
Objectifs du module 

�Objectif 1- Comprendre les logiques d’organisation et de hiérarchisation des territoires (France et Europe).
�Objectif 2- Prendre en compte les dimensions économique et sociale de la société contemporaine.
�Objectif 3- Analyser les dynamiques des territoires ruraux.
�Objectif 4- Analyser le fonctionnement des organisations dans leur territoire. 

Territoire et société

Objectif général du module :
Identifier les enjeux géographiques, économiques et
sociaux liés à la place du monde rural dans la société
contemporaine.M6

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

Ce module vise à traiter des enjeux et des dynamiques des territoires ruraux (objectifs 3 et 4) dans le contexte géographique
français et européen (objectif 1) et dans le cadre des contraintes économiques et sociales contemporaines (objectif 2).
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�Objectif 1 : Comprendre les logiques d’orga-
nisation et de hiérarchisation des territoires
(France et Europe) 
Cet objectif est étudié en première.
L’étude de cet objectif permet d’appréhender la diversité des
espaces européens et de comprendre leurs disparités, à partir
des exemples de la France et d’autres pays librement choisis.
1.1- Étudier les espaces de proximité : villes et cam-
pagnes, dynamiques spatiales et temporelles des popu-
lations
1.2- Étudier la dynamique des espaces de l’Union euro-
péenne dans le cadre de la mondialisation

�Objectif 2 : Prendre en compte les dimen-
sions économique et sociale de la société
contemporaine
Cet objectif permet l’acquisition de bases dans le domaine
des sciences économiques et sociales pour comprendre le
contexte global dans lequel s’insèrent les territoires ruraux.
2.1- Appréhender les rôles respectifs du marché et de l’Etat 
2.1.1- Présenter les caractéristiques du marché concurrentiel
2.1.2- Repérer les défaillances du marché
2.1.3- Préciser le rôle de l’intervention publique
2.2- Identifier l’activité productive et ses différents acteurs
2.2.1- Préciser la diversité de la production et de ses acteurs
2.2.2- Repérer les mécanismes de la production
2.2.3- Appréhender les aspects sociaux de l’activité productive
2.3- Identifier l’origine et l’utilisation des revenus
2.3.1- Comprendre la formation des revenus des ménages
2.3.2- Analyser l’utilisation des revenus des ménages
2.3.3- Identifier les changements dans la consommation
2.4- Repérer les effets du développement économique et
social
2.4.1- Préciser la notion de développement
2.4.2- Préciser la notion de croissance économique
2.4.3- Identifier les enjeux liés à la croissance et au
développement 

�Objectif 3- Analyser les dynamiques des ter-
ritoires ruraux
3.1- Identifier les enjeux et les perspectives d’évolution
du milieu rural
3.1.1- Identifier les fonctions de l’espace rural
3.1.2- Repérer la place des différents acteurs des territoires
3.1.3- Repérer les dynamiques économiques en milieu rural
3.1.4- Appréhender la construction et l’organisation d’un
territoire
3.2- Caractériser les politiques de développement rural
3.2.1- Préciser les formes d’organisation administrative 
3.2.2- Situer la place du rural dans les politiques publiques
3.2.3- Repérer les caractéristiques des politiques
d’aménagement rural
3.2.4- Repérer les caractéristiques des politiques de
l’environnement
3.2.5- Repérer les caractéristiques des politiques agricoles

�Objectif 4 - Analyser le fonctionnement des or-
ganisations dans leur territoire 

Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 

M6 - Territoire et société
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