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“Les espaces productifs” dans les programmes de 
lycée: des démarches et des outils



Exemple N°1: GÉOGRAPHIE Première L - ES

Thème 2 -Aménager et développer le territoire français 

Question : les dynamiques des espaces productifs 
dans la mondialisation



Une approche par la notion de système productif qui nécessite de s’intéresser …

Activité: l’organisation de la 
production, rôle des FTN 

modèle productif

Territoires qui accueillent les 
activités

modèle spatial

Acteurs : personnes qui 
consomment, qui génèrent 

les produits
modèle social



Et qui permet d’envisager une démarche interdisciplinaire …

Activité: l’organisation de la 
production, rôle des FTN

Territoires qui accueillent les 
activités 

Acteurs : personnes qui 
consomment, qui génèrent 

les produits

Géographieà étude des 
territoires => sélection, 
hiérarchisation, mutation

Géographie à étude 
des territoires, habiter

Géographie économique
(Par ex, la FTN = une entité 
juridique donc pas un objet 
géographique, pas un objet 
géographique mais les 
bâtiments oui)

Economie: organisation 
de la production, 
politiques publiques…

Sociologie à
inégalités sociales

Sociologie: mutations de la 
structure sociale(mobilités 
sociales et reproduction)



Documents permettant 

d’appréhender les 

acteurs, les activités et 

les territoires du système 

productif français



Documents 

commun aux 
SES

Documents 

commun aux 
SES



LES OUTILS POUR REACTIVER
LE SCHEMA DE SYNTHESE DE SECONDE DES DOCUMENTS

LE LEXIQUE 
à Etude de cas sur la région => reconversion 

économique, crise industrielle, logistique, 
infrastructures de transport, nœud, carrefour, 
pôle de compétitivité, 

à Territoire du quotidien : aménagement des 
territoires, loi SRU, MAPTAM (Métropole), 
acteurs et enjeux de l’aménagement

Interdisciplinarité 

HG-SES

Interdisciplinarité 

HG-SES

Interdisciplinarité 

HG-SES



Un moment de cours



Attractivité et compétitivité du site France? 



Un système productif français à l’épreuve de la désindustrialisation

Mutation de la structure économique, 
mutation de la structure sociale



Mutation de la structure économique, 
mutation des paysages



Du fil …

… à la fibre

L’usine Le Blan - Laffont

Mutation de la structure économique, 
reconversion des lieux



Exemple n°2: GÉOGRAPHIE Terminale L - ES

Thème 2 - les dynamiques de la mondialisation

Question: La mondialisation en fonctionnement



10-11 heures

2 heures

3 heures

2 heures

1 heure

1 heure

Des notions pour 
enrichir le lexique



La FTN/FMN Amazon

-Les acteurs publics 
(communes, régions, 
Etats)
-Les organismes de 
régulation (OMC, UE)

-les acteurs de la société 
civile (ONG, syndicats)







Quelle progressivité pour l’étude des espaces productifs?

Complexification 
des logiques de 

localisation

Multiplication 
des territoires 

étudiés

Changement 
d’échelles

Multiplication 
des acteurs
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