Rôle : Nous sommes en 1960, vous êtes P.D.G. de l’entreprise Usinor qui
produit de l’acier dans plusieurs usines en France.
Situation initiale et données : Le charbon et le fer sont les matières premières
nécessaires à la fabrication de l’acier. Vos usines de Longwy (Lorraine) utilisent
du charbon français qui devient rare et cher à extraire et le minerai de fer de
Lorraine qui est pauvre en fer et cher à extraire.
L’acier que vous produisez est donc plus cher que celui de vos concurrents
japonais, allemands ou américains. Vous êtes menacés de faillite et de
disparition.
Les principaux producteurs mondiaux de charbon sont : la Chine, les E.-U. et
l’URSS (Russie). Les principaux producteurs mondiaux de fer sont : la Chine, le
Brésil et l’Australie.
Mission : Vous devez proposer à vos actionnaires et au Ministre de l’Industrie la
création d’une ou plusieurs acieries (usine qui produit de l’acier) en France
afin de réduire le prix de votre acier et sauver votre entreprise. Vous avez le
choix du lieu d’implantation de ces usines.
A partir des documents fournis. Faites des choix en mesurant les avantages et
inconvénients de ceux-ci.
Choix réalisés :

Avantages

Inconvénients

Documents : 1) Carte de France en 1960 indiquant les principales implantations
d’usines sidérurgiques, les infrastrucutures de transports ferroviaires, les ports,
les grands aéroports et les grandes villes.

Rôle : Nous sommes en 1970, vous êtes le directeur de la S.N.C.F.
Situation initiale et données : Le réseau ferroviaire français compte plusieurs
milliers de km de voies ferrées. Elles sont partagées entre les grandes lignes et
les lignes secondaires. Toutes les grandes lignes sont reliées à Paris. Pour aller
de Paris à Strasbourg on met 6h40; Paris-Lyon, 4h35; Paris-Marseille, 8h34.
Population des grandes aires urbaines en 1962 : Paris= 8 574 000; Nice= 553 000;
Bordeaux= 631 000; Marseille= 1 060 000; Lille= 948 000; Orléans= 198 000;
Toulouse= 501 000; Strasbourg= 439 000; Lyon= 1 125 000; Reims= 197 000;
Clermont-Ferrand= 278 000; Montpellier= 175 000; Le Havre= 256 000;
Poitiers= 132 000; Grenoble= 314 000; Nancy= 333 000; Rennes= 294 000;
Nantes= 455 000; Tours= 224 000; Besançon= 145 000; Caen= 222 000.
Mission : Vous devez procéder à la modernisation du transport ferroviaire par
la mise en place de nouvelles voies ferrées spéciales sur lesquelles pourra
rouler à plus de 270 km/h le nouveau train à grande vitesse (TGV) fabriqué par
l’entreprise française Alsthom.
A partir des documents fournis. Tracez quatre lignes TGV entre des grandes
villes françaises en mesurant leurs avantages et inconvénients.
Choix réalisés :

Avantages

Inconvénients

Documents : Carte du réseau ferroviaire français en 1970 (+ principaux
aéroports).

Rôle : Nous sommes en 1970, vous êtes le ministre de l’environnement.
Situation initiale et données : Depuis 1936 la majorité des français vivent dans
des villes. Le développement des villes, de l’industrie, des voies de
communications, ... changent et menacent l’environnement naturel. Les
pollutions de l’air, de l’eau, des paysages se multiplient. Des espèces
botaniques, faunistiques et des traditions humaines (activités, architecture,
folklore, ...) disparaissent.
Mission : Vous devez proposer au gouvernement la création de cinq parcs
nationaux qui auront pour fonction de protéger et restaurer la nature,
protéger et maintenir les activités humaines traditionnelles, faire connaître au
public la richesse naturelle et humaine de ces territoires.
Vous devez sélectionner cinq zones du territoire français à protéger et dire
pourquoi elles doivent l’être et quels sont les avantages et inconvénients.
Choix réalisés :

Avantages

Inconvénients

Documents : Carte de France avec le relief et les principales villes.

Rôle : Nous sommes en 1950, vous êtes le directeur de l’entreprise Renault. Le
siège social de l’entreprise est à Paris.
Situation initiale et données : La guerre est finie depuis cinq ans. Les besoins
en automobile des entreprises françaises et des ménages augmentent
beaucoup. L’usine de Boulogne Billancourt à Paris ne peut satisfaire la
demande. Il faut créer de nouvelles usines mais à Paris les terrains sont rares et
chers; les usines doivent payer des taxes pour s’installer; la main d’œuvre est
également rare et chère.
Des régions françaises n’ont pas beaucoup d’industries et disposent donc
d’une main d’œuvre nombreuse mais peu qualifée (ouest, sud-ouest et sud),
d’autres ont une main d’œuvre nombreuse et qualifée (nord, est).
Les entreprises ne payent pas de taxes pour s’installer en dehors de Paris.
Mission : Vous devez ouvrir cinq usines en France. A partir des informations
que vous avez, sélectionnez cinq zones où vous pourriez installer vos usines.
Faites des choix en mesurant les avantages et inconvénients de ceux-ci.
Choix réalisés :

Avantages

Documents : Carte de France.

Inconvénients

Rôle : Nous sommes en 1980. Vous êtes le ministre des transport.
Situation initiale et données : La France dispose de 5520 km d’autoroutes
achevées ou en cours d’achèvement. C’est beaucoup moins que certains
autres pays européens. Chaque été sur la route des vacances des centaines de
km de bouchons gênent la circulation et certaines parties du territoire sont
difficiles d’accès.
Population des grandes aires urbaines en 1962 : Paris= 8 574 000; Nice= 553 000;
Bordeaux= 631 000; Marseille= 1 060 000; Lille= 948 000; Orléans= 198 000;
Toulouse= 501 000; Strasbourg= 439 000; Lyon= 1 125 000; Reims= 197 000;
Clermont-Ferrand= 278 000; Montpellier= 175 000; Le Havre= 256 000;
Poitiers= 132 000; Grenoble= 314 000; Nancy= 333 000; Rennes= 294 000;
Nantes= 455 000; Tours= 224 000; Besançon= 145 000; Caen= 222 000.
Mission : Vous devez mettre en chantier huit autoroutes qui devront améliorer
la circulation dans le pays, sur la route des vacances et du travail mais
également pour accéder à certaines régions.
A partir des informations fournies. Tracez huit autoroutes entre des grandes
villes françaises ou complétez le réseau existant en 1980 en mesurant les
avantages et inconvénients de chaque tracé.
Choix réalisés :

Avantages

Inconvénients

Documents : Carte du réseau autoroutier français en 1980.

Rôle : Nous sommes en 1990. Vous êtes le PDG de CISCO system une entreprise
américaine (E.-U.).
Situation initiale et données : Cisco Systems est le premier fournisseur mondial
de solutions réseaux pour Internet. L’entreprise a été crée par des
chercheurs de Stanford (E.-U.) en 1984. Elle consacre une grande partie de son
budget à la recherche. La majorité de ses employés ont une formation
supérieure et leurs revenus sont importants. Ils recherchent des conditions de
travail et un environnement de vie agréable pour eux et leurs familles.
L’entreprise cherche à s’entourer d’universités ou d’entreprises qui soient
capables de les aider à recruter ses employés ou qui puissent participer à la
création de ses produits.
Cette entreprise cherche à s’installer en France.
Mission : Vous devez choisir le lieu où sera installé le siège de CISCO en
France. Inscrivez sur la carte disponible le lieu et justifiez votre choix en
relevant les avantages et les inconvénients de cette situation.
Choix réalisés :

Avantages

Inconvénients

Documents : Carte des technopôles en France. Un technopôle est un parc
d’activité scientifique et technologique où se trouve des entreprises, des
universités, des centres de recherche publics ou privés, ....

Rôle : Nous sommes en 1974. Vous êtes président de la République.
Situation initiale et données : Entre octobre et décembre 1973, le prix du
pétrole est multiplié par trois. D’autres sources d’énergie doivent être utilisées
notamment pour produire l’électricité que nous utilisons. En plus du pétrole,
l’électricité peut être produite par : l’énergie hydraulique (barrages sur des
cours d’eau), l’énergie éolienne (le vent), l’énergie des végétaux (biomasse,
bois), l’énergie solaire (pile photovoltaîque), l’énergie nucléaire (nécessite de
l’eau), le gaz.
Le coût des différentes énergies est (en cts d’euro par kwh) et leurs rejets :
- solaire photovoltaîque = 25 à 125 cts, aucun rejet dans l’atmosphère
- biomasse = 5 à 15 cts, rejette des produits dans l’atmosphère
- éolien = 5 à 13 cts, aucun rejet dans l’atmosphère
- charbon = 3,7 à 4 cts, rejette des produits dans l’atmosphère
- gaz = 3,3 à 4,3 cts, rejette des produits dans l’atmosphère
- nucléaire = 3,2 à 3,5 cts, aucun rejet dans l’atmosphère mais produit des
déchets nucléaires très toxiques
- hydraulique = 2 à 10 cts, aucun rejet dans l’atmosphère mais modifie les cours
d’eau.
Mission : Vous devez choisir une énergie en remplacement du pétrole pour
produire de l’électricité. Faites un choix en relevant ses avantages et ses
inconvénients. Inscrivez sur la carte disponible les constructions qui sont
nécessaires à la mise en œuvre de votre choix et justifiez le choix de cette
situation.
Choix réalisés :

Avantages

Documents : Carte de france relief et cours d’eau.

Inconvénients

