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Sujet d'étude : Les transformations de l'espace productif 
et décisionnel.
La situation : La région du Sud méditerranéen

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, SIG de 
l'INSEE, Géoportail, 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 de mettre en avant la 
division, la diversité et les dynamiques des espaces. Comment le Sud-Est tire-t-il parti des 
évolutions actuelles : métropolisation, littoralisation, pôles de compétitivité, « effet Sud », économie
résidentielle ? Quels sont les territoires mis en avant, en réserve, en recomposition ?
Le  Sud  méditerranéen  est  un  ensemble  composé  des  régions  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,
Languedoc-Roussillon, et Corse. Ces trois régions se caractérisent par un littoral méditerranéen
qui bénéficie d'un ensoleillement important et qui les oriente vers le tourisme, le tertiaire et les
industries  de  pointe.  Par  contre  l'arrière-pays  agricole  ou  montagneux est  longtemps resté  en
marge de cette dynamique. Pour comprendre les recompositions du Sud méditerranéen, vous allez
reprendre les parties du plan et les réponses aux questions suivantes pour faire une carte de
synthèse avec une légende ordonnée. Le fichier                     sera votre guide.

I – Une économie résidentielle et touristique
A – Le facteur résidentiel
1.  Un des facteurs  de développement  de l'économie est  la  présence d'une population  nombreuse qui
demande des services (commerces, banques assurances, services publics, ...).
Croquis  :  Reportez le  nom des principales agglomérations dans les zones de saisies
(Reportez-vous au fichier Kmz :                        ).
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Définitions
Une ZIP ou zone industrialo-portuaire est un espace littoral associant des fonctions 
industrielles et portuaires.
Les TIC (technologies de l'information et de la communication) regroupent l'ensemble des 
techniques de traitements et de transmission de l'information par l'informatique, Internet, les 
télécommunications.
Les pôles de compétitivité ; lancés en juillet 2005 par le gouvernement français, ce sont des 
regroupements sur un même territoire d'entreprises, d'établissements de l'enseignement 
supérieur et de recherche destinés à mettre en œuvre des projets de développement 
économique innovants.
Le mitage est la prolifération de constructions en milieu rural ou périurbain. Ce phénomène est 
un des éléments de l'étalement urbain.
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Pour analyser la répartition de la population et des activités sur le territoire, vous allez

utiliser  le  SIG (système d'information géographique)  de  www.insee.fr.  Pour  vous

rendre sur le SIG, Cliquer ici.
- En haut de la carte, cliquez sur l'onglet « cantons »
- Dans la fenêtre Navigation (en bas à droite), réglez le rectangle pour afficher 
l'ensemble de l'espace régional (faire glisser le petit carré blanc pour l'agrandir, 
il y a une taille maximale).
2. Quelles sont les zones densément peuplées ?
3. Reportez vos réponses dans le tableau ci-dessous (deux premières lignes).

Zone
(voir fichier Kmz)

Littoral
Massif central
et Pyrénées

Vallée du
Rhône

Alpes Corse

Population dense

Population faible

4. Les densités de populations peuvent être dues au migrations de la population française vers le Sud.
Au-dessus de la carte, cliquez sur département.
Dans l'onglet « Thème – Critère – Indicateur principal » (en haut à droite), choisir « Évolution et structure de
la population » / « Évolution de le population » / « Évolution de la population due au solde entrées/sorties ».
Le Sud-Est est-il un espace attractif ? 

5. L'afflux de personnes âgées voulant passer leur retraite au soleil près de la mer peut être un facteur de
développement de nouvelles activités spécifiques (maisons de retraites, santé, loisirs, ...).
Dans l'onglet « Thème – Critère – Indicateur principal » (en haut à droite), choisir « Évolution et structure de
la population » / « Structure de la population par âge » / « Part des 60 ans ou plus ».
La population est-elle très âgée dans le Sud-Est  ? 

6. Complétez la légende. Vous pouvez utiliser les expressions suivantes :
• « Effet Sud » (migrations de populations venant du Nord)

• Fortes densités de population et d'activités

• Population âgée (25 % > 60 ans)

B – L'afflux touristique
Sur Géoportail, rendez-vous à La Grande Motte, une station balnéaire 
dans le département de l'Hérault.
Sélectionnez « Cartes » puis « Cartes IGN ».
Passez son opacité à 100 %
1. Autour de quel équipement la station a-t-elle était construite ?

2. Quel type de bâtiment y trouve-t-on en front de mer ? (Au besoin, 
regardez le mur d'images du site de l'office de tourisme).

3. Affichez maintenant la carte « Minutes État-Major » (du XIXe siècle).
Montrez que la Grande-Motte a été créée artificiellement au XXe siècle.
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http://www.insee.fr/
http://www.ot-lagrandemotte.fr/murs/mur_images.html
http://www.geoportail.fr/RechercheGC.do;jsessionid=E1A3B2848448E3C5AF08ABB7A96CCA67.B1D3EDC8ABCEBC9FB6D7F4C6A2CDE997F5D0?adresse=Adresse&cp=Code+Postal&villeAdresse=La+grande+Motte&x=23&y=9&ville=Nom+de+la+commune&rechercheParAdresse=true
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=COM&submit=Ok
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Dans les années 1960, l'État a créé de nombreuses stations balnéaires en Languedoc-
Roussillon.

4. Vous allez maintenant comparer La Grande Motte avec deux autres stations balnéaires.
Pour se faire, rendez-vous dans ces stations sur Géoportail ou utilisez les lien vers les sites des Offices de 
tourisme.

La Grande Motte (Hérault)
(Sur Géoportail)

Canne (Côte d'Azur)
(Sur Géoportail)

Île Rousse (Corse)
(sur Géoportail)

Site récent ou
ancien ?

Constructions
denses ou mitage ?

Équipements
(voir la légende de la

carte IGN)

Moyens d'accès

5. Rendez-vous sur le fichiers Kmz                       . Sur la carte, replacez le principal aéroport et le principal
port de voyageurs de la région puis complétez la légende en vous aidant des expressions suivantes :

• Gare TGV
• Littoral touristique aménagé au XXe siècle
• Littoral touristique sur site ancien
• Station de sports d'hiver
• Territoires protégés (parc national ou régional)

II – La concentration des activités
A – Une industrie concentrée autour des métropoles et des ports
1. Retournons sur le SIG de l'INSEE.
En haut de la carte, cliquez sur l'onglet « cantons ». Dans la fenêtre Navigation (en bas à droite), réglez le 
rectangle pour afficher l'ensemble de l'espace régional
Dans l'onglet « Thème – Critère – Indicateur principal », choisir «Emploi - Population active » / « Emploi » / 
« Nombre d'emplois industriels ». Comment se répartissent les emplois industriels ?

2. Allez sur le fichier Kmz. Sur la carte, replacez : le port militaire à diversifier, le port 
de Marseille-Fos, la zone industrialo-portuaire (zndustries lourdes)
3.  Lisez la définition des pôles de compétitivité (en haut de la fiche)
Quels acteurs ou activités veulent-ils mettre en synergie ?
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http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=COM&submit=Ok
http://www.geoportail.fr/administrations/visu2DLegendes.do?idcouche=Scan&profil=decouverte&territoire=metropole&scale=7
http://www.geoportail.fr/administrations/visu2DLegendes.do?idcouche=Scan&profil=decouverte&territoire=metropole&scale=7
http://www.geoportail.fr/RechercheGC.do?adresse=fogata&cp=Code+Postal&villeAdresse=%C3%AEle-rousse&x=0&y=0&ville=Nom+de+la+commune&rechercheParAdresse=true
http://officetourisme.bassin-ilerousse.fr/
http://www.geoportail.fr/RechercheGC.do?adresse=Adresse&cp=Code+Postal&villeAdresse=cannes&x=14&y=8&ville=Nom+de+la+commune&rechercheParAdresse=true
http://www.cannes.travel/spip.php?article419&id=419&rub=43
http://www.geoportail.fr/RechercheGC.do;jsessionid=E1A3B2848448E3C5AF08ABB7A96CCA67.B1D3EDC8ABCEBC9FB6D7F4C6A2CDE997F5D0?adresse=Adresse&cp=Code+Postal&villeAdresse=La+grande+Motte&x=23&y=9&ville=Nom+de+la+commune&rechercheParAdresse=true
http://www.ot-lagrandemotte.fr/acces.php
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4. Voir la carte des pôles de compétitivité. Zoomez en cliquant sur + et -  et déplacez-vous en cliquant sur 
les flèches. Cliquer sur un pôles pour accéder à sa fiche.
Replacez sur la carte les trois zones concentrant les pôles de compétitivité qui sont les trois métropoles de 
la région.

B – Une agriculture à deux vitesses
1. Remplissez le tableau en suivant les liens de la première colonne  :

Site du ministère de
l'agriculture.

Zone Culture majoritairement
pratiquée

Région Languedoc-
Roussillon

Plaine languedocienne

Région Languedoc-
Roussillon

Pyrénées et Massif 
central

Région P.A.C.A. Alpes

Région P.A.C.A. Vallée du Rhône

Région P.A.C.A. Littoral

Région Corse Montagnes

Région Corse Littoral oriental

2. Complétez la légende à l'aide des expressions suivantes :
• Céréales

• Élevage en recul

• Fruits et légumes sous serre

•  Viticulture d'appellation

Vous ferez une synthèse en répondant en quelques lignes à ces questions :  Sur quoi est basée 
l'économie de la région Sud-Est ? Où se concentrent ses activités ? Comment peut-on qualifier 
l'agriculture ?
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http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/corse/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/corse/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/provence-alpes-cote-d-azur/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/provence-alpes-cote-d-azur/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/provence-alpes-cote-d-azur/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/languedoc-roussillon/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/languedoc-roussillon/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/languedoc-roussillon/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/languedoc-roussillon/
http://competitivite.gouv.fr/poles-en-action/carte-des-poles-468.html
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