LA STRATÉGIE D’UNE ENTREPRISE TRANSNATIONALE : RENAULT
(capacités travaillées : sélection et classement d’informations ; localiser)

Dates
(échelle :
1 cm = 5 ans)
Où Renault
s'implante-telle ?

1900

2000

Remplir Carte France

Remplir Carte Europe

Remplir Carte Le monde

Quelle
stratégie
l'entreprise
suit-elle ?

Impact sur les
emplois : créés
ou supprimés ?

1. Dans le document 1, surligne les dates qui montrent le développement de l'entreprise Renault et les étapes de son implantation à l’étranger.
2. Complète la frise en indiquant les principales dates correspondant au développement de l’entreprise Renault.
3. En utilisant les localisations citées dans les documents joints, place sur les différentes cartes les lieux d'implantation de l'entreprise Renault.
4. Etudie l'ensemble documentaire à l'aide du questionnaire proposé. En utilisant tes réponses, note à l'endroit approprié sur la ligne « quelle
stratégie l'entreprise suit-elle ? » les mots suivants « restructuration, délocalisation, essor, fusion, acquisition ». Explique-les à l’aide des
indications fournies par les réponses aux documents.
5. Indique le nombre d’emplois créés ou supprimés dans les différents pays.

LES CONSÉQUENCES SOCIO-SPATIALES DES DÉLOCALISATIONS D’UNE USINE RENAULT
(Capacités travaillées : comparaison de documents)
6. A l’aide des documents et des réponses aux questions, complète les tableaux ci-dessous :
LES CONSEQUENCES SOCIALES DE LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE
Usine Renault Vilvoorde Belgique

Usine au Maroc

Date de création
Activités
Nombre d’employés
Nombre de sous-traitants
Évènement
Causes
Conséquences
LES CONSEQUENCES SUR LES TERRITOIRES DE LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE
Lieux majeurs de décision

Nom du pays et du continent

Raisons
invoquées
documents

par

les

Lieux désindustrialisés

Lieux de montages

SYNTHESE EN REPONSE AUX INSTRUCTIONS OFFICIELLES
(Capacités travaillées : décrire, localiser et situer, rédiger un texte cohérent en fonction de consignes données)
Première solution envisagée, relativement classique :
A l’aide du travail précédent, rédige un paragraphe qui 1] décrit la stratégie de l’usine Renault ; 2] explique les conséquences pour les territoires et les
populations de cette stratégie.

Pense à dater, à localiser précisément, à expliquer. Utilise la fiche méthode pour rédiger et montrer les causes ou les conséquences.
Seconde solution, plus ouverte sur les TICE :

A l’aide du logiciel Hot Potatoes, remettez dans l’ordre les différents éléments du texte pour aboutir à la description de la stratégie de l’usine Renault.

