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Enseignement commun  Séquence : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles 

Niveau : Seconde 
Durée : 12-14h 

 

Notions clés Milieu. Risques. Environnement. Ressources. Transition énergétique 

Problématique Les sociétés humaines peuvent-elles à la fois valoriser les ressources, protéger les milieux et gérer les risques ? 
Démarche et pistes de travail Premier thème de l'année, il peut permettre de consolider le raisonnement géographique et le travail sur documents. 

 
I. On peut partir d'une étude de cas, "L'Arctique: fragilité et attractivité". Elle permet en travaillant sur des documents divers de 
construire une carte heuristique qui met en évidence les interactions par une approche systémique. 
Cette étude aborde les points suivants 

• localisation et caractéristiques du milieu 
• un milieu très sensible aux changements climatiques et activités humaines 
• une attractivité renforcée et de nouvelles opportunités 
• les enjeux et les tensions entre acteurs 

 
L'étude de cas sera mise en perspective selon deux axes principaux. 
 
II. Des société face aux risques 
Problématique: pourquoi les sociétés sont-elles inégalement exposées et vulnérables face aux risques ? 
En repartant du changement climatique évoqué dans l'étude de cas , on peut procéder à un élargissement et à des précisions 
conceptuelles (catastrophe, risque, aléa, vulnérabilité…), puis la question sera essentiellement conduite à partir de planisphères, par 
exemple ceux de l'indice mondial du risque qui décomposent exposition aux aléas naturels et vulnérabilité. C'est ainsi l'occasion 
d'évoquer les grands foyers de peuplement et les principales caractéristiques des différents milieux (notion évoquée dans l'EDC ). 
Les risques technologiques sont repris de l'étude de cas et seront retravaillés à plus grande échelle dans la partie consacrée à la 
France. 
Un dernier temps sera consacré à l'inégalité de la gestion des risques, avec les 3 P, notamment en liaison avec les niveaux de 
développement.   
III. Des ressources majeures sous pression: tensions, gestion 
Problématique: comment garantir un approvisionnement durable en ressources énergétiques ? 
Le choix des ressources énergétiques et des hydrocarbures en particulier s'impose en liaison avec l'étude de cas. 
A. Une ressource essentielle. 
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A partir de graphiques, montrer que les hydrocarbures restent dominants dans le bilan énergétique mondial et que les besoins sont 
croissants face à la croissance démographique et surtout le développement économique des pays émergents. A partir de 
planisphères, montrer que la ressource est inégalement répartie et consommée. 
B. Des tensions  
En s'appuyant sur l'étude de cas, complétée par quelques exemples, on dégage les impacts environnementaux, les tensions 
géopolitiques et les enjeux économiques d'une ressource non renouvelable et en voie de raréfaction. 
C. Quelles stratégies face à ce défi ?  
La transition énergétique repose sur la gestion de trois grands enjeux: une maitrise de la consommation, le développement des 
énergies renouvelables et la place des énergies fossiles et du nucléaire dans la phase de transition. L'ampleur et le rythme de leur 
mise en œuvre relèvent de choix de société. On peut s'appuyer sur quelques exemples d'États pour montrer la diversité des choix et 
des enjeux, en terminant par la France. 
 
IV. La France: des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection 
La problématique est la reprise de la problématique du thème, centrée sur la France. On peut suivre une démarche multiscalaire.  
Dans un premier temps, montrer la diversité des milieux (reprise II, schéma possible), la forte anthropisation et l'inégale 
vulnérabilité à l'échelle nationale. Les territoires ultramarins sont particulièrement intégrés ici. 
Ensuite, on peut développer un exemple à moyenne échelle comme les Alpes ou le littoral languedocien par exemple. L'accent sera 
mis sur la valorisation d'un milieu dans le cadre d'aménagements nationaux et européens mais aussi sa fragilisation et les actions de 
protection.  
Enfin, on peut terminer par une étude sur la gestion des risques à l'échelle locale. Ce peut-être l'occasion d'un travail sur un site 
internet comme http://www.georisques.gouv.fr 
 

Objectifs  Faire comprendre les grands bouleversements environnementaux et les défis qu'ils représentent pour les sociétés humaines 

Capacités et méthodes Utiliser une approche  géographique pour mener une analyse et mener une argumentation. Analyser des documents de nature 
diverse. Utiliser l'échelle appropriée pour étudier un phénomène. Nommer et localiser des grands repères géographiques.  

Ressources complémentaires E De Bélizal et al., Géographie de l'environnement, A.Colin, 2017 
Documentation photographique: Des hommes et des risques,2016 
https://germanwatch.org/en 
http://www.georisques.gouv.fr 
 

 


