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Atelier pédagogique :  

Animation :Louis-Pascal JACQUEMOND, IA-I.P.R Académie de Grenoble 

Intervenant : Serge BOURGEAT Professeur Lycée de Saint-Marcellin (38) 

Thème de l’atelier : « définition de stratégies et de modalités d’enseignement et 

de formation ».  

 

L’atelier pédagogique, qui a duré près d’une heure et quarante-cinq minutes, a 

rassemblé une quinzaine de personnes autour de Louis-Pascal JACQUEMOND, IA-

I.P.R.-Académie de Grenoble. Celui-ci présente brièvement les pistes de travail de 

l’atelier. Il invite les participants à préciser quels seraient selon eux les entrées 

pédagogiques et les matériaux (acteurs, études de cas…) les plus pertinents pour 

aborder les nouveaux territoires en classe. Chaque participant est aussi 

encouragé à faire part de sa propre expérience afin d’enrichir la discussion.  

 

Serge BOURGEAT, du lycée La Saulaie (Saint-Marcellin, 38), est alors invité a 

présenter le détail d’une expérience menée en classe de première.  

L’enseignant part d’un triple constat:  

-les notions mentionnées dans les programmes sont trop vagues pour les élèves;  

-ceci est notamment le cas pour la notion de « région » (de nombreux élèves 

méconnaissent le nom de la région dans laquelle ils vivent);  

-la lecture du programme laisse apparaître de nombreuses redites. 

 

A partir de là, il met en place une stratégie pour aborder la région: sensibiliser les 

élèves de façon accrue; partir de la vie quotidienne, ce qu’il appelle « les signes 

visibles » de la région (T.E.R., logo…); faire des choix,  car on ne peut être 

exhaustif; ouvrir la classe sur l’extérieur en faisant appel à des acteurs (Maire, 

Conseiller général, Conseiller régional); prendre son temps : la région devient 

alors un fil directeur utilisé sur une longue durée (sur 2 trimestres). 

 

Les bases du travail étant jetées, Serge BOURGEAT décline les étapes de son 

travail en classe de première. 

 

1ère étape: La réalisation d’un film 

Les élèves réalisent un film dans la cour de récréation. La question posée est la 

suivante : « Si vous deviez vous présenter à quelqu’un de l’autre bout de la 

France, à quelle région lui diriez-vous que vous appartenez ? »  

 

2ème étape: Le visionnage du film 

Le visionnage du film permet d’établir une typologie des réponses : type naturel 

(« les Alpes »), type départemental (« dans l’Isère ») ou encore type local (un 

nom de commune) ou historique (« dans le Dauphiné »). Dans ce classement, 

« Rhône-Alpes » figure en dernier lieu.  

 



A partir de là, une problématique se dégage : « La région existe depuis 50 ans et 

on ne la connaît pas. Est-ce logique ? Que fait-elle concrètement ? Comment 

produit-elle du territoire ? » 

 

3ème étape: Recherche menée sur les identifiants de la région 

Trois identifiants sont visibles à proximité du lycée: le logo de la région Rhône-

Alpes, le sigle T.E.R. et des panneaux indiquant des travaux financés par la 

région.  

 

4ème étape: Travail de groupe mené au C.D.I. 

L’enseignant apporte des dossiers qu’il range au C.D.I. (il privilégie les supports 

papier par rapport à Internet): les uns sont rangés à la rubrique Rhône-Alpes, les 

autres à celles intitulées département, région ou encore Europe. Ce qu’il appelle le 

« jeu de piste » peut ainsi débuter. Un questionnaire guide les élèves dans la 

quête des informations. Cet exercice doit les amener à trouver les réponses aux 

questions que les étapes précédentes ont soulevées. Mais, dans le même temps, 

apparaissent de nouvelles interrogations qui constituent de futurs axes de 

recherche.  

 

5ème étape: Préparation de l’interview d’un Conseiller régional 

L’intervention d’un acteur est un des temps forts de l’expérience menée en classe. 

La préparation de son interview, et surtout la synthèse réalisée par l’enseignant et 

les élèves, permettent d’aborder des questions de méthode: comment organiser 

le questionnement ? comment aller à l’essentiel ? 

 

6ème étape: L’interview d’un Conseiller régional 

La rencontre avec le Conseiller régional dure 2 heures. Elle s’articule autour de 

deux temps forts: la projection du film réalisé en début d’année et l’interview 

proprement dite. 

 

7ème étape: L’évaluation 

L’enseignant réalise l’évaluation en trois temps. A la suite du débat, il demande 

aux élèves de réaliser un dossier sur un des thèmes abordés avec le Conseiller. 

Ceux-ci disposent de 2 à 3 semaines pour effectuer leur travail. Puis, un autre 

dossier est demandé aux élèves dans lequel ils sont amenés à comparer leur 

région avec d’autres territoires français. Un devoir termine l’évaluation: il prend la 

forme d’un jeu de rôle.  

 

Pour connaître le détail de l’expérience menée par Serge BOURGEAT, nous vous 

renvoyons aux cinq annexes présentées à la fin ce compte-rendu. Nous le 

remercions vivement de nous avoir autorisé à publier son travail. 

 

 

Suite à cette présentation, Louis-Pascal JACQUEMOND anime une discussion.  

 

Les premiers intervenants reviennent sur le travail qui vient de leur être 

présenté : qualité du travail fait avec les lycéens, demande de précisions, 

quelques remarques.  

Finalement, plusieurs points ressortent de ces interventions. Serge BOURGEAT 

fait « autrement » le programme. La région étant une notion difficile à aborder, il 

est important de trouver une entrée pertinente pour amener les élèves à se poser 

des questions. Ici, l’enseignant part des représentations. Il est aussi intéressant 

d’observer comment il établit des relations entre le programme de géographie et 

l’E.C.J.S. Enfin, il n’est pas courant de voir l’élève « faire l’acteur » dans le cadre 

d’une évaluation. L’évaluation proposée a la mérite de ne pas être une simple 

répétition. L’enseignant fait remarquer que l’évaluation a lieu tout au long du 

travail, comme, par exemple, lors de la préparation de l’interview. 



 

Fort de tout ce qui vient d’être dit, la discussion s’élargit peu à peu vers de 

nouveaux horizons.  

 

A quelle(s) échelle(s) travailler ? « Il faut introduire le local », lance un des 

participants à l’atelier.  

Partir du local rend l’appropriation plus facile par les élèves et cela permet par la 

suite de rebondir sur des problématiques beaucoup plus larges, y compris en 

histoire (et le collègue de citer l’exemple de l’Empire d’Autriche-Hongrie à la fin du 

XIXème et au début du XXème siècle).  

L’entrée par l’échelle locale peut se faire par le biais d’une activité économique - 

une entreprise de produits alimentaires - ou par celui des réseaux de 

communication - un projet de voie de contournement. Les élèves travaillent en 

groupe sur des cartes ou des Cdroms ; ils mènent des enquêtes, peuvent être 

amenés à contacter des acteurs de la vie locale. Mais une question se pose au fur 

et à mesure de l’avancée des travaux: comment relier le territoire vécu au 

territoire enseigné ? C’est toute la difficulté du travail effectué en classe. 

L’enseignant parle de superposition de territoires, d’emboîtement d’échelles. 

Néanmoins, les élèves ont du mal à établir des connexions entre le local et les 

autres échelles. La discussion sur les échelles se prolonge par une information 

délivrée par Louis-Pascal JACQUEMOND. Le Préfet de la Drôme l’a contacté et lui a 

demandé de préparer une réunion sur l’A-51 à laquelle participeront des élèves 

originaires des secteurs traversés par cette autoroute. Le local et le régional 

prennent donc une place importante dans la discussion, ce que ne manque pas de 

faire remarquer l’un des intervenants qui s’en inquiète. Il rappelle ainsi que la 

région s’articule avec des phénomènes plus vastes et met en garde contre une 

vision trop monoscalaire.  

  

Echelles, acteurs, activités, métropolisation.  

Les entrées dans la thématique des nouveaux territoires ne manquent pas. Reste 

la question de l’identité. Un enseignant fait part de son expérience en lycée dans 

les Alpes de Haute-Provence. Il explique que ses élèves savent qu’ils vivent dans 

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais il précise aussitôt qu’« ils ne se sont 

pas appropriés le territoire »: « leur capitale » est Grenoble. Le problème est 

posé. « Nous sommes tous construits par des identités multiples », explique un 

autre intervenant. Cependant, l’usage fait du territoire est variable d’un individu à 

l’autre. Alors, face à la recomposition des territoires et compte tenu de l’existence 

de multiples identités, la difficulté consiste à coller au plus près du vécu.  

Un intervenant évoque le rôle de la presse dans la construction des identité: 

l’exemple cité est celui du quotidien La Montagne pour l’Auvergne. Etudier la 

presse locale, c’est mieux comprendre un territoire (c’est aussi relier le 

programme de géographie au programme d’éducation civique en classe de 

quatrième : les libertés, l’information). Avec la question de l’identité, on rejoint 

celle des représentations. Quelles sont les identités spatiales des adolescents ? 

Pour répondre à cette question, une collègue décrit une expérience menée dans 

son lycée. Un sondage a été réalisé et il en est ressorti deux choses: l’absence de 

connexions; l’identification du lycée comme étant non seulement le lieu où est 

dispensé l’enseignement, mais aussi les bars, les rues et les espaces verts 

environnants. L’appropriation des territoires intimes apparaît donc très forte et 

révèle un important décalage entre la perception que les élèves ont du territoire 

et ce qu’on leur enseigne.   

 

Conclusion : 

L’apprentissage des nouveaux territoires apparaît donc tel un vaste chantier. Ce 

travail mené en atelier à Marseille n’est en fait que la première étape d’une 

réflexion sur l’enseignement des territoires. Les intervenants qui se sont succédé 

au cours du séminaire nous ont présenté des directions de travail. Ils nous ont 



invités à relire les programmes du secondaire par le prisme des nouveaux 

territoires: pays, bassins, communautés d’agglomérations ou régions 

transfrontalières. Cette réflexion ne manquera pas d’être approfondie dans les 

académies par les équipes de formateurs. 

 

 

___________________________________________________ 

ANNEXE N°1 - Marseille Intro. (Version perso) Buts du topo : 

 

comment traiter la région au sens de région administrative avec les élèves (ou 

plutôt comment JE TRAITE) car pas de valeur exemplaire mais un simple itinéraire 

qui est fait par moi, avec tout ce que ça comporte d’expérimental 

 

Idée est que « le fait régional » se fait à partir d’une étude de cas, et qu’il « est 

préférable de partir de la région administrative, territoire délimité et régi, dont on 

peut rapidement présenter le fonctionnement institutionnel. (…) La région évolue, 

comme tout produit social sous l’effet de stratégies spatiales d’acteurs multiples » 

  

Intérêt de la démarche qui me semble être à six niveaux.  

 

4 généraux, et deux me sont un peu particuliers (ce qui fait que ce n’est pas 

transposable tel quel) : 

Bon instrument pour comprendre les notions de territoire, d’acteur, de 

territorialisation…car la région PRODUIT du territoire…sous nos yeux, en temps 

réel. Mais aussi la notion « d’identité » 

 

Dans le programme de géo première, région à traiter en tant que telle. Mais de 

très nombreux ponts sont possibles avec d’autres points du programme : en géo 

première tout est dans tout : transports avec métropolisation, avec aménagement 

du territoire, avec espaces industriels… 

Et à chaque fois, on doit mobiliser échelle européenne et nationale, mais du coup, 

on peut mobiliser l’échelle régionale ; d’autant plus que RA est une région 

transfrontalière et que l’on va donc parler aussi de liaisons transalpines…  

Donc le thème peut-être une espèce de fil rouge que l’on mobilise à plusieurs 

reprises, plutôt que d’aligner des chapitres les uns derrière les autres, une 

démarche que j’étale dans le temps (deux trimestres), ce qui va me permettre 

d’en profiter pour donner aux élèves un « stock de connaissances utilisables » 

pour d’autres aspects du programme de géographie première.  

Durée cumulée : 7-8 heures (ce quoi est plus long que ce qui est habituellement 

prévu par le programme, mais ce qui permet d’aborder l’aménagement du 

territoire, les espaces industriels et l’ecjs) ;  

 

Liens possibles aussi avec l’ECJS (dans les accompagnements du programme : la 

géo parle de « cadre d’exercice du politique et d’expression de la citoyenneté, … » 

et l’ecjs parle de « l’exercice de la citoyenneté »  

 

Traiter la partie du programme sur « Une région, de préférence celle du Lycée » 

le plus possible en autonomie ; Difficile de faire du magistral là dessus 

  

Le tout est renforcé par des éléments locaux : 

Repose ici sur un contexte particulier. Le Maire de Saint-Marcellin est accessible, 

géographe, conseiller régional et général. De plus, il m’a abondamment fourni en 

dossiers techniques sur les modalités d’intervention de la région sur l’aéroport de 

Lyon, la perception de la région….  

Contexte particulier à St Marcellin (ruralité). Les élèves ont une « identité 

régionale floue » au sens où ils sont très peu polarisés par Grenoble et Valence 

(ils sont à mi-chemin) et pas du tout par Lyon : les dossiers sur Rhône-Alpes, que 



l’on trouve dans tous les manuels, sont inadéquats : « La région Rhône-Alpes est-

elle une grande région lyonnaise » est un non sens pour eux. 





ANNEXE N°2 - La Région Rhône-Alpes, acteur de la production des territoires 

(Travail prévu pour des1  LES, mais adaptable en S) 

 
Déroulement concret avec les 
élèves  

Timing But.      notions.      Démarche 

1. Film réalisé par les élèves sur 
la base du volontariat (ou 
certaines années un simple 
sondage) : lors d’une récré, des 
élèves font un micro-trottoir sur 
les autres élèves du lycée en leur 
posant la question suivante :  
« si vous deviez vous présenter à 
quelqu’un de l’autre bout de la 
France, à quelle région lui diriez 
vous que vous appartenez » 
(NB : le terme de région est 
donné tel quel, sans précision) 

Début 
d’année 
 
15 jours 
donnés aux 
élèves 

Sensibilisation à la notion de 
« région » : terme flou, polysémique 

2. Vision du film par les élèves de 
la classe et classement des 
réponses obtenues en plusieurs 
catégories.  
 
La réponse à la question est (du 
plus au moins fréquent) : 
1/ de type naturel et/ou 
topographique (les Alpes… Le 
Sud-Est. Voire…le Sud). 
2/ De type départemental (dans 
l’Isère) 
3/ De type local (« la région de 
Saint-Marcellin », « le Royans » 
…ce qui recoupe les 
communautés de communes) 
4/ De type historique (Le 
Dauphiné) 
5/ Et enfin, et toujours en dernier 
lieu, la région Rhône-Alpes ! 

1 heure (ou 2) - Réflexion sur la notion de 
« région » (quelle taille, quelle 
échelle, quel critère de découpage).  
- Réflexion sur les notions d’identité 
et de territoire (celui-ci étant ici 
compris en tant que « espace 
approprié » (définition proposée par 
le manuel des élèves) 
- Questionnement sur les causes 
de non-réponse « Rhône-Alpes ». 
Rhône-Alpes correspond-il à la 
définition de territoire vue 
précédemment ? 
- Apport par moi d’éléments 
comparatifs avec les réponses de 
leurs parents : cf annexe 1 (une 
année cela avait été fait par les 
élèves par un micro-trottoir dans les 
rues de Saint-Marcellin). 
- Un élément qui peut être ou non 
repris dans le débat : à la question 
« y a-t-il trop d’échelons du pouvoir 
en France et faut-il en supprimer » 
des acteurs du monde politique 
répondent : « oui, le département », 
alors même que les français y sont 
attachés… 

 Une problématique se dégage : la région existe depuis 50 ans et on ne la connaît 
pas ; est-ce logique ? Que fait-elle concrètement ? Comment produit-elle du territoire ? 

3. Recherche (en groupes) sur les 
identifiants de la région visibles 
dans le secteur : 
- Le logo (il est sur le lycée…et 
une bonne partie ne l’avait jamais 
remarqué), lLes TER ; les 
panneaux en ville (financé par…et 
par LA REGION) 
 
- Une question s’est posée 
plusieurs années, après 
discussion sur la rentabilité des 

Recherche 
informelle et 
discussion 
récurrente en 
début de 
cours 
 
(sur la base 
de deux 
semaines = 3-
4 topos de 5-
10 mn) 

Notion de « territorialisation » à 
acquérir : même si on ne connaît 
pas la Région, celle-ci est présente 
et a une action concrète ; elle 
produit du territoire.  
 
- Idée d’emboîtement d’échelle 
dans les compétences (très visibles 
sur les panneaux) : compétences 
du département, de la région, des 
communautés de communes 
(réflexion et fiche pratique sur 



TER en milieu d’aprem : pourquoi 
autant d’échangeurs routiers, non 
rentables économiquement ? La 
région y a-t-elle participé ? 

« quels sont les espaces du pouvoir 
en Europe et en France ?») 

4. Travail de groupe au CDI  
1/ Par un questionnaire à 
compléter par les élèves : qu’est-
ce que la région concrètement ? 
son histoire ? Ses compétences ? 
Ses productions ? 
 
2/ Questionnaire amenant à la 
construction d’un croquis sur 
Rhône-Alpes (tiré du manuel 
Hatier 1S) 
 
Questionnaire réalisé à partir de : 
-  site de la région téléchargé sur 
l’Intranet du lycée.  
- Mais également à partir des 
dossiers « région » et « Rhône-
Alpes » alimentés en prospectus 
par le conseiller régional  
- Atlas Rhône-Alpes 
- de manuels scolaires (histoire, 
géo et fichiers ecjs) 

3 heures A) But : réalisation en autonomie 
d’un dossier sur la région 
 
B) Travail sur la base d’un jeu de 
piste : toutes les infos sont au CDI, 
mais où ? (Tout n’est pas sur 
Internet : comment et pourquoi ne 
pas utiliser Internet) 
 
C) Sur le fond, le but est : 
1/ de répondre aux questions 
soulevées par le travail précédent : 
pourquoi les lycées et pas les 
collèges ? Pourquoi cet 
emboîtement de compétences ? … 
2/ De soulever d’autres problèmes 
non vus dans le milieu local :  
- le financement par la région de 
l’interconnexion TGV à Lyon Saint-
Éxupéry (les notions 
d’intermodalisme, de 
déréglementation aérienne, de 
concurrence Lyon-Genève, sont 
autant de « munitions » pour 
d’autres parties du programme) 
- la participation de la région à la 
future liaison Lyon-Turin (étude de 
cas sur « les liaisons 
transalpines ») 
- les subventions aux entreprises 
(Chapitre : « l’espace industrie »l) 

5. Préparation de l’interview du 
Conseiller régional. Élèves mis en 
groupes avec des interventions à 
faire sur tel ou tel aspect soulevé 
plus haut (les transports, le lycée, 
…) 

1 heure Travail de synthèse d’informations 
disparates (comment aller à 
l’essentiel et ne pas tenir plus de 
10-15 mn, réponses de l’interviewé 
comprises) 

6. Interview – rencontre avec le 
Conseiller régional 
Cf annexe 2 
- projection du film de début 
d’année (On ne sait pas ce que 
c’est que la région…) 
- élèves abordant les différents 
points soulevés plus haut 
(Conseiller régional prévenu par 
moi des grands thèmes du débat). 
Sujets classiques variant d’une 
année à l’autre :  
- la région et le dossier train (les 
TER, le doublement de la voie 
Grenoble-Valence, les gares 
TGV) 
- L’aéroport de St Exupéry 
(l’intermodalisme ; la concurrence 
avec Genève) 

2 heures Technique du débat argumenté 
 
Notion « d’acteur » institutionnel 
et/ou fonctionnel 
 
 
 
 
Confrontation entre les termes du 
CR (« contrat de ville », schéma 
régional de transport…) et la 
pratique des élèves 
 
 
 
Á l’issue du débat, le conseiller 
régional distribue des prospectus 
qui seront réutilisés en dernière 
étape 



- La politique de la ville (exemple 
de Romans, qui a un contrat de 
ville avec la région) 
- « 4 moteurs pour l’Europe » 
 

7. Évaluation en deux temps :  
- Rapidement après le débat, 
dossier sur un des thèmes du 
débat  
 
- Á plus long terme, second 
dossier sur une comparaison 
avec d’autres territoires en France 
(un espace agricole et 
« traditionnel », un autre pôle de 
croissance). Et sur un thèmes 
plus large :  les espaces 
industriels ; l’aménagement du 
territoire. (Cf annexe 3) 

Deux à trois 
semaines 
laissées aux 
élèves 
 
Un mois 
laissé aux 
élèves 

 
 
 
 
 
Idée du second dossier modifée 
d’après une idée de JP Meyniac 

 

 

ANNEXE N°3 - La perception de Rhône-Alpes par les Rhônalpins. 

 
1) en 2001 45% des rhônalpins ne savaient pas à quelle région appartenait leur 
département ! (33% nsp Et 12% croyaient qu’il appartenait à une autre région : PACA 
pour le sud de la Drôme et Languedoc-Roussillon pour l’Ardèche) 
2) Á la question « « d’où vous sentez-vous en premier lieu ? »  Ils répondaient très 
majoritairement le département en milieu rural, et la ville en milieu urbain. 
3) Á la question : « l’Ardèche fait partie de Rhône-Alpes. Est-ce logique ? », 43.8 % des 
ardéchois répondent Non (Elle devrait faire partie de Languedoc-Roussillon à 30.9 % des 
sondés. Auvergne et PACA arrivent ensuite) 
4) Á l’inverse, les habitants de l’Ain se disent majoritairement de RA, sauf ceux du  pays 
de Gex 
(Sources : baromètre région Rhône-Alpes  2001 Conseil régional) 

 
Une comparaison possible avec d’autres territoires. 
1/ D’autres régions françaises. Les seules régions à fort sentiment régional sont des régions périphériques 

(Alsace, Corse, Bretagne) + DOM (mais là, le sentiment régional se confond avec le sentiment départemental, 
d’où les problèmes d’échec du référendum guadeloupéen en 2004, et à l’inverse les problèmes de découpage de 
la Réunion en 2 départements) 
2/ L’Espagne : En 1978, la constitution espagnole a créé les « communautés autonomes » base actuelle du 

découpage régional, et qui prennent le relais des Provinces. Or les Sondages montraient la territorialisation dès 
1989 (c’est-à-dire 6-7 ans après leur mise en place). Á la question « d’où vous sentez-vous en premier lieu ? » La 
communauté autonome arrivait devant la Province et la commune en Andalousie, Galice et Catalogne En 
revanche, elle restait loin derrière la Province en Castille et au Pays basque. 
 Source : R.Ferras : l’Espagne. La documentation française 1989 

 
Rhône-Alpes : pourquoi cette non-identification régionale? 

 
Un phénomène qui me semble intéressant à étudier, car il montre bien les mécanismes de territorialisation. Á 
mon sens, on peut citer trois types de raisons :  
 
1/ La région est une création récente qui se double d’une inertie de la pensée : les régions sont créées en 1955, 
mais il faut attendre les lois Defferre de 1982 pour que ce soit des collectivités territoriales (l’inertie de la 
pensée est visible quand on voit que les gens interviewés parlent du Dauphiné …et un Dauphiné qui fait autant 
allusion au Dauphin (une réalité vieille de 6 siècles) qu’à la journée des Tuiles. 
2/ Il y a des raisons liées à un découpage qui ne correspond ni à l’histoire, ni à une unité de type paysage :  

- RA n’est pas une région historique au contraire du Dauphiné et surtout de la Savoie. Mais de plus Lyon 
n’a jamais dominé cet espace : comme l’affirme le dicton  « Lyon, ville sans Prince ni Province ». Donc 

la situation de RA est par exemple très différente de celle de l’Alsace. 
- De plus la religion n’a jamais réussi à unifier ces territoires. Lyon la catholique n’a eu que peu d’autorité 

sur les protestants installés de longue date dans la Drôme, le nord des Hautes-Alpes et l’Ardèche. 



- La région est constituée de milieux très divers : plaines de l’Ain, moyennes montagnes du rebord oriental 
du Massif central et du Jura, hauts sommets des Alpes et la vallée du Rhône et de la Saône. Leur 
principal point commun est toutefois un certain cloisonnement des espaces et l’organisation d’une partie 
de la région autour de la vallée du Rhône.  

Il n’y a donc pas le sentiment de l’unité au contraire par exemple de la Corse qui vit sur le triple sentiment de 
l’insularité, de la montagne et du cloisonnement. (plus bien entendu les particularismes culturels) 
3/ Des raisons liées à l’absence d’une métropole unique : 
- RA ne correspond pas à la région lyonnaise (cf le sud de la Saône-et-Loire, qui entretient de forts liens avec 
Lyon, n’est pas dans Rhône-Alpes)…au contraire de Midi-Pyrénées qui est assez proche d’une grande région 
toulousaine 
- L’existence d’une contestation grenobloise qui souhaitait créer en 1955 une région «Dauphiné» ; mais aussi 
d’une contestation savoyarde, rattachée à la France en 1860 seulement et qui a toujours entretenu autant de 
relations avec Genève qu’avec Lyon. 
- Gap (aujourd’hui dans PACA) demandait son rattachement, et c’est toujours le cas de quelques communes (cf 
La Grave) 
- L’existence de contrepouvoirs nombreux :  

o Zones d’influence d’autres villes : Marseille et même Toulouse 
o Concurrence de Grenoble : 2 académies, 2 journaux et le Dauphiné grenoblois a plus de poids 

que le Progrès de Lyon. 
o Encore plus compliqué au point de vue des cours d’appel : cours d’appel de Grenoble, de Lyon, 

de Chambéry, et des espaces périphériques qui dépendent de Riom et de Nîmes 
 
Conclusion : RA est un territoire en devenir : de plus en, plus de gens ont conscience de cette appartenance. On 

peut donc parler de territorialisation. Du coup on est amené à poser le problème du comment et de l’approche 
politique : le rôle du conseil régional. 
 
- Symbole : Le logo (les 8 départements en forme de sommet et traversés par le Rhône) : 85% des gens savent 
identifier ce logo. (contradictoire avec l’idée qu’ils ne savent pas d’où ils sont) 
- Schéma régional d’aménagement  et de développement du territoire (SRADT)  qui fixe les orientations à long 
terme. Celui de RA est axé sur 4 « grands défis » qui recoupent des notions d’emploi, de compétitivité, 
d’environnement et d‘insertion européenne 
Ce qui n’est pas neutre, car cela conforte une des images de la région : fort ancrage européen 
 
Bilan : le Conseil Régional a une action peut-être forte mais on lui apporte une reconnaissance comme fabrique 
de territoire très secondaire. Les seules compétences qu’on lui attribue spontanément : politique de transport 
(TER) à 41%, enseignement (30%), 
 

 

 

 
ANNEXE N°4 – LE DEBAT DE 2002 
 
                           Président : F. Arnaud 
                                     Secrétaires de séance :          M. Vittoz, J. Weiss 
                                     Réalisateurs-Cameramen :    G.Barier, L. Brun-Baronnat, M. Le Balle  
                                     Sondage réalisé par les élèves de la classe et présenté par D.Yilmaz 
 
Présentation du débat 
 
1/ Connaît-on la région ? 
Premier film : la Région : une entité peu connue …et moins bien perçue que le département ? 
                         Réactions. Recherche des causes. 
 
2/ Débat sur trois thèmes : 
« Imaginez-vous en 2020 »   
         Sondage et discussion sur les buts de ce sondage. 
        Et le département ?  Quelle est sa vision de l’avenir? 
 
L’agriculture en Rhône-Alpes 
         Second film (interview d’agriculteurs) et discussion sur l’avenir de l’agriculture en Rhône- 
Alpes et les moyens d’action de la Région. 
         Les différents moyens d’action de l’État dans un  cadre européen, de la Région et du 
Département ? 
        Commentaire d’une déclaration d’A.M. Comparini sur l’aide à la filière bovine (Mai 
2001)…Et le Département ? 
 



Le problème des transports    
         Quel avenir pour Lyon-Satolas, la concurrence avec  Grenoble-? 
           Les TGV : comment, par qui se mettent en place les tracés ? Leur discussion ? Leur mise 
en œuvre. Rôle de la région dans le choix et le tracé de la gare TGV de Valence ? Les attentes du 
Maire de Saint-Marcellin… 
       Les TER ? Pourquoi le train s’arrête-t-il à Saint-Marcellin ? 

 
 

ANNEXE N°5 - Devoir final donné aux élèves :  
 

Félicitations, 
 
      Vous avez réussi votre Bac (grâce naturellement à l’Histoire Géographie) et après de 
brillantes études supérieures, vous êtes nommé(e) consultant(e) d’une grande entreprise 
parisienne.   
 
     À ce titre, vous êtes chargé(e) d’étudier pour votre entreprise une délocalisation dans 
une région française à déterminer. Vous avez donc envoyé un dossier à tous les conseils 
régionaux et généraux, et trois régions et départements se proposent de vous attirer en 
subventionnant fortement cette délocalisation : 
-  la région Auvergne ; 
-  le département du Bas-Rhin ; 
-  la région Rhône-Alpes ; 
 
1/ Vous devez donc dans un premier temps comparer les atouts et handicaps que 
présente chacune de ces propositions, sachant que :  
le siège social de l’entreprise restant à Paris, la question des transports vers Paris sera 
primordiale ; 
que les cadres de l’entreprise sont à la recherche d’un cadre de vie agréable,  
que le bassin d’emplois doit être conséquent, 
que votre entreprise de 1500 salariés est une forte consommatrice d’espace, 
que votre entreprise obéit à la « Directive Seveso », 
que vous travaillez à l’exportation, notamment avec le Proche et Moyen-Orient. 
 
Votre argumentaire, destiné au conseil d’administration de l’entreprise, sera précis, clair 
et relativement bref. Il classera les trois propositions en fonction de leurs atouts et 
handicaps respectifs. 
 
2/ Finalement, ayant la nostalgie de Saint-Marcellin, (et quelque soit par ailleurs la 
réponse objective à la question 1) vous influencez la décision du Conseil d’administration 
en faveur de la région Rhône-Alpes. Trois sites de l’Isère sont en concurrence pour 
accueillir votre entreprise : 
la ZIRST de Meylan ; 
Centr’Alpes, installé sur Moirans et Voreppe ; 
Grenoble Air Parc, installé à l’aéroport de Grenoble. 
 
Ici aussi votre argumentaire, destiné au conseil d’administration de l’entreprise, sera 
précis, clair et relativement bref. Il classera les trois propositions en fonction de leurs 
atouts et handicaps respectifs. 
 
Pour vous aider dans vos deux démarches, vous devrez consulter notamment les sites 
Internet concernés, notamment celui de la région Rhône-Alpes et des espaces 
concurrents, ainsi que votre manuel, l’ensemble du cours de géographie de l’année, et 
l’ensemble du CDI 

 


