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Penser 
en géographe

La collection Portail s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent se 
familiariser avec la géographie. Elle ne propose pas une vision exhaus-
tive de la discipline mais des clés pour l’acquisition d’un questionne-
ment, d’un vocabulaire, de connaissances et de méthodes spécifiques.

Penser en géographe

Le premier objectif de la collection est de permettre au lecteur de se 
saisir de la démarche géographique.

3 paradigmes disciplinaires

De façon très schématique, et donc forcément très caricaturale, on peut 
distinguer trois moments de la discipline :

nn Un premier temps où la géographie se définit comme une étude 
des relations Homme/milieu. Cette géographie dite « classique » ou 
vidalienne se marque notamment par la séparation entre géographie 
 physique et géographie humaine. Elle privilégie une démarche des-
criptive et « idiographique », c’est- à- dire fondée sur l’étude du parti-
culier, sans pour autant renoncer au général.

nn Un deuxième temps où une partie de la géographie se  renouvelle 
 autour du « tournant spatial ». La géographie abandonne ses  fondements 
naturalistes pour devenir une science sociale à part entière. Son  objet 
 devient l’espace géographique, c’est- à- dire l’espace en tant qu’il est 
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 organisé par les sociétés. La démarche est hypothético- déductive et 
 nomothétique (recherche de lois générales).
nn Un dernier temps est celui du territoire, c’est- à- dire l’espace en tant 
qu’il est approprié par les sociétés, les groupes, les individus. Cette ap-
propriation pouvant être politique et/ou subjective. Avec le territoire, 
la géographie  devient politique et humaniste (elle prend en compte le 
vécu, le perçu, les pratiques, l’identité, les individus).
Loin d’être étanches, ces trois « paradigmes » disciplinaires se che-

vauchent, se complètent et empruntent l’un à l’autre. Ils partagent 
en  réalité un questionnement commun. La géographie étudie in  fine 
la spatialité, la dimension spatiale des sociétés et des faits sociaux.

Le questionnement de base en géographie

De façon là encore très schématique, on peut résumer en quatre grandes 
questions le questionnement géographique.

1. Quoi ? Identifier l’objet en observant des cas concrets.
2. Où ? Localiser l’objet en le repérant dans le temps et l’espace.
3. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Saisir la singularité de l’objet à partir de 

la différenciation spatiale, comparer.
4. Pourquoi et comment ? Expliquer.

Les réflexes du géographe

Ce questionnement de base s’accompagne d’un certain nombre de réflexes.

1. Combiner les échelles d’observation et d’analyse : c’est l’approche 
multi- scalaire, qui implique de mobiliser plusieurs échelles spatiales 
(locale, régionale, nationale, continentale, mondiale) et temporelles 
(temps long, temps court, etc.).

2. Observer l’interaction entre les échelles : c’est l’approche trans- 
scalaire,  rendue indispensable par la globalisation de certains proces-
sus (par exemple, comprendre comment le local est dans le global 
et réciproquement).

3. Opérer un va- et- vient constant entre le général et le particulier. 
Tout  raisonnement géographique doit s’appuyer sur des exemples 
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concrets spatialisés. Inversement, chaque cas particulier, aussi singulier 
soit- il, doit être mis en regard d’autres cas et être analysé à partir de 
concepts et de notions qui permettent une montée en généralité.

4. Apporter une attention particulière aux « acteurs », c’est- à- dire aux 
personnes, aux groupes, aux institutions qui agissent sur et grâce à 
 l’espace géographique.

Le changement d’échelle et le lien général-particulier permettent 
de nuancer les explications.

Comment utiliser chaque volume ?

Chaque volume de la collection peut se lire indépendamment et en regard 
des autres. De même, au sein de chaque volume, les différentes parties et 
chapitres peuvent être utilisés séparément tout en se répondant.

nn L’INTRODUCTION pose les notions fondamentales et les question-
nements de base. Le vocabulaire et les problématiques peuvent être 
mis en regard des programmes du secondaire.

nn Les chapitres de COURS apportent les connaissances de bases sur les 
thématiques propres au domaine. Le cours insiste sur les définitions 
des  termes, les problématiques et les exemples localisés. Il se conclut 
par une page d’entraînement pour vérifier la bonne acquisition des 
connaissances et d’une étude de cas qui mobilise l’analyse de documents 
géographiques. La bibliographie permet à chacun d’aller plus loin.

nn La partie MÉTHODES reprend les éléments du cours à travers des 
exercices- types. Elle permet d’appliquer le cours à des cas concrets. 
Elle  fournit également des méthodologies pour chaque exercice. Les 
 méthodes sont identiques pour tous les volumes, leurs applications 
 commentées étant ensuite adaptées aux objets et exigences de chaque 
branche disciplinaire.

nn Les corrigés des entraînements et des ressources complémentaires 
sont disponibles en ligne sur le lien :   
http://armand-colin.com/ean/9782200616298

Magali REGHEZZA- ZITT  
Directrice de collection

http://armand-colin.com/ean/9782200616298
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I. Les dynamiques démographiques 
du territoire français

La répartition de la population française est inégale sur le territoire 
national. Les plus fortes densités se concentrent dans les villes, notam-
ment les métropoles, et sur les littoraux. Cette inégale répartition est 
renforcée par les mutations démographiques récentes.

1. Une population vieillissante,  
mais une démographie dynamique

La France comptait 66,6 millions de personnes au 1er janvier 2016, dont 
64,5 millions en France métropolitaine et 2,1 millions dans les DROM 
d’après les chiffres de l’INSEE. La démographie de la France se caracté-
rise par quatre grandes tendances qui contribuent à expliquer l’inégale 
répartition de la population sur le territoire.

On observe tout d’abord un vieillissement de la population, qui 
s’explique par une hausse de l’espérance de vie (s’élevant aujourd’hui 
en moyenne à 82,7 ans) et par l’arrivée à l’âge de la retraite de la géné-
ration du baby- boom. Aujourd’hui, 19 % de la population a plus de 
65 ans. En termes géographiques, cette évolution se traduit à l’échelle 
locale par des besoins croissants en matière de services à la personne 
et de logements ou d’établissements de soins adaptés. De même, le 
vieillissement de la population fait apparaître des besoins d’aménage-
ment de plus en plus cruciaux en matière d’accessibilité. La répartition 
des personnes âgées sur le territoire est influencée par les  mobilités. 
À l’échelle nationale, les mobilités résidentielles des personnes retrai-
tées augmentent, ces dernières retournant par exemple dans leur 
région de naissance ou s’installant tout ou partie de l’année dans les 
régions du sud de la France, plus ensoleillées (c’est l’héliotropisme, ou 
attraction liée au soleil).

La démographie française est ensuite caractérisée par une natalité 
relativement élevée, autour de 2 enfants par femme, ce qui est supérieur 
à la plupart des pays européens. Cette natalité permet un renouvelle-
ment des générations. Elle assure à la France un accroissement naturel 
positif (d’environ + 0,5 % par an). Elle s’inscrit aussi dans un contexte 

Le saviez-vous ?
Les recensements 

systématiques  
de la population tous les 
10 ans ont été remplacés 
depuis les années 2000 
par des recensements 

annuels d’une partie de 
la population, permettant 
des actualisations plus 

fréquentes et plus fiables.

 Les termes surlignés 
sont définis dans les 

« Notions à maîtriser » 
p. 22.

Le saviez-vous ?
Le seuil 

de renouvellement 
des générations 

est de 2,1 enfants 
par femme. D’après 
Eurostat, la moyenne 
européenne s’élève 

à 1,58 enfant par femme. 
La France possède 

l’indicateur le plus élevé 
d’Europe (2,01) et 

le Portugal l’indicateur 
le plus bas (1,23).
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Introduction 
à la géographie 

de la France

les questions à se poser

nn Quelles sont les grandes structures de l’organisation des territoires en France ?

nn Quelles sont les grandes dynamiques qui influencent l’organisation de l’espace 
français ?

nn En quoi les processus de métropolisation et de périurbanisation interrogent- ils les 
catégories d’espace urbain et d’espace rural ?

nn Comment les systèmes productifs français évoluent- ils dans le cadre de la tertiari-
sation de l’économie et de la mondialisation ?

nn Comment les politiques d’aménagement des territoires répondent- elles, à toutes 
les échelles, aux évolutions du peuplement, des activités et des pratiques, ainsi 
qu’aux exigences environnementales ?

La géographie de la France évolue rapidement et son approche 
est sans cesse renouvelée, tant du point de vue des dynamiques écono-
miques, sociales et spatiales que de celui de l’approche des territoires 
par la géographie. L’objectif de cet ouvrage est de prendre en compte 
ces évolutions en proposant des chapitres centrés sur les principales 
problématiques actuelles de la géographie de la France, tant au plan 
de  l’organisation de l’espace qu’à celui des mutations des activités et 
des  pratiques. En s’appuyant sur des documents, des études de cas 
et des cartes et croquis, il vise à permettre une approche globale de la 
géographie de la France en mettant l’accent sur les connaissances et 
sur la méthodologie.

Géographie de la France
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Objectifs de connaissance

Chapitre 1 o  Connaître la répartition spatiale de la population française 
et ses dynamiques.

o  Comprendre les grandes tendances de l’évolution du peuplement 
à différentes échelles.

o  Analyser les inégalités économiques et sociales qui traversent 
la population française et leur traduction dans les territoires.

Chapitre 2 o  Comprendre l’organisation du territoire français.
o  Connaître les principales politiques d’aménagement des territoires 

et leurs évolutions.
o  Savoir expliquer les évolutions du cadre institutionnel 

de l’aménagement des territoires à toutes les échelles.

Chapitre 3 o Savoir décrire le tissu urbain français.
o  Connaître les principales dynamiques touchant les villes françaises 

(métropolisation et périurbanisation).
o Comprendre les mutations des villes à l’échelle infra- urbaine.

Chapitre 4 o  Définir la spécificité des espaces ruraux français par rapport 
aux espaces urbains.

o  Comprendre la diversité des espaces ruraux en termes 
de peuplement, de paysages et d’activités.

o Connaître les principales dynamiques qui affectent ces espaces.

Chapitre 5 o  Comprendre les évolutions des systèmes productifs français 
(tertiarisation de l’économie).

o  Connaître les principales crises et les principaux facteurs 
de dynamisme des secteurs industriels.

Chapitre 6 o  Connaître les pratiques de mobilité de la population française 
à toutes les échelles d’espace et de temps.

o  Comprendre comment les réseaux de transport façonnent 
les territoires et répondent aux mutations des pratiques  
de mobilité.

Chapitre 7 o  Mettre en perspective la place de la France 
dans l’Union européenne et dans le monde.

o  Étudier les facteurs de la puissance et du rayonnement  
de la France (en termes économiques, culturels,  
géopolitiques…).

Géographie de la France
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Notions à maîtriser

Agriculture : ensemble des activités consistant à travailler le sol ou à élever des 
animaux afin de pourvoir aux besoins des Hommes en matière d’alimentation.
Aménagement des territoires : politique publique qui planifie l’organisation 
des territoires. Elle implique des acteurs de plus en plus diversifiés, tant 
publics que privés.
Centre/périphérie : couple utilisé pour décrire un système où le centre est le lieu 
dépositaire des fonctions de commandement, tandis que les périphéries sont 
les espaces sous influence du centre, dans un rapport de domination avec lui.
Décentralisation : politique mise en œuvre par les lois Defferre de 1982, par 
laquelle une partie des compétences étatiques est transférée aux collectivités 
territoriales (notamment aux régions).
Démographie : étude de la composition de la population et de ses dynamiques, 
s’appuyant sur des données essentiellement quantitatives. Par extension, 
désigne l’ensemble des caractéristiques de la population d’un pays.
Développement durable : développement économique et social qui permet aux 
générations actuelles de répondre à leurs besoins, sans entraver la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Il contient trois dimensions : 
écologique, économique et sociale.
Environnement : milieu géographique dans lequel se nouent des relations d’in-
terdépendance entre la société et ce qui l’entoure. Il intègre des composantes 
physiques, sociales, économiques et spatiales.
Espace rural : par opposition aux espaces urbains, périphéries géographiques 
caractérisées par de faibles densités de population, une moindre diversité d’ac-
tivités et de fonctions, la prédominance d’activités agricoles et un ensemble 
de pratiques singulières.
Friches : terrains (urbains, industriels, commerciaux, agricoles…) qui ont 
perdu leur fonction productive initiale, laissés à l’abandon plus ou moins 
longtemps. Peuvent faire l’objet de réappropriations et de reconversions.
Géopolitique : étude des relations entre territoires et pouvoirs. S’intéresse 
notamment aux conflits et aux rapports de force.
Industrie : ensemble des activités de transformation des matières pre-
mières ou des pièces détachées pour produire des biens manufacturés ou 
semi- manufacturés.
Inégalités : disparité dans la répartition des ressources ou dans l’accès à ces 
ressources. Elles se mesurent en termes économiques (revenus, capital…), 
culturels (éducation…) et sociaux (santé, loisirs, logement…).
Intercommunalité : périmètre administratif regroupant plusieurs com-
munes au sein d’un Établissement public de coopération intercommunale 
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Photo © Gilles Paire/Getty images.
p

À Marseille, la périurbanisation prend des formes contrastées. Au sud-est de 
la ville, autour du stade Vélodrome, s’organisent des quartiers très contras-
tés : Saint-Giniez, au premier plan, est un quartier résidentiel assez huppé, 
tandis que de grands ensembles sont construits à flanc de montagne aux 
limites de la ville. Un phénomène de mitage de la colline par des maisons 
individuelles est visible à l’arrière-plan.
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Conclusion

 Étude de cas 
La fracture numérique en France

La population française est inégalement répartie sur le 
territoire national. Les plus fortes densités se concentrent 
dans les grandes aires urbaines (en particulier celles qui cor-
respondent à des villes à caractère métropolitain) d’une part, 
et dans les régions littorales du sud et de l’ouest de la France 
d’autre part. Cette inégale répartition de la population est à 
l’origine des grandes lignes de l’organisation de l’espace fran-
çais et au centre des politiques d’aménagement des territoires 
à différentes échelles.

La France compte en 2016 près de 67 millions d’habitants 
et connaît un réel dynamisme démographique, alimenté par un 
solde naturel positif reposant sur une natalité qui reste assez forte 
par comparaison avec d’autres pays européens, sur une faible 
mortalité et sur un solde migratoire également positif, car la 
France demeure un pays d’immigration. Ce dynamisme démo-
graphique vient renforcer les grandes tendances de répartition 
de la population.

D’importantes inégalités, qui tendent à augmenter malgré 
la mise en place de politiques redistributives, caractérisent tou-
tefois la population française. Elles s’expriment notamment en 
termes de niveau de vie (de revenus, de patrimoine…), mais se 
traduisent également de façon spatiale (inégalités d’accès aux 
soins, à la formation ou à la culture notamment).

Comment les évolutions démographiques et sociales de la 
population française contribuent- elles à façonner les  territoires ?

la population 
française : 
dynamiques 
et inégalités

chaPitre
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problématiques du sujet
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  À RETENIR

nn La France est l’un des pays les plus importants de l’Union européenne en termes 
de démographie et d’économie.

nn Les politiques européennes en matière de coopération et de développement sont 
le cadre de certains projets d’aménagement des territoires à l’échelle régionale 
(les eurorégions par exemple).

nn L’économie française est bien insérée dans la mondialisation grâce aux hautes 
technologies, à l’innovation et aux services de haut niveau.

nn L’influence française dans le monde passe par son attractivité touristique,  
par  la valorisation de son patrimoine matériel et immatériel, par la diffusion  
de la francophonie et des productions culturelles nationales, et par une présence 
forte (militaire et civile) sur le plan géopolitique.

 POUR ALLER PLUS LOIN

Les émissions du Dessous des cartes (Arte) sur l’Europe, accessibles sur  
http://ddc.arte.tv/
Le Monde, 2014, Atlas de la France et des Français (hors- série).
Foucher M., 2013, Atlas de l’influence française au xxie  siècle, Paris, Robert 
Laffont.
Eurostat (portail statistique de l’Union  européenne) : http://ec.europa.eu/
eurostat/fr/home

NOTIONS CLÉS

n Géopolitique
n Mondialisation
n Puissance
n Francophonie
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ENTRAÎNEMENT

Corrigés en ligne
 Tester ses connaissances

En vous appuyant sur les chapitres 5 et 7, rédigez un paragraphe argumenté dans 
lequel vous expliquerez quels sont les facteurs de la puissance française dans 
une économie mondialisée et quelles sont les limites de cette puissance.

Questions sur document

« Ouverture dans les Pyrénées du premier hôpital 
 transfrontalier d’Europe

Le premier hôpital transfrontalier d’Europe s’apprête à ouvrir ses portes aux 
patients espagnols et français, à Puigcerdà (Espagne), sur le plateau montagneux 
isolé de la Cerdagne, au cœur des Pyrénées. […] Dans un communiqué, l’ARS 
vante un “projet pionnier en Europe porté par la France et l’Espagne avec l’appui 
substantiel de fi nancements européens”.

L’hôpital commun aux deux pays est placé, côté espagnol, au cœur de la petite 
ville catalane de Puigcerda (10  000  habitants). Mais il se situe à seulement 
deux kilomètres de la frontière avec les Pyrénées- Orientales (France). Il a 
pour vocation de fournir des soins médicaux à environ 30 000 habitants de la 
vallée de la Cerdagne, de part et d’autre de la frontière franco- espagnole. Les 
médecins pourront pratiquer des opérations en urgence mais également des 
accouchements.

[…] L’établissement pourra également prodiguer ses soins à des touristes 
étrangers, skieurs ou randonneurs accidentés. Dans cette région, le nombre de 
résidents peut en effet être multiplié par quatre ou cinq au plus fort des saisons 
touristiques d’été et d’hiver.

[…] Des accords entre la France et l’Espagne ont été nécessaires pour régler 
certains problèmes pratiques en matière d’état civil (déclarations des décès et 
naissances) ou de remboursement des soins. »

Source : Libération, « Ouverture dans les Pyrénées du premier hôpital transfrontalier d’Europe », 
3 septembre 2014 (www.liberation.fr/societe/2014/09/03/ouverture-dans-les-pyrenees-du-premier-hopital-

transfrontalier-d-europe_1093004).

1. Quels sont les objectifs de la construction de l’hôpital de Puigcerdà ?

2. À quels besoins doit- il répondre ? À quelles populations est- il destiné ?

3. Quelles sont les diffi cultés rencontrées ?

4. Dans quel type de structure de coopération ce projet s’inscrit- il selon vous ?

 Agence régionale 
de Santé

 Voir Méthode de l’étude 
d’un article de presse p. 248.

Exercice de validation 
des connaissances

Renvoi à la méthode 
commentée

Éléments essentiels 
du cours à retenir

Notions à mobiliser

Lectures complémentaires 
pour aller plus loin

Questions  
sur document
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Conseils et erreurs à éviter !

Un exercice de dissertation conduit souvent aux erreurs suivantes :

• Faire une leçon. Dans une dissertation, il est demandé à l’étudiant d’avoir un 
avis (une thèse) sur le sujet proposé : il doit donc trancher entre plusieurs inter-
prétations et défendre cette opinion grâce à des exemples argumentés. La simple 
récitation de connaissances ou une présentation descriptive sans argumentation 
sont donc à éviter.

• Le hors sujet. Le hors sujet consiste en un glissement vers un thème qui n’est 
pas au centre de l’intitulé proposé. Cela ne veut pas dire que ce thème n’est 
pas intéressant, mais ce n’est pas celui qu’on attend étant donné le sujet proposé 
à la réflexion. Le hors sujet découle souvent d’une volonté de vouloir écrire tout 
ce que l’on sait sur un sujet, sans hiérarchiser ses connaissances en fonction de 
leur pertinence pour le sujet donné.

les étapes de la dissertation

Suivre avec rigueur les étapes suivantes devrait permettre d’éviter les 
erreurs récurrentes.

1. Lire le sujet et l’analyser précisément

§  Se poser les questions suivantes : quels sont les mots utilisés dans l’inti-
tulé ? S’agit-  il de notions de géographie ? Dans ce cas, commencer par 
chercher la ou les définitions. S’agit-  il de mots du langage courant (ex. : 
crise, permanences, mutations…) ? Dans ce cas, chercher les défini-
tions, voir si elles permettent de mobiliser des notions géographiques.

§  S’interroger sur les espaces géographiques et les périodes temporelles 
concernés par l’intitulé du sujet. Il faut bien cerner les bornes spatiales 
et chronologiques : parfois, il ne faut pas hésiter à dire qu’elles posent 
problème et qu’elles vont varier en fonction du sens qu’on donne à 
telle ou telle notion.

§  Porter une attention particulière à l’emploi du singulier ou du pluriel, 
qui modifie la portée des notions. Le pluriel invite à questionner la 
diversité d’un fait ou d’un objet géographique alors que le singulier 
oriente la réflexion vers le général.

  La dissertation
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La dissertation

Qu’est-  ce qu’une dissertation ?

La dissertation est un exercice de raisonnement très codifié par lequel 
l’enseignant mesure la capacité d’un étudiant à identifier un objet de 
réflexion, à sélectionner les informations les plus pertinentes et à les 
articuler dans une démonstration convaincante.

objectifs et enjeux de la dissertation

§  Tout commence avec un intitulé de dissertation, dont la formulation 
est plus ou moins détaillée, qui invite à réfléchir sur une région, un 
type de territoire, un processus ou encore une notion géographique.
§  De cet intitulé, l’étudiant doit dégager un questionnement à partir duquel 

il va établir une démonstration argumentée, appuyée par des exemples 
précis. Le premier enjeu d’une dissertation est ainsi de transformer l’in-
titulé en problème, une question qui va constituer le fil directeur de l’ar-
gumentation : c’est la problématique. Il est ensuite attendu de l’étudiant 
qu’il réponde au problème posé par une série d’arguments qui découlent 
les uns des autres. Le raisonnement doit ainsi conduire à la formulation 
d’une thèse en réponse à la problématique de départ.
§  Une bonne dissertation doit par conséquent convaincre le lecteur que 

la thèse défendue est logique. La force de l’argumentation dépend de 
la capacité à structurer les étapes de la démonstration. Pour cela, il faut 
réfléchir plus particulièrement à l’enchaînement des arguments, via 
les transitions. Elles sont essentielles car elles explicitent les liens de 
cause, de conséquence, d’opposition, les paradoxes.

Exemples d’intitulés de dissertation
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•  Villes et campagnes en France
•  L’organisation spatiale de la métropole parisienne
•  Rôle et place des villes frontalières dans le système urbain nord-  américain
•  Les quartiers informels dans les villes du Sud : territoires de la pauvreté 

ou moteurs de l’urbanisation ?
•  La mondialisation entraîne-  t-elle une recomposition spatiale des villes ?
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aPPLICaTIOn Les Outre-  Mers français

[Introduction]

La départementalisation de Mayotte, en 2011, transforme l’île 
(anciennement Territoire d’Outre-  Mer) en Département et Région 
d’Outre- Mer (DROM), ce qui signifie que l’archipel est désormais une 
collectivité territoriale française de plein exercice. À l’inverse, la Nouvelle- 
Calédonie bénéficie d’un statut spécifique qui ouvre vers une auto-
nomisation croissante. Ces deux exemples montrent la diversité des 
situations des Outre-  Mers français. 

Ceux-  ci sont définis juridiquement comme les DROM-  COM 
(Départements et Région d’Outre-  mer, et Collectivités d’Outre-  Mer), 
c’est-  à-  dire comme des possessions françaises dont le lien institution-
nel à la République peut connaître différentes modalités, plus ou moins 
intégrées du point de vue de la législation. Du point de vue géogra-
phique, les Outre-  Mers sont marqués par la distance qui les sépare de 
la métropole et par la diversité des situations en termes de localisation 
et de climats. Dès lors, les questions de l’éloignement – physique et 
symbolique – et de la dépendance institutionnelle et économique des 
DROM-  COM à la métropole sont au centre des enjeux. En effet, les 
Outre-  Mers français, par leur situation ultrapériphérique, possèdent 
des ressources propres, mais sont également dépendants de la métro-
pole du point de vue institutionnel et économique, et ils sont pour 
cette dernière un facteur de rayonnement à l’échelle mondiale. Terri-
toires très divers marqués par l’éloignement et par la dépendance à la 
métropole, les Outre-  Mers français possèdent néanmoins des ressources 
propres et des caractéristiques qui en font des atouts pour la France.

Dans quelle mesure les atouts et les contraintes de leur situation 
ultrapériphérique peuvent-  ils être exploités à différentes échelles ?

Dans un premier temps, nous verrons que les territoires ultra -
marins français sont marqués par une grande diversité de statuts et 
de  caractéristiques géographiques. Nous montrerons ensuite que leur 
 situation d’éloignement se traduit par des formes de mise en valeur 
sous contrainte. Enfin, nous analyserons le lien de ces territoires à la 
 métropole et aux espaces régionaux qui les entourent.

 Les titres  
entre crochets ne 

doivent pas figurer 
dans la copie.

Accroche

Problématique

Annonce du plan

Définition des termes 
du sujet
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Le vignoble de Bourgogne

Doc. 1 Photographie du vignoble de Bourgogne

Photo © Éloïse Libourel.

En Bourgogne, le vignoble de la Côte d’Or s’organise en appellations qui dépendent de l’altitude et de l’exposition 
des parcelles en particulier. Les « climats » ainsi définis sont hiérarchisés : les appellations régionales sont en fond 
de vallée, les « villages » un peu plus haut, puis suivent les « 1ers Crus » et enfin les « Grands Crus ». La présence 
de bois en haut du talus et sur son revers marque la limite de la culture du vin. Certains domaines prestigieux sont 
clos par des murettes.

Doc. 2 Le terroir viniviticole, au croisement des caractéristiques 
physiques et de l’action humaine

Une production orientée vers la qualité
Malgré la diversité des pratiques viticoles, on remarque quelques invariants qui s’ex-
pliquent par une attention particulière portée à la qualité du vin : la sélection des 
cépages les plus adaptés aux conditions climatiques et géologiques de la Côte d’Or, 
l’absence d’assemblage entre plusieurs cépages et le maintien de faibles rendements. 
Ces éléments communs, combinés aux spécificités de chaque terroir, permettent aux 
vins de Bourgogne de bénéficier de nombreuses Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), 
qui garantissent selon l’INAO « un lien intime entre le produit et son terroir ». […]

Étude de cas constituée  
de plusieurs documents
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Présentation des documents

¡¡ Doc. 1 Photographie d’un vignoble de Bourgogne en Côte d’Or permet-
tant de voir la localisation des vignobles par rapport au relief et d’identifier 
les limites d’un grand domaine viticole.
¡¡ Doc. 2 Extraits d’un compte-rendu de visite de terrain fait par des géo-

graphes. Il explique la mise en valeur viticole des terroirs de Bourgogne 
ainsi que leur patrimonialisation.
¡¡ Doc. 3 Texte extrait du site de l’UNESCO, expliquant l’importance des 

« climats » de Bourgogne dans la production viticole et les raisons de leur 
classement au patrimoine mondial de l’Humanité par L’UNESCO.

Objectifs de l’étude de cas

Cette étude de cas permet :
– de décrire et de définir un vignoble ;
– d’étudier les spécificités d’un « terroir » ;
–  de montrer les dynamiques à l’œuvre dans un espace agricole à forte 

valeur ajoutée ;
–  d’expliquer la valeur économique, paysagère et patrimoniale du vignoble 

de Bourgogne.

Localisation

Le vignoble bourguignon se situe au centre-est de la France, dans l’an-
cienne région administrative Bourgogne, en bordure du Bassin parisien.
Du nord au sud, se succèdent 4  Côtes de production viticole (Nuits ; 
Beaune ; Châlonnaise ; Mâconnaise dont les noms sont liés aux 4  villes 
proches), qui représentent 4 des 5 grands territoires de production des vins 
de Bourgogne.

Commentaire

¡¡ La Bourgogne, région viticole, présente un type particulier d’espace rural 
où la production de vin de grande qualité, à forte valeur ajoutée, est emblé-
matique et constitue l’une des principales activités de la région en termes 
économiques, mais également en termes de renommée. Les paysages de 
la « Côte d’Or » bourguignonne sont marqués par la présence de la vigne, 
pour laquelle l’exploitation de la pente est primordiale, et les structures 
 sociales des villes et villages alentours sont marquées par la viticulture, 

MÉTHODES
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Structure schématique d’une dissertation
•  Les étoiles indiquent un saut de lignes qui permet de délimiter visuellement les trois temps de  la  dissertation.  

Les traits indiquent quant à eux un retour à la ligne (sans saut de ligne donc) qui peut être accompagné d’un alinéa.
•  Une bonne dissertation doit être bien équilibrée : les parties du développement doivent être de longueur identique. 

Idéalement, l’introduction et la conclusion sont également de même longueur (il ne faut donc pas négliger la conclusion 
qui permet de répondre à la problématique présentée en introduction).
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Entrée en matière / Accroche

Définition des termes du sujet /
Problématisation /

Phrase de problématique

Annonce du plan

***
[Option 1] [Option 2]
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tie

Phrase d’introduction de partie Phrase d’introduction de partie

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie *

* Phrases de transition
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e 
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e Phrase d’introduction de partie

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie *

* Phrases de transition
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rti
e Phrase d’introduction de partie *

Première sous- partie Première sous- partie

Deuxième sous- partie Deuxième sous- partie

Troisième sous- partie Troisième sous- partie

Phrase de conclusion de partie Phrase de conclusion de partie

***

Co
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lu
si

on Reformulation/synthèse de ce qui a été dit dans le développement

Ouverture/mise en perspective

Schéma © Pascale Nédélec, 2016.
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[I. Des territoires ultramarins diversifiés]

Les Outre-  Mers français sont composés de territoires pour l’essentiel 
insulaires (à l’exception de la Guyane), situés dans différents océans 
(Atlantique, Pacifique, Indien et Austral). S’ils sont tous institutionnel-
lement rattachés à la France, ils bénéficient de statuts différents et de 
degrés d’autonomie variables.

[1. Diversité des statuts]

La diversité des Outre-  Mers français se marque d’abord par leurs statuts. 
En 1946, le législateur introduit une différence entre des DOM (Dépar-
tements d’Outre-  Mer) qui connaissent une identité de législation avec 
les départements métropolitains et les TOM (Territoires d’Outre-  Mer) 
qui ont un statut spécifique. Depuis la modification constitutionnelle 
de 2003, on parle de DROM-  COM. Parmi les territoires des COM, 
 certains ont des niveaux d’autonomie plus grands, comme la  Polynésie, 
qui possède ses propres signes identitaires (drapeau, médaille de l’ordre 
de Tahiti-  Nui, hymne). Seul le régalien est dans les mains de l’État. 
La Nouvelle-Calédonie quant à elle possède sa propre citoyenneté et 
des lois qui émanent d’une Assemblée infranationale (Congrès de la 
 Nouvelle-Calédonie), ainsi qu’une carte électorale spéciale. Elle apparaît 
aujourd’hui comme un laboratoire de la décentralisation.

[2. Diversité des localisations et des milieux]

Les localisations des territoires ultramarins français sont également 
multiples. En effet, ils se situent dans quatre océans, dans des zones cli-
matiques très différentes. La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe sont 
dans les Caraïbes et, tout comme la Réunion et Mayonne dans l’océan 
Indien et la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, elles 
connaissent un climat tropical. Les Terres australes et antarctiques fran-
çaises (TAAF) sont quant à elles situées dans un océan glacial, tandis 
que Saint-  Pierre-  et-  Miquelon est proche des côtes canadiennes. Cette 
diversité de localisations et de milieux est un enjeu important en termes 
de gestion des territoires, mais également en termes de rayonnement. 
Elle induit en outre des mises en valeur différenciées.

[3. Diversité des tailles et des peuplements]

Enfin, les territoires ultramarins français connaissent de fortes disparités 
en termes de taille et de peuplement. Au total, les Outre-  Mers  représentent 

Chapeau introductif

 Voir carte du Chapitre 7 
p. 190.
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Introduction 
à la géographie 

de la France

Les questions à se poser

nn Quelles sont les grandes structures de l’organisation des territoires en France ?

nn Quelles sont les grandes dynamiques qui influencent l’organisation de l’espace 
français ?

nn En quoi les processus de métropolisation et de périurbanisation interrogent- ils les 
catégories d’espace urbain et d’espace rural ?

nn Comment les systèmes productifs français évoluent- ils dans le cadre de la tertiari-
sation de l’économie et de la mondialisation ?

nn Comment les politiques d’aménagement des territoires répondent- elles, à toutes 
les échelles, aux évolutions du peuplement, des activités et des pratiques, ainsi 
qu’aux exigences environnementales ?

La géographie de la France évolue rapidement et son approche 
est sans cesse renouvelée, tant du point de vue des dynamiques écono-
miques, sociales et spatiales que de celui de l’approche des territoires 
par la géographie. L’objectif de cet ouvrage est de prendre en compte 
ces évolutions en proposant des chapitres centrés sur les principales 
problématiques actuelles de la géographie de la France, tant au plan 
de  l’organisation de l’espace qu’à celui des mutations des activités et 
des  pratiques. En s’appuyant sur des documents, des études de cas 
et des cartes et croquis, il vise à permettre une approche globale de la 
géographie de la France en mettant l’accent sur les connaissances et 
sur la méthodologie.
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La prise en compte des mutations récentes des territoires se traduit 
par le choix d’exemples ancrés dans l’actualité, mais également par le 
caractère central accordé aux grands enjeux contemporains comme clés 
de lecture de l’espace français. Ainsi, les questions environnementales, 
l’impact de la crise économique, les évolutions engendrées par les crises 
géopolitiques et par les changements institutionnels forment le cadre des 
différents chapitres. En outre, l’ouvrage propose une approche à plusieurs 
focales, prenant en compte les dimensions politiques, économiques, 
sociales et culturelles, et ne se limitant pas à la seule approche spatiale.

Prendre en compte les grandes dynamiques 
contemporaines

Cette Géographie de la France cherche à mettre l’accent sur les grandes 
dynamiques contemporaines qui affectent les territoires à toutes les 
échelles. Elles correspondent à des éléments de contexte politique et 
économique, mais également à l’accentuation des priorités environne-
mentales.

La géographie de la France doit prendre en compte la double insertion 
des territoires dans des contextes plus larges : l’intégration européenne 
et la mondialisation. En effet, ces deux processus marquent profondé-
ment les territoires, mais également les politiques d’aménagement et les 
processus de prise de décision. L’émergence, avec l’Union européenne, 
d’un échelon institutionnel supranational, ainsi que la nécessité, du fait 
de la mondialisation, d’envisager les phénomènes à des échelles plus 
larges, complexifient le rapport aux territoires. Les échelles régionales et 
locales, loin de disparaître face à ces processus, sont réaffirmées comme 
des niveaux plus pertinents que jamais pour penser les phénomènes et 
pour agir en matière d’aménagement. La question du cadre de vie et des 
espaces du quotidien devient essentielle pour les sociétés.

Sur le plan politico- institutionnel, cela se traduit par une accentua-
tion de la décentralisation, amorcée dans les années 1980 et réaffirmée 
par la Réforme territoriale votée en 2015, dont la mise en place pro-
gressive modifie non seulement les compétences des différents éche-
lons, mais également – ce qui est exceptionnel – les périmètres insti-
tutionnels d’exercice de ces compétences. En fusionnant les régions et 
en en réduisant le nombre de 22 à 13 pour la métropole, la réforme 
cherche à leur donner plus de poids dans un contexte européanisé et 
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mondialisé. En créant les « métropoles » au sens institutionnel, elle dote 
les plus grandes agglomérations d’un périmètre cohérent pour prendre 
en compte les dynamiques socio- spatiales qui les affectent. Ce statut 
concerne les agglomérations de plus de 400 000 habitants, soit Bordeaux, 
Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg 
et Toulouse, ainsi que Lyon, Aix- Marseille et Paris qui sont dotées d’un 
statut particulier étant donné leur rôle prépondérant dans la hiérarchie 
urbaine. Dans le même temps, de nouveaux acteurs de la gouvernance 
territoriale doivent être pris en compte : il s’agit d’une part de la « société 
civile », c’est- à- dire des citoyens et des associations, qui est amenée à 
s’exprimer dans le cadre des procédures participatives, et d’autre part 
des acteurs privés, de plus en plus fréquemment associés aux projets 
d’aménagement à travers les partenariats public- privé notamment.

Du point de vue économique, la géographie de la France doit faire 
une place à deux éléments majeurs : les mutations récentes des systèmes 
productifs d’une part, et les effets de la crise économique commencée à 
la fin des années 2000 d’autre part. La désindustrialisation, la déprise des 
activités agricoles à faible valeur ajoutée au profit des grandes cultures 
intensives ou des produits de niche ainsi que la tertiarisation croissante 
de l’économie ont en effet un impact notable sur les territoires, substi-
tuant progressivement de nouvelles localisations industrielles et de nou-
velles centralités économiques à l’ancienne répartition des activités. Ces 
mutations se sont accélérées depuis une dizaine d’années sous l’effet de la 
crise économique commencée en 2008, qui a profondément modifié les 
logiques de localisation des entreprises ainsi que les pratiques des ménages.

Enfin, les problématiques environnementales sont également un 
facteur essentiel de compréhension des dynamiques territoriales et des 
politiques d’aménagement à toutes les échelles. Si le développement 
durable s’est imposé progressivement depuis les années 1990 dans les 
documents de planification, la réaffirmation de la préoccupation envi-
ronnementale passe par des manifestations politiques, comme l’accueil 
en France de la COP21 (la Conférence des Parties sur le climat) en 2015.

Prendre en compte les territoires à toutes les échelles

La diversité croissante du nombre des acteurs impliqués dans les ques-
tions d’aménagement et le transfert de compétences de plus en plus 
étendues aux échelons régionaux et métropolitains invite à s’intéresser 

La gouvernance est 
l’ensemble des règles et 
des interactions entre les 
acteurs qui permettent 
le fonctionnement d’une 
organisation ou qui 
régissent les processus 
de prise de décision.
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aux territoires (au pluriel). En effet, la géographie de la France a évolué 
de l’étude du territoire national comme cadre de la souveraineté étatique 
et comme périmètre unique pour penser l’aménagement, à l’étude des 
territoires dans leur diversité, avec leurs identités propres, leurs carac-
téristiques et leurs modes de gouvernance.

Cette prise en compte des territoires pluriels est indissociable d’une 
démarche multiscalaire, c’est- à- dire d’une analyse des phénomènes à 
différentes les échelles qui interagissent. Elle permet de mettre en évi-
dence l’organisation de l’espace et ses dynamiques à l’échelle nationale, 
mais également aux échelles régionale et locale, et en relation avec les 
échelles supranationales. Ainsi, dans le contexte de la mondialisation et 
face aux évolutions des modes de vie, le territoire national connaît une 
urbanisation croissante ainsi qu’un processus de métropolisation qui se 
traduit par la concentration des fonctions de commandement dans les 
villes principales. Ces processus ne peuvent être compris qu’en considé-
rant à la fois la structuration des réseaux économiques, mais également 
des flux, autour des métropoles, qui sont les points d’appui de l’insertion 
des territoires français dans les échanges mondialisés.

Dans le même temps, ces processus se traduisent par un certain 
nombre de mutations à l’échelle locale, comme la périurbanisation ou 
l’accroissement des inégalités socio- spatiales dans les villes.

Prendre en compte les territoires  
par une approche systémique

La complexité des phénomènes observés interroge la démarche géogra-
phique et invite à adopter une approche de la géographie de la France 
qui ne se limite pas à la dimension spatiale et à la description de l’organi-
sation de l’espace. Elle implique de recourir à une démarche systémique 
combinant les approches politique, économique, sociale et culturelle des 
territoires, c’est- à- dire prenant en compte la diversité des facteurs qui 
interagissent dans les territoires.

Dans cette optique, le présent ouvrage se propose de mettre en 
œuvre une démarche appuyée sur plusieurs approches, dans la logique 
de l’évolution contemporaine de la discipline. La dimension politique 
de l’approche des phénomènes apparaît comme essentielle, à travers 
l’analyse des politiques publiques et des logiques guidant, à tous les 
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échelons, les choix en termes d’aménagement des territoires comme en 
termes de priorités qui peuvent déboucher sur l’édiction de contraintes 
normatives.

Cette dimension politique est étroitement dépendante de la prise en 
considération des dimensions économiques, sociales et culturelles qui 
la sous- tendent. Les effets des crises économiques et des mutations des 
systèmes productifs dans le cadre d’une économie mondialisée sont 
en effet des éléments fondamentaux d’explication des changements 
dans les territoires, mais également des stratégies mises en œuvre par 
les différents acteurs pour y faire face, avec pour objectif d’accroître la 
compétitivité des territoires.

Par ailleurs, il existe des évolutions structurelles de la société, 
comme la croissance démographique et les changements de structure 
des migrations, ainsi que les mutations des pratiques. La société fran-
çaise devient hypermobile, voit la composition des ménages évoluer, 
et est soumise à des inégalités qui, si elles ne croissent pas statistique-
ment, sont perçues avec une acuité de plus en plus grande. En outre, la 
participation croissante de la société civile à la gouvernance territoriale 
est un facteur clé pour l’aménagement.

Enfin, la dimension environnementale est devenue centrale pour les 
institutions, qui sont garantes du respect des principes du développe-
ment durable et des engagements pris sur la scène internationale en 
matière de lutte contre les pollutions et le réchauffement climatique. 
Elle est aussi centrale pour la société civile, de plus en plus sensible aux 
questions d’environnement, tant à l’échelle planétaire (avec la lutte 
contre le changement climatique) qu’à l’échelle locale (avec les pollu-
tions aux particules fines par exemple).

La géographie de la France s’appuie donc sur l’ensemble de ces 
dimensions pour proposer une lecture de l’espace dans ses multiples 
facettes et pour penser les phénomènes dans leur complexité.
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Objectifs de connaissance

Chapitre 1 o  Connaître la répartition spatiale de la population française 
et ses dynamiques.

o  Comprendre les grandes tendances de l’évolution du peuplement 
à différentes échelles.

o  Analyser les inégalités économiques et sociales qui traversent 
la population française et leur traduction dans les territoires.

Chapitre 2 o  Comprendre l’organisation du territoire français.
o  Connaître les principales politiques d’aménagement des territoires 

et leurs évolutions.
o  Savoir expliquer les évolutions du cadre institutionnel 

de l’aménagement des territoires à toutes les échelles.

Chapitre 3 o Savoir décrire le tissu urbain français.
o  Connaître les principales dynamiques touchant les villes françaises 

(métropolisation et périurbanisation).
o Comprendre les mutations des villes à l’échelle infra- urbaine.

Chapitre 4 o  Définir la spécificité des espaces ruraux français par rapport 
aux espaces urbains.

o  Comprendre la diversité des espaces ruraux en termes 
de peuplement, de paysages et d’activités.

o Connaître les principales dynamiques qui affectent ces espaces.

Chapitre 5 o  Comprendre les évolutions des systèmes productifs français 
(tertiarisation de l’économie).

o  Connaître les principales crises et les principaux facteurs 
de dynamisme des secteurs industriels.

Chapitre 6 o  Connaître les pratiques de mobilité de la population française 
à toutes les échelles d’espace et de temps.

o  Comprendre comment les réseaux de transport façonnent 
les territoires et répondent aux mutations des pratiques  
de mobilité.

Chapitre 7 o  Mettre en perspective la place de la France 
dans l’Union européenne et dans le monde.

o  Étudier les facteurs de la puissance et du rayonnement  
de la France (en termes économiques, culturels,  
géopolitiques…).




