
Barème : 5+4+4+4+3

I – définitions : regardez votre cours...
je relaye une plainte d'un élève parmi vous... Monsieur j'ai mis la définition du livre et je n'ai pas de
points.... Du coup je répond que je vous ai donné une définition, dans laquelle se trouve le 
territoire, fondamental en géo.. A quoi ça sert que je vous donne une définition si c'est pour n'avoir 
que celles du livre... Ma définition est incompréhensible ??? Si vous ne la comprenez pas, posez des
question, c'est pour cela que vous avez des profs humains et pas encore humanoïdes ou 
mécaniques... Internet ne répond pas à vos questions.. a moins que vous n'ayez pas de question, 
bien sur !

2 – questions à gamberger
a – la littoralisation des espaces productifs... quel exemple choisir ?
Ils sont légion comme disait l'autre !... On avait évoqué en cours :

– Singapour pour la question métropolitaine, la position sur une route maritime.. ON peut faire
le lien également avec New York et les opérations de réhabilitation..

– Fos.. mais bon  il y a mieux vu que c'est très local... c'est de la sidérurgie sur l'eau, 
intéressant pour évoquer la littoralisation des activités, la maritimisation des l'économie... et 
puis passer aux ZIP

– Tokyo permet d'aborder la question des terre-pleins, tout en gardant les ZIP et 
l'artificialisation du littoral, la multiplication du trait de côte...

– on a vu d'autres docs en cours : LA-Long Beach / Tanger Med, les façades littorales...
b – la logique des 4 thèmes.. l'enchaînement logique....

C'est une opération délicate, là encore, on n'est pas en science dure et les raisonnements sont
nombreux (comme en math...!).. Il me semble donc qu'on peut d'abord voir les liens les plus 
évidents dans une progression logique... 

Les districts industriels sont des espaces dans lesquels se regroupent des entreprises 
généralement de petite taille... Ces PME se rapprochent pour créer des synergies favorables à leurs 
productions. Le fait que dans un même lieu, se concentrent des acteurs fait penser à l'autre point qui
lui ressemble : les technopôles.. Ce sont des lieux dans lesquels se concentrent trois types d'acteurs :
entreprises, établissements d'enseignement et institutions de recherche... Donc on a déjà un 
regroupement logique puisque la structure géographique est semblable...

Les deux dernières idées sont elles en lien ? Il s'agit de la littoralisation et de l'assemblage 
final à partir de pièces venues d'ailleurs.. On peut trouver un lien, puisque la provenance de ces 
pièces, au travers du monde, rend l'utilisation du transport maritime nécessaire, car très peu 
onéreux. Du coup, littoralisation et assemblage final vont ensemble.

Comment choisir quoi mettre en avant ? Comme vous le voulez. A partir du moment où vous
avez mis en évidence les liens ci dessus, on peut faire suivre l'un après l'autre...

Proposition : districts industriels => (structure) => technopôle => (activité de conception)=>
assemblage => littoralisation....

c – rédaction....

3 – voilà la sélection attendue :

Voilà un texte sur la « Géographie industrielle de la France » c'est son titre.. Soulignez en 
vert les causes des recompositions, en rouge les manifestations de ces recompositions et en bleu 
leurs conséquences. 

Avec  la  mondialisation  des  échanges,  le  grand  bond  de  la  Chine,  les  crises
économiques et l'épuisement  du charbon et du gaz français, la  géographie industrielle a
évolué  en  profondeur.  [...]  Le  mouvement  s'est  révélé  particulièrement  violent  dans  les



régions du Nord-Est, qui vivaient de la métallurgie, de la sidérurgie ou encore du textile. [...]
En 1975, l'industrie représentait entre 37 % et 39 % des emplois dans les régions Hauts-de-
France et Grand-Est. Au fil des fermetures d'usines, [...] la part de l'industrie y est tombée
entre  15  % et  17  %. Île-de-France  et  Auvergne-  Rhône-Alpes  ont  également  beaucoup
souffert.  D'autres régions ont mieux résisté,  en particulier  la  Bretagne et  les  Pays de la
Loire. Depuis 2008, la Bretagne mais aussi la Franche-Comté et l'Occitanie affichent même
une hausse du nombre d'emplois industriels. Un rééquilibrage lié en partie au fait que le
développement industriel s'appuie désormais moins sur la présence de fer, de charbon ou de
pétrole que sur celle de ressources intellectuelles. [... ] Les grands pôles urbains, proches
des universités,  se retrouvent ainsi  les  lieux d'accueil  privilégiés des activités  les  plus
technologiques.  À  l'inverse,  les  territoires  périurbains  ou  ruraux  se  spécialisent
davantage dans les industries moins high-tech. 

« La carte des usines françaises a été profondément remaniée », 
Le Monde, 22 novembre 2018.


