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Les espaces productifs

Cinquième puissance économique mondiale, la France présente un tissu 
d’activités diversifié et des savoir-faire reconnus. L’économie française est 
toutefois confrontée à des changements majeurs. La mondialisation et l’in-
tégration européenne, ainsi que les mutations qui les accompagnent (mul-
tiplication des échanges, amélioration des communications, évolution 
des systèmes productifs et des marchés internationaux), ont des consé-
quences importantes sur les logiques de localisation des entreprises et 
dessinent une nouvelle répartition des activités sur le territoire.

22 Face aux changements en cours aux échelles mondiale et euro-
péenne, quelles mutations et quelles permanences caractérisent 
les espaces productifs français ?

 Les vins produits en Bourgogne bénéficient d’une réputation internationale et sont exportés dans de nombreux pays du monde.
1  Un travailleur agricole lors des vendanges à Pernand-Vergelesses (Côte-d’Or)

 Ouverte en 1998, l’usine automobile de l’entreprise allemande Daimler, à Hambach, compte aujourd’hui 800 employés.
2  Un ouvrier sur une chaîne de montage à Hambach (Moselle)

 Un centre de traitement de données est un lieu dans lequel des bases de données informatiques sont conservées sur des 
 serveurs, qui hébergent également de nombreux sites web. L’entreprise OVH, qui gère ce centre, est la plus grande  
 entreprise d’hébergement internet en Europe.

3  Un centre de traitement de données informatiques à Roubaix (Nord)

1. Doc. 1, 2 et 3 : Pour chaque photographie, identifiez 
l’activité représentée.
2. Doc. 1, 2 et 3 : Précisez le secteur d’activité auquel 
elle appartient.

3. Doc. 1, 2 et 3 : À quel type de marché (local, régio-
nal, national, etc.) ces productions ou ces activités 
sont-elles destinées ? Faites des hypothèses.
4. Doc. 2 et 3 : Pourquoi ces photographies  
témoignent-elles de la modernisation de l’économie 
française ?

Analyse des documents
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Étude  
de cas 1

Inovallée, « technopôle de  
l’innovation durable »

En 1971, l’État créait la zone technologique de Meylan, près de Grenoble, 
pour faciliter le rapprochement de la recherche et de l’industrie de pointe, déja  
implantée dans l’agglomération grenobloise. Renommé Inovallée, ce parc  
technologique, deuxième technopôle français, compte aujourd’hui plus de 300 
entreprises et 10 000 emplois. Il tente d’intégrer la dimension environnemen-
tale à ses activités et fait de son implantation au cœur du massif alpin un atout.

22 Quels sont les atouts du technopôle Inovallée dans un contexte de concurrence mondialisée ?
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Source : IGN, 2011.

1  Un site accessible dans un 
 environnement attractif

3  Le parc Inovallée sur la commune de Montbonnot

1. Doc. 1 : Localisez et situez Inovallée. La chaîne alpine 
constitue-t-elle un obstacle pour accéder au technopôle ? 
Justifiez votre réponse.
2. Doc. 2 et 5 : Quelle est la nature des activités implan-
tées dans le technopôle Inovallée ?
3. Doc. 3 : Décrivez la photographie.  
Pourquoi le cadre dans lequel le technopôle est implan-
té constitue-t-il un atout pour attirer des entreprises ?

4. Doc. 4 : À quelle(s) échelle(s) l’entreprise Suntech 
déploie-t-elle ses activités ?
5. Doc. 4 et 5 : Comment le technopôle intègre-t-il la 
dimension environnementale à ses activités ?

Décrire et expliquer
Doc. 4 : Décrivez et expliquez les facteurs d’implan-
tation d’une entreprise à l’échelle locale à partir de 
l’exemple de Suntech.

Analyse des documents

Nombre d’entreprises 320

Nombre d’emplois 10 000

Progression annuelle du 
nombre d’emplois depuis 2006 500

Part des emplois 
technologiques  

(en % du total des emplois)
89 %

Part des entreprises présentes 
à l’étranger 70 %

Universités et centres 
de recherche 5

Secteurs représentés 
(% du nombre total 

d’entreprises)

Technologies 
informatiques : 64 % 

Énergies, technologies vertes 
et biotechnologies : 24 % 

Autres (ingénierie, bureaux 
d’études, etc.) : 12 %

2  Inovallée en chiffres

Technopole (féminin) : ville spécialisée dans les 
activités de haute technologie. Exemples : Toulouse 
et Grenoble.
Technopôle (masculin) : parc d’activités associant 
des entreprises de haute technologie et des activi-
tés de recherche. Exemple : Inovallée.

Vocabulaire

Site internet du technopôle, www.inovallee.com

5  L’implication d’Inovallée pour  
 le développement durable

Suntech, leader mondial de l’énergie solaire, a choi-
si de s’implanter sur Inovallée Montbonnot pour 
intensifier sa présence en France. « Le marché français 
est en effet l’un des trois plus importants en Europe pour 
le groupe […] », note Jean-Yves Lindheimer, à la tête 
de l’équipe française de Suntech. 

Créée en 2001, Suntech démarre sa production de 
modules photovoltaïques1[…] dès 2002. [La] société 
est introduite en bourse à New York 4 ans après. […] 
Un succès que Suntech doit avant tout à son haut 
niveau de technologie. « Pas moins de 350 chercheurs 
et développeurs expérimentés composent notre équipe 
Recherche et Développement, et nous collaborons avec 
des instituts de recherche réputés […] comme la Swin-
burne University of Technology et la New South Wales 
University en Australie », rappelle Jean-Yves Lindhei-
mer […]. Et si Suntech a retenu Inovallée, c’est que 
« cet environnement fait co-exister innovation et déve-
loppement durable, deux valeurs clés pour le groupe », 
conclut Jean-Yves Lindheimer.
1. Panneaux solaires.

D’après Inovallée Mag, n°105, oct.-nov.-déc. 2010

4  Le leader mondial de l’énergie 
 solaire s’installe à Inovallée

D’après le site internet d’Inovallée, 
www.inovallee.com, 2011
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Étude  
de cas 2

Le Comtat Venaissin,  
une région agricole en mutation

Rattaché à la France en 1791, le Comtat Venaissin possède une identité forte. 
Lieu de résidence des papes au xive siècle, il présente des paysages originaux 
hérités de la maîtrise ancienne de l’irrigation. Avec son réseau de canaux dense, 
cette plaine, située en Provence entre les vallées du Rhône et de la Durance,  
est spécialisée dans les productions fruitières, maraîchères et viticoles. Si elle 
a profité dès le xixe siècle de la modernisation des transports pour alimenter les 
marchés français et européen, la région voit son modèle agricole remis en cause.

22 Comment les agriculteurs du Comtat Venaissin s’adaptent-ils à la concurrence internationale ?
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Espace bâti

1  La région du Comtat Venaissin

Culture maraîchère : culture intensive de légumes. 
Irrigation : aménagement permettant d’acheminer 
de l’eau sur des sols cultivés.
Marché d’intérêt national (MIN) : marché de gros 
(c’est-à-dire un marché auquel seuls les revendeurs 
ont accès) soutenu par les pouvoirs publics.

Vocabulaire

Les cultures maraîchères et fruitières qui jouent 
un rôle économique fondamental ont modelé le 
paysage : canaux d’irrigation1 et maintenant asper-
seurs2, parcelles régulières entourées de haies pro-
tège-vent […]. Elles connaissent aussi des muta-
tions extrêmement rapides. Les vergers de la région 
[…] perdent quelque peu de leur importance,  
notamment les pommiers. Les légumes, spécialités 
du Comtat, étaient cultivés dans de petites proprié-
tés irriguées. Tomates, pommes de terre, melons, 
etc. étaient expédiés sur Cavaillon, Châteaurenard, 
Avignon, Carpentras, où se développait un tertiaire 
d’expéditeurs, conditionneurs3, transporteurs. Mais 
cette production, exigeante en main d’œuvre, subit 
la concurrence de l’Espagne, du Maghreb ainsi que 
les pressions de la grande distribution. Les cultures 
de plein champ ou sous abri-bas diminuent, au pro-
fit de grandes serres4. On s’oriente désormais vers 
des variétés plus productives ou plus frustes, desti-
nées aux conserveries.
1. Canaux destinés à conduire et à répartir l’eau sur les 
parcelles.

2. Dispositifs d’arrosage vaporisant de l’eau au-dessus 
des plantes.

3. Personne employée à la préparation des marchandises 
pour en assurer la conservation et en favoriser la vente.

4. Construction en verre ou en plastique utilisée pour 
protéger les cultures ou pour hâter la production de 
certains fruits, fleurs ou légumes.

D’après Solange Montagné-Villette, La France, 
les 26 régions, © Armand Colin, 2010

2  Le Comtat face à de nouveaux défis

1. Doc. 2 : Quelles sont les principales productions du 
Comtat Venaissin ? Quelles sont les particularités de 
ces productions du point de vue de la conservation ?
2. Doc. 1 et 5 : Comment la région agricole du Comtat 
Venaissin alimente-t-elle le marché national ?
3. Doc. 2 : À quelles concurrences l’agriculture du Com-
tat Venaissin doit-elle faire face ?
4. Doc. 2 et 3 : À l’aide du texte, analysez ce paysage 
agricole. Identifiez les différents éléments de la photo-
graphie et expliquez leur fonction.
5. Doc. 4 : Comparez ces deux exploitations agricoles 

en complétant le tableau suivant :

Lieu Châteauneuf-
du-Pape

Le Thor

Agriculteur

Production

Taille de l’exploitation

Mode de production

Expliquer
Expliquez le fonctionnement du Comtat Venaissin,  
en recourant à différents niveaux d’échelles.

Analyse des documents

 La particularité des paysages du Comtat tient notam-
ment aux haies de cyprès qui encadrent les parcelles et qui 
servent à protéger les cultures du vent. Le canal de Carpen-
tras prélève des eaux de la Durance afin d’irriguer les par-
celles agricoles du Comtat, grâce à un système de canaux 
gravitaires (l’écoulement de l’eau se fait selon la pente natu-
relle du sol) et d’aspersion (l’eau est envoyée sous pression).

3  Vue aérienne de la commune de Mérindol 
 (Vaucluse)

 Le Marché d’intérêt national de Cavaillon a été créé 
 dans les années 1960. Chaque année, près de 60 000 
tonnes de fruits et légumes y sont vendues. C’est l’un des 
principaux pôles de négoce de fruits et légumes à l’échelle 
européenne.

5  Le Marché d’intérêt national de Cavaillon

a) Une exploitation viticole bio à Châteauneuf-
du-Pape 

Jacques Girard, en décidant à la quarantaine de 
reprendre les cinq hectares du paternel, a réalisé une 
double conversion. Professionnelle d’abord, car, infor-
maticien de formation, il lui a fallu tout réapprendre 
d’un métier qu’il ne connaissait qu’instinctivement 
pour l’avoir vu pratiquer, enfant, par son père et son 
oncle, et agricole afin d’obtenir le fameux label […]. 
Le domaine des Girard du Boucou a donc rejoint la 
vingtaine de domaines de l’appellation Châteauneuf-
du-Pape qui ont renoncé aux traitements chimiques 
et où le travail de la vigne jusqu’à l’élaboration des vins 
se fait dans le respect de l’environnement. 

D’après Nathalie Varin, « La bio attitude gagne 
du terrain », La Provence, 17 décembre 2008 

b) Une exploitation de tomates sous serre au Thor 
Depuis trois générations, les Van der Valk se sont 

spécialisés dans la tomate hors-sol. L’exploitation 
familiale est cernée par les champs et les résidences 
tranquilles. Nous sommes au sud d’Avignon […]. 
Sous les serres blanches et uniformes […], plus de 
45 000 plants de tomates achetés auprès du géant de 
l’agro-technologie Syngenta. Ici, sur 3,8 hectares, on 
fabrique 1 500 tonnes de tomates hors-sol. Sous les 
serres chauffées, elles poussent en continu de février 
à octobre. […] Les plants, qui peuvent atteindre 
jusqu’à 12 mètres de hauteur, donnent 20 à 25 kilos 
de fruits par an (50 kilos par m2). […] Nourris en 
intraveineuses par des pipettes […], les plants sont 
irrigués en goutte-à-goutte. 

© Libération, D’après Laure Noualhat, « Dans le 
Vaucluse, liberté sous la serre », 15 juillet 2010

4  Deux réponses aux mutations agricoles 
 du Comtat

Comtat
Venaissin

PACA

100 m



Chapitre 19 2 Les espaces productifs 287286

Étude  
de cas 3

Le Mont-Saint-Michel, entre  
valorisation touristique et  
préservation environnementale

Installé sur un îlot granitique, le village du Mont-Saint-Michel s’est développé 
autour d’une abbaye du viiie siècle comme un lieu de pèlerinage. Classé au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, le site est aujourd’hui un lieu majeur du tourisme 
en France. Les aménagements touristiques du Mont ont toutefois contribué à 
accentuer le processus naturel de sédimentation, ce qui met en péril son carac-
tère insulaire qu’un projet d’aménagement vise à restaurer depuis 1995.

22 L’aménagement du Mont-Saint-Michel permet-il un développement touristique durable ?

Le Mont-Saint-Michel a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1979.

1  Un haut-lieu touristique

Sédimentation : processus d’accumulation de petits 
fragments solides (sable, boue, etc.) déposés par 
l’eau ou le vent.
Tourisme : déplacement de loisir entraînant un chan-
gement temporaire de résidence.

Vocabulaire

C’est une des plus petites communes de France par la 
superficie et le nombre d’habitants : une quarantaine 
de personnes sont domiciliées au Mont-Saint-Mi-
chel. Chaque année, elles doivent pourtant accueillir 
plus de 3 millions de visiteurs. Ce seuil vaut au célèbre 
rocher d’être classé comme le deuxième site touris-
tique du pays. […] De quelque côté qu’on l’aborde, 
le Mont-Saint-Michel représente un choc visuel  :  
l’immensité de la baie, le flux de la marée, […]  
la silhouette de l’abbaye se détachant sur la masse de 

granit1. […] L’ensablement de la baie est un phéno-
mène naturel, mais il a été amplifié, à partir du xixe 
siècle, par la poldérisation2 […] et par l’édification de 
la digue qui a permis d’accéder au Mont à pied sec.
1. Roche dure.

2. Conquête de terres gagnées sur la mer.

D’après Jean Sévillia, « Le Mont-Saint-Michel,  
une épopée spirituelle », Le Figaro Magazine, 

10 juin 2011

2  Une fréquentation massive
1. Doc. 1 et 2 : Pourquoi le Mont-Saint-Michel est-il 
un lieu touristique majeur ?
2. Doc. 2 et 3 : Quelles menaces le développement 
touristique fait-il peser sur le Mont ?
3. Doc. 4 et 5 : Quels sont les objectifs du projet 
d’aménagement lancé en 1995 ?
4. Doc. 4 et 5 : Pour chaque objectif, présentez les 
opérations mises en œuvre et expliquez leur but.
5. Doc. 4 et 5 : Réalisez un tableau présentant les 
différents acteurs impliqués dans le projet d’aména-
gement et leur position sur le sujet.

Décrire et expliquer
Décrivez le paysage du Mont-Saint-Michel et  
expliquez les enjeux auxquels ce site est confronté.

Analyse des documents

 Le parking construit au pied du Mont a contribué à 
 accélérer le processus naturel d’ensablement.

3  Le Mont, victime de son succès ? 

Rendre au Mont-Saint-Michel son caractère 
maritime et restaurer le milieu naturel  : après 
dix ans de gestation mouvementée, le pro-
jet faisait, depuis 2006, l’unanimité. Mais à 
l’heure de chasser les voitures du rocher, […], 
le gigantesque chantier renoue avec les polé-
miques. […] À partir de 2012, les touristes 
devront, après s’être garés, marcher environ 
un kilomètre jusqu’au barrage, où [des bus] les 
conduiront jusqu’au monument. Ces navettes 
seront gratuites, mais le tarif du parking passe-
ra de 5 à 8,50 euros […]. Le système, plus cher 
et moins pratique, risque de décourager les 
visiteurs, selon l’Association pour la qualité de 
l’accès au Mont. […] « En hiver, par mauvais 
temps, la marche deviendra vraiment dissuasive, 
alors même que le projet veut lisser la fréquenta-
tion sur l’ensemble de l’année », relève M. Des-
gué, guide dans la baie. « Notre choix a toujours 
été d’inciter à une démarche piétonne », rétorque 
le directeur du syndicat mixte. L’insularité1 
retrouvée du rocher pourrait même convaincre 
davantage de promeneurs d’effectuer l’intégra-
lité du parcours à pied.
1. Caractères qui font d’un territoire une île.

D’après Grégoire Allix, « Au Mont-Saint-Michel,  
un kilomètre à pied use l’unanimité »,  

Le Monde, 4 août 2010

5  Un projet contesté

 Le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel est chargé  
 de réaliser ce projet. Cette structure regroupe plu-
sieurs collectivités (Conseils régionaux de Basse-Norman-
die et de Bretagne, Département de la Manche et plusieurs 
communes). D’autres partenaires interviennent dont l’Union 
européenne, l’État et le Département d’Ille-et-Vilaine.

4  Le projet d’aménagement de la Baie

Mont-Saint-Michel

Basse-
Normandie
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Mise en 
perspective

Pour faire le bilan des 3 études de cas, complétez l’organigramme schématisant la transformation des 
espaces productifs français en ajoutant un exemple pour chaque mutation désignée. 
Placez ainsi correctement les expressions suivantes : 
– La culture des fruits et légumes du Comtat Venaissin s’effectue souvent sous des serres et grâce à l’irrigation par 
aspersion – L’opération d’aménagement du Mont-Saint-Michel vise à limiter les transformations de l’homme sur  
le paysage du site  – Le technopôle Inovallée est situé à proximité des chaînes alpines qui forment un cadre 
attractif – Les fruits et légumes constituent la première production du Comtat Venaissin et en font la réputation.

Je fais le bilan des études de cas

Mise en perspective

Une prise en compte accrue des enjeux du développement durable

Un contexte d’accélération 
de la mondialisation

Modernisation 
des activités

6 Ex :................................................

........................................................

Une prise en compte accrue des enjeux du développement durable
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De nouveaux facteurs 
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3  L’agriculture en France
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2) Des dynamiques contrastées
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2  Les espaces industriels français

1. Pour chaque carte, localisez et situez l’espace étudié dans l’étude de cas. 
2. Qualifiez le type d’espace dans lequel il s’insère. 
3. Analysez le rôle qu’il joue à l’échelle nationale.

Analyse des documents
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1  Le tourisme en France
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Leçon Des espaces productifs  
en mutation

A. La nouvelle France industrielle
22  L’opposition traditionnelle entre l’Est de la France, fortement indus-

trialisé, et l’Ouest rural et peu industriel est largement remise en cause 
par les transformations actuelles de l’économie. 

22 D’une part, les industries traditionnelles (métallurgie, textile, etc.) 
installées à l’Est, fondées sur l’exploitation des matières premières, 
connaissent une crise importante et sont concurrencées par les  
industries des pays émergents. Pour ces régions, l’enjeu est souvent la 
reconversion économique. 

22 D’autre part, les régions du Sud et de l’Ouest connaissent depuis 
30 ans un nouvel essor industriel du fait de politiques d’aménagement 
nationales (déconcentration industrielle, création des zones industria-
lo-portuaires (ZIP), pôles de compétitivité) et du développement d’ac-
tivités de recherche et de conception, dans le cadre des technopôles 
notamment (étude de cas 1).

B. Une agriculture modernisée de plus en plus  
spécialisée
22 L’agriculture française est engagée depuis les années 1950 dans un 

processus de modernisation intense, du fait de politiques nationales et 
européennes comme la Politique agricole commune (PAC). La mécani-
sation (doc. 1), les engrais et les semences sélectionnées sont utilisés 
de façon massive. Les paysages sont transformés (étude de cas 2) et 
la taille des exploitations augmente. L’élevage intensif se généralise 
dans certaines régions (doc. 3). La France constitue ainsi la première 
puissance agricole européenne malgré une concurrence mondiale de 
plus en plus forte. 

22 Toutefois, cette modernisation a eu de nombreuses conséquences 
négatives  : pollution des eaux et des sols, problèmes sanitaires.  
En réaction, se développent de nouvelles pratiques agricoles moins 
néfastes pour l’environnement comme l’agriculture biologique.

C. Une économie tertiarisée
22 Les services constituent le seul secteur d’activité qui gagne des 

emplois (doc.2). Les activités tertiaires ont en effet connu une forte 
croissance depuis 1975, notamment dans les domaines de la santé, des  
loisirs (doc. 5), de la culture et du tourisme (étude de cas 3).
22 Cette recomposition de l’appareil productif français transforme la loca-

lisation des activités, de plus en plus concentrées dans les agglomé-
rations et plus encore dans les métropoles (étude de cas 100 % web). 
La proximité de nombreux autres services ainsi que l’accessibilité sont 
des atouts pour les entreprises (chapitre 20).

1. Doc. 2 : Décrivez les grandes évolutions de la répar-
tition de l’emploi par secteur. Formulez des hypothèses 
pour expliquer ces évolutions.
2. Doc. 2 : Quelles peuvent être les conséquences de 
ces évolutions sur la localisation des activités sur le 
territoire français ?

3. Doc. 4 : Présentez les particularités de l’industrie de 
la vallée d’Oyonnax. Expliquez ce qui permet le main-
tien de cette activité.
4. Doc. 1 et 3 : Pourquoi peut-on dire que ces photogra-
phies illustrent les mutations de l’appareil productif 
français ?

Analyse des documents
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 La classification des activités de Colin Clark distingue 
le secteur primaire (exploitation des matières primaires  : 
agriculture, pêche, mine), le secteur secondaire (industrie, 
bâtiment) et le secteur tertiaire (services et autres activités).

2   L’évolution de l’emploi par secteur  
 d’activité depuis les années 1960

Un Système productif local est un territoire qui concentre des 
petites et moyennes entreprises spécialisées dans une acti-
vité commune. La vallée d’Oyonnax concentre une multitude 
de petites entreprises spécialisées dans la plasturgie. 

Malgré les menaces persistantes de la concurrence 
asiatique et l’impact des augmentations du prix des 
matières premières, les industriels du bassin se lais-
seraient presque griser par des chiffres optimistes. 
Le taux de chômage a diminué sensiblement, […]. 
La vallée […] a su conserver ses 15 000 emplois 
depuis 2001 […]. À Oyonnax, les moulages in-
dustriels du Haut-Bugey (MIHB) ont conçu […]  
des pièces pour la 308 de PSA Peugeot Citroën. […]  
Et Duqueine Composites, qui fabrique à Massieux 
des ossatures de réacteurs pour l’A380, a vu son 
chiffre d’affaires tripler en trois ans, pour atteindre 
13 millions d’euros cette année. 

Olivier Ketels, L’Usine nouvelle, 15 juin 2006

4  Un Système productif local : 
 la « Plastics Vallée » près d’Oyonnax

3  Un élevage industriel de porcs en Bretagne

 La France est la première destination touristique au 
monde. Disneyland Paris accueille plus de 15 millions de 
visiteurs par an.

5  Le parc d’attractions de Disneyland 
 Paris à Marne-la-Vallée

La récolte de blé dans le Tarn-
et-Garonne

1  Une agriculture mécanisée

Déconcentration :  
desserrement d’activités sur  
le territoire national. 
Politique agricole  
commune (PAC) : politique 
mise en place par l’Union 
européenne. D’abord destinées 
à augmenter la production agri-
cole, les aides visent de plus en 
plus à soutenir les agriculteurs 
en difficulté et à préserver 
l’environnement rural.
Zone industrialo-portuaire (ZIP) : 
espace associant des fonctions 
industrielles et des fonctions 
portuaires.

Vocabulaire
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Travailler avec le numérique

La mondialisation, chance ou  
menace pour l’industrie française ?

Les fermetures d’usines et les délocalisations font régulièrement la Une des journaux. Ces dispa-
ritions d’emplois industriels suscitent inquiétude et indignation dans l’opinion publique. La mon-
dialisation représente-t-elle une menace ou une chance pour l’industrie française ? 

Activité : le magazine Génération collège vous charge de réaliser un reportage qui doit éclairer ce 
phénomène d’actualité. Votre reportage comprendra une présentation générale de la question, des 
exemples développés ainsi que des illustrations : photographies, carte, croquis (voir la rubrique 
« Travailler avec le numérique »). Vous pouvez travailler en équipe et vous inspirer de l’actualité. 
Aidez-vous des exemples présentés et de la fiche méthode.

Compétence 5 6 Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité.

Compétence 7 6 Faire preuve d’initiative.

Compétences travaillées

Réaliser un reportage journalistique
1. Questionner 
Votre reportage doit éclairer un problème. Les « 3QOCP » sont une méthode journalistique qui permet de 
questionner un sujet : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi (et combien, quelles conséquences) ? 
Ces questions vont vous permettre d’identifier les acteurs, de mettre en contexte, d’expliquer.

2. Mobiliser des ressources documentaires 
Les documents fournis vous permettent de répondre à une partie de la question posée. Enrichissez votre 
réflexion grâce à des documents complémentaires (articles de presse, photographies, etc.), que vous 
trouverez au CDI ou sur Internet.

3. Créer le reportage 
Votre reportage comprendra un titre, une introduction, des textes et sera illustré par des documents. Pensez 
à bien préciser la légende et la source de chaque document. 

Déterminez la longueur du reportage et des articles. Utilisez un traitement de texte pour réaliser votre travail. 
Le reportage peut aussi être diffusé sur un site internet ou sur un blog.

Fiche méthode

L’activité permet, grâce au site Géoportail, de caractériser Cap’Découverte à Carmaux (Tarn),  
un espace tertiaire aménagé sur un ancien site minier et de réaliser un croquis de ce paysage.
Compétence B2i  4.3.2 > Traiter une image, un son ou une vidéo.

Culture numérique 
L’utilisation des systèmes d’information géographiques (SIG), comme Géoportail, permet d’explorer et de connaître 
le territoire français. Ce site propose de nombreuses ressources principalement issues de l’IGN. Avec des outils car-
tographiques comme Scribble Maps, l’internaute devient aussi producteur d’information géolocalisée. 

Première partie 
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/paysage_minier
2. Dans Google Maps, allez à : Blayes-les-Mines. Quel est l’élément remarquable de ce paysage ?
3. Sur la fiche d’activité B2i, visionnez le reportage du journal télévisé d’Antenne 2, diffusé le 12 juillet 1991 et 
expliquez l’origine de ce site.
4. Sur le site Geoportail, allez sur la commune de Blayes-les-Mines. Affichez la couche carte IGN. Quels vestiges 
l’ancienne exploitation minière a-t-elle laissés ? Quelles activités laisse deviner la carte ?
5. À l’aide du site internet de Cap’Découverte, recensez les services et activités que l’on trouve aujourd’hui sur 
l’ancien site minier.

Deuxième partie
6. Téléchargez la fiche d’activité pour la réalisation du croquis de paysage sur www.lelivrescolaire.fr.

Étudier la reconversion d’un paysage minier

Omerin, Vétoquinol, des noms d’entreprises peu 
connues du grand public, qui connaissent pourtant 
le succès sur leurs marchés respectifs et exportent 
une large part de leur production. En effet, outre 
les grands groupes tels Danone, Michelin, Lafarge, 
certaines entreprises françaises tirent leur épingle du 
jeu de la mondialisation. Elles sont détentrices d’un 
savoir-faire recherché ou bien proviennent souvent 
du secteur des produits du terroir qui bénéficie de 
l’image du prestige de la gastronomie française […]. 
La fabrication de couteaux de Laguiole est un autre 
exemple de savoir-faire typiquement français qui 
favorise des PME régionales. […] Les exportations 
représentent entre 45 et 70  % des ventes, essen-
tiellement vers l’Europe, les États-Unis et le Japon.  
[…] En 2010, les produits du terroir ont connu une 
augmentation des ventes de 21,9 % par rapport à 
2009. […] Outre ces produits, certains fleurons mé-
connus de l’industrie française connaissent le succès 
à l’étranger. C’est le cas d’Omerin, dont les ventes 
de câbles résistant aux températures extrêmes sont 
réalisées pour 50 % vers l’étranger […]. L’industrie 
pharmaceutique vétérinaire n’est pas en reste puisque 
Vétoquinol, laboratoire familial et indépendant réa-
lise 75 % de ses recettes hors de France.

© Le Figaro.fr, Adeline Raynal, « Ces produits 
français qui s’exportent bien », 21 juin 2011

1  Des PME françaises dans la mondialisation

Jeudi 4 novembre, le tribunal de commerce 
de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des 
activités françaises du groupe américain Molex. 
Une décision qui marque officiellement la fin de 
l’usine de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), 
fermée depuis 2009. […] Le 23 octobre 2008,  
la direction annonce aux salariés de Molex qu’elle 
envisage de stopper définitivement les chaînes 
de production pour les délocaliser en Europe de 
l’Est. Raison officielle  : perte de compétitivité.  
« La hausse constante du prix des matières premières et 
l’érosion du prix de vente des produits ne permet plus 
à l’usine de gagner de nouveaux contrats », justifient 
alors les dirigeants. Les salariés sont dans l’incom-
préhension, d’autant que le groupe – affichant alors 
un bénéfice net de 1,2 million d’euros pour un 
chiffre d’affaires de 40 millions – les avait récom-
pensés trois mois plus tôt pour la qualité de leurs 
produits et leurs bons résultats. « On a eu l’impres-
sion qu’on nous volait notre entreprise et notre savoir-
faire, témoigne Guy Pavan, devenu délégué CGT 
de Molex France. Car, à l’usine, c’était un travail col-
lectif : les ouvriers participaient avec les ingénieurs à la 
création des pièces, très techniques. »

Audrey Garric, « Fin de vie pour Molex France, 
après deux ans de conflits », Lemonde.fr, 

4 novembre 2010

2  La fermeture des usines Molex en France
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S’appuyer sur un document pour rédiger un texte 

22 Lorsque vous préparez la rédaction d’un texte, 
vous pouvez utiliser un document en rapport 
avec le thème que vous devez traiter afin de 
mobiliser vos connaissances. 

22 Ne vous contentez surtout pas de le recopier 
ou d’en faire une simple description. Utilisez-le 

plutôt comme une ressource qui vous permet-
tra de retrouver des idées, des connaissances et 
des exemples. Par association d’idées, vous vous 
souviendrez d’aspects du sujet et de détails que 
vous pensiez avoir oubliés. 

Trucs et astuces : ne réfléchissez pas seulement 
au sujet du document, pensez aussi à sa nature 
et à l’utilisation qui en est faite.

Guide

Plus de sujets brevet en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

Étude de document : analyser un texte

Étude de document : analyser une image

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Présentez le document.

2. Qu’est-ce que la Politique agricole commune ?

3. Quelles sont les principales orientations de 
la PAC ?

4. Donnez un exemple de filière agricole 
conforme aux exigences de la future PAC.

Décrire

Rédigez un texte structuré décrivant les trans-
formations de l’agriculture française.

Questions de géographie

1. Quels sont les trois secteurs d’activité de 
l’économie ? 

2. Quel secteur emploie le plus de personnes en 
France ?

3. Citez un exemple de territoire industriel en 
reconversion. 

4. Quelle est la différence entre un technopôle et 
une technopole ?  

Illustrez chacun de ces deux termes par un 
exemple.

Tâche cartographique

Sur le fond de carte à télécharger sur  
www.lelivrescolaire.fr, complétez le croquis des 
espaces industriels français.

1. Présentez le document.

2. Décrivez la photographie (lieu, activités, 
main d’œuvre).

3. Montrez que cet espace productif est forte-
ment intégré au marché mondial.

Se préparer au brevet

 La chaîne de montage du Rafale, avion militaire du groupe Dassault Aviation  
 à Mérignac (Gironde, 2009)

De passage à Paris, le commissaire européen 
à l’agriculture Dacian Ciolos laisse entrevoir 
sa réforme de la PAC , prévue pour entrer en 
vigueur en 2014. […] Un des premiers ap-
ports de la réforme sera de favoriser le déve-
loppement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement. À cette fin, un pourcentage 
des aides directes – « significatif pour être in-
citatif » – sera directement lié à des pratiques 
protectrices de l’environnement. […] Bruxelles 
entend aussi favoriser la mise en place d’une 

agriculture compétitive. Au-delà des aides  
directes, des mesures de financement viendront 
ainsi favoriser le développement des organisa-
tions de producteurs « pour renforcer leur pou-
voir de négociation » face à la grande distri-
bution. […] « Les retombées de la réforme de la 
PAC se mesureront sur le plan économique, mais 
aussi écologique, de l’aménagement du territoire, 
de l’emploi », fait valoir M. Ciolos.

D’après Laetitia Van Eeckhout,  
Le Monde, 27 mai 2011

 Les nouvelles orientations de la Politique agricole commune (PAC)

L’usine de Mérignac (près de Bordeaux), construite après la Seconde Guerre mondiale, réalise l’assemblage final de 
tous les avions du groupe Dassault. Elle regroupe 1 300 employés, qui travaillent dans plus de vingt bâtiments. Das-
sault Aviation, présent dans plus de 70 pays, est l’un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Les 
exportations représentent en moyenne 73 % du chiffre d’affaires du groupe. En janvier 2012, le groupe a remporté un 
appel d’offres de 12 milliards de dollars pour livrer à l’Inde 126 avions de chasse Rafale.


