
 

Gaëlle BOUFFARD  1 

Les espaces industriels et leur évolution 
 
 
Objectif : Le programme de terminale invite à réfléchir à partir d’exemples d’espaces organisés et de 
paysages complexes. Il s’agit d’en analyser les principales composantes et cette analyse, développée 
tout au long du programme, doit permettre de définir la notion d’espace organisé. On utilise les 
outils privilégiés que sont les cartes à petites échelles, les photographies aériennes verticales ou 
obliques prises à haute altitude, les images satellitales. Il s’agit également de mettre en évidence la 
notion de paysage dont l’étude est conduite dans une perspective résolument dynamique : un 
paysage est à la fois un héritage et un devenir. L’analyse doit faire comprendre le rôle des agents qui 
le façonnent constamment. Cette démarche contribue ainsi à la formation du citoyen. Chaque partie 
doit être envisagée à partir d’exemples concrets judicieusement choisis permettant de traiter 
plusieurs points sur la question et de déboucher sur des typologies à l’échelle planétaire. 
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I. Les espaces industriels des pays développés 

A. Les implantations traditionnelles 
 
Document 1 :  

 
Gravure coloriée de 1847, les Ateliers du Creusot et le château de la verrerie. 

www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php 
 
Document 2 :  
 

« Examine en face de toi ces hautes tours de 15 à 20 mètres, dit M. Gertal : ce sont des hauts fourneaux. Il y en a une 
quinzaine au Creusot. C’est pour fondre le minerai de fer […]. 
Après être passé dans les forges, on parcourut les ateliers de construction, où se font chaque année plus de 100 locomotives, 
des quantités considérables de rails, de coques de bateaux à vapeur, des ponts en fer, des engins de toutes sortes pour les 
vaisseaux. 
 
- Voyons maintenant les mines de Houilles, dit M. Gertal. 
- Des Mines ? Dit Julien. Il y a des mines aussi ! 
- Oui, mon enfant. Sous cette ville de travail où nous sommes, il y a une autre ville tout aussi active. On y descend par dix puits 
différents […]. Cette ville souterraine renferme des rues, des rails où roulent des chariots de charbon que les mineurs ont 
arraché à coups de pic et de pioche. C’est ce charbon qui alimentera les hauts fourneaux et mettra en mouvement les 
machines qui sifflent, tournent et travaillent sans repos.  
 

G. BRUNO, Le Tour de France de deux enfants, Belin, 1ère édition, 1877. 

 
Document 3 :  
 

 1836 1869 

Nombre d’ouvriers 1700 10 000 

Chiffre d’affaires 10 300 000 35 000 000  
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Document 1 :  

1) Quelle est la nature du document ?  
Il s’agit d’une gravure coloriée représentant le Creusot et les usines Schneider. 
 
2) De quand date-t-il ? 
Cette gravure date de 1847. 
 
3) Où se situe ce paysage ?  
Le Creusot se situe en Saône-et-Loire en Bourgogne en France  
 
4) En t’aidant du document 2, que vois-tu sur ce document ?  
Ce document montre l’étendue des usines Schneider avec ses hauts fourneaux, ses mines et ses différents 
ateliers. 
 
5) Que voit-on au second plan à droite ? Pourquoi (aide-toi du document 3) ? 
On peut distinguer la ville qui sert à loger les employés à proximité mais aussi à permettre l’évacuation et 
la vente des produits de l’usine. 

 
Document 2 :  

6) Quelles sont les activités pratiquées dans le Creusot ? 
Le Creusot s’est spécialisé dans ce qui est atelier de construction et atelier sidérurgique. 
 
7) Que trouve-t-on à proximité de ces usines ? Pourquoi ? 
Les mines de charbon se trouvent à proximité afin de permettre aux ateliers de fonctionner à faible coût. La 
matière première est la base de ce système.  

 
8) Complète le schéma suivant pour résumer les activités de cette entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 :  

9) Que peux-tu dire de l’évolution de cette activité industrielle dans la région ?  
Au cours du XIXème siècle, les industries se sont largement développées en demandant une main d’œuvre 
abondante (X10 en 50 ans) tout en permettant de large profit en l’espace de quelques années (Chiffre 
d’affaire X3 en 50 ans). 

 

Mines de fer Mines de Charbon 

Hauts fourneaux 
Produisent de la fonte et de l’acier 

Ateliers de 
construction 

Forges 
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Synthèse : Au XIXème siècle, la Révolution industrielle permet le développement à proximité des villes des 
usines et de l’industrie de transformation (notamment textile, automobile, sidérurgique). La proximité des villes 
est indispensable pour se procurer main d’œuvre et marché de consommation. Certains s’installent dans des 
ports (Rotterdam). Les « pays noirs » sont privilégiés puisqu’ils fournissent la matière première : le charbon.  
 
 
 

 
www.futura.sciences.com 

 
 
 
 

 
 

« Concurrence et compétitivité deviennent les maîtres 
mots d’une évolution dont les manifestations les plus 
spectaculaires sont les fermetures d’usines et les 
suppressions massives d’emplois dans un pays durement 
touché par le chômage. En ce domaine, la recherche de 
nouvelles localisations dans des lieux à plus faibles coûts 
de main d’œuvre ou moins contraignants en termes de 
règles sociales ou environnementales mériterait sans 
doute d’être mieux évaluée. »  
 

 D’après R. MARCONIS, Images économiques du monde 
2007, Armand Colin, 2006 

 
1) D’après ces deux documents, quel constat peut-on faire sur les industries traditionnelles dans 

les pays développés ?  
Les industries traditionnelles sont en crise avec des départs vers l’étranger : ce sont des délocalisations. 
 
2) Comment s’explique ce changement ? 
Ce changement s’explique par la recherche de compétitivité et donc d’une main d’œuvre moins chère et 
d’une flexibilité plus grande. 
 

 
Tate Modern (Londres) 
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Ayant ouvert ses portes en mai 2000, la Tate Modern de Londres se veut la vitrine de l'art du XX e siècle. L'ancienne 
friche industrielle qui abrite aujourd'hui le musée a conservé ses vastes espaces, notamment le monumental hall des 

turbines qui permet l'exposition d'œuvres de grand format. 
Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2004. 

 
3) Quel nom est donné aux espaces abandonnées par les industries traditionnelles ?  
Ce sont des friches industrielles. 
 
4) Que deviennent ces espaces ? 
Ces espaces sont convertis à d’autres activités. Ils sont notamment utilisés comme musée parfois en parc de 
loisirs. On parle pour ces espaces de reconversion.  

B. Les nouveaux espaces industriels  

1. De nouvelles activités 
Les localisations des industries de pointe ne dépendent pas de la proximité des matières premières et de la clientèle […]. On 
pourrait donc penser que ces industries peuvent s’installer n’importe où. Tel n’est pourtant pas le cas. Rares sont les 
entreprises situées loin des grandes métropoles […].Pour la plupart des entreprises de haute technologie, les motifs de 
regroupement dans les grands centres l’emportent en général sur tout autre considération. […] C’est bien souvent la présence 
de main d’œuvre bien formée au travail industriel de qualité qui explique l’implantation d’industries de haute technologie. La 
proximité de centres de formation et de recherche de haut niveau est alors un atout particulièrement important. Il n’est pas 
étonnant de voir les industries s’agglutiner autour des villes où siègent universités et grandes écoles. » 
 

D’après P. GILLARDOT et alii, La géographie de la France en dissertations corrigées, Ellipses, 2001. 

1) En t’aidant du texte, complète le tableau suivant pour montrer les principales différences qui 
existent entre les industries traditionnelles (vues plus haut) et les nouvelles industries. 

 

                      Types d’industries 
 
Domaines de divergence 

Industries traditionnelles Nouvelles industries 

Implantation 
A proximité des matières premières 

et de la clientèle 
A proximité des métropoles, des 
universités et des grandes écoles 

Main d’œuvre Nombreuse et faiblement qualifiée Peu nombreuse mais très qualifiée 

Production 
Transformation et faible valeur 
ajoutée des produits (textile, 
automobile, sidérurgie…) 

Industrie de pointe (aéronautiques, 
aérospatiales, informatique, 

pharmacie…) 

 
2) D’après tes souvenirs, qu’est-ce qu’une métropole ?  
Une métropole est une grande agglomération qui concentre de nombreuses activités politiques, 

économiques, culturelles et des activités de 
commandement (sièges sociaux, gouvernement…) 
 

3) Pourquoi ces grandes entreprises 
s’installent-elles à proximité des ou dans 
les métropoles ? 

L’objectif pour les entreprises est de trouver la main 
d’œuvre suffisamment qualifiée pour répondre à ses 
attentes.  
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Le parc technologique de Luminy occupe une place tout à fait particulière dans le paysage des 
technopôles français. Il est se situe d’abord au coeur d’une zone protégée remarquable de 6000 
hectares classés, en toute proximité des calanques à Marseille. Au cœur des pinèdes, on trouve, outre, 
un centre universitaire important et des PME de haute technologie dans le domaine des biotechnologies 
et de l’intelligence artificielle. 

 
 
 
 

Technopôle de Luminy 
http://boulesteix.blog.lemonde.fr/category/gastronomie/ 

4) D’après le texte et la photographie, quelle définition pourrais-tu donner de Technopôle ? 
Les technopôles sont des parcs où se concentrent des activités de haute technologie (tertiaires et 
industrielles). Ils sont généralement dans des espaces attractifs (au milieu de site naturel, dans le Sud de la 
France ou dans les espaces littoraux). Regroupement des centres de formation et des entreprises. 

2. Vers une littoralisation 
Document 1 :  

1) Complète la photo avec les différents éléments de la légende :  
 

            Habitations et bureaux               Quais et bassins du port             Montagnes vides d’homme 
         avec conteneur 
            Voie de communication             Océan Pacifique   Zone d’extension en cours 
 
2) Retrouve la légende du schéma suivant, présentant ce type d’espace, en t’aidant de la 

photographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4 

2 3 

5 6 

  Légende :  
           Montagne                                     Importations de                          Ancien tracé du littoral 
                                                         Matières premières 
           Plaine                                           Exportations de                          Nouveau tracé du littoral                                         
                                                         Produits industriels                          Polder 
           Installations portuaires              
           et industrielles.                             Urbanisation dense                Urbanisation diffuse                        
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Document 2 :  

3) Quel nom est donné à ce type d’organisation ? 
Ces zones sont des ZIP : Zone Industrielle et Portuaire. 
 
4) Où sont situées principalement ces installations ? 
Ces principales installations sont situées dans les pôles de la Triade notamment Asie du Sud Est. 

 
Document 3 :  

5) Quelles solutions le Japon a-t-il mis en œuvre pour développer son industrie ? Pourquoi ? 
Le Japon ainsi que d’autres pays comme Singapour et le Pays-Bas ont développé les terres pleins pour 
combler leur manque de place. 
 
6) Quel est le nom donné à ces installations ? 
Ce sont des Polders. 
 
7) Quels sont les avantages de cette méthode ? 
Les coûts sont moindres, l’espace est moins limité. 

3. Des régions industrielles inégales 
 
 
 
 
 

Carte p 124 dans le Belin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Comment définirais-tu la population active ?  
La population active est la population qui exerce ou qui recherche un emploi. 
 
2) Quels sont les espaces où le pourcentage de la population active dans l’industrie est le plus 

fort ?  
Les espaces les plus industrialisés sont majoritairement les espaces les plus développés (Amérique du Nord, 
Europe, Océanie, le Japon) avec une exception pour l’Amérique du Sud. 
 

 



 

Gaëlle BOUFFARD  8 

Synthèse : Les grandes régions industrielles du monde se trouvent principalement sur la Mégalopole 
européenne (Axe industriel majeur s’étendant du Bassin de Londres au Nord de Milan en passant par 
l’Allemagne Rhénane), dans le Nord Est des Etats-Unis (La Boswash : Mégalopole Américaine), le Japon est le 
dernier espace avec la mégalopole (Tokyo-Nagoya, Osaka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Les espaces industrialisés des pays en développ ement. 

A. Quelle industrie pour cet espace ? 
 

La recette du succès 
 

Au-delà de leurs différences, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong présente des 
caractéristiques communes à l’origine de leur croissance extraordinaires. En premier lieu, les quatre 
dragons ont pu tirer avantage de leur position littorale, facteur favorisant le commerce maritime. 
Tous ont bénéficié de l’aide économique américaine, voir de sa protection militaire pour Séoul et 
Taïpeï. L’afflux de capitaux étrangers, la propension à l’épargne des ménages et le bas coût de la 
main d’œuvre constituent les principaux points communs. Ces quatre Etats ont en commun d’avoir 
investi dans l’éducation et dans la formation. Ils ont pu s’appuyer sur une main d’œuvre abondante, 
sous-rémunéré, disciplinée et travailleuse. […] Par ailleurs, l’Etat a joué un rôle primordial dans la 
croissance des dragons (à l’exception de Hong Kong) par le biais de la planification, par le recours au 
protectionnisme, par la mise en place d’une politique d’industrialisation et par la création de zones 
franches.  
 

E. NGUYEN, l’ « Asie géopolitique », Studyrama, 2006. 

 
1) Quels sont les pays concernés par ce texte ? Où se situent-t-ils ? 
Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong sont les pays concernés par le texte. Ils se situent en Asie. 
 
2) Quel est le nom donné à ces pays ? 
Ce pays s’appelle les Dragons 
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3) Souligne dans le texte les facteurs qui ont favorisé le développement de ces pays. 
 
4) Comment l’Etat est-il parvenu à favoriser le développement ? 
L’Etat a favorisé le développement grâce à des investissement dans l’enseignement, à la création de zones 
franches, par une politique favorisant les investissements sur le territoire et l’industrialisation… 

 
Synthèse : L’industrie des pays en développement comporte des particularités. Elle s’est appuyée 
principalement sur la main d’œuvre de ces pays (abondante, peu chère, travailleuse, ayant peu de protection 
sociale). Elle a valorisé les exportations par le développement des ports et des grandes agglomérations. Les zones 
franches ont assuré le développement de ces espaces en permettant l’apport d’investissements étrangers. 
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B. Industrialisation et développement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Quel constat peut-on faire sur 
l’évolution des balances commerciales 
de ces espaces ? 

Les pays émergents et la Chine ont des balances 
commerciales positives car ils favorisent les 
exportations. Les pays comme les Etats-Unis et 
l’Europe sont déficitaire ou ont une balance 
commerciale faiblement positive à cause des 
importations de produits manufacturés et de 
l’énergie. 
 
2) Définis le terme pays émergents.  
Les pays émergents sont les pays qui sont en 
train de se développer et donc de 
s’industrialiser. 
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1) Quelle est la firme multinationale concernée par cette carte ? Quelle est sa nationalité ? 
La firme multinationale représentée ici est la firme Américaine Nike. 
 
2) Où se situe principalement la production ? Pourquoi ?  
La production se fait principalement dans les pays en développement comme l’Asie, l’Amérique du Sud ou 
centrale avec le Mexique. 
 
3) Où se situent principalement les ventes ?  
Les ventes se font principalement en Amérique du Nord et en Europe. 

 
4) Que peut-on en déduire en ce qui concerne l’industrialisation des pays en développement ? 



 

Gaëlle BOUFFARD  12 

Les industries qui se développent dans les pays en développement sont majoritairement destinées à 
l’exportation et très peu pour le marché local. Ces industries appartiennent pour la grande majorité à des 
firmes multinationales étrangères. 

C. Quels sont les nouveaux pays industrialisés ? 

 

1) D’après ce document, comment pourrais-tu définir les nord et les Sud ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les pays qui ont développé au cours des dernières années leurs industries ? (Où se 

situent-ils ?) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quels sont les autres catégories ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 



 

Gaëlle BOUFFARD  13 

 
 
 

 
 
 
a) Implantations industrielles anciennes 
- Les “ pays noirs ” établis sur le charbon et les minerais : aujourd'hui complètement reconvertis.  Les friches industrielles ont 
été rénovées en entrepôts, voire en parcs de loisirs. 
- Les industries urbaines ont quitté les centres-villes pour les banlieues (zones industrielles).  On assiste globalement à des 
délocalisations des industries urbaines vers d'autres régions ou d'autres pays (pays à main-d’œuvre bon marché). 
b) Les nouveaux espaces industriels 
- Les zones industrialo-portuaires sont situées sur les littoraux pour bénéficier des importations de matières premières et de 
sources d'énergie (Fos-sur-Mer, Le Havre, Dunkerque). 
- Les parcs technologiques : technopôles proches des universités, recherchant la qualité de vie (Silicon Valley en Californie, 
Sophia-Antipolis près de Nice). 
- Les nouveaux espaces urbains industriels tournés vers la haute technologie : ce sont des technopôles comme Montpellier, 
Toulouse, Lyon ou Grenoble. 
c) Les grandes régions industrielles 
- En Europe: axe industriel majeur du Bassin de Londres à l'Italie du Nord en passant par l'Allemagne rhénane: c'est la 
mégalopole européenne. 
- En Amérique du Nord: le nord-est des États-Unis s'est reconverti à la haute technologie, alors que la Sun Belt connaît la plus 
forte progression d'implantations industrielles. 
- Au Japon : la mégalopole japonaise Tokyo-Nagoya-Osaka regroupe toute la gamme des industries parfois sur des terre-pleins 
industriels gagnés sur la mer. 

1. B) Les espaces industrialisés des pavs en dévelo ppement 
a) Caractères de l'industrie des PED 
- Pays sous-industrialisés (20 % des produits industriels mondiaux). 
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- Industries de main-d'oeuvre: main-d'oeuvre abondante, bon marché, bénéficiant d'une faible protection sociale. 
- Industries urbaines ou littorales : dans les grandes agglomérations (Bombay, Calcutta en Inde) ou dans des zones portuaires ou 
littorales pour l'exportation. 
- Développement de zones franches pour attirer les investissements étrangers (Shenzen en Chine). 
b) Industrialisation et développement 
- Substitution aux importations : remplacement des importations par des productions nationales de biens de consommation.  
Mais aggravation de la dette par l'achat des machines nécessaires. 
- Modèle extraverti: dans les NPI d'Asie, au Brésil: industries pour l'exportation.  Souvent aux mains de grandes multinationales 
étrangères. 
c) “ Dragons et bébés tigres ” 
- Succès des NPI asiatiques : ces pays connaissent des taux de croissance impressionnants (Corée du Sud, Taïwan, Singapour).  
Depuis juillet 1997, Hong Kong est rattaché à la Chine.  Les NPI ont quitté le rang des pays pauvres.  Crise financière des pays 
asiatiques en 1998-99. 
- Délocalisations en chaîne: la tendance actuelle vise à rechercher la main-d’œuvre la moins chère dans des pays comme la 
Thaïlande, les Philippines, le Viêt-Nam, la Malaisie. 

2. Quelques notions 
- Délocalisation : installation d'usines dans une région ou un pays à main-d’œuvre bon marché. 

- Friche industrielle : espace abandonné par les industries traditionnelles, aujourd'hui reconverti. 

- Reconversion : changement d'activité industrielle. 

- ZIP: zone industrialo-portuaire. 

- Technopôle : zone d'activité spécialisée dans la haute technologie. 

- Littoralisation : transfert sur le littoral d'activités industrielles. 

- Zone franche industrielle : zone industrielle qui bénéficie d'avantages fiscaux pour attirer les capitaux étrangers. 
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I. Les espaces industriels des pays développés 

A. Les implantations traditionnelles 
 
Document 1 :  

 
Gravure coloriée de 1847, les Ateliers du Creusot et le château de la verrerie. 

www.ecomusee-creusot-montceau.fr/rubrique.php 
 
Document 2 :  
 

« Examine en face de toi ces hautes tours de 15 à 20 mètres, dit M. Gertal : ce sont des hauts fourneaux. Il y en a une 
quinzaine au Creusot. C’est pour fondre le minerai de fer […]. 
Après être passé dans les forges, on parcourut les ateliers de construction, où se font chaque année plus de 100 locomotives, 
des quantités considérables de rails, de coques de bateaux à vapeur, des ponts en fer, des engins de toutes sortes pour les 
vaisseaux. 
 
- Voyons maintenant les mines de Houilles, dit M. Gertal. 
- Des Mines ? Dit Julien. Il y a des mines aussi ! 
- Oui, mon enfant. Sous cette ville de travail où nous sommes, il y a une autre ville tout aussi active. On y descend par dix puits 
différents […]. Cette ville souterraine renferme des rues, des rails où roulent des chariots de charbon que les mineurs ont 
arraché à coups de pic et de pioche. C’est ce charbon qui alimentera les hauts fourneaux et mettra en mouvement les 
machines qui sifflent, tournent et travaillent sans repos.  
 

G. BRUNO, Le Tour de France de deux enfants, Belin, 1ère édition, 1877. 

 
Document 3 :  
 

 1836 1869 

Nombre d’ouvriers 1700 10 000 

Chiffre d’affaires 10 300 000 35 000 000  
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Document 1 :  
1) Quelle est la nature du document ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) De quand date-t-il ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Où se situe ce paysage ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
4) En t’aidant du document 2, que vois-tu sur ce document ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Que voit-on au second plan à droite ? Pourquoi (aide-toi du document 3) ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
Document 2 :  

6) Quelles sont les activités pratiquées dans le Creusot ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Que trouve-t-on à proximité de ces usines ? Pourquoi ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
8) Complète le schéma suivant pour résumer les activités de cette entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 :  

9) Que peux-tu dire de l’évolution de cette activité industrielle dans la région ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
Synthèse : _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Produisent de la fonte et de l’acier 
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www.futura.sciences.com 

 
 
 
 

 
 

« Concurrence et compétitivité deviennent les maîtres 
mots d’une évolution dont les manifestations les plus 
spectaculaires sont les fermetures d’usines et les 
suppressions massives d’emplois dans un pays durement 
touché par le chômage. En ce domaine, la recherche de 
nouvelles localisations dans des lieux à plus faibles coûts 
de main d’œuvre ou moins contraignants en termes de 
règles sociales ou environnementales mériterait sans 
doute d’être mieux évaluée. »  
  

D’après R. MARCONIS, Images économiques du monde 
2007, Armand Colin, 2006

 
1) D’après ces deux documents, quel constat peut-on faire sur les industries traditionnelles dans 

les pays développés ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Comment s’explique ce changement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 
Tate Modern (Londres) 

Ayant ouvert ses portes en mai 2000, la Tate Modern de Londres se veut la vitrine de l'art du XX e siècle. L'ancienne 
friche industrielle qui abrite aujourd'hui le musée a conservé ses vastes espaces, notamment le monumental hall des 

turbines qui permet l'exposition d'œuvres de grand format. 
Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2004. 
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3) Quel nom est donné aux espaces abandonnées par les industries traditionnelles ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Que deviennent ces espaces ? 
______________________________________________________________________________________ 

B. Les nouveaux espaces industriels  

1. De nouvelles activités 
Les localisations des industries de pointe ne dépendent pas de la proximité des matières premières et de la clientèle […]. On 
pourrait donc penser que ces industries peuvent s’installer n’importe où. Tel n’est pourtant pas le cas. Rares sont les 
entreprises situées loin des grandes métropoles […].Pour la plupart des entreprises de haute technologie, les motifs de 
regroupement dans les grands centres l’emportent en général sur tout autre considération. […] C’est bien souvent la présence 
de main d’œuvre bien formée au travail industriel de qualité qui explique l’implantation d’industries de haute technologie. La 
proximité de centres de formation et de recherche de haut niveau est alors un atout particulièrement important. Il n’est pas 
étonnant de voir les industries s’agglutiner autour des villes où siègent universités et grandes écoles. » 
 

D’après P. GILLARDOT et alii, La géographie de la France en dissertations corrigées, Ellipses, 2001. 

 
1) En t’aidant du texte, complète le tableau suivant pour montrer les principales différences qui 

existent entre les industries traditionnelles (vues plus haut) et les nouvelles industries. 
 

                      Types d’industries 
 
Domaines de divergence 

Industries traditionnelles Nouvelles industries 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2) D’après tes souvenirs, qu’est-ce qu’une métropole ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Pourquoi ces grandes entreprises s’installent-elles à proximité des métropoles ? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________
___________________________________________ 
 
 

Le parc technologique de Luminy occupe une 
place tout à fait particulière dans le paysage des 
technopôles français. Il est se situe d’abord au 
coeur d’une zone protégée remarquable de 6000 
hectares classés, en toute proximité des 
calanques à Marseille. Au coeur des pinèdes, on 
trouve, outre, un centre universitaire important et 
des PME de haute technologie dans le domaine 
des biotechnologies et de l’intelligence artificielle. 
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Technopôle de Luminy 
http://boulesteix.blog.lemonde.fr/category/gastronomie/ 

4) D’après le texte et la photographie, quelle définition pourrais-tu donner de Technopôle ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2. Vers une littoralisation des activités 
 

Document 1 :  
 

 
 
 
 
Photo de Kobé TD Hatier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 :  

 
 
 
 
       
                                                              Planisphère Hachette 
 
 
 

 
 
Document 3 : Les polders industriels 
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De 1945 à 1980, au Japon, près de 1100 km² de terrains sont gagnés sur la mer par comblement. Avec 
les Pays-Bas et Singapour, le Japon est l’un des rares pays dont la superficie augmente régulièrement. 
L’utilisation des polders par l’industrie offre de multiples avantages. Le terrain y est vaste, extensible et 
rapidement construit, peu coûteux ; les droits de propriété sont faciles à obtenir car l’espace maritime 
appartient à l’Etat. 
 

D’après Ph. PELLETIER, Japon, Chine, Corée, Géographie Universelle, Belin-Reclus, 1994. 
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Document 1 :  
3) Complète la photo avec les différents éléments de la légende :  

 
            Habitations et bureaux               Quais et bassins du port             Montagnes vides d’homme 
         avec conteneur 
            Voie de communication             Océan Pacifique   Zone d’extension en cours 
 
4) Retrouve la légende du schéma suivant, présentant ce type d’espace, en t’aidant de la 

photographie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 2 :  

5) Quel nom est donné à ce type d’organisation ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Où sont situées principalement ces installations ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
Document 3 :  

7) Quelles solutions le Japon a-t-il mis en œuvre pour développer son industrie ? Pourquoi ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
8) Quel est le nom donné à ces installations ? 
______________________________________________________________________________________ 
 

1 

4 

2 3 

5 6 

  Légende :  
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9) Quels sont les avantages de cette méthode ? 
______________________________________________________________________________________ 

 

3. Des régions industrielles inégales 
 
 
 
 
 

Carte p 124 dans le Belin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Comment définirais-tu la population active ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les espaces où le pourcentage de la population active dans l’industrie est le plus 

fort ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Synthèse : ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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II. Les espaces industrialisés des pays en développ ement. 

A. Quelle industrie pour cet espace ? 
 

La recette du succès 
 

Au-delà de leurs différences, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong présente des 
caractéristiques communes à l’origine de leur croissance extraordinaires. En premier lieu, les quatre 
dragons ont pu tirer avantage de leur position littorale, facteur favorisant le commerce maritime. 
Tous ont bénéficié de l’aide économique américaine, voir de sa protection militaire pour Séoul et 
Taïpeï. L’afflux de capitaux étrangers, la propension à l’épargne des ménages et le bas coût de la 
main d’œuvre constituent les principaux points communs. Ces quatre Etats ont en commun d’avoir 
investi dans l’éducation et dans la formation. Ils ont pu s’appuyer sur une main d’œuvre abondante, 
sous-rémunéré, disciplinée et travailleuse. […] Par ailleurs, l’Etat a joué un rôle primordial dans la 
croissance des dragons (à l’exception de Hong Kong) par le biais de la planification, par le recours au 
protectionnisme, par la mise en place d’une politique d’industrialisation et par la création de zones 
franches.  
 

E. NGUYEN, l’ « Asie géopolitique », Studyrama, 2006. 

 
1) Quels sont les pays concernés par ce texte ? Où se situent-t-ils ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quel est le nom donné à ces pays ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Souligne dans le texte les facteurs qui ont favorisé le développement de ces pays. 
 
4) Comment l’Etat est-il parvenu à favoriser le développement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Synthèse : ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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B. Industrialisation et développement 
 

 

 
 
 
 
 
 

1) Quel constat peut-on faire sur 
l’évolution des balances commerciales 
de ces espaces ? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
2) Définis le terme pays émergents.  
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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3) Quelle est la firme multinationale concernée par cette carte ? Quelle est sa nationalité ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Où se situe principalement la production ? Pourquoi ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Où se situent principalement les ventes ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Que peut-on en déduire ? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


