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Géographie 

Premières ES - L 
France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation 

 

Thème 2 – Aménager et développer le territoire français (24 – 26h) 

Question : 
Les dynamiques des espaces productifs dans la 

mondialisation 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre 
Valoriser et ménager les milieux La gestion durable d’un milieu (étude de cas) 

Potentialités et contraintes du territoire français 
(ultramarin compris) 

La France en villes 
Mouvements de population, urbanisation, métropolisation 
Aménager les villes : réduire les fractures sociales et 
spatiales 
Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de 
développement : les espaces ruraux 

Les dynamiques des espaces 
productifs dans la mondialisation 

Un territoire de l'innovation (étude de cas) 
Dynamiques de localisation des activités et 
mondialisation 

Mobilités, flux et réseaux de 
communication dans la mondialisation 

Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial (étude 
de cas) 
La connexion inégale du territoire français à l’Europe et 
au monde par les réseaux de transport et le numérique 

(BOEN n°9 du 30 septembre 2010, JO du 15 novembre 2012 pour les aménagements) 

Ce thème a pour objectif d’identifier les principaux éléments structurant l’organisation du 
territoire français et les dynamiques majeures qui l’affectent tout en consolidant l’acquisition 
de repères spatiaux fondamentaux. 

Il privilégie ainsi une approche à l’échelle nationale, en enrichissant l’analyse par des moments 
de réflexion sur des objets plus restreints et par l’intégration d’éléments des contextes européen et 
mondial. L’organisation du territoire français ne résulte en effet plus seulement aujourd’hui de choix 
à l’échelle nationale mais aussi de dynamiques externes, dues notamment à la mondialisation, et 
de décisions ou d’actions plus locales.  

Ce thème occupe une place centrale dans le programme : 24 à 26 heures lui sont consacrées, soit 
40 % du temps imparti à la géographie.  

Problématique générale du thème  
Sous l’effet de quelles dynamiques et sous l’influence de quels acteurs l’organisation du 
territoire français évolue-t-elle aujourd’hui ? 
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La question dans le thème 

Cette question est centrée sur un élément-clé de l’organisation du territoire national : la répartition 
des activités économiques. Elle est l’occasion de mettre en lumière un type d’acteurs qui joue un 
rôle important dans l’aménagement et le développement des territoires français, les entreprises.  

Propositions pour la mise en œuvre de la question 

L’étude des questions « Valoriser et ménager les milieux » et « La France en villes » requiert 10 à 
12 heures. Le reste du temps imparti pour le traitement de ce thème peut être divisé à parts égales 
entre les deux autres questions. Le professeur peut ainsi construire son projet sur la base de 7 
heures environ (évaluation comprise). 

Problématiques de la question 

Quels facteurs sont pris en compte par les acteurs économiques pour élaborer leurs 
stratégies de localisation ?  

Comment ces choix de localisation modifient-ils l’organisation du territoire français ?  

Orientations pour la mise en œuvre 

La démarche associe une étude de cas à une échelle locale ou régionale et une mise en 
perspective à l'échelle nationale. 

Un territoire de l’innovation (étude de cas) 
L’étude de cas met en valeur un facteur majeur de localisation des activités économiques : la 
capacité d’innovation. Dans un pays développé comme la France, les tâches de simple 
fabrication de biens manufacturés courants tendent à diminuer, remplacées par des activités plus 
complexes de conception de produits nouveaux. 

Quelle étude de cas choisir ?  

Deux types de territoires de l’innovation peuvent faire l’objet de cette étude de cas :  

- Un technopôle c’est-à-dire une zone d’activités en général localisée en périphérie d’une 
métropole associant sur une surface assez restreinte entreprises de haute technologie, 
pôles de recherches publics et établissements d’enseignement supérieur afin de créer une 
synergie (ex. : Sophia-Antipolis, Inovallée de Meylan) ; 

- Un système productif local innovant c’est-à-dire un réseau d’acteurs situés sur un espace 
plus vaste possédant des savoir-faire spécifiques et menant des activités de recherche et 
développement (ex. : activités plasturgiques autour d’Oyonnax, « Cosmetic valley » dans 
la région Centre). 

Pour choisir le territoire qu’il traitera, le professeur peut notamment s’appuyer sur le site internet 
présentant les territoires de l’innovation labellisés par l’Etat comme pôles de compétitivité : 
http://competitivite.gouv.fr/. 

Dans un souci de remobilisation des contenus et d’approfondissement de l’analyse, le professeur 
peut faire le choix de traiter un territoire déjà abordé par exemple lors de l’étude de la région où est 
situé l’établissement. 

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ? 

Cette étude de cas doit être menée en 2 à 3 heures. Elle peut être conduite en trois moments 
principaux permettant d’envisager :  
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- Les caractéristiques du territoire innovant étudié (forme prise par le pôle d’innovation, 
production autour de laquelle l’activité de recherche est centrée, acteurs présents…) ; 

- Les éléments ayant permis l’émergence d’une capacité d’innovation (savoir-faire 
localisés, décisions d’acteurs publics, présence d’établissements d’enseignement 
supérieur…) ; 

- Le bilan de l’activité du pôle étudié (capacité à attirer de nouvelles entreprises, situation 
par rapport à la concurrence internationale, effets sur le territoire concerné…). 

- Cette étude de cas peut donner lieu à la réalisation de schémas (ex. : représentation des 
principaux acteurs implantés dans un technopôle, situation d’un système productif local 
innovant par rapport aux réseaux de transports ou aux métropoles proches). 

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des méthodes de travail personnel 

Préparer et organiser son travail de manière 
autonome 

Mener à bien une recherche individuelle ou au 
sein d’un groupe ; prendre part à une 
production collective 

Il est tout à fait envisageable de traiter cette étude de cas sous la forme d’un travail de recherches 
mené de manière autonome par les élèves, par exemple à partir des sites internet du territoire de 
l’innovation étudié et des différents acteurs y participant. La restitution de ce travail peut se faire 
sous des formes diverses (exposés, affiches…). 

Dynamiques de localisation des activités et mondialisation 

L’entrée générale de la question est traitée en s’appuyant sur les acquis de l’étude de cas mais 
aussi en intégrant une réflexion sur les autres types d’activités économiques dont l’agriculture.  

On peut centrer le propos sur les principaux points suivants :  

- Les facteurs de localisation des activités économiques en France sont de natures diverses 
et dépendent du type de production réalisé ;  

- Ces facteurs évoluent à mesure des transformations de l’économie française ;  
- La mondialisation est ainsi un élément de plus en plus important de détermination des 

stratégies de localisation des acteurs économiques par les échanges économiques et la 
mise en concurrence des territoires qu’elle implique ;  

- La géographie des espaces les plus dynamiques économiquement se trouve modifiée par 
ces évolutions : les métropoles, les nœuds de communication, les territoires innovants sont 
favorisés alors que d’autres territoires, plus enclavés ou spécialisés dans des productions 
où la concurrence internationale tourne à leur désavantage, peinent à attirer les activités 
économiques.  

La réalisation progressive d’un croquis peut accompagner le traitement de cette entrée.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Proposer aux élèves une vision trop statique ou dépassée de l’espace économique 

français : cette question porte sur ses dynamiques actuelles. 
- Envisager uniquement les aspects négatifs des dynamiques des espaces productifs (ex. : 

délocalisations) alors que ces dynamiques sont aussi sources de richesses, d’emplois et 
de revenus fiscaux.  
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Pour aller plus loin  
• Magali Reghezza-Zitt, « La France. Une géographie en mouvement », La 

documentation photographique, N°8096, 2013 
• Raymond Woessner, Mutations des systèmes productifs : France, Atlande, 2013  
• Site de la direction générale des entreprises du Ministère de l'Économie, de l'industrie 

et du numérique : http://www.entreprises.gouv.fr/  
• Site du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : 

http://agriculture.gouv.fr/ 

http://www.entreprises.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/
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