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Insertion dans 
le programme  
durée prévue 

Il s’agit du thème 1 de la seconde partie de géographie intitulée « Aménagement et développement du territoire français ». Il est utile de 
penser à l’organisation de cette séquence avec le thème 2 « l’organisation du territoire français » afin d’éviter certaines redondances. 
La durée est de 5 à 6 heures avec une évaluation en cours de séquence. 

Objectifs 

L’étude des espaces productifs est le point d’entrée à celle de l’aménagement et l’organisation du territoire. Elle permet de faire un point 
sur les activités, les facteurs de localisation, leurs dynamiques et les différents acteurs. La mise en perspective permet d’identifier les 
différences entre les espaces productifs et les invariants. Elle aboutit aussi à une localisation des grands espaces productifs à l’échelle de 
la  France et de leur degré d’intégration dans la mondialisation. 

Capacités 
travaillées 

Localiser et situer des espaces 
Décrire et expliquer des paysages et des facteurs de localisation 
Identifier des acteurs et des activités 
Expliquer le fonctionnement d’un espace productif à différentes échelles 

Déroulement 

Séances 1 et 2 : Ces deux séances sont consacrées à un travail de groupe sur un espace productif. Ils doivent localiser l’espace 
productif, le décrire, identifier les facteurs de localisation, les acteurs et en expliquer le fonctionnement. Chaque groupe doit choisir un 
rapporteur. 
 
Séance 3 : Les rapporteurs de chaque groupe disposent de 20 minutes pour se préparer à présenter l’espace productif étudié en cinq 
minutes. La prestation orale de chaque rapporteur est évaluée par le professeur et par les autres groupes de la classe. La trace écrite du 
groupe est évaluée par le professeur. 
 
Séance 4 : Au cours de cette séance, les groupes proposent chacun une définition générale en utilisant leur travail et ce qu’ils ont retenu 
des pésentations des autres groupes. Ils cherchent aussi ce qui distingue le type d’espace sur lequel ils ont travaillé des autres. 
 
Séance 5 : Mise en commun. Un groupe propose sa définition d’un espace productif et les éléments spécifiques de celui qu’il a étudié. 
Les autres élèves peuvent ensuite intervenir pour la modifier, la compléter. Ils font aussi des propositions sur l’espace qu’ils ont étudié. 
Ainsi se met en place la trace écrite finale. 
 
Séance 6 : La trace écrite est complétée par une étude des cartes thématiques des espaces productifs en France. Cela permet de 
constater que tous n’ont pas un même degré d’intégration dans la mondialisation, que certains espaces se sont renforcés et d’autres se 
sont marginalisés. 
 

Commentaires 
Ce thème avec trois études de cas peut rapidement devenir chronophage. Cela justifie le choix d’une répartition du travail au sein de la 
classe. L’évaluation du travail des élèves est constituée de la trace écrite du groupe et de la prestation orale du rapporteur. En fonction du 
temps disponible, on peut envisager un travail supplémentaire, chaque élève doit produire un texte à partir d’une carte thématique.  

 

 


