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Sujet d'étude : Les transformations de l'espace productif et décisionnel.
La situation : La région de la Martinique
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. Comment la Martinique tire-t-elle partie de sa situation
géographique malgré sa position ultrapériphérique ?
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Située au cœur de l’archipel des Caraïbes, entre l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, la
Martinique fait partie des Petites Antilles. Ce territoire français ultrapériphérique participe au
rayonnement de la France et de l’Union européenne dans le monde.
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I – Une île tropicale française et européenne
A – Un espace français et européen
1946 : La Martinique devient un département d’outre-mer (DOM)
1957 : Traité de Rome, la France entre dans la CEE
1983 : Création du Conseil régional de Martinique
1992 : Création de l’Union européenne et de la citoyenneté européenne
1999 : La France entre dans la zone euro
Se reporter à la carte suivante en cliquant ici et à cette page.
1. Pourquoi la Martinique est à la fois un territoire d'outre-mer, français et européen ? Qu'est-ce
qu'une région ultrapériphérique ? Donnez d’autres espaces identiques en France et dans d’autres
pays européens.
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B - Une île tropicale avec des activités traditionnelles ?
http://www.geoportail.fr/
1. Sélectionnez la Martinique puis dans « catalogue » sélectionner la couche usage ses sols (îlots
de culture les plus récents) enfin zommez. Dans « catalogue » sélectionnez « carte IGN » puis
dans ma « sélection », relevez l’opacité de la carte IGN et baissez celle de la « photo aérienne » .
Pour obtenir la légende des activités agricoles, dans ma sélection, « usage des sols » appuyez sur
le i . Complétez la carte à l'aide de la légende. Relevez les différentes cultures notamment entre la
côte sous le vent et au vent. Puis reportez vous à cette carte et localisez les cantonnements de
pêche
2. Je complète un carte à l'aide de données numériques : à l'aide de ces informations
indiquez les zones agricoles ; indiquez en légende le symbole des huit cantonnements de pêche ;
notez les côtes au vent et sous le vent.
II – Un espace centré sur Fort-de-France
Le poids de l’agglomération de Fort-de-France
Population de la Martinique (source INSEE 2007)
Aire urbaine

Nombre
d'habitants

Part de la population
totale (%)

Fort-de-France

89 794

22,58

Schoelcher

20 845

5,24

Le Lamentin

35 460

8,92

Ensemble de
ces
aires urbaines

14 099

36,73

Population de
la Martinique

397 728

100

1. 1/5 de la population française en métropole habite dans l'agglomération parisienne. Que
pensez- vous du poids de Fort-de-France pour la Martinique

Certains géographes parlent de macrocéphalie urbaine.
Je complète la carte
1. Placez Fort-de-France, Le Lamentin et Schoelcher en respectant la légende.
2. Notez le nom de quelques villes littorales.
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III – … et avec des littoraux dynamiques
A – Des espaces littoraux urbanisés
1. Reportez-vous à la carte suivante. Où sont situées les grandes villes ?

2. Reportez-vous à la présentation de la Martinique sur le site de l'INSEE .
Cherchez la carte qui indique les inégalités de richesse. Quelle partie de l'île
concentre la population à plus hauts revenus ?

3. Sur ce même site de l'INSEE, que constatez-vous pour les zones montagneuses ? Pour voir
une carte de relief de la Martinique, consultez ce lien.

B - Des activités touristiques dynamiques et tournées vers les littoraux
À l'aide du lien ci-dessous, faites la liste des différents types de tourisme de l'île.
http://www.martiniquetourisme.ch/inwork/fr_martinique-sehenswert.html
1. Quel type de tourisme domine ?

Tourisme vert

Balnéaire

2. Quels lieux le tourisme dynamisme-t-il ?

Le littoral

L'intérieur

3. En utilisant le fichier,
indiquez sur votre carte les zones de
tourisme balnéaire.
4. Quel lieu tourisme, très prisé sur l'île, est dans les terres ? Vérifiez que vous l'avez bien placé
sur le fond de carte.

Conclusion : Caractérisez la Martinique espace insulaire marqué la tropicalité et l'éloignement de
la métropole
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