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Sujet d'étude: Les transformations de l'espace productif et
décisionnel
La situation: la métropole de Bordeaux.
Capacités : Réaliser une carte de synthèse en utilisant un logiciel de
cartographie.
Réaliser une carte, un croquis, un schéma fléché relatifs à la situation
étudié.
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 et la diversité des espaces, en quoi la
ville de Bordeaux a des fonctions de commandement , de recherche et
d'innovation et une dynamique pour garder ce rang de métropole
nationale.
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I. Les fonctions métropolitaines
A) Administratives
1) Quels sièges d'administrations prouvent que cette ville à une dimension
régionale ou nationale ?
Utilisez: Carte google maps des administrations
2) Quels choix avez vous fait ?
Mairie

Tribunal de grande instance

CUB

Conseil Général

Conseil Régional

Préfecture

3) Localisez ces élèments sur votre carte de synthèse (utilisez ce sigle

qui est en

légende).

B) Politiques
1) Recherchez les anciens maires de cette ville (depuis 1947), ont-ils eu une
dimension nationale ? Justifiez.
Vous pouvez vous aider de Carte google maps des administrations

C) Économiques
1) Complétez sur votre carte les zones économiques, industrielles et portuaires qui
manquent en utilisant Bordeaux urbain et industriel
Suivez cette légende:
•

Zone d'activité économique / industrielle:

•

Zone industrielle liées à l'aéronautique:

•

Zone portuaire :

•

Axe autoroutier

•

Aéroport :

•

Gare avec axes nationaux ou internationaux:
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D) Culturelles / éducatives
1) Quelle(s) structure(s) sportive(s) ou culturelle(s) peuvent avoir une dimension
nationale ?
Utilisez google maps espaces culturels / sportifs

2) Replacez le(s) sur votre carte de synthèse et complétez la légende.
Universités / grandes écoles
Utilisez google maps Bordeaux universités
1) Classez les pôles universitaires et les grandes écoles selon leur rayonnement
(niveau national ou régional) puis localisez-les sur votre carte en suivant la légende.
National

Régional

Bordeaux 1
Bordeaux 2
Bordeaux 3
Bordeaux 4
ENSEIRB
ENSCBP
ENITAB
Sciences Po.
École nationale de la magistrature

II. Les dynamiques de Bordeaux pour renforcer son rang
A) Les transports
Utilisez la carte sur les transports à Bordeaux pour répondre à la question suivante.
1) Sélectionnez

les transports qui peuvent avoir un

caractère national ou

international.
Tramway

TGV

Aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Autoroute

Projet LGV

Train régional
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2) Ensuite localisez ces moyens de transports sur votre carte de synthèse (si vous
ne l'avez pas fait précédemment) en suivant la légende.

B) Les projets industriels et extensions de zones d'activités
1) Utilisez la carte projets industriels et localisez les différents projets sur votre
carte (aidez-vous des liens que vous pouvez trouvez avec les informations et de la
légende).
2) Pour chaque projet, recherchez leur rayonnement.

Rayonnement
National

Régional

Départemental

Projets

Cité photonique / Route des
Lasers
Xylofutur
Bordeaux Euratlantique
Aéroparc
Écoparc

Synthèse
Quelles sont les dynamiques mises en place par la métropole bordelaise pour
garder un rang national ?
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