
 Séance en salle informatique - L’évolution d’un espace productif :  
le technopôle de La Pompignane (Montpellier) 
Cette ville spécialisée dans la viticulture s’est davantage urbanisée et connectée à la 
mondialisation depuis 1965. Elle s’est donc transformée. 

 
 

 

 
f 

Définition :  
Un technopôle est une zone souvent en périphérie d’une ville qui réunit trois types 
d’activités de hautes technologies (universités, centres de recherche et entreprises). 
 
Etape 1 – J’analyse un technopôle et réalise son croquis 
1) Connectez-vous à l’outil Remonter le temps sur : remonterletemps.ign.fr. 

2) Tapez dans la barre d’adresse : « La Pompignane ».  

 

3) Complétez la légende et le croquis du technopôle de La Pompignane grâce à : 

a- l’outil Remonter le temps  
Repérez les transformations (construction/destruction de bâtiments) sur le 
technopôle de La Pompignane en comparant : 

1950-1965              puis          2006-2010            puis             Aujourd’hui. 
 

b- la carte interactive sur Padlet 
Cliquez sur chaque bâtiment repéré pour comprendre son activité, dater sa 
disparition ou son apparition. 
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LEGENDE : 
1) Avant 1965 : des activités ……….… 
         ……………………………………………. 
          (culture de ………………………… ) 
2) En 1965-2006 :  
     des activités à dominante  
     …………………………………………… 
         ……………………………………………….. 
         Marketing territorial (publicité) 
          Investisseurs extérieurs     
          (…………………… et …………………………) 
         Déclin des activités ……………………… 
          à cause de …………………………………… 
3) Aujourd’hui :  
    des activités ................................ 
          Sites en reconversion: activités de     
           ……………….. et ………………… avec un   
           laboratoire et une université 
           Entreprises innovantes 
           (ex : ……………., ……………….., ………) 
           Zone d’activité numérique innovante 
           f 
           Déclin des activités ……………..…….. 
           à cause de …………………..…………….. 
          Etalement urbain 

TITRE :  

100 m 

N 

Comment la mondialisation et l’urbanisation transforment le 
technopôle de Montpellier ?  



 

 
J’apprends un nouveau mot de vocabulaire : 
A Montpellier, les activités globales du monde (ex : IBM World) s’implantent 
dans l’espace local en construisant une usine (IBM Montpellier), ce lien entre 
deux échelles est le phénomène de  

 
                                       ………….  .…………  isation. 


Etape 2 – Je rédige un rapport pour le Maire de Montpellier 
Vous êtes le conseiller du maire de Montpellier, Michael Delafosse. 

 
1) Rédigez un rapport pour le maire sur le sujet suivant :  

« L’évolution du technopôle de La Pompignane. » 
 
2) Formulez une prévision sur l’évolution du technopôle dans votre 
conclusion. 
 

 
 
 
 
 

Sujet :  L’évolution du technopôle de La 
Pompignane.      

Note 
de 

l’élève 

Note du 
professeur 

J’ai écrit une introduction pour mon rapport en :  

 indiquant quelle est la ville ? 

 situant la ville avec les repères cardinaux 

 définissant le mot-clé du sujet qui est : …………….. 

 transformant le sujet en question 

    / 4 

 

/ 4 

J’ai écrit un développement en mettant mes idées 
dans un ordre logique. 

    / 1 / 1 

J’ai accompagné chaque idée générale d’un exemple 
concret trouvé sur le croquis. 

    / 3 / 3 

J’ai écrit une conclusion avec mon hypothèse de 
prévision sur l’évolution du technopôle. 

    / 1 / 1 

J’ai fait des phrases correctes : sujet, verbe, 
complément. 

    / 1 / 1 

J’ai pris en compte le dernier conseil principal.       +…………. 

TOTAL  / 10 / 10 

Conseil principal :  

 

 

 

Le maire de Montpellier 


