
Les Clionautes – Nathan technique - 2011

Sujet d'étude : Les transformations de l'espace productif et 
décisionnel.
La situation : La métropole de Montpellier.
Capacités : Réaliser une carte de synthèse en utilisant un logiciel 
de cartographie.
Réaliser une carte, un croquis, un schéma fléché relatifs à la 
situation étudiée.
Outils: Salle informatique, Google Earth /Maps, OOoHG (Open 
Office).
Pré requis élève : Manipulations  de base avec Open Office Draw.
Durée : 2 heures
Objectifs : La réalisation d'une carte de synthèse par les TICE 
dans le but mettre en avant la division, la diversité et les 
dynamiques des espaces en répondant à la question suivante :

« Montpellier la surdouée », c'est le slogan que son ancien maire, Georges Frêche avait trouvé
pour sa ville. Depuis les années soixante déjà, d'importantes opérations d'aménagement y étaient
réalisées. Montpellier  devenait  ainsi  une des villes de province les plus actives.  A-t-elle su se
hisser au rang des grandes métropoles ? 

Consignes  élève: Vous  allez  reprendre  les  parties  du  plan  et  les  réponses  aux  questions
suivantes pour faire une carte de synthèse avec une légende ordonnée. La carte  Google maps,
constituera votre guide.(cliquez sur le lien pour la retrouver), En suivant les consignes au fur et à
mesure, vous construirez en même temps votre carte et votre légende (à mettre sur la seconde
feuille)
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Montpellier est-elle une métropole 
qui compte au  niveau national ?

Comment fait-elle pour garder son rang ? 

Montpellier est-elle une métropole 
qui compte au  niveau national ?

Comment fait-elle pour garder son rang ? 

Définitions :

Une technopôle est un parc d'activités spécialisé dans les hautes technologies comprenant 
grandes écoles, centres de recherches et entreprises innovantes...
Une métropole est une agglomération urbaine concentrant des fonctions de commandement 
qui lui donnent un rayonnement étendu.
Une aire urbaine est un ensemble de communes constitué par un pôle urbain, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par 
celui-ci.
La métropolisation est un processus de renforcement du poids des métropoles.
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http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
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I - De la ville de Montpellier à l'aire métropolitaine

a) Le centre historique
 1) À l'aide  du  fichier  Google  maps,  repérez  le  centre  historique  de  Montpellier
sur votre carte 

2) Quel nom donne-t-on au centre historique de Montpellier ? Pourquoi ?

b) Le tissu urbain

Repérez le tissu urbain           sur votre carte puis reportez vous sur le fichier Google maps, et 
répondez aux questions suivantes :

          1) Quel type de paysage trouvez-vous au Nord de Montpellier ?

         2) Quels types de paysages trouvez-vous au Sud de Montpellier ?

         3) Quel type de paysage trouvez-vous à l'Est et à l'Ouest de Montpellier ?

c) L'étalement urbain

1) À l'aide de ce document, (  voir le document étalement urbain –   cliquez  )  observez l'étalement urbain
de la ville Montpellier.

2) Cet étalement urbain a été reporté sur votre carte avec des ,                          vérifiez si
toutes les directions d'étalement sont bien représentées sinon, rajoutez des flèches.
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http://www.hiboox.fr/go/images-100/montpelliernimes,b84114a0007bd7f1551daf203bfd8ea0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/montpelliernimes,b84114a0007bd7f1551daf203bfd8ea0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/montpelliernimes,b84114a0007bd7f1551daf203bfd8ea0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100/montpelliernimes,b84114a0007bd7f1551daf203bfd8ea0.jpg.html
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
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II - Les attributs d'une métropole

A- Infrastructures 

1)  À l'aide  du  fichier Google  maps,  relevez  les  infrastructures  qui  placent  la  ville  de
Montpellier au rang régional, national ou international, vous pouvez consulter les sites proposés.

2) Complétez ensuite le tableau ci-dessous en indiquant le niveau (régional, national ou
international) des équipements. 
 

3)  Vérifiez  que  ces  équipements  sont  représentés  sur  votre  carte,  sinon  placez-les  en
respectant les figurés signalés dans le tableau ci-dessous,

Niveau Légende

nom de l'équipement
(Cliquez sur les liens pour

déterminer le niveau –
International, national ou

régional-)

R
ég

io
na

l

N
a

tio
na

l

In
te

rna
tio

n
al

Aéroport

TGV

Station balnéaire

B-Activités économiques

1) A l'aide du fichier Google maps, relevez les activités économiques qui placent la ville de
Montpellier au rang régional, national ou international, vous pouvez consulter les sites proposés.

2) Observez le tableau ci-dessous, il indique le niveau (régional, national ou international)
des activités économiques. 
 

3) Vérifiez que les zones de ces activités économiques sont représentées sur votre carte, à
l'aide des figurés de surfaces suivants : 
- foncé pour un niveau international
- moyen pour un niveau national
- clair pour un niveau régional.

sinon placez-les.
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http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
http://www.palavaslesflots.com/view/24-accueil.html
http://www.idtgv.com/infos/gare-sncf/gare-tgv-montpellier/index.html
http://www.montpellier.aeroport.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
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4) Relevez à l'aide des liens ci-dessous quelques entreprises de renommée internationale.

              Les zones industrielles / technologiques / commerciales (cliquez sur le lien)

niveau

nom de l'équipement
(Cliquez sur les liens)

R
ég

io
n

al

N
atio

n
al

in
tern

atio
n

al

Parc Aéroport

Parc Agropolis

Parc Charles Martel

Parc Clément Ader

Parc Eureka

Parc Euromédecine

Parc Garosud

Parc Hippocrate

Parc Marcel Dassault

Parc Massane

Parc Méditerranée

Parc Odysseum

Parc 2000

Parc du Salaison
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http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-salaison-23602.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/zone-franche-urbaine/parc-d-activites-parc-2000-23601.khtml?RH=1188987537051
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/technologiques-et-tertiaires/parc-d-activites-odysseum-23600.khtml?RH=1188987537051
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-mediterranee-23598.khtml?RH=1154424710113
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/parc-d-activites-massane-23596.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-marcel-dassault-la-lauze-23595.khtml?RH=1188987537051
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/technologiques-et-tertiaires/parc-d-activites-hippocrate-23592.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-garosud-26677.khtml?RH=1188987537051
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/technologiques-et-tertiaires/parc-d-activites-euromedecine-23591.khtml?RH=1188987537051
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/technologiques-et-tertiaires/parc-d-activites-eureka-109731.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-clement-ader-23589.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/industriels-artisanaux-et-logistiques/parc-d-activites-charles-martel-23588.khtml?RH=1188987537051
http://www.agropolis.fr/innovation-international/animation-parc-scientifique-agropolis.php
http://eco.montpellier-agglo.com/foncier-et-immobilier/parcs-d-activites/technologiques-et-tertiaires/parc-d-activites-aeroport-21732.khtml?RH=1188987713879
http://eco.montpellier-agglo.com/medias/fichier/carte-des-parcs-vf-0211_1298282491351.pdf
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C- Les grands équipements

1)  À l'aide  du  fichier Google  maps,  relevez  les  grands  équipements  de  la  ville  de
Montpellier, vous pouvez consulter les sites proposés.
 

2)  Vérifiez  que  ces  équipements  sont  représentés  sur  votre  carte,  sinon  placez-les  en
respectant les figurés signalés dans le tableau ci-dessous.

nom de l'équipement
(Cliquez sur les liens)

Légende

Le palais des congrès

Parc des expositions

Zénith Sud

Opéra national

Hôtel de la région

Pôle de Santé

Université Montpellier 1 U

Université Montpellier 2 U

Université Montpellier 3 U

Stade de la Mosson
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http://www.mhscfoot.com/
http://www.univ-montp3.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.univ-montp2.fr/
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/accueil_a_l_um1
http://www.chu-montpellier.fr/fr/index.jsp
http://www.laregion.fr/
http://www.orchestre-montpellier.com/
http://www.enjoy-montpellier.com/55855263/0/fiche___pagelibre/&RH=ZENITH&RF=PRESENTATION
http://www.enjoy-montpellier.com/97971262/0/fiche___pagelibre/&RH=1180298481116&RF=PARC_EXPO
http://www.montpellier-agglo.com/vivre/culture/salles-de-spectacle-et-de-concert/corum-palais-des-congres-opera-berlioz-2395.khtml
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=217303303279215105834.0004a10a2e5064c0f712d&ll=43.580843,3.905945&spn=0.060435,0.154324&t=f&z=13&ecpose=43.48544262,3.90594607,10707.17,0,44.726,0.09
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III. Dynamiques et sites stratégiques

a- L'extension du réseau « Métro »

1) La métropole de Montpellier mise sur un développement durable. Elle privilégie le 
raccordement de ses zones d'extension par des lignes de «   Métro   » (cliquez sur le lien), Ce tracé a été 
reporté sur votre carte repérez-le.

2) À l'aide de ce document précisant le choix du métro (explications, cliquez ici), expliquez son 
titre : « Vers une mobilité durable ».

b- Les sites stratégiques

1) La métropole de Montpellier a fixé ses objectifs de développement futur en retenant 
des sites stratégiques. Ces derniers sont expliqués aux pages  42 et 43 du document « Le projet 
d'aménagement et de développement durable » (cliquez sur le lien) et ont été reportés sur votre carte 
avec le figuré ponctuel suivant :

2) Vérifiez que tous les repères sont présents sur le carte sinon placez-les (il y a 11 sites 
stratégiques).

Conclusion 
Sur  quels  aménagements  et  activités  Montpellier  s'appuie-t-elle  pour  assurer  son  rang  de
métropole ?

Nom :                                                          Prénom :                                                         02/05/11           6/6

http://www.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1189415542778&ID_FICHE=5348
http://www.montpellier-agglo.com/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1189415542778&ID_FICHE=5348
http://www.ligne3-montpellier-agglo.com/le-tramway/le-reseau
http://www.ligne3-montpellier-agglo.com/sites/default/files/Trace-futur-reseau2020_ecra.png
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