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E 
 
 
Echangeur n.m. : C’est une voie d’accès ou de sortie entre deux 
autoroutes ou entre une autoroute et une route secondaire. 
 

 
 

Echelle n.f. (du latin scala, également à l'origine de escale, famille de 
scandere « monter, gravir ») : Rapport entre les distances mesurées sur 
le terrain et les distances inscrites sur une carte. Une petite échelle 
correspond à un grand espace couvert par la carte. Une grande 
échelle correspond à une réalité et à un espace de taille humaine. 
 

  
               échelle 1/50 000 

  

Si sur la première carte 1cm correspond à 500 km, sur la seconde 1cm équivaut à 500 m. 
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Echelle de Beaufort : échelle de mesure empirique, comportant 13 
degrés (de 0 à 12), de la vitesse moyenne du vent sur une durée de 
dix minutes utilisée dans les milieux maritimes. Le degré Beaufort 
correspond à la vitesse moyenne du vent. Si cette vitesse peut être 
mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre, il est 
commode, en mer, d'estimer cette vitesse par la seule observation 
des effets du vent sur la surface de la mer. 

Il revient à l'amiral britannique Francis Beaufort (1774-1857) 
d'avoir, en 1805, imaginé une échelle comportant des critères assez 
précis pour quantifier le vent en mer et permettre la diffusion 
d'informations fiables universellement comprises. Ce fut l'« échelle 
de Beaufort ». 

Détails 
 

Force Termes Vitesse 
en nœuds 

Vitesse 
en km/h État de la mer Effets à terre 

0 Calme moins de 
1 

moins de 
1 La mer est comme un miroir La fumée monte 

verticalement 

1 
Très 
légère 
brise 

1 à 3 1 à 5 
Quelques rides ressemblant à des 
écailles de poissons, mais sans 
aucune écume 

La fumée 
indique la 
direction du 
vent. Les 
girouettes ne 
s'orientent pas. 

2 Légère 
brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes ne déferlant pas 

On sent le vent 
sur la figure, les 
feuilles bougent. 

3 Petite 
brise 7 à 10 12 à 19 

Très petites vagues. Les crêtes 
commencent à déferler. Ecume 
d'aspect vitreux. Parfois quelques 
moutons épars 

Les drapeaux 
flottent bien. Les 
feuilles sont sans 
cesse en 
mouvement. 

4 Jolie 
brise 11 à 15 20 à 28 Petites vagues, de nombreux 

moutons 

Les poussières 
s'envolent, les 
petites branches 
plient. 

5 Bonne 
brise 16 à 20 29 à 38 Vagues modérées, moutons, 

éventuellement embruns 
Les petits arbres 
balancent. Les 
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sommets de tous 
les arbres sont 
agités. 

6 Vent 
frais 21 à 26 39 à 49 Crêtes d'écumes blanches, lames, 

embruns 
On entend siffler 
le vent. 

7 Grand 
frais 27 à 33 50 à 61 Trainées d'écumes, lames déferlantes Tous les arbres 

s'agitent. 

8 Coup de 
vent 34 à 40 62 à 74 Tourbillons d'écumes à la crête des 

lames, trainées d'écumes 
Quelques 
branches cassent.

9 
Fort 
coup de 
vent 

41 à 47 75 à 88 Lames déferlantes grosses à énormes, 
visibilité réduite par les embruns 

Le vent peut 
endommager les 
bâtiments. 

10 Tempête 48 à 55 89 à 102 

Conditions exceptionnelles : 
Très grosse lames à longues crête en 
panache. L'écume produite 
s'agglomère en large bancs et est 
soufflée dans le lit du vent en épaisse 
trainées blanche. Dans son ensemble, 
la surface des eaux semble blanche. 
Le déferlement en rouleaux devient 
intense et brutal. Visibilité réduite 

Gros dégâts. 

11 Violente 
tempête 56 à 63 103 à 

117 

Conditions exceptionnelles : 
Lames exceptionnellement hautes 
(les navires de petit et moyen 
tonnage peuvent, par instant, être 
perdus de vue). La mer est 
complètement recouverte de bancs 
d'écume blanche élongé dans la 
direction du vent. Partout, le bord de 
la crête des lames est soufflé et 
donne de la mousse. Visibilité 
réduite 

Gros dégâts. 

12 Ouragan 
égal ou 
supérieur 
à 64 

supérieur 
à 118 

Conditions exceptionnelles : L'air est 
plein d'écume et d'embruns. La mer 
est entièrement blanche du fait des 
bancs d'écume dérivant. Visibilité 
fortement reduite 

Très gros dégâts.
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Echelle de Richter (du nom de Charles Francis Richter, sismologue 
américain né à Butler County près de Hamilton (Ohio) le 26 avril 1900 et mort 
le 30 septembre 1985 à Altadena (Californie) : Échelle sismique de 
référence qui évalue l'énergie des séismes par la valeur de la 
magnitude.  

L'échelle de Richter a été instaurée en 1935. Elle nous fournit ce 
qu'on appelle la magnitude d'un séisme, calculée à partir de la 
quantité d'énergie dégagée au foyer.  
C'est une échelle logarithmique : la magnitude, dite de Richter, 
correspond au logarithme de la mesure de l'amplitude des ondes de 
volume (de type P et S), à 100 kilomètres de l'épicentre.  

L'échelle étant le logarithme d'une amplitude, elle est ouverte et 
sans limite supérieure connue. Dans la pratique les séismes de 
magnitude 9 sont exceptionnels et les effets des magnitudes 
supérieures ne sont plus décrits séparément. Le séisme le plus 
puissant jamais mesuré atteignant la valeur de 9,5, fut le 
tremblement de terre de 1960 au Chili 

Description Magnitude Effets Fréquence 

Micro < 2,0 Micro tremblement de terre, non 
ressenti. 

8000 par 
jour 

Très mineur 2,0-2,9 Généralement non ressenti mais 
détecté/enregistré. 

1000 par 
jour 

Mineur 3,0-3,9 Souvent ressenti mais causant 
rarement des dommages. 

49000 par 
an 

Léger 4,0-4,9 
Secousses notables d'objets à l'intérieur 
des maisons, bruits d'entrechoquement. 
Dommages importants peu communs. 

6200 par 
an 
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Modéré 5,0-5,9 

Peut causer des dommages majeurs à 
des édifices mal conçus dans des zones 
restreintes. Cause de légers dommages 
aux édifices bien construits. 

800 par an 

Fort 6,0-6,9 
Peut être destructeur dans des zones 
allant jusqu'à 180 kilomètres à la ronde 
si elles sont peuplées. 

120 par an 

Majeur 7,0-7,9 Peut provoquer des dommages sévères 
dans des zones plus vastes. 18 par an 

Important 8,0-8,9 
Peut causer des dommages sérieux 
dans des zones à des centaines de 
kilomètres à la ronde. 

1 par an 

Exceptionnel > 9,0 Dévaste des zones de plusieurs milliers 
de kilomètres à la ronde. 

1 tous les 
20 ans 

 
Eclair n.m. (de éclairer, du latin populaire 
°exclariare, classique exclarare, de clarus « clair ») : 
Lumière éblouissante accompagnant la 
décharge électrique des masses nuageuses, 
précédant le tonnerre, et zébrant de façon 
variée un ciel d'orage. 
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Ecologie n.f. (du grec oikos « maison » et –
logie) : Étude des milieux où vivent les 
êtres vivants ainsi que des rapports de 
ces êtres entre eux et avec le milieu. 
L’écologie est également un 
mouvement visant à un meilleur 
équilibre entre l'homme et son 
environnement naturel ainsi qu'à la 
protection de celui-ci. 
 
 
Economie n.f. (du latin oeconomia, du grec oikonomia, famille de oikos 
« maison ») : D’une manière générale, c’est l’ensemble des activités 
humaines en rapport avec la production, la distribution et la 
consommation. Bref, c’est tout ce qui créée de l’argent et tous les 
moyens pour le distribuer. En tant que système on distingue 
différents types d’économie. 
 
Economie concertée : l’Etat et les acteurs socio-économiques 
préparent en commun les moyens et les buts. 
 
Economie d’échelles : processus qui fait que la production massive 
de produits fait baisser les coûts de ce produit. 
 
Economie de marché : concurrence, liberté des prix et salaires. 
 
Economie informelle : ensemble des activités peu structurées ou 
non intégrée dans l’économie officielle. Bref, toutes les activités 
pratiquées au noir ou clandestinement et qui constituent une 
économie souterraine qui échappe au contrôle de l’Etat. 
 
Economie libérale : se dit de l’économie qui se base sur la libre 
entreprise et le jeu de l’offre et de la demande. L’Etat intervient peu. 
 
Economie planifiée : fondée sur le fait que l’Etat encadre le 
développement de son économie par des moyens étendus sur la 
durée. 
 



 - 7 -

Economie socialiste : elle se base sur la mise en commun, à 
travers l’Etat, des terres agricoles, des magasins, des entreprises. 
 
Economie souterraine : Appelée aussi « économie parallèle » ou 
« travail au noir », il s’agit de l’ensemble des activités qui échappent 
à toute réglementation sociale, commerciale et fiscale. En Italie, on 
estime que 20% de la richesse nationale relèvent de cette économie 
souterraine. 
 
Ecorce terrestre (écorce, du latin scortea « manteau de peau », de scortum 
« peau, cuir ») : appelée aussi croûte terrestre, elle est la partie 
superficielle du globe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma simplifié de la croûte terrestre. 
1 : croûte continentale ; 2 : croûte 
océanique ; 3 : manteau supérieur. 
 

 

Ecosystème : Système naturel uni par des relations entre les êtres 
vivants et les conditions de leur milieu. 
 
Effet de serre (de serrer, du latin populaire serrare « fermer », famille de sera 
« serrure », qui désignait à l'origine la barre de bois qui fermait la porte) : 
Réchauffement des basses couches de l'atmosphère lorsque la 
teneur en dioxyde de carbone ralentit le refroidissement nocturne. 
Les rejets de gaz carbonique des automobiles et de l’industrie créent 
un effet de serre. 
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Effondrement n.m. (de effondrer, du latin populaire °exfunderare 
« défoncer », de fundus « fond ») : Géologie. Affaissement brusque du sol 
provoqué par une secousse sismique, l'action des eaux souterraines, 
etc. 
 

 
Effondrement géologique à Bozouls (Aveyron) 
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El niño : (Mots espagnols signifiant l'Enfant Jésus, ainsi nommé parce qu’il 
apparaît peu après Noël). Phénomène climatique déclenché par un 
réchauffement anormal de l'océan, dans l'est du Pacifique, à la 
latitude des côtes péruviennes, entraînant des dérèglements 
climatiques d'extension mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène El Niño. Il 
arrive que les alizés 
faiblissent et s'inversent. 
L'eau chaude, plus haute, 
glisse alors vers l'eau 
basse et froide à l'est. Et 
tout le régime climatique 
bien huilé qui régnait sur 
le Pacifique se dérègle.  

 
 
Elevage n.m. : Production alimentaire qui vise à nourrir, soigner, 
former, entretenir des animaux d’une même espèce, dans une 
exploitation agricole ou d’autres types. 
 
Elevage en batterie : élevage d’une grande quantité d’animaux 
dans des endroits spécialisés et clos (autre expression élevage en 
hors-sol). 
 
Elevage extensif : rendements peu productifs par rapport à la 
surface utilisée, signe que le nombre de bêtes est peu élevé. 
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Elevage intensif : rendements élevés par rapport à la surface 
utilisée. 
 
Embâcle n.m. (ancien français embâcler « embarrasser », d'après débâcle) : 
Période hivernale durant laquelle un fleuve est gelé. Durant les 
hivers sibériens longs et rigoureux, l’embâcle gagne les fleuves pour 
ne les libérer parfois qu’à l’approche de l’été. 
 

 
 
Embouchure n.m. : Terme général correspondant à la partie finale 
d’un fleuve. Il y en a différentes sortes : deltas, estuaires. 
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Emigration n.f. : Action de sortir d’un pays pour s’installer dans un 
autre. 
 
Emploi n.m. (de employer, du latin implicare « enlacer, engager ») : 
Synonyme de travail, occupation confiée à une personne et dont la 
contrepartie est un salaire. 
 
Emploi fictif : faux emploi d’une personne qui est rétribuée mais 
sans avoir de fonctions précises. 
 
Emploi fixe ou à durée indéterminée: dont la durée est 
indéterminée, qui dure longtemps. 
 
Emploi induit : emploi créé indirectement. Les emplois induits sont 
nombreux dans certains métiers tels que : la maintenance, la 
sécurité gardiennage, la restauration d'entreprise, le nettoyage, le 
transport, l'informatique, les télécommunications... 
 
Emploi précaire ou à durée déterminée: dont la durée est 
déterminée par un contrat ou qui est temporaire. 
 
Enclave n.f. (de enclaver, du latin populaire 
°inclavare « fermer avec une clé », de clavis « clé ») : 
Territoire enfermé dans un autre. Le 
Lesotho est une enclave en territoire sud-
africain. 
 
 
 
Enclavement n.m. : Caractéristique d’un territoire qui est coupé des 
voies de communications et donc privé d’accès. 
 
Energie n.f. (du bas latin energia, grec energeia « force en action ») : Terme 
en rapport avec les sources d’énergie c’est-à-dire les matières 
utilisées pour produire de la chaleur, de l’électricité, du mouvement. 
Ce sont des ressources. 
 
Energie éolienne (du latin Æolus, grec Aiolos « dieu des vents ») : produite 
par le vent. 
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 Des éoliennes. 
 
Energie géothermique : produite par la chaleur de la Terre. 
 

  
 
Energie primaire : qui est libérée directement par une source ou 
énergie naturelle. 
 
Energie secondaire : obtenue par un moyen humain ou énergie 
artificielle. 
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Energie solaire : produite par la chaleur 
du soleil grâce à des panneaux solaires. 

 
Energie verte ou non polluante : Energie 
qui ne dégrade quasiment pas 
l’environnement. 
 
 
Ensoleillement n.m. : Ce qui est exposé au soleil. Durée 
correspondante à cette exposition. 
 

 
 
Entreprise n.f. : Lieu et structure où se fabriquent les produits 
vendus et consommés, où se trouvent les emplois, où se créée de la 
richesse. Mais c’est aussi l’unité économique de base qui produit 
des biens et des services. C’est aussi une structure juridique avec 
des droits, des devoirs, des obligations. 
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Environnement n.m. : Ce qui entoure l’homme et ce qui agit sur lui. 
Depuis quelques années, cela correspond au cadre de vie des 
hommes. L’environnement, précieux, est fragile et menacé. 
 
Epicentre n.m. (du grec epi « sur » et centre) : Point ou zone de la surface 
terrestre qui constitue le foyer apparent des ébranlements au cours 
d'un tremblement de terre (opposé à hypocentre, foyer réel ou 
souterrain). 

 
 
Epidémie n.f. (du latin 
médiéval epidemia, grec 
epidêmia, de epidêmos 
« qui circule dans le pays 
(dêmos) ») : Atteinte 
simultanée d’un grand 
nombre de personnes 
dans un pays ou une 
région par une maladie 
contagieuse. Maladie 
elle-même. 
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Equateur n.m. (du latin médiéval 
æquator, du verbe æquare « rendre 
égal ») : Ligne imaginaire séparant 
le globe en deux hémisphères et 
qui est située à égale distance des 
deux pôles. 
 
 
 
 
Equinoxe n.m. (latin æquinoctium, de æquus « égal » et nox, noctis « nuit ») : 
Moment de l’année où la durée du jour est égale à celle de la nuit, 
sur toute la surface de la Terre. 
 
Ère primaire (du latin æra 
« nombre, chiffre ») : – 440 
millions d’années : plissement 
calédonien en Europe du 
Nord ; 220 millions d’années : 
plissement hercynien, du 
Massif armoricain à l’Europe 
centrale, puis érosion des 
massifs anciens aboutissant 
à l’aplanissement. 
Ère secondaire : – 225-65 
millions d’années : dépôt 
dans les mers et les lacs des 
sédiments arrachés aux 
reliefs, puis formation des 
bassins sédimentaires. 
Ère tertiaire : – 30 millions 
d’années : formation des 
chaînes alpines, puis érosion, 
et accumulation des 
sédiments à leur pied. 
Ère quaternaire : Depuis 3 
millions d’années : grandes 
glaciations. 
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Erg n.m. : Grandes plaines de sables 
et de dunes au Sahara. 
On utilise aussi le pluriel arabe areg. 
« les dunes chaudes, les areg, où 
l'oiseau dépose ses œufs » 
(Fromentin). 
 
 
 
Erosion n.f. (du latin erosio, de erodere, éroder) : Usure des sols et des 
roches due à divers facteurs : l’eau, le vent, la glace, l’homme. 
 
Erosion anthropique : érosion produite par l’action de l’homme ou 
les effets de ses activités. 
 
Erosion chimique : processus d’érosion qui agit par dissolution des 
matériaux. 
 
Erosion éolienne : érosion produite par le vent. 
 
Erosion fluviale : érosion produite par l’eau. 
 
Erosion glaciaire : érosion produite par les glaciers. 
 
Erosion marine : érosion produite par la mer. 
 
Erosion mécanique : processus d’érosion qui agit directement par 
enlèvement de particules. 
 
Erosion périglaciaire : érosion produite par la glaciation du sol. 
 
Espace n.m. : concept polysémique. Il correspond d’abord à une 
séparation de distances. C’est aussi (plus géographiquement 
parlant) un lieu ou une étendue délimitée. 
 
Espace communautaire : association, pour différentes raisons 
(politiques, économiques), de plusieurs Etats en vue de constituer 
une communauté. Cet espace est donc régi par des lois, des règles 
fixées en commun. 
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Espace frontalier : 
quand une séparation 
entre communautés 
nationales se base sur 
des critères linguistique, 
culturelle, religieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace humanisé : ce qui est occupé par l’Homme. On parle aussi 
d’œcoumène. 
 
Espace périphérique : partie d’un pays éloigné du centre. Se dit 
aussi d’une partie d’un pays ou d’une région mondiale dont les 
ressources sont exploitées au profit du centre ou par un centre. 
 
Espace périurbain (du grec peri « autour (de) » et urbain, « de la ville ») : 
communes distinctes de la banlieue, éloignées de la ville centre mais 
habitées par des personnes qui dépendent de cette ville centre 
directement pour leurs emplois, loisirs et genre de vie. Peut aussi de 
dire autour de la ville. 
 



 - 18 -

 
Espace périurbain d’Albi (Tarn). 

 
Espace pionnier : région dont le peuplement débute. 
 
Espace produit : espace dont la fonction a été conçue par et pour 
les hommes mais c’est aussi un synonyme d’espace représenté. De 
plus dans le tourisme c’est aussi un lieu qui va être vendu et 
accrocher le client. 
 
Espace représenté : façon dont on représente (imagination) un 
espace. 
 
Espace rural (latin tardif ruralis, de rus, ruris « campagne ») : Contraire de 
l’espace urbain. Tout ce qui n’est pas urbain et plutôt relatif à la 
campagne, occupé par des champs. 
 
Espace rurbain (de rural et urbain) : franges rurales de la banlieue 
touchées progressivement par une population urbaine qui vient y 
habiter. 
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Espace social : terme abstrait qui ne représente pas un endroit 
mais plutôt la fonction sociale d’un endroit. 
 
Espace terrestre : totalité du globe. 
 
Espace urbain : correspond à l’étendue de la surface occupée par 
une ville ou un habitat urbain. 
 
Espace vécu : espace dont les habitants ont des pratiques de vie, de 
lieu, de cheminements, de mémoire. 
 
Espace vital : espace minimal nécessaire pour vivre et qui fait que 
des Etats entrent en concurrence. 
 
Espaces verts : endroit délimité et réservé à la nature au sein des 
villes. 
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Espérance de vie : Il 
s’agit d’un calcul 
statistique qui envisage 
le nombre moyen 
d’années de vie d’une 
personne. Il peut se 
dire à la naissance ou 
en cours de vie selon 
des catégories 
socioprofessionnelles. 
C’est aussi un critère 
de l’IDH. 
 
 
 
 
Estivage n.m. (du provençal estivar, latin æstivare « passer l'été ») : Action 
d'estiver des troupeaux, c'est-à-dire les faire séjourner pendant l’été 
dans des pâturages de montagne (opposé à hivernage). 
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Estran n.m. (mot normand; cf. ancien français estrande « rivage » (v. 1138); 
ancien anglais ou bas allemand strand) : Partie du littoral qui correspond 
à une zone comprise entre haute et basse mer. 
 

 
 
Estuaire n.m. (latin aestuarium, de aestus « mouvement des flots ») : Partie 
terminale d’un fleuve, de forme évasée et où la mer remonte. 
 

 



 - 22 -

Etagement n.m. : terme en 
rapport avec la montagne. 
Il s’agit de la succession de 
sols, de végétation due à 
l’altitude et au changement 
de climat qui se crée. Il y a 
donc différents étages : 
collinéen, subalpin, alpin, 
nival. 
 

Etagement de la végétation en 
Forêt Noire  
 
 
 
 
Etat n.m. (du latin status « posture, pose », « position, état », « forme de 
gouvernement » et « statut », de stare « se tenir debout », « stationner » et « tenir 
bon ») : Forme d’organisation d’un pays doté d’un territoire et d’un 
gouvernement. C’est aussi l’autorité qui émane de ce territoire. 
 
Etat atelier : se dit des petits états manufacturiers qui souvent 
fournissent à un plus grand leur production de façon contrainte 
(par l’intermédiaire d’un traité commercial). 
 
Etat autoritaire : qui ne laisse pas la place à la démocratie. 
 
Etat centralisé : le contraire de fédéral, un état, un territoire, un 
pouvoir non partagé. 
 
Etat démocratique : qui reconnaît la démocratie comme principe 
de fonctionnement. Cela se traduit par un respect des droits de 
l’homme. 
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Etat fédéral (du latin fœdus, eris « alliance ») : somme d’états qui sont 
reliés entre eux par un pouvoir et une constitution. 
 

Les États fédéraux dans le monde 
 
Etat indépendant : Etat qui est autonome sur le plan politique, qui 
est libre. 
 
Etat laïc (du latin ecclésiastique laicus, grec laikos, de laos « peuple ») : État 
ayant procédé à une séparation entre la religion et le pouvoir. 
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La laïcité désigne au sens actuel la séparation du civil et du 
religieux. Le principe de séparation des pouvoirs politique et 
administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application. 
Au sens contemporain, elle est le principe d'unité qui rassemble les 
hommes d'opinions, religions ou de convictions diverses en une 
même communauté. 
 
Etat monarchique (du bas latin monarchia, mot grec « gouvernement d'un 
seul » → mon(o)-, du grec monos « seul, unique », et –archie, du grec -arkhia, de 
arkhein « commander », qui sert à former des mots désignant des 
gouvernements : anarchie, oligarchie.) : État gouverné par un seul chef, 
spécialement par un roi héréditaire. 
 

 
 

Monarchie constitutionnelle en 2007 
     Monarchie constitutionnelle ayant un système parlementaire 
     Monarchie constitutionnelle où le souverain exerce un rôle plus ou moins 
important dans la politique du pays. 
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Dans le monde 

État 
Depuis la 

constitution 
de 

Statut Type de succession 

 Andorre 1993 Principauté Évêque d'Urgel et le président de la 
République française 

 Antigua-et-
Barbuda 1981 État 

(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Australie 1901 Dominion 
(royaume) (famille Windsor) 

 Bahamas 1973 État 
(royaume) (famille Windsor) 

 Bahreïn 2002 Royaume héréditaire (famille al-Khalifa) 

 Barbade 1966 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Belgique 1831 Royaume héréditaire (famille de Belgique, maison 
de Saxe-Cobourg-Gotha) 

 Belize 1981 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Cambodge 1993 Royaume 
élective: sélectionné par les neuf 
membres du Conseil du Trône parmi les 
membres de la famille royale 
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 Canada 1867 Dominion 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Danemark 1849 Royaume héréditaire (famille Glücksborg, maison 
d'Oldenborg) 

 Émirats arabes 
unis 1971 État (émirat) élective: élu par les sept émirs Conseil 

Suprême 

 Espagne 1978 Royaume héréditaire (famille de Borbón) 

 Grenade 1974 État 
(royaume) Succession (famille Windsor) 

 Îles Salomon 1978 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Jamaïque 1962 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Japon 1946 Empire héréditaire (famille impériale) 

 Jordanie 1952 Royaume héréditaire (famille al-Hashimi) 

 Koweït 1962 État (émirat) 
héréditaire: approuvé par la famille al-
Sabah et à la majorité de l'Assemblée 
nationale 

 Lesotho 1993 Royaume héréditaire: approuvé par collège des 
Chefs 
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 Liechtenstein 1862 Principauté héréditaire (famille von Liechtenstein) 

 Luxembourg 1868 Grand-duché héréditaire (famille de Nassau) 

 Malaisie 1957 Fédération 
(royaume) 

élective: élu par les neuf sultans des États 
de Malaisie 

 Monaco 1962 Principauté héréditaire (famille Grimaldi) 

 Maroc 1962 Royaume héréditaire (famille Alaoui) 

 Nouvelle-Zélande 1840 Dominion 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Norvège 1814 Royaume héréditaire (famille af Glücksborg, 
maison d'Oldenburg) 

 Papouasie-
Nouvelle-Guinée 1975 État 

(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Pays-Bas 1815 Royaume héréditaire (famille van Oranje-Nassau) 

 Royaume-Uni 1688 Royaume héréditaire (famille Windsor) 

 Saint-Christophe-
et-Niévès 1983 Fédération 

(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Sainte-Lucie 1979 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 
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 Saint-Vincent-et-
les Grenadines 1979 État 

(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

 Suède 1719 Royaume héréditaire (famille Bernadotte) 

 Thaïlande 1 1997 Royaume héréditaire (famille Chakri) 

 Tonga 1970 Royaume héréditaire (famille royale) 

 Tuvalu 1978 État 
(royaume) héréditaire (famille Windsor) 

Sur deux continents (Amérique et Océanie), il n'y a que deux monarques: 
Elizabeth II, dont tous les royaumes sont membres du Commonwealth, et 
Beatrix des Pays-Bas. 

Source : Listes des monarchies dans le monde - Wikipédia 
 
 
Etat nation : se dit quand l’état est l’émanation de la nation. 

Il existe deux possibilités de création d'un État-nation : 

Soit l'État préexiste à la nation, et l'on cherche ensuite à développer 
un sentiment national (cas des pays initialement État-nation qui ont 
conquis des territoires).  

Soit les individus qui se reconnaissent d'une même nation, en 
particulier dans le cas d'une « nation ethnique », manifestent leur 
volonté de vivre ensemble, en se dotant d'un État. On parlera donc 
d'une nation-État, dans laquelle un groupe d'hommes ayant pris 
conscience de son unité nationale a donné naissance à un État. 
Ceci a été le cas en Allemagne par exemple.  

En France, l'État s'est construit progressivement, et à partir du 
Moyen-Âge les rois de France ont étendu leur autorité sur un 
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ensemble de plus en plus grand. Cependant, il préexistait un 
sentiment d'appartenance à une nation, à partir du Royaume franc 
puis de la Francie occidentale. Le sentiment national a été renforcé 
notamment par l'obligation d'utiliser le français comme langue 
véhiculaire dans les actes administratifs, imposé par François Ier par 
l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, la création d'une école 
gratuite laïque et obligatoire par Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, 
l'instauration du service militaire, mais aussi la création de divers 
symboles républicains comme le drapeau français, la Marianne et la 
Marseillaise. 

 
Etat policier : dont la sécurité intérieure et extérieure justifie des 
moyens policiers et une contrainte policière sur ses citoyens. 
 
Etat providence : en matière économique, l’état intervient dans les 
domaine économique et social pour assurer la sécurité à ses 
citoyens. 
 
Etat religieux : dont le pouvoir est étroitement lié à la religion. 
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Etat républicain : dans le régime politique est la république avec 
une représentation élue par le peuple. La France est un état 
républicain. 
 
Etat satellite (latin satelles, satellitis « garde du corps ») : état qui vit dans 
la dépendance politique et économique d’un état plus puissant. A la 
suite de la chute du communisme soviétique, les États satellites de 
l’Europe de l’Est se sont libérés de l’ex-U.R.S.S. 
 

 
Les États satellites de l’URSS avant la chute du Mur de Berlin. On notera que 
la plupart de ces États étaient également les vassaux du géant soviétique à 
l’exception de la Fédération Yougoslave du Maréchal Tito, pays ami mais non 
vassal. 
 
Etat tampon : coincé entre deux autres en rivalité et souvent créé 
par l’un des deux. 
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Etat vassal (latin médiéval vassallus, du gaulois –vassus, cf. valet) : État 
dépendant d’un autre et à son service. Des pays comme la Hongrie 
ou la Tchécoslovaquie ont été des États vassaux au service de 
l’U.R.S.S., durant plus de quarante ans, dans les années 1950 à 
1990, et à ce titre n’ont pu jouir d’une réelle autonomie. 
 
Ethnie n.f. (du grec ethnos « peuple, nation ») : Groupe restreint de 
population qui se reconnaît des caractères culturels, religieux, 
linguistiques, sociaux. L'ethnie française englobe notamment la 
Belgique wallonne, la Suisse romande, le Canada français. 
 
Eurasie : Nom parfois donné à l’ensemble constitué par l’Europe et 
l’Asie. Ce qui paraît plus cohérent par rapport aux limites terrestres. 
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Eurorégion : 
Région qui développe des 
complémentarités et des 
solidarités transfrontalières 
comme le montre l’exemple ci-
contre entre les régions 
françaises PACA et Rhônes-
Alpes et la Vallée d’Aoste, le 
Piémont et la Ligurie du côté 
italien. 
 
 
 
 
 
 
Eurotunnel : Tunnel sous la 
Manche, dans lequel circule 
l’Eurostar entre Paris et Londres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evapotranspiration : Transformation en vapeur et rejet dans 
l’atmosphère d’une partie de l’eau contenue dans les tissus végétaux 
(les arbres, les plantes...). Sur les 350 milliards de m3 d’eau que 
reçoit la France chaque année (essentiellement par les précipitations) 
une partie est perdue par évapotranspiration. 
 
Excédent naturel : Solde, différence positive entre le nombre des 
naissances et celui des décès. 
 
Exode n.m. (du latin ecclésiastique exodus, grec exodos, de ex « hors de » et 
hodos « route ») : Déplacement de populations massif, collectif, brutal 
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sous certaines conditions de pressions extérieurs à la volonté de se 
déplacer. Il traduit une contrainte de déplacement. 
 
Exode rural : l’expression est très forte et caractérise une migration 
progressive et définitive des habitants de la campagne vers les villes. 
 
Exode urbain : conséquence de l’extension des villes, il s’agit du 
transfert de l’habitat des citadins du centre-ville vers la périphérie 
plus ou moins proche. 
 
Exploitation n.f.: Le fait d’exploiter et lieu de cette activité. 
 
Exploitation agricole : structure où l’on cultive, élève ainsi que les 
moyens qui sont à sa disposition. 
 
Exploitation commerciale : entreprise à vocation commerciale 
(services). 
 
Exploitation industrielle : usine ou établissement à vocation 
industrielle (productions de biens). 
 
Exploitation minière : mine exploitée. 
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Explosion démographique : Très forte et très rapide croissance 
d’une population. 
 

 
 

Évolution de la population mondiale depuis l’homo sapiens 
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Exportation n.f.: Le fait de vendre des produits, des services à un 
pays étranger. 

Cette activité économique et commerciale est considérée comme très 
importante. C'est en particulier un moyen crucial pour acquérir des 
devises, lesquelles sont pour un pays des moyens d'intervention 
économique et financière sur les marchés extérieurs (par exemple 
pour s'équiper ou pour obtenir des produits de base). 

Par ailleurs, les exportations permettent de stimuler une économie 
en valorisant le travail d'un pays auprès des autres et en assurant 
la pérennité de ses entreprises qui, dans le cadre de la 
mondialisation, est fortement liée à leurs positions sur le marché 
mondial (part de marché au niveau mondial). 

 

 
 
Extensif adj. : Qui est pratiqué sur de vastes superficies et dont le 
rendement est faible comparé à cette surface. 
 


