
Thème 2 : une diversification des espaces et des acteurs de la production. 

Introduction : à l’heure de la mondialisation et de l’économie numérique, les espaces productifs se recomposent et 

se diversifient. En plaçant les territoires en concurrence, les entreprises internationales  jouent un rôle majeur dans 

l’organisation de la production et dans la distribution des flux 

1-Activité pour entre dans le thème. P 100-101 (1/2h) 

-faire sur votre cahier l’ensemble des questions p 100, p 101, 102, 103 (les 4 exercices) 

-recopiez le mémo p 102. 

2- Etude de cas : comparer l’aéronautique et l’aérospatiale en Europe : une production en Réseau (P107 à 109) 

avec la Silicon Valley (P 116-117) 

-faire sur votre cahier les 4 questions p 107, les questions de 5 à 8 p 109 (1/2h) 

-Faire sur votre cahier l’exposé oral demandé dans l’itinéraire 2 p 117 (45 mn) 

3- les firmes transnationales , des acteurs puissants de la production (faire les 3 questions 1, 2, 3 p 119) (15mn) 

4-Analyse de la carte mondiale : la diversité des espaces de production dans le monde. (1/2 h) 

-Recopiez le vocabulaire et les définitions (FTN et paradis fiscaux) 

-Relever les noms des principales places boursières et des universités les plus performantes 

-Sur la carte trouvez les noms des régions qui concentrent le plus d’acteurs de la production et du commerce 

-Sur la carte nommez les espaces les moins productifs de la planète sur chaque continent. 

4-analyse de la carte : métropolisation, littoralisation des espaces de production et accroissement des flux p 126-

127 (1/2h) 

-montrez à l’aide du graphique  p 127 la progression du commerce mondial 

-Quels sont les 3 principaux exportateurs mondiaux ? 

-Quels sont les 3 principaux produits manufacturés vendus à l’exportation ? 

-Recopiez le vocabulaire p 127 Flux, littoralisation, métropolisation 

-faire les 2 premières questions p 127 

5- les espaces de production dans le monde : une diversité croissante (p 128-129) (3/4 h) 

-notez le vocabulaire p 128 

-résumez le cours en une vingtaine à trente lignes 

-renotez les notions cléfs : chaine de valeur ajoutée p 154 et FTN p 153  

6-métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux (3/4h) 

-notez le vocabulaire p 130 

-résumez le cours en une vingtaine à trente lignes 

-renotez la notion clef de flux. 

 

 

 

 



Une diversification des espaces et des acteurs de la production en France. 

Les systèmes productifs français sont reconfigurés par la mondialisation, l’intégration européenne et par le 

numérique : les logiques d’implantation évoluent. A l’échelle locale, les acteurs cherchent à renforcer l’attractivité des 

territoires, les villes se recomposent avec l’ essor des services.  

1- Etude de cas : un pôle de compétitivité dédié aux technologies numériques en région PACA p 136-139 (1/2 

h) 

-recopiez le zoom p 136 

-faire les 4 questions p 137 

-faire les 4 questions p 139 

2- dossier : le renouveau du made in France p 140-141 (1/2h) 

-faire les 4 questions p 141 

3-analyse de cartes p 144-145 : les dynamiques des systèmes productifs industriels et tertiaires (1/2H) 

-lire avec attention les 2 cartes, relevez les noms et localisez des espaces productifs français avec précisions 

-renotez le vocabulaire p 145 (désindustrialisation, district industriel, ZIP) 

-faire sur votre cahier les 2 questions p 145 

4-cours p 146-147 : les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale 

(3/4h) 

- P 146 : renotez sur votre cahier le vocabulaire si besoin. 

- Résumez en 20 à 30 lignes le cours sur votre cahier 

- Reproduire le schéma avec des couleurs sur votre cahier. 

- Recopiez la notion clef de Système productif  155 

 

Conclusion : réviser l’ensemble de ce thème grâce à la synthèse p 152. 

Fond de schéma pour la réalisation p 157 

 

 



 

 

 


