
Géographie: Les hommes 
face aux changements 

globaux  



Thème 1 : L’accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se 
déplacer. 

En géographie, qu’est-ce qu’une ressource ?  
Définition de cette notion 
Pas de ressource sans besoin des sociétés 
 
Des typologies de ressources :  
Energétiques, minérales, forestières, hydrauliques, naturelle, (non) renouvelable, patrimoniale, 
paysagère… 

Les entrées  

Entrée territoriale retenue   
 
Quelques entrées possibles :  Ressources alimentaires, Ressources en eau, 
Ressources en énergie, Ressources en matériaux de construction, Sans oublier la 
gestion des déchets… 



•  Contexte	de	croissance	démographique,	
d’urbanisa8on	et	de	développement	social	et	
humain	

•  Ques8on	de	la	disponibilité	et	d’accessibilité	
des	ressources		

•  Ges8on	durable	des	ressources	terrestres	

La pression sur les ressources s’accroît 

Changements	globaux	



Défis	mondiaux	
•  De	nouvelles	formes	d’habiter	
•  De	nouveaux	modes	de	vie	et	de	mobilités	
•  Inventer	de	nouveaux	modes	de	produc8on	et	
de	consomma8on	

Concevoir	l’Aménagement	du	territoire	
dans	une	logique	de	Développement	
Durable.		

hAps://www.mtaterre.fr/dossiers/le-
developpement-durable/les-objec8fs-
de-developpement-durable	

Les défis mondiaux  



•  Des	engagements	inégaux	
•  Des	acteurs	variés	
•  L’Educa8on	au	Développement	Durable	(2004)	

De l’échelle mondiale à l’échelle locale: 
une multitude d’acteurs  

hAp://ww2.ac-
poi8ers.fr/dsden79-
pedagogie/
spip.php?
rubrique13	



Thème 2 : Les sociétés et les risques : anticiper, 
réagir, se coordonner et s’adapter 

« Un risque est la possibilité qu'un aléa se produise et touche une 
population vulnérable à cet aléa.  
Il ne faut donc pas confondre aléa, risque et vulnérabilité. L'aléa est un 
phénomène (naturel ou technologique) plus ou moins probable sur un 
espace donné. La vulnérabilité exprime le niveau d'effet prévisible de ce 
phénomène sur des enjeux (l'homme et ses activités). Le risque peut 
être défini comme la probabilité d’occurrence de dommage compte 
tenu des interactions entre facteurs d’endommagement (aléas) et 
facteurs de vulnérabilité (peuplement, répartition des biens). On 
peut ainsi résumer cette définition par une formule : « risque = aléa × 
vulnérabilité ». La notion de risque recouvre à la fois le danger potentiel 
de catastrophe et la perception qu'en a la société, l’endommagement 
potentiel, comme celle de l’endommagement effectif. Un risque peut être 
d'origine naturelle ou peut avoir des causes purement anthropiques 
(risques technologiques, risques géopolitiques par exemple). »  
Source : Géoconfluences. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/risque-s 



•  Des inégalités face aux risques : l’inégale 
vulnérabilité des territoires et des hommes 

•  Gérer un risque :  
–  dimension collective 
–  prévenir, (plan de prévention) 
–  gérer la crise : réagir,  
se coordonner, évaluer, indemniser, 
–  reconstruire et s’adapter. 

 
 
 
 

hAps://www.finistere.gouv.fr/content/download/
7661/51641/file/3-%20Brochure%20d'informa8on
%20du%20public%20PPI%20Imporgal-
Stockbrest.pdf	

hAps://www.finistere.gouv.fr/content/download/
7661/51641/file/3-%20Brochure%20d'informa8on
%20du%20public%20PPI%20Imporgal-Stockbrest.pdf	



La question de l’adaptation des hommes au 
changements globaux 

Des exemples d’adaptation de l’homme aux 
nouvelles conditions. Mettre en exergue des 
exemples positifs qui montrent que l’homme 
est UN ACTEUR. 
 

§ Les Accords internationaux 
§ Les politiques publiques 
§ Le rôle de ONG 
§ Les Groupes d’experts Intergouvernementaux sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) 
§ Le rôle de l’éducation et de l’école…  


