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De nouveaux (?) concepts 
enseignés en géographie :

   -  La transition (2nde)
   -  La recomposition (1ère)



Dans le B.O. : p 13, ENVIRONNEMENT, 
DEVELOPPEMENT, MOBILITES : LES DEFIS 
D'UN MONDE EN TRANSITION
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La transition vue par geoconfluences
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-transition

Chapitres du programme
Transition démo : 
Thème 2 : des trajectoires 
démographiques différenciées
Développement et inégalités
Transition épidémio :
Absente, sauf si on considère 
qu'un risque environnemental 
débouche sur une crise sanitaire... 
Transition urbaine : 1ère
Transition migratoire : thème 3, 
migrations internationales + 
mobilité  en France ?
Transition énergétique : peu 
présente, Thème 1 : des 
ressources majeures sous 
pression : tensions, gestion. Ou 
Thème 3 : sur la France, mobilités 
plus respectueuses de 
l'environnement

Lisa Rolland, Anaïs Volin, 
doctorantes en géographie, Lyon, 

2017

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-transition


A retenir pour notre programme :
-   complète le Dévpt Durable étudié au collège,

-   articule les notions de permanences et de
                                                       mutations, 
-   articule des échelles (espaces intermédiaires, 
      gradient...) mais c'est absent des programmes...

-   à lire comme un nécessaire changement (de 
pratiques, de mode de production...) pour s'adapter à 
de nouveaux défis (géographie prospective ?)



Dans le B.O. : p 19, LES DYNAMIQUES D'UN 
MONDE EN RECOMPOSITION
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La recomposition vue par geoconfluences
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/recomposition

En géographie, la recomposition désigne le réagencement 
dans la durée d'un espace, sous l'effet de facteurs 
endogènes ou exogènes.
 
  -   Ex : mutation d'un système productif sous l'effet de la
      Mondialisation => Thème 2

  -   Ex : évolution de la composition démog d'un espace  
      suite à des migrations (espace périurbain) => Thème 1

  -   Ex : transformation d'un espace rural => Thème 3

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/recomposition


A retenir, la recomposition
   -  fait apparaître un changement dans la 
       logique d'aménagement d'un espace par 
       une société

   -  permet d'identifier des acteurs et les 
      débats, conflits liés à leurs logiques d'Agt

  -   peut être étudiée par un diagramme 
       sagittal, « réaliser une production   
      graphique dans le cadre d'une analyse ». 
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