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Sujet d'étude au choix : 
Les transports, enjeu(x) d’aménagement 

 et d’équité (4h) 

« Les sujets d'étude visent l'autonomisation des lycéens. Ils constituent un espace significatif 
(une vingtaine d'heures) de diversification pédagogique et de production effective. Le travail en 
autonomie est fondé à chaque fois sur un corpus documentaire construit pour poser un 
problème. Ce corpus comporte généralement un faible nombre de documents, afin de rendre 
possible une analyse non superficielle ; il est composé à partir du manuel et de l'ensemble des 
ressources documentaires disponibles, pour autant qu'elles soient adaptées à la classe ; il est 
apporté par le professeur ou par des lycéens, certains sujets d'étude incitant fortement à la 
réalisation de recherches documentaires par les élèves, notamment grâce à un recours aux 
Tice. Ce travail en autonomie des lycéens, très majoritaire dans les sujets d'étude, ne peut 
produire ses fruits ni préparer à l'examen sans interventions professorales ponctuelles et 
ciblées. » (BO spécial n°3 du 17 mars 2011, Histoire-Géographie-Éducation civique en classe de 
1ère des séries STI2D, STL et STD2A). 

Problématique 

• Les besoins des Français en matière de transport fondent l’importance de ce thème. 
• La durée du sujet d’étude et l’esprit du thème 2 invitent à ne pas tenter de couvrir 

l’intégralité de ce vaste sujet mais à élaborer une démarche qui sensibilise aux 
dimensions soulignées par les commentaires du programme : vie quotidienne, 
développement des territoires, rôle et choix des acteurs. 

Démarches et supports 
Afin d’analyser des échelles complémentaires, on pourrait adopter une démarche proche de 
celle qui est décrite ci-dessous. 

L'importance stratégique des nœuds et réseaux de transport à l'échelle d'une 
région ou d'un département 

On montrerait d'abord l'importance stratégique et pour la vie des habitants des nœuds et 
réseaux de transport à l'échelle d'une région ou d'un département : ports, aéroports, conduites 
énergétiques, réseaux routiers, autoroutiers, fluviaux et ferroviaires. 

MEN/DGESCO-IGEN septembre 2013 

http://eduscol.education.fr/ress-HGEC-voietech 
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À partir d'un exemple d'aménagement d'envergure – projet autoroutier ou aéroportuaire, extension 
portuaire, creusement d'un canal... – on repérerait la complexité des arbitrages politiques entre 
développement économique et préservation de l'environnement au sens large (aspects financier, 
économique et écologique ainsi que de vie quotidienne). 
On pourrait notamment construire avec les élèves une démarche en faveur ou en défaveur d'une 
autoroute à péage ; l'idéal serait d'élaborer un jeu de rôle. Sous le contrôle de l'enseignant, président 
d'audience, deux groupes d'élèves-avocats débattraient en faisant valoir les arguments « pour » ou 
« contre ». 

Les arguments POUR : 

- l'autoroute est un gage de rapidité de circulation, de compétitivité ; 
- l'autoroute est génératrice de développement économique en favorisant l’implantation 

d’entreprises à proximité des entrées-sorties ; 
- l'autoroute permettra de supporter la prévision d'augmentation du trafic ; 
- l'autoroute est moins « accidentogène » qu’une route à deux fois une voie ; 
- l'autoroute est moins polluante pour les agglomérations, à l’écart desquelles elle est 

généralement située (ce qui se cumule avec sa capacité à absorber le trafic des poids 
lourds) ; 

- le financement privé de cette infrastructure permet une réalisation rapide, contrairement à 
un financement public (par la fiscalité). 

Les arguments CONTRE : 

- l'autoroute ne prévoit qu'une entrée-sortie tous les vingt kilomètres en moyenne. Le 
développement économique qu'elle peut éventuellement générer est forcément discontinu 
et elle ne constitue donc pas forcément le meilleur outil de développement des territoires de 
proximité ; 

- l'autoroute rend obligatoire la réalisation de voies de substitution gratuites, à charge pour 
les collectivités publiques concernées par ces itinéraires de substitution de financer de 
considérables équipements de sécurisation. Elle fait craindre des transferts de nuisances et 
d'insécurité routière vers des zones d'habitation, rurales et urbaines ; 

- le Grenelle de l'Environnement entend privilégier le développement des moyens de 
transport alternatifs (rail, voies navigables...) ; 

- les prévisions d'augmentation du trafic routier à moyen terme sont sujettes à caution, 
notamment à cause du renchérissement du coût des hydrocarbures ; 

- l'autoroute est dévoreuse de foncier, notamment de terres agricoles ; 
- enfin, l'autoroute est énergivore et potentiellement destructrice d'espaces protégés 

(Natura 2000). 

Le plan de déplacements urbains 

On pourrait ensuite travailler sur le plan de déplacements urbains (PDU) d'une intercommunalité 
urbaine : le comprendre, l’analyser, éventuellement l’amender pour le rendre plus efficace, en tenant 
compte du vécu des lycéens et des impératifs de développement durable qui donnent la priorité aux 
transports multimodaux, collectifs, « doux », et aux espaces de stationnement périphériques pour les 
véhicules automobiles particuliers. 

Rappelons que l’élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de 
transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-
ci. Ce plan est établi pour une durée de cinq à dix ans et doit être révisé en cas de modification du 
périmètre de transport urbain. Élaborés par l’autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), les 
PDU s’intègrent dans une logique urbaine globale. La loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 
13 décembre 2000 insiste sur la cohérence territoriale, et donc sur l’articulation entre la planification 
urbaine et les politiques de déplacements. 
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Remarques communes aux sujets d’étude du thème 2 
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. 

Étudier les réalités territoriales locales peut amener à aborder des questions vives : choix alternatifs 
d’aménagement, arbitrages politiques, etc. C’est l’un des intérêts de cette thématique en matière de 
formation civique, mais c’est aussi une difficulté pour les professeurs : en aidant les lycéens à 
identifier des conceptions, des argumentaires et des choix différents, ils savent qu’il faut veiller à ne 
pas leur donner le sentiment que l’on simplifie la complexité du réel, que l’on choisit à leur place et 
qu’on leur désigne un bon et un mauvais « camps ». Dans ce domaine comme dans les autres, la 
laïcité s’impose. 

Ressources 
On trouvera assez aisément des exemples révélateurs de la complexité de mise en œuvre d'un projet 
d'aménagement routier. 

C’est le cas de celui de la RN 154 (qui traverse le département de l'Eure-et-Loir dans le sens nord-
sud). Il s'agit de la mise en concession autoroutière de l'axe – pour un coût estimé à 750 millions 
d'euros a minima – en solution alternative à la mise en 2 X 2 voies progressive financée par les 
contribuables. Cf. le dossier du maître d'ouvrage, débat public, ministère de l'Écologie, de l'Énergie, 
du Développement durable et de la Mer, septembre 2009 : http://cpdp.debatpublic.fr

En 2010, le ministre des Transports, Jean-Louis Borloo, annonçait la décision gouvernementale d'une 
mise en concession autoroutière pour 2018 ; en juin 2013, la commission Mobilité 21 – chargée de 
remettre à plat la politique des transports en France – a repoussé ce projet. d'aménagement de la RN 
154 à l'horizon 2030-2050). 
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