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D 
 
 
DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 
régionale, créée en 1963. Organisme interministériel dont l’objectif 
est une plus grande égalité entre les régions françaises. 
 
Débâcle n.f. (de « débâcler », dégeler brusquement, en parlant d’une rivière ; à 
l’origine, ouvrir une porte ou une fenêtre en enlevant la bâcle, c'est-à-dire la 
barre de bois ou de fer ; du latin populaire bacculare, de baculum « bâton ») : 
Période de dégel des eaux d'un fleuve. Le phénomène de débâcle de 
glace provoque le plus souvent des crues importantes au 
printemps ; il n’est pas rare que le Danube, submergeant la plaine 
alluviale sur une largeur de 10 à 15 kilomètres, bloque toute 
navigation pendant plus d’un mois. 
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Débit n.m. : Volume d’eau qui passe en une seconde en un point 
donné d’un cours d’eau. Le débit du fleuve Amazone se situe autour 
de 200 000 m3 par seconde ! 
 
Déboisement n.m. : Synonyme de déforestation ; le déboisement 
concerne la coupe d’espaces boisés et forestiers. En Amazonie, si le 
déboisement se poursuit au même rythme que depuis le début des 
années 1980, la forêt aura totalement disparu vers 2050. Les 
conséquences écologistes seraient alors dramatiques quand on pense 
que la forêt amazonienne contribue à elle seule à 50% de la 
production mondiale d’oxygène ! 
 
Décentralisation n.f. : Action de déplacer des activités (industrielles) 
et des pouvoirs en dehors d’une métropole ; mais aussi de doter les 
régions de pouvoirs accrus par rapport à l’Etat (loi Deferre en 1982 
sur la décentralisation industrielle). Les politiques de 
décentralisation permettent des migrations de population vers des 
villes ou des régions jusqu’alors délaissées sur le plan économique. 
 
Décolletage n.m. : 
Fabrication de pièces 
diverses (vis, boulons, axes, 
petites pièces, etc.) obtenues 
sur un tour. Les machines 
destinées au décolletage 
offrent l’avantage d’une très 
grande production de pièces, 
mais présentent 
l’inconvénient d’être très 
complexes à régler. Cela 
signifie que lors des 
changements de fabrication, 
les temps improductifs sont 
souvent très élevés. 
 
Déconcentration n.f. : Action de transférer les activités d’un centre 
vers la périphérie ou bien de créer dans des régions peu 
industrialisées des unités de production. Grâce à la déconcentration 
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des services de l’État, les régions sont devenues de véritables 
collectivités territoriales. 
 
Décrue n.f. : Baisse des eaux après 
une crue. A la suite de la décrue des 
eaux du Nil, la vallée connaît une 
activité agricole traditionnelle : la 
culture de décrue sur des terres 
enrichies de limon. 
 
 
 
 
Déculturation n.f. : Dégradation, perte de l'identité culturelle d'un 
groupe ethnique. Les Indiens d’Amazonie sont victimes de la 
déculturation à la suite de l’avancée du front pionnier commencée 
dans les années 1960. 
 
Déforestation n.f.: Synonyme 
de déboisement. Action de 
détruire une forêt; son résultat. 
La déforestation de l'Amazonie 
inquiètent sérieusement les 
écologistes du monde entier. 
 
 
 
 
 
Défrichement n.m.: Action d’enlever toute forme de végétation 
naturelle dans la perspective d’une mise en culture. Au Moyen Age, 
le défrichement a permis de gagner de vastes étendues sur les forêts, 
les landes et les marécages. 
 
Délocalisation n.f.: Action pour une entreprise de déplacer ses 
unités de production pour n’importe quelle motivation. Pour 
amoindrir leurs coûts salariaux, bon nombre d’entreprises 
européennes confient la fabrication de leurs produits à une main-
d’œuvre étrangère (en Asie notamment). 
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Delta n.m. (de delta « lettre grecque », 
de sa forme en triangle) : Avancée du 
fleuve dans la mer chargée en 
alluvions et souvent de forme 
triangulaire, avec quelques 
affluents. Plaine créée par ce 
phénomène. Le Gange commence 
à devenir un delta à plus de 400 
kilomètres de la mer ! 
 
 
 
 

Le delta du Gange 
 
Demande d’emploi : annonce d’une personne cherchant un emploi. 
Le Pôle emploi, né de la fusion de l’ANPE et de l’ASSEDIC en janvier 
2009, vise à mettre en relation les demandes et les offres d’emploi, 
donc les personnes cherchant un emploi et les entreprises recrutant 
du personnel. 
 
Démographie n.f. (du grec dêmos « peuple » et –graphie). : Science qui a pour 
but d’étudier les populations humaines et leurs mouvements 
naturels, migratoires. Une démographie est dite « galopante » lorsque 
la population s’accroît à un rythme très élevé ayant souvent pour 
conséquence des conflits sociaux et économiques, sources de misère. 
 
Dénivellation n.f.: Différence de niveau. Les 
chutes du Niagara offrent une dénivellation de 99 
mètres puisqu’elles marquent la séparation entre 
le lac Érié situé à 174 mètres d’altitude et le lac 
Ontario (75 mètres). 
 
 
 
 
Le Salto del Ángel - littéralement saut de l'ange -, au 
Venezuela, est le nom donné aux plus hautes chutes 
d'eau du monde, qui atteignent 979 m de dénivellation ! 
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Dense adj. (du latin densus « épais »). : Caractère de ce qui est serré sur 
un espace limité. Ainsi parle-t-on de la forêt ou d’une population. A 
partir de là, la densification caractérise une hausse de la densité. 
On dit qu’une forêt est dense lorsque les arbres occupent plus des 
deux tiers de sa surface. 
 
Densification n.f.: Augmentation de la densité (de la population, de 
l'habitat). Dans les bidonvilles, l’afflux d’une population nouvelle 
entraîne une densification d’autant plus forte que certains quartiers, 
de par leur situation, interdisent toute extension géographique. 
 
Densité n.f.: La densité, c’est le nombre moyen d’habitants au km². 
La densité de la France (environ 65 millions d’habitants pour une 
superficie de 551 000 km²) approche les 118 habitants, contre 245 au 
Royaume-Uni et 455 aux Pays-Bas. 
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Département n.m.: Collectivité territoriale française administrée par 
le conseil général et circonscription administrative dirigée par le 
préfet. La France compte 95 départements au sein de l’hexagone et 4 
départements d’outre-mer (DOM). 
 

 
 
Département d’outre-mer (D.O.M.) : nom donné à certaines 
collectivités territoriales françaises créées en 1946 en raison de leur 
situation géographique et de leur histoire. Ce sont les départements 
de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. 
Saint-Pierre-et-Miquelon, département en 1976, est devenu une 
collectivité territoriale depuis 1985. 
 
Dépeuplement n.m. : Perte de la population pour un pays. Parce que 
la vie y était particulièrement difficile, le Massif Central connaît un 
dépeuplement régulier depuis la fin du XIXe siècle. 
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Dépopulation n.f.: Diminution de la population par émigration ou 
par perte naturelle. 
 
Dépression n.f. (du latin depressio « enfoncement », de depressus, participe 
passé de deprimere « presser de haut en bas ») : 
1. Zone de basses pressions atmosphériques accompagnés de 
nuages pluvieux. Les vents soufflent des anticyclones vers les 
dépressions. 
 

La carte ci-dessous indique deux zones de dépression, l’une sur l’Atlantique et 
le Royaume-Uni, l’autre sur l’Europe centrale. A l’inverse, l’Espagne et le sud de 
la France bénéficient de hautes pressions, donc d’un anticyclone. 
 

 
 

2. Partie effondrée de la surface du globe située au-dessous du 
niveau de la mer et généralement occupée par elle. 
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Atteignant 155 mètres sous le niveau de la mer au lac Assal et bordée par des 
montagnes et des falaises culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, la 
dépression de l'Afar, en Afrique de l’est, se présente sous la forme d'un large 
effondrement triangulaire dont l'altitude diminue en allant vers le nord et l'est. 
Elle est connectée à la vallée du grand rift au sud-est, au golfe d'Aden via le 
golfe de Tadjourah à l'est et à la mer Rouge au nord. 
 
Dépression (barométrique) : abaissement de la colonne de mercure 
dans le baromètre, par suite d'une diminution de la pression 
atmosphérique. 
 
Déprise n.f. : Recul de l’agriculture qui fait place à des terrains 
moins tenus (friches). 
 
Dérive n.f. : Courant marin de surface. Mais aussi terme faisant 
référence à la théorie de la dérive des continents, mouvement qui 
aurait amené les divers continents à leur position actuelle, ceux-ci 
étant à l’origine une seule masse qui se serait scindée. 
 

 Les débuts de la dérive des continents 
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Désenclaver (de dés- et enclaver, du latin populaire °inclavare « fermer avec 
une clé », de clavis « clé ») : Rattacher un espace à des réseaux par 
n’importe quel moyen de communication. 
 
Désert n.m. (du latin desertus, 
« désert », « inculte », « sauvage ») : 
Région non habitée ou peu 
habitée à cause de conditions 
naturelles hostiles. Toutefois le 
terme désigne de plus en plus 
des espaces touchés par 
l’aridité, sans végétation – ou 
très peu – et une faible 
occupation humaine. Il en 
existe différents types selon leur 
localisation (continental, d’abri, 
côtier, zonal). 
 
Désert vrai : désert hyper-aride. 
 
Désertification n.f. : quand une région se transforme en désert. 
 
Désindustrialisation n.f.: Réduction des usines et des emplois 
industriels dans une région. 
 
Détroit n.m. (du latin districtus, du latin populaire °districtia « étroitesse », de 
districtus, participe passé de distringere « serrer ») : Bras de mer entre deux 
terres qui relie un océan à une mer. 
 

 
Le détroit de Gibraltar entre l’Espagne et le Maroc. 
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Développement n.m. : Concept exprimant toute expansion 
économique s’accompagnant d’un partage plus ou moins équitable 
de la richesse créée, ce qui entraîne une amélioration du niveau de 
vie et un changement social. 
 
Développement humain : accent mis sur des critères humains 
(espérance de vie, éducation, emploi, niveau de vie). Cf. I.D.H. 
 
Développement industriel : accent plus économique et surtout mis 
sur les aspects industriels (entreprises, usines, secteur, population 
ouvrière). 
 
Devise n.f. (de deviser, du bas latin °devisare, altération de °divisare, de 
dividere « diviser ») : Monnaie, mais considérée par rapport aux autres 
ou à son taux de change. 
 

 
 
Évolution du dollar contre l’euro de 1999 à 2007. Un euro valait 0,82 dollar fin 

2000, et 1,33 dollar sept ans plus tard. 
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Diagramme n.m. (du grec diagramma « dessin ») : Représentation 
graphique du déroulement et des variations (d'un ou de plusieurs 
phénomènes) ou du fonctionnement (d'un ensemble). On dit plus 
communément graphique. Diagramme de la natalité, du chiffre des 
importations. On distingue le diagramme en colonnes du diagramme 
circulaire (graphique utilisé en statistique pour représenter des 
données sous forme de secteurs d'un diagramme circulaire) qu’on 
nomme le plus souvent camembert. 
 

 
 

 
Dialecte n.m. (emprunté au latin impérial dialectus, emprunté au grec 
διαλέκτος dérivé de διαλέγειν au sens de « parler (une langue particulière, un 
dialecte) » : Forme régionale d'une langue considérée comme un 
système linguistique en soi. Les dialectes de la Grèce antique 
(attique, dorien, éolien, ionien). Le wallon, dialecte français de 
Belgique. Les dialectes normand, picard. Étude des dialectes. 
Spécialement : Système linguistique qui n'a pas le statut de langue 
officielle ou nationale, à l'intérieur d'un groupe de parlers. 
On différencie le dialecte du patois en ce sens que ce dernier est 
« employé par une population généralement peu nombreuse, 
souvent rurale, et dont la culture, le niveau de civilisation sont 
jugés comme inférieurs à ceux du milieu environnant (qui emploie la 
langue commune) ». (source, Petit Robert 2009). 



 - 12 -

 
 

Les différents dialectes en France. 
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Diaspora n.f. (mot grec « dispersion ») : dispersion de tout un peuple. 
 

 
 
Digue n.f. (du moyen néerlandais dijc, même sens) : Retenue d’eau 
artificielle de taille variable. 
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Disette n.f. (origine inconnue, peut-être grec disektos « année bissextile, 
malheureuse ») : Insuffisance de nourriture. Synonyme de famine. 
 
 
Dragage n.m. (de l’anglais drag 
« crochet », de to drag « tirer ») : 
Nettoyage du fond de l’estuaire en le 
creusant afin de permettre aux 
bateaux d’accoster. 
 
 
 
 
 
Drainage n.m. (de « drain », d’un verbe anglais, to 
drain signifiant « dessécher ») : Action de drainer 
c’est-à-dire d’évacuer une trop grande quantité 
d’eau sur un terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drapeau n.m. (de « drap », du bas latin drappus, peut-être mot gaulois) : 
Pièce d'étoffe attachée à une hampe et portant les couleurs, les 
emblèmes (d'une nation, d'un groupement, d'un chef…), pour servir 
de signe de ralliement, de symbole, etc. 

Pour connaître tous les drapeaux du monde, cliquez sur ce site 
http://drapeaux.destinationlemonde.com/ 
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Dune n.f. (du moyen néerlandais 

dune, duun) : Butte, colline de 
sable fin formée par le vent 
sur le bord des mers (dunes 
maritimes), ou dans 
l'intérieur des déserts (dunes 
continentales). On appelle 
une dune vive une dune 
fréquemment remaniée ou 
modifiée par le vent, alors 
qu’une dune morte est au 
contraire stabilisée par la 
végétation. 
 
Dyke n.m. (de l’anglais dike, dyke « digue ») : Géologie. Masse plus ou 
moins verticale de roches ignées mise en évidence par l'érosion des 
terrains encaissants plus tendres, et ayant l'aspect d'une muraille. 
 

 
 


