les modes d’organisation et de financement de ces 
nouveaux territoires de gestion.  
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Dès 1992, la loi d’orientation relative à l’administration de la République donne un essor à 
l’intercommunalité car elle ajoute aux structures existantes (syndicats intercommunaux par exemple) 
des communautés de communes et des communautés urbaines ou d’agglomération qui offrent aux 
collectivités locales de nouvelles possibilités de regroupement pour gérer et élaborer des projets 
communs. La loi Chevènement du 12 juillet 1999 poursuit cet effort en faveur de l’intercommunalité 
renforçant l’intégration institutionnelle en permettant aux communes de se regrouper au sein d’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il existe plusieurs 
modèles d’EPCI :  

- les communautés de communes, qui regroupent plusieurs communes rurales ou urbaines,  
- les communautés d’agglomération pour les villes moyennes ayant une population totale de 

plus de 50 000 habitants,  
- les communautés urbaines comprenant une métropole et concentrant plus de 500 000 

habitants.  
- Comprendre les acteurs et le jeu des acteurs à l’échelle de ces nouveaux territoires de 
gestion. 
Initialement, l’intercommunalité avait pour objectif une meilleure politique publique, une équité sociale 
des ressources fiscales, une mutualisation des équipements et visait une recherche d’économies 
financières. Aujourd’hui la réalité est plus complexe car les élus doivent apprendre à travailler 
ensemble, à élaborer des règles collectives et à réaliser de nouveaux compromis sur des sujets 
sensibles (Cf. la répartition géographique des logements sociaux et des équipements structurants, le 
partage des rentrées fiscales…). 
- Analyser les effets du basculement d’échelle spatiale et d’horizon territorial que constitue le 
passage d’un échelon communal à un échelon intercommunal. 
Le sujet d’étude doit montrer à quel point ses effets ont révolutionné le fonctionnement des communes 
puisque l’intercommunalité réorganise le pavage et la fonctionnalité des 36 500 communes françaises 
et met en évidence à la fois l’intérêt et les difficultés de cette nouvelle forme de coopération puis 
d’intégration entre communes 
- On insistera tout particulièrement, en lien avec la question obligatoire, sur la prise en charge des 
inégalités sociales et des disparités territoriales, ainsi que sur les mobilités, si le cas s’y prête, à 
travers la politique des transports. 

Problématiques 
Rappel de la problématique du thème 
Comment l’étude de la population et des mobilités en France permet de comprendre les dynamiques 
de peuplement des territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude 
Quels sont les différents acteurs en prise avec la gestion de la communauté étudiée ? Quelles 
relations existent entre eux ? 
Comment la communauté étudiée répond-elle aux enjeux de gestion et de développement de son 
territoire ? 
Quels problèmes les acteurs qui les mettent en œuvre cherchent-ils à solutionner ? Quels sont les 
objectifs de leurs politiques ?   
La communauté étudiée : une échelle pertinente pour prendre en charge inégalités et disparités sur 
son territoire ? 

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. 

Dans ce sujet au choix, il s’agit avec les élèves de comprendre concrètement le fonctionnement 
d’une intercommunalité.  
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Pour donner sens au traitement du sujet en classe, il est demandé de privilégier l’étude d’un 
territoire de proximité ; on peut opter pour une communauté dans laquelle s’insère le lycée ou 
pour une autre communauté proche. 
On peut insister tout particulièrement sur quelques points comme :  
- Le découpage spatial et les limites de l’intercommunalité. 
- Le choix des compétences mises en commun – certaines étant obligatoires, d’autres laissées au 
choix des acteurs locaux par la loi. 
- La répartition des postes d’élus dans les instances représentatives (proportionnellement à la 
population ou pas, hiérarchie entre commune dominante et les autres…) et le choix de l’élu président 
de l’intercommunalité… 
- L’interrogation porte en premier sur la localisation et la délimitation du «  périmètre 
géographique » dans lequel se place l’étude retenue. 
On peut ainsi mettre en valeur l’émergence de nouvelles entités territoriales et montrer qu’elles 
viennent s’ajouter à des découpages administratifs plus anciens (communes et départements).  
Cette approche spatiale peut se faire en utilisant une multiplicité d’outils géographiques (cartes, 
SIG…). L’usage des TICE est ici recommandé pour mieux permettre aux élèves de s’approprier cet 
espace à différentes échelles de lecture. 
On peut ainsi concevoir une activité en salle informatique dans le cadre d’un travail de groupe afin de 
mobiliser plusieurs capacités et méthodes (Identifier et localiser, exploiter et confronter des 
informations, utiliser les TICE…). Certains supports sont particulièrement indiqués : le site de 
l’observatoire des territoires propose, pour chaque commune française –donc celle du lycée ou celle 
que le professeur aura choisi – la liste des groupements de communes auxquels elle appartient et une 
cartographie de ces différents groupements. Ce travail peut donner lieu à une schématisation du 
territoire d’intervention de la communauté étudiée. 
- Cette étude se prolonge par une approche de ses compétences. 
Un travail de recherche et de sélection d’informations à partir de ressources locales (municipalités, 
élus, presse locale, membres d’associations) ; en lien avec la question obligatoire et le titre du thème, 
on pourra privilégier, si le cas s’y prête, l’étude de la gestion des transports et des mobilités. 
L’étude de ces compétences met en évidence le jeu des acteurs (y compris des acteurs extérieurs), 
leurs compétences, les choix qu’ils défendent (conflits et arbitrages pour aborder la dimension civique 
et le débat démocratique), les financements (de façon simplifiée et non exhaustive) qui rendent les 
aménagements et les projets possibles. 
- On soulignera, si le cas travaillé s’y prête, que le développement durable est très souvent l’un 
des objectifs fixés à ces nouveaux territoires : enjeux du développement économique et social, 
contraintes environnementales dans la gestion des ressources, ou le traitement des déchets, les 
transports, efforts conjoints ou contradictoires des acteurs, conflits d’usage et nécessaires arbitrages.  
En lien avec la question obligatoire et le titre du thème, on peut à titre d’exemple et si le cas s’y 
prête, partir de l’étude rapide de l’organisation des transports publics à l’échelle du territoire 
étudié pour prendre en compte la question des mobilités. 
- Longtemps sacrifiés à l’automobile les transports en commun connaissent depuis les années 1970, 
un véritable renouveau, autour de système lourds (exemples : métro, VAL ou Tramways dans les 
villes).  
- A l’échelle des grandes aires urbaines, cela s’est, par exemple, traduit par la recherche de 
solutions innovantes visant à restructurer les réseaux autour d’axes lourds, dotés d’un Transport en 
commun sur site propre (TCSP). Dans la perspective de promouvoir des mobilités durables, les 
communautés urbaines ou les communautés d’agglomération cherchent, avec l’aide d’acteurs publics 
(Département, Région, Etat) et privés, à faciliter les déplacements en transport commun et à limiter 
l’usage de l’automobile.  
- Cette politique des transports est ainsi prise en compte à l’échelle intercommunale pour permettre 
une complémentarité entre les communes regroupant majoritairement les fonctions économiques et 
les fonctions résidentielles. L’objectif est la volonté d’y promouvoir des solidarités sociales et 
spatiales.  
- A l’échelle d’une communauté urbaine ou d’agglomération, l’étude peut partir du Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) afin de comprendre comment maitriser dans la durée, urbanisation et 
mobilité. Ce plan détermine l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la 
circulation et le stationnement, avec comme objectif la diminution du trafic automobile, le 
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développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les plus économes et les 
moins polluants. L’élaboration du PDU s’appuie sur des enquêtes et données, des chartes (pour les 
différents véhicules, « code de la rue », etc.), des schémas directeurs, des cartes, un programme 
d’action. 
La plupart des sites Internet des communautés urbaines mettent à disposition ces documents ou des 
synthèses qui peuvent être le point de départ d’une recherche menée par les élèves en salle 
informatique à l’aide d’un questionnement ou d’une consigne ouverte (tâche complexe, par 
exemple).  
L’objectif est également de mettre en évidence, à travers cette étude, les acteurs en jeu et le 
jeu des acteurs, leurs compétences, leurs choix, les financements (sous forme schématique).  
On montrera :  
- Le transfert de compétences opéré entre l’Etat et les collectivités locales mettant ainsi en valeur une 
logique de décentralisation  
- Les compétences des nouveaux territoires. On peut souligner, dans le cadre des politiques 
d’aménagement et de gestion, le rôle essentiel tenu par les SIG (système d’information géographique) 
en visitant, par exemple, un centre de gestion informatisé dans les services techniques d’une 
collectivité territoriale. 
Une bonne compréhension des dynamiques d’une intercommunalité nécessite de faire appel aux 
rapports de forces géopolitiques, économiques, sociaux, démographiques (et donc électoraux) ou 
fiscaux sur les territoires locaux (solidarité).  
- Les conflits possibles d’intérêts entre ces différents acteurs peuvent être évoqués si l’horaire imparti 
le permet.  
Pour mieux en cerner toutes les dimensions ce sujet d’étude peut être, en fonction du projet et du 
temps imparti, l’occasion de rencontres avec un (ou des) acteur(s) de la communauté étudiée dans 
une perspective croisée à la fois dans une dimension civique et géographique.  

Pièges à éviter 
- Prendre un cas de communauté éloigné de la réalité quotidienne des élèves : ne pas oublier 

qu’il s’agit avant tout d’aborder un territoire de proximité.  
- Faire une leçon sur l’intercommunalité avec le risque de se cantonner dans une approche 

trop abstraite.  
- Oublier la dimension spatiale de ces nouveaux territoires. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès N., France, Aménager et développer les territoires, Documentation, photographique n° 
8067, 2009.  
Baron-Yellès N., « L’intercommunalité : qui perd gagne ? », Espaces Temps, 5 juillet 2007. 
Estèbe Philippe, Gouverner la ville mobile : intercommunalité et démocratie locale, PUF, 2008. 
Marconis Robert, 2007, « La France : recompositions territoriales », La Documentation 
photographique, La Documentation française, n° 8051, 2007. 
L’Intercommunalité en questions, « Problèmes politiques et sociaux » n° 951-52, La Documentation 
française, 2008. 
Internet offre une multiplicité de ressources pour à la fois construire son étude et monter une activité 
de recherche et un travail de groupe. 
On peut recourir aux sites institutionnels comme, à titre d’exemples :  
Le site de La Documentation française, et notamment un dossier sur l’intercommunalité : 
www.ladocumentationfrancaise.fr
Le Site de l’observatoire des territoires de la DATAR. Il propose notamment un nouvel espace de 
cartographie interactive : www.datar.gouv.fr
Le site Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr
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Le site de l’INSEE : www.insee.fr  
Le portail des agendas 21 en France : http://www.agenda21france.org/
Le site institutionnel généraliste de « l’assemblée des communautés de France » sur lequel est 
consultable le mensuel Intercommunalités : http://www.adcf.org/
Le portail de l’État au service des collectivités « collectivites-locales.gouv.fr » : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/
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