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document Écrit sur la copie

A casablanca, le fabricant français 
possède déjà la somaca... les marques 
Renault et Dacia sont leaders au Maroc

Le simple fait que la compagnie renault 
se délocalise au Maroc introduit  le 
Maroc dans la mondialisation

Voilà la « réflexion » trop souvent utilisée par les élèves (exemple sur le texte)

Ce genre de raccourci est extrêmement dangereux... 
en effet il fait croire à l'élève qu'il a compris, mais 
comme l'élève n'est pas passé par la case 
connaissances, cela peut très bien signifier qu'il n'a 
pas de connaissances....

Avant d'arriver à cette conclusion qui ressemble ici à 
de la paraphrase ou une affirmation du style « le texte 
dit ça donc forcément ça répond à la question qu'on 
m'a posée »... Il faut d'abord mettre en évidence que 
Renault est une FTN française à définir
Qu'elle a une stratégie mondiale
Qu'elle choisit le Maroc parce que c'est pas loin et que 
d'autres avantages entrent en jeu comme la 
localisation sur laquelle il faudra revenir avec la carte
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document Écrit sur la copie

Zone franches (sur le doc 2) Des zones franches qui sont attirées par 
des stratégies d'implantation

Voilà la « réflexion » trop souvent utilisée par les élèves 

1 – l'écrit n'a pas de sens
2 – le terme de zone franche n'est pas défini
3 – c'est à mettre en lien avec ce que l'on dit dans le texte 
sur ce que fait le royaume marocain (5ans d'exonération 
d'impots..)
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Rappel facultatif du lien historique 
entre les 2 pays.. protectorat jusqu'en 
1956..

FTN française
À définir...

Un des objectifs de 
la délocalisation
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IDE à définir....
Emploi et aménagements 
associés...
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Exportation <=> commerce 
échange internationaux - 
mondialisation

Stratégie mondiale
Avantages comparatifs
Objectif : s'attaquer au marché de 
l'occasion <=> vendre du neuf au prix de 
l'occasion... 
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Role des états dans la mondialisation.. 
attention ne pas tout réciter mais ce qui 
peut comprendre l'investissement de l'etat 
ici

Transferts de compétences... l'Europe 
délocalise et à terme donne les moyens aux 
lieux sur lesquels ils s'installent de devenir 
concurrentiels....
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Les éléments restant du doc abordent la question des aménagements, à croiser 
avec la carte...
Cette carte permet d'introduire la notion de passage stratégique.... mais il faut 
expliquer pas juste se contenter de

« Gibraltar qui est un passage stratégique »....

En relevant dans le texte tout ce qu'on a relevé et expliqué dans les diapos 
précédentes,  on répond à Tanger est intégré...
Avec ce qui est dit juste au dessus sur les aménagements (et aussi les questions 
d'emploi) on aborde les effets de la mondialisation sur les territoires...
On en voit un autre avec l'enclave espagnole de Ceuta.. qui pose des problèmes 
étant donné que beaucoup de migrants veulent y entrer,... autre element et effet de 
la mondialisation...

Mais ces documents ne disent pas tout.... et c'est logique, ce ne sont qu'un coup de 
projecteur sur un aspect... le tourisme utilisé par beaucoup  d'entre vous était en 
effet un moyen de montrer d'autres effets absents des docs....
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