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Les espaces productifs français dans la dynamique de la mondialisation

C’est un sujet qui peut donner lieu à un croquis mais aussi un schéma de géographie. Le sujet ainsi formulé met  
l’accent sur la préposition « dans ». Cette dernière indique la situation [d'une personne] d'une chose par rapport à 
ce qui la contient  nous dit  le Grand Robert.  Il  s’agit  donc pour nous de faire apparaitre  avec notre croquis 
(schéma) la situation des activités économiques françaises concernées par la mondialisation et de présenter leur  
évolution. 

A partir de là, le plan qui en découle est assez classique :
1) Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
2) Les espaces productifs en marge de la mondialisation
3) Les dynamiques liées à la mondialisation

A) Les Les espaces productifs intégrés à la mondialisation  
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a) Les grandes métropoles ou souvent les grandes 
régions industrielles qui se sont développées à 
proximité  de  ces  métropoles  constituent  des 
espaces productifs intégrés à la mondialisation. 
Comment  allez-vous les représenter ?

b) La France, avec ses façades maritimes disposent 
de  ZIP  (zones  industrialo-portuaire)   qui 
constituent des espaces productifs intégrés à la 
mondialisation.  Comment   allez-vous  les 
représenter ?
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c) La France, avec ses façades maritimes disposent 
également  de  littoraux  destinés  au  tourisme 
international  et   constituent  donc  des  espaces 
productifs  intégrés  à  la  mondialisation. 
Comment  allez-vous les représenter ?

d) La  France  attire  aussi  de  nombreux  touristes 
internationaux  avec  ses  stations  de  sports 
d’hiver en haute montagne qui constituent des 
espaces productifs intégrés à la mondialisation. 
Comment  allez-vous les représenter ?

e) Enfin,  la  France  dispose  de  vastes  zones 
agricoles qui constituent des espaces productifs 
intégrés  à  la  mondialisation  grâce  à  son 
agriculture  exportatrice.  Comment   allez-vous 
les représenter ?
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B) Les espaces productifs en marge de la mondialisation  

C) Les dynamiques liées à la mondialisation  
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f) Au  titre  des  espaces  productifs  mais  non 
intégrés à la mondialisation, il y a les espaces 
industriels du Nord et de l’Est qui peuvent être 
en crise ou en reconversion et sont donc de ce 
fait  en  marge.  Comment   allez-vous  les 
représenter ?

g) Mais la France compte aussi des espaces moins 
productifs  et  non intégrés à la mondialisation. 
Ce sont ces vastes espaces à dominante rurale 
sans agriculture exportatrice.  Comment  allez-
vous les représenter ?

h) Parmi  les  éléments  qui  contribuent  aux 
dynamiques liées à la mondialisation il y a les 
principaux  réseaux  de  communications  qui 
relient  les  métropoles  françaises.  Comment 
allez-vous les représenter ?
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i) Parmi  les  éléments  qui  contribuent  aux 
dynamiques liées à la mondialisation il y a aussi 
les  principaux  ports  français  qui  assurent  les 
échanges  mondiaux.  Comment   allez-vous les 
représenter ?

j) Les  technopôles  et  les  grands  pôles  de 
compétitivité  contribuent  également   aux 
dynamiques liées à la mondialisation. Comment 
allez-vous les représenter ?

k) Les  dynamiques  transfrontalières  (capitaux, 
installations  d’industries,  projets  communs, 
main d’œuvre ...) méritent aussi d’être signalés. 
Comment  allez-vous les représenter ?

l) La France reçoit par ailleurs des investissements 
étrangers qui s’inscrivent dans la dynamique de 
la  mondialisation.  Comment  allez-vous 
représenter ces apports d’investissements ?
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