
LE TERRITOIRE FRANCAIS ET SON AMENAGEMENT

I°) Les éléments naturels:
-France →  550.000km² → 50ème rang mondial ( sur 200)         ZEE → 3ème rang mondial
-France SUD-EST → montages =//= France NORD-OUEST → plaines+plateaux

B°) Un pays au climat tempéré

  Climat Température Précipitations
1)                océanique Hiver: doux           Été: frais

Ampl. Thermique → faible
 Forte ( hiver)

2)                semi-continental H: froid                  E: chaud
Amplitude: forte

Modéré (orages)

3)                montagnard Froid humide

4)                méditerranéen H: doux                  E: chaud Modéré ( orages automne)
Climats intérieur + extrêmes que la cote

II°)La population de la France:

A°) Des plains et des vides:

TYPES DE LIEUX EXEMPLE CAUSES
+ →        Littoraux Méditerranée, Bretagne Commerce  communications
Vallées fluviales Rhône Commerce, comm , terre fertile

Villes Paris, Bordeaux ... Travail/services

Anciennes régions industrielles Nord  Mines de charbon ( XIX°)

Montagnes Alpes, Massif central...  Froid, pente.... sauf en Savoie

-  → Régions agricoles  Champagne Ardennes Peu de grandes villes
Densités: Le + = Paris ( 20.000hab/km² !!) agglomération → 8000 hab/km²
                Le - = Lozère → 14hab/km²



B°)Les dynamiques du peuplement:

1°) L'attrait des villes:

commune rurale < 2000habs < commune urbaine
INSEE :création aire urbaine: →  pôle urbain > 5000 emplois
→Autour = communes périurbaines (40% de la pop travail au pôle urbain)

Communautées périurbaines → les + développées en France
Conséquences → mouvement pendulaire =  - de temps; + de stress, pollution,accidents,... 

Villes: + d'emplois; +de commerces; + de loisirs ;  + d'études

2°) L'attrait du sud et de l'ouest:

Sud+ ouest → meilleurs soldes  migratoires
Nord-est → chômage + climat → peu de monde

III°) L'aménagement du territoire:

A°) Paris et le désert francais:

Le constat: - déséquilibre trop important
                    -trop d'activités à Paris =//= Province
                    - 70% des industries à l'est, exode rural à l'ouest

Les mesures: -DATAR( délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale)
                       -incitation fiscales pour les industries → province
                       -création 8 métropoles d'équilibre
                       - développement des zones portuaires( ex: Le Havre)
                       -technopole: zone avec industries+entreprises+labo de recherche...
                       -aménagement stations balnéaires → cap d'Agde
                       -Fin 1970 → création pôles de reconversion ( mesures anti-chomage)

B°)L'aménagement depuis 1982:

-1982 → lois décentralisation → + de pouvoirs au départements et régions
- développement intercommunalité → finance d'aides
-création zones franches → quartiers en difficulté
-Niveau EU → FEDER ( fond européen de développement économique régional) → finance gros 
projets ( ex: Viaduc de Millau)

Bilan:
Croisse Parisienne ralentie; emplois + répartis, grandes villes + développées 
→ dissymétrie Est-Ouest réduite
-Depuis les années 80 → objectifs environnemental:- 1985: loi montagne
                                                                                  -1986: loi littoral 



LE MONDE D'AUJOURD'HUI: DIVERSITE ET DISPARITE

I°) Les langues et religions:

A°) Les principales langues:

Chinois, Anglais , Hindi,Espagnol...... + de 100 M de locuteurs.
Colonisation → rôle important 
Beaucoup de langue qui vont disparaître.     Langue mondiale → l'Anglais

B°)Les grandes religions:

RELIGION INFOS LOCALISATION
animisme               Culte de la 

nature+éléments+ancêtres 
Amazonie, Afrique,...

→ populations reculées
Hindouisme 800M transmis oralement

Pas de fondateur(-3000 A.v J.C)
Inde

Judaïsme + vieille religion monothéiste
(-1300 av JC) +/-15M (6M aux USA)

USA, France, Russie.....
→ très dispersé 

Bouddhisme ( variantes: 
Taoïsme, Shintoïsme...)

325M, bcp de persécutions au XX°
Fondateur Siddarta Gautama → 600 a.v JC

Chine,Mongolie,Tibet...
→ Asie orientale

Christianisme: 1ère 
religion mondiale

catholiques+orthodoxes+protestants Europe,Amérique,Russie.
....

Islam(622)  → très dynamique. 2Familles:
-Sunnites ( 90%) /  Chiites (10%)

La Mecque, Afrique 
(nord+ouest), Inde......

II°) De + en + d'états:

A°) Nombre d'états:

1914: 53 états → 2009: 197 états → 4 fois moins
Causes: → disparitions grands empires: Ottoman 
             →  dissolution Bloc communiste(Yougoslavie = 6pays; URSS =15pays )
             → après la décolonisation: Afrique Nord + Asie → Nouveau pays
            
B°) Des frontières contestées:

Tibet/Chine ;Corée Nord(communiste) / Sud (capitaliste) ; Corse ; Écosse
→ Volonté d'indépendance 
→ Conflits entre anciennes colonies a cause des anciennes frontières
Les Kurdes: peuple sans pays mais 35M de « citoyens » 

III°) De – en – de frontières:

A°) Des organisations internationales:

1°) Niveau régional



ALENA: Accord de libre échange Nord-Américain → 1994
UE: -Union européenne: (1957) 27 pays: avant → CEE 
        -monnaie commune ( 16 pays avec l'euro) → politique commune
CEI: Communauté de états indépendants ( Russie ) →  1991
MERCOSUR, APEC, ASEAN....

2°) Au niveau mondial:

L'OMC: Organisation mondiale du commerce ( avant → GAII)  +/- 150 pays qui veulent réduire le
cout de la douane+ développer commerce.
ONU: Organisation de nations unies

Conclusion:
– de frontières  + d'états → paradoxe

+ de circulation de marchandise → MONDIALISATION

LES INEGALITES DE DEVELOPPEMENT DANS LE MONDE 

I°) Qu'est-ce que le développement ?

A°) Comment le mesurer ?:

→ PIB par habs pas suffisant ( crée par le PNUD en 1990) → IDH: indice de dvpmt humain
IDH: de 0 à 1 → mesure espérance de vie+ niveau d'instruction + PIB par habs
Moyenne mondiale: 0.73

B°) Nord et Sud:

Nord: IDH très élevé; 80% ressources/ 20% pop 
Sud:   IDH faible:       20% ressources/80%pop

Différences très mince entre le pays du sud »riche » et les Nords « pauvres »
ex: Albanie,Moldavie,Biélorussie → « pauvres » → Nord
      Malaisie,Arabie-Saoudite... → condition de vie moyenne → Sud

PIB: produit intérieur brut → dans le pays
PNB: produit national brut → pays+étranger

II°) Des Nords et des Suds:

A°) Les Nords en voie d'homogénéisation:

3 types de Nords:- Triade+ pays du même niveau
                            -Anciens pays communistes: niveau moyen mais territoire très riche en ressources
                            -NPIA: nouveau pays industrialisés d'Asie: Ancien pays du Sud passé Nord 
                              ex: Singapour, Corée du Sud ,Taïwan.

B°) Les sud en voie d'homogénéisation:

-pays continents: si grands et peuplés que malgré la pauvreté → développement autonome



→ Chine( « l'atelier du monde ») ,Brésil, Inde.     Chine le + puissant car industrialisé depuis 30 ans.
Politique de dvpmt efficace ( 9 à10 % de croissance par ans)
Brésil → dépassera la France sur l'exportation agricole ( 2ème mondiale) d'ici quelques années
Inde → Gros dvpmt dans le secteur tertiaire+informatique

-Les pays émergents : Indonésie, Chili, Mexique, Turquie.....
-Pays pétroliers: Arabie-Saoudite, Dubaï, Katar... → Riche mais beaucoup d'inégalitées
-PMA: pays les moins avancés: 50 en tout → instabilité politique,sous-nutrition, pas d'industrie... 
ex:Afrique Sub-saharienne, Haïti, Niger...

III°) De grands contrastes:         Régionaux et locaux

A°) Echelle mondiale: voir I et II
B°)Echelle régionale/nationale:            SUD

Chine: depuis 30 ans → industrialisation ( capitaliste) mais régime communiste
Cotes beaucoup + développées que les terres intérieures → car import/export

Brésil: + → Sud;Sud-est : San Paolo, Rio
            -  → Nord est: Amazonie

                                                             NORD 

Italie: + → Nord: Milan, Toscane...
          - → Sud: Sardaigne,Sicile.. 

Royaume-Uni: + → Sud ( Londres) 
                         -  → Anciennes régions industrielles

C°) Échelle locale:

-Bidonvilles,Slums, Favelas → poches de pauvreté, accumulation chômage, criminalité
Les bidonvilles « gonflent » car la natalité y est très forte + exode rural

- Ségrégation spatiale: ex: -bidonvilles séparés d'un quartier aisé par un mur ou un route 
                                           -quartiers différenciés: Paris: quartiers chics/cités               
 



L'EUROPE:

Est-ce une continent?

Limites: N → Océan glacial Arctique  W → Océan Atlantique   S → Mer méditerranée 
               E → Convention: mont Oural+Caucase
→  Limites troubles

I°) La diversité de l'Europe:

A°) Géophysique:
Climats: voir tableau territoire France et son aménagement

B°) Culture:



C°) Économique:

PECO: pays d'Europe centrale et orientale = anciens pays de l'est

II°) Un peuplement inégal:

Aujourd'hui 1/8 hab en Europe ; en 1900 :1/4 hab

1°) Un grand foyer de peuplement aux densités inégales:

735 M d'hab → 12% pop ; 3ème foyer pop mondiale
→ 10M km² → 73hab/km² ( moyenne mondiale 49)
→ importantes disparités: vastes espaces vides =//= villes surpeuplées ( ex Paris)
ex: Finlande: 15hab/km² en moyenne =//= Pays- Bas et Belgique → 400 et 340 hab/km²

2°) L'organisation du peuplement européen:

→ La mégalopole= le plus peuplé ( surtout urbain)
• on s'éloigne + les densités baissent et + les foyers s'espacent

→ littoraux: fortes densités → 1/3 de la pop du continent → situation d'interface
interface = lieu d'échanges entres des pays différents ( ex: ports) 

3°) Les facteurs du peuplement européen:

→ contrastes de peuplement: population surtout autour des grandes voies de circulation ( ex: axe 
mer du Nord-vallée du Rhin)
→ révolution industrielle= exode rural= + de contraste de densité
Mondialisation → littoralisation de la pop

Europe: Continent urbanisé ( 80% urbaine)
 peu de personne en campagne → machines automatisées → exode rural ( depuis 1900)

Peu de mégapole ( > 8M d'habs): Londres, Paris, Istanbul mais beaucoup de villes de 1 à 2M d'habs 


