
GEOGRAPHIE : SOCIETES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
I. Définitions 

 
1.  Du développement au développement durable   

  
 Développement Transformation globale d'une société qui conduit à une amélioration de son bien-être 

et à la satisfaction de ses besoins essentiels. 

 Développement 
durable 

Terme défini pour la première fois en 1987 par l'ONU. Développement qui vise à 
satisfaire les besoins des générations actuelles et futures, en conciliant trois aspects : 
croissance économique, progrès social et respect de l'environnement.  

 IDH  Indice de Développement Humain - indicateur servant à mesurer le niveau de 
développement d'un pays. Il prend en compte trois indicateurs : revenu moyen, 
espérance de vie, niveau d'éducation. Il varie de 0 à 1.  

 Mondialisation Processus d'intensification des flux de toute nature à l'échelle mondiale qui conduit à 
une interdépendance et une concurrence croissantes entre les territoires et les 
personnes. 

 Pays émergent Pays en développement qui connaît une croissance économique forte et une 
amélioration de son développement. Il joue ainsi un rôle grandissant dans la 
mondialisation. Les pays émergents les plus importants sont les BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)  

 PMA Pays les Moins Avancés – Terme employé par l'ONU pour désigner les pays au niveau 
de développement le plus faible (48 en 2017).  

 Triade  Concept inventé en 1985 pour désigner les parties du monde les plus puissantes 
économiquement (EU, Europe occidentale, Japon). Compte-tenu du glissement de la 
puissance, il est aujourd’hui remis en cause. On lui préfère désormais la notion d’aire 
de puissance (Amérique du Nord, Europe, Asie orientale). 

 
2. Gérer les ressources terrestres 

 

  
  
  

Sécurité 
alimentaire  

Situation où tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
préférences alimentaires. 



 
 

3. Aménager la ville  
 

  
Ville Groupement de population rassemblant sur un espace limité un effectif minimum 

d’habitants se consacrant à des activités non agricoles. 
  Mégapole   Ville de plus de 10 millions d'habitants  

 Métropole Grande ville qui concentre la population, les activités et les fonctions de commandement 
et qui exerce une influence sur le territoire qui l'entoure. 

  
Ségrégation 
socio-spatiale 

A l'intérieur d'une agglomération, processus de séparation du lieu d'habitat des 
populations en fonction de leur classe sociale.  

  

intermodalité  Organisation du réseau de transport pour permettre aux passagers et aux marchandises 
de passer d'un mode à l'autre (train-bus, voiture-tramway...). 
 

 

Eco-quartier  Projet d'aménagement d'un quartier avec des objectifs de développement durable. Il 
implique la participation des citoyens, la mixité sociale et des exigences pour les 
déplacements, la consommation d'eau et d'énergie, les déchets, la biodiversité. 

 
 

Sous-alimentation  Notion quantitative. Situation dans laquelle la ration quotidienne de nourriture est 
inférieure aux besoins d'un individu (< 2500 kcal/jour).  

Malnutrition Notion qualitative. Situation dans laquelle la ration quotidienne de nourriture est 
déséquilibrée dans sa composition.  

Mix 
énergétique/bouqu
et énergétique  

Répartition des différentes sources d’énergies primaires utilisées dans une zone 
géographique donnée. Il inclut les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), le 
nucléaire et les énergies renouvelables (biotope, biocarburant, hydraulique, 
éolien, solaire, géothermie...).  

Transition 
énergétique  

Passage d'un mix énergétique dominé par les énergies fossiles et le nucléaire à un mix 
énergétique dominé par les énergies renouvelables.  

Nappe phréatique Poche d'eau souterraine alimentée par l’infiltration. Dans les régions désertiques 
surtout, certaines sont fossiles c’est-à-dire héritées de périodes où les climats étaient 
plus pluvieux. Elles ne se renouvellent donc plus.  

 



4. Gérer les espaces terrestres 
  

 Littoralisation  Processus de concentration des hommes et des activités sur les littoraux. 

  
Littoral Zone de largeur variable, située à l'interface entre un espace continental (arrière-pays) et 

un espace maritime (avant-pays).  
 Aléa  Facteur physique à l'origine d'un risque (tempête, séisme, éruption volcanique...). 

  
Risque  Danger potentiel pouvant affecter une société. Il s'agit donc de la rencontre entre un aléa 

et la présence humaine.  

  
Catastrophe  Réalisation d'un risque qui se caractérise par son caractère exceptionnel et d'importants 

dégâts matériels et humains.  
 

II. Localisations  
 

Savoir nommer et placer sur un planisphère : 
 
- Les continents 
- Les océans 
- Les pays les plus puissants de la Triade : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France, Japon 
- Les BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud) 
- La partie du monde où se concentrent les PMA = Afrique subsaharienne 
- 5 métropoles mondiales : New-York, Londres, Paris, Tokyo, Shanghai 

 


