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ECUE de Licence : 3ème année semestre 5 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie, Licence 
Histoire parcours Histoire-Géographie, Licence MIASHS) 
 
Volume horaire semestriel : 26h. Cours Magistraux - 13 h. Travaux Dirigés 
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Emploi du temps : 
  

CM lundi 10 :15-12 :15  D 107 
TD : lundi  12 :15-14 :15  C 105 (Gr 1 et 2 en alternance une semaine sur deux) 
 

Début des enseignements :   
 
CM  et TD: lundi 12 septembre 2016  

 
Inscriptions Travaux Dirigés :  

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 

Approches thématiques: 

 
Cet enseignement sur la « géographie des pays développés » comporte 4 parties. 

 
1- La notion de « développement » et de « pays développés » 
La première partie du cours vise à rendre compte des nombreuses controverses engageant des économistes et 
des géographes sur la question des facteurs de l’amélioration du bien-être des sociétés (théories du 
développement) ; de sa mesure (indicateurs de développement) ; et de la catégorisation des pays 
(développés/sous-développés, Nord/Sud, riches/pauvres…) ; de sa déclinaison conceptuelle (théorie des pôles 
de développement, développement local, développement durable….). Nous reviendrons aussi sur l’usage qui a 
été fait des notions du « développement » et de « pays développés », notamment dans les politiques 
économiques et sociales et dans les programmes scolaires. 

 
2- Développement  et  géo-histoire de la planète 
Cette deuxième partie aborde les différentes approches spatialisées du développement à la petite échelle du 
géographe, en lien avec les notions de mondialisation et de globalisation, et selon une temporalité longue. Le 
développement sera abordé tour à tour : 1. Comme un phénomène historique linéaire susceptible d’atteindre 
tous les hommes et tous les lieux, mais pas au même moment (modèles de transition démographique ou 
urbaine…). 2. Comme un phénomène de diffusion du capitalisme structuré selon un modèle centre-périphérie 
(Braudel) 3. Comme un “développement spatio-temporel inégal” (Harvey) 4. Comme un facteur de 
structuration des représentations du monde (Grataloup). 

 
3- Pays développés et inégalités de développement : une approche géographique 
Nous montrerons dans cette partie du cours l’originalité du travail des géographes qui consiste à observer et 
analyser les inégalités de développement à différentes échelles. Au-delà des inégalités observées entre les pays 
développés et ceux dits sous-développés, les inégalités de développement se vérifient à toutes les échelles 
géographiques, aussi bien dans les pays dits développés que dans ceux dits sous-développés, entre les régions, 
entre la ville et la campagne, entre les quartiers d’une même ville. De plus, si le développement est inégal et si 
l’on retient l’idée dite que le développement comporte une référence à la justice, certains géographes 
s’interrogent sur la mise en compatibilité de ces deux dimensions du développement.  



4- La géographie depuis les pays développés 
Enfin, dans une perspective plus épistémologique, la dernière partie du cours interroge les pays développés 

comme principale origine du savoir géographique.  Qui produit la géographie ? Sur quels objets, quels 
terrains, avec quelles théories, quelles méthodes, avec quels objectifs et quels résultats ? Pour établir un pont 
avec l’enseignement de semestre 2 portant sur la « Géographie du développement », on interrogera pour finir 
le projet de divers(es) chercheurs(ses) de « désoccidentaliser la géographie. 
Dans le cadre du Cours Magistral seront posés le cadre de réflexion, les principaux concepts et résultats ; les 
études de cas seront abordées dans le cadre des Travaux Dirigés en articulation avec le cours. 
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Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:  

Cours Magistral et Travaux Dirigés : question(s) ou dissertation (2h)    

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : question(s) ou dissertation   (2h) 

 

Évaluation 2 :  

Question(s) ou dissertation      (2h) 


