
 
 
 
Description. 
- une série de 15 diapositives, commentées en 12 pages. On en retrouve sans problème des 
exemples sur le Net. 
- un article de 8 pages, avec feuillets illustratifs. 
- 17 fiches commentées, mobiles, accompagnées d’exercices pour certaines d’entre elles. 
 
L’Auteur. 
Professeur en retraite (né en 1931), géographe, Paris VII. Ses publications portent entre autres, 
sur l’écologie des sociétés humaines. Il propose de montrer les logiques spatiales à la lecture 
du passé. Le phénomène géographique s’analyse selon 3 ordres : le site, le rapport avec les 
autres espaces et le temps. 
 
Analyse. 
L’interaction entre climats et sociétés est d’emblée mise en avant, pour mieux ensuite 
s’inquiéter au sujet des changements climatiques. 
La notion de temps « durée » devient dès lors très importante pour mesurer l’évolution des 
climats. 
On rappelle la notion de cycles, différents selon les lieux, et celle de circulation atmosphérique 
liée à l’énergie solaire, qui va induire des mouvements importants des masses d’air. 
Dès lors, l’auteur précise les données fondamentales qui orientent son étude : des échelles 
spatiales et des échelles temporelles. 
Après avoir vu l’intérêt de croiser les cartes, celle des domaines climatiques, celle de la 
répartition des populations et celle de l’occupation agricole, il montre comment les mouvements 
de transferts d’un domaine à un autre génèrent des formes économiques importantes. 
La conclusion générale ramène à l’extrême importance d’un risque de changement climatique. 
Les fiches et les diapositives vont alors illustrer à la fois chacun des domaines et les 
interactions entre ceux-ci. 
 
Pertinence avec les nouveaux programmes. 
 
6° : Le milieu proche ; Où sont les hommes ? ; Habiter la ville (en fonction de l’EDC) ; idem pour 
monde rural et littoraux ; Habiter des espaces à fortes contraintes. 
 
5°: Les enjeux du développement durable : aménagements, fronts pionniers ; Les inégalités 
devant les risques ; La question des ressources alimentaires, de l’accès à l’eau ; Ménager 
l’atmosphère. 
 
4°: Les échanges de marchandises, les flux migratoires ; Puissances émergentes et Pays 
pauvres. 
 
3°: Aménagement et développement du territoire français ; La France et l’UE, l’environnement. 
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