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peuplement et 

territoire : le récit 
scolaire 

——-
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Populations, peuplement et territoires en France : le récit géographique scolaire

Résumé – Les changements curriculaires initiés au sein de la géographie scolaire ont considérablement modifié la place et le rôle accordés à
la population et au peuplement. Il ne reste que quelques vestiges du cours de géographie générale sur la démographie en 6ème et en 2nde qui
introduisait la discipline au collège et au lycée. Pourtant, « population », « peuplement » et « territoire » sont des concepts qui irriguent
l’ensemble du curriculum de géographie dans le secondaire et qui sont désormais articulées aux thématiques qui structurent le programme :
Habiter, le développement durable, la mondialisation etc. Cette communication propose de questionner le récit géographique (Thémines,
2016) de la géographie scolaire par le prisme de l’articulation du « peuplement », de la « population » et des « territoires ». Cette
questionnement s’appuie sur une analyse du curriculum prescrit en cours (Keeves, 1992), c’est-à-dire le programme et les documents
d’accompagnement, mais aussi du curriculum enseigné par le truchement des manuels.

Mots clés : Didactique de la géographie, récit géographique, curriculum, peuplement, population
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1. Introduction

La géographie  : 
une discipline scolaire

Crédits  : Jan Kopřiva sur Unsplash

• Une construction scolaire, une construction
sociale organisée autour de finalités propres
(Chervel, 1998)

• Une épistémologie spécifique des savoirs
scolaires

• Construit une vision du monde propre

https://unsplash.com/@jxk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/fr/s/photos/geographie?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


1. Introduction

Crédits : Mael BALLAND sur Unsplash

Le récit de la géographie scolaire 
Selon Thémines (2016; 2021), un récit 
est 
• Une narration
• qui met en scène des protagonistes
• dans une temporalité défini

à Tout récit a une dimension spatiale

Quel récit écrit la géographie scolaire 
sur la population, le peuplement et le 
territoire ? 

https://unsplash.com/@mael_balland?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/fr/photos/7rImz-goqfQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


2. Population et peuplement : des objets transversaux

Peuplement et population: 
des objets transversaux
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Auteur : Leininger-Frézal, Caroline, 2023
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• Une entrée actorielle des programmes : Habiter

• Un chapitre dédié au peuplement – Thème 4 « Un monde
habité »
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Un chapitre dédié à la démographie Thème 1
« Croissance démographique et inégal
développement »
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Un chapitre dédié au peuplement :
Thème 2 « Territoires, populations
et développement : quels défis ? »
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Peuplement et population: 
des objets transversaux
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Deux thèmes ciblés :
Thème 1 « La métropolisation : un processus
mondial différencié »

Thème 3 « Les espaces ruraux :
Multifonctionnalité ou fragmentation ? »



2. Population et peuplement : des objets transversaux

Peuplement et population : 
entre rupture et continuité

• Disparition de la géographie générale en 6ème et 2nde

• Fin de la démographie en 5ème

Fiche Eduscol 5è « Avoir une approche essentiellement
démographique et analyser les mécanismes complexes de la
croissance démographique »

à Les élèves ont-ils les bases pour comprendre le
peuplement ?



2. Population et peuplement : des objets transversaux

Histoire Géographie 5ème Belin pp. 174-175



2. Population et peuplement : des objets transversaux

Histoire Géographie 5ème

Hachette pp. 220



3. Quels liens entre population, peuplement et territoire ?

Population et territoire : un angle mort ? 

• La population : un mot valise jamais défini

Ce qui n’est pas / peu traité :

• Le commun ou la diversité d’une population
à A l’exception des inégalités socio-économiques

• Les logiques d’appropriation territoriale
à A l’exception des thèmes dédiés aux conflits et

aux modes d’Habiter



3. Quels liens entre population, peuplement et territoire ?

Population et territoire

• La difficile prise en compte des acteurs au sein de la
géographie scolaire (Leininger-Frézal & Carré, 2016)

• Un lien avec les finalités citoyennes de la géographie
scolaire : construire du commun

Ex) Thème 3 « La France et l'Union européenne »



3. Quels liens entre population, peuplement et territoire ?

Histoire Géographie 3ème Magnard pp. 338-339



3. Quels liens entre population, peuplement et territoire ?

Peuplement au prisme des territoires
Des territoires d’étude privilégiés :

• Les métropoles
• Les littoraux
• Les espaces ruraux

Concepts mobilisés en lien avec les termes de population 
et de peuplement (Source : Fiche Eduscol)

Au cœur des
dynamiques
territoriales



3. Quels liens entre population, peuplement et territoire ?

Quel récit sur peuplement / population en 
géographie scolaire ? 

• Des territoires perdants / gagnants : discours libéral

• Des trous quand aux phénomènes en jeu

• Une surdétermination des finalités citoyennes de la
discipline scolaire



Merci de votre attention
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