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CAPACITÉ ET MÉTHODE
Mettre en œuvre la démarche multiscalaire en géographie

Adopter une approche multiscalaire qui rend visible : 

• d’une part, le fait qu’un même phénomène peut se traduire différemment 
selon l’échelle envisagée 

• d’autre part, les interactions entre les territoires à différentes échelles
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THÈME 3
La France et ses régions dans 

l’Union européenne et dans la 
mondialisation : lignes de force 

et recompositions 
(7-9 heures) 
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Notions clés

- Mondialisation
- Rayonnement
- Influence
- Attractivité

Notions complémentaires

- Acteur 
- Coopération / Concurrence
- Intégration



Ressources
 Sur les outre-mers 
• « La France des marges », Documentation photographique, n°8116, mars 2017 
• « Les outre-mers européens », Documentation photographique, n°8123, décembre 2018
• La France dans ses  territoires, 2ème édition, Magali REGHEZZA-ZITT, Armand Colin, Collection Cursus, 2017

 Sur le Centre Spatial Guyanais
• « Les effets de pôle de croissance de l'industrie spatiale européenne sur l'économie de la Guyane française », 

Paul ROSELE CHIM, Vie et sciences de l’entreprise, n°174 -175, 2007
https://www.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2007-1-page-235.htm

• « Où va le programme spatial français? », Laurence NARDON, Politique étrangère, IFRI, 2007
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2007-2-page-293.htm

• L’impact du spatial sur l’économie en Guyane. INSEE Dossier Guyane, n°5, novembre 2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3182000

• La zone d’emploi de Kourou : Mieux partager les richesses. INSEE Antilles – Guyane, La région Guyane, Avril 2009
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1293612

• « Kourou, le centre spatial guyanais, le port spatial européen », site internet du CNES, 2020
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/kourou-le-centre-spatial-guyanais-le-port-spatial-europeen

• Latitude 5, le magazine du centre spatial guyanais
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/11955-latitude-5-maj.php
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http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/11955-latitude-5-maj.php


Remarques sur la bibliographie

Il existe peu de publications spécialisées sur le centre spatial guyanais et ses implications
territoriales.

Les publications géographiques sur la Guyane, espace-confins de la souveraineté nationale, sont
souvent centrées sur les sujets liés à la souveraineté (sa définition mais aussi ce qui la questionne
voire la conteste : relation à la frontière, migrations, minorités, infrastructures, lien à la
métropole).

Les ressources mentionnées se trouvent donc au croisement de ces deux thèmes :
- Les outre-mers
- Le CSG : sources documentaires riches et récentes/ supports variés (CNES, INSEE, Commission 

Européenne, INA, plan local d’urbanisme de la ville de Kourou)



Place dans les programmes
Remarque : L’aérospatial est un sujet complexe mêlant appréhension territoriale et enjeux géopolitiques. Il est
néanmoins possible de le préparer en amont voire d’en faire un thème récurrent entre la première et la terminale
pour gagner en cohérence et en temps sur la programmation pour faire sens auprès des élèves. L’étude du centre
spatial guyanais peut être conçue comme étude conclusive de l’année de terminale.

Classe de première
Géographie – thème 1 – La métropolisation : un processus mondial différentié
 Permet d’aborder les notions d’attractivité et de centre / périphérie
Géographie – thème 2 – Une diversification des espaces et des acteurs de la production
B – Un sujet d’étude au choix : Les espaces des industries aéronautiques et aérospatiale européennes.
Les espaces des industries aéronautique et aérospatiale européennes témoignent d’une mise en réseau d’acteurs et
de territoires par un processus de production. Cela stimule des dynamiques territoriales à l’échelle locale, tout en
relevant d’enjeux internationaux, comme le montrent par exemple Hambourg et Toulouse, dont le dynamisme est
en partie lié à Airbus (emplois directs mais aussi sous-traitants).

Classe de terminale
Histoire - thème 2 – Du monde bipolaire au monde multipolaire
B – Un sujet d’étude au choix : De Youri Gagarine à la guerre des étoiles. Ce sujet d’étude permet d’aborder la
compétition scientifique et technologique pendant la guerre froide, ainsi que les enjeux symboliques et militaires de
la conquête spatiale.



Objectifs de la séquence

• Élaborer en trois séances un schéma multiscalaire afin de :

 Définir les enjeux territoriaux et les acteurs qui les incarnent

 Révéler par la forme schématique les liens entre les différentes échelles inhérentes à ce 
sujet d’étude 

• Construire et réactiver notions et capacités au sein du thème conclusif de l’année de
terminale en parallèle de l’élaboration du schéma



Mise en œuvre 
Problématique du sujet d’étude

Le centre spatial guyanais, vitrine de la coopération européenne et internationale aérospatiale dans le monde, 
permet-il l’intégration du territoire guyanais dans la mondialisation ? 

SÉANCE 1
En quoi le centre spatial guyanais de 
Kourou, lieu de la coopération 
européenne et internationale dans le 
domaine stratégique de 
l’aérospatial, permet-il à la France de 
développer son rayonnement à 
échelle mondiale ?

Objectif méthodologique :
Procéder à l’analyse critique de
documents par le biais d’un corpus et
d’un questionnaire type E3C.

SÉANCE 2
Comment le centre spatial guyanais, 
synapse entre la métropole et le 
DROM, permet-il la mise en œuvre 
des politiques et des financements 
publics en Guyane ? 

Objectif méthodologique :
Comprendre une carte et construire
sa légende à l’aide d’un texte.

SÉANCE 3
Comment le centre spatial guyanais 
est-il devenu un lieu de tensions dans 
un espace marqué par des 
fragmentations spatiales ? 

Objectif méthodologique :
Construire des hypothèses sur une
situation géographique et les
justifier.

SCHÉMA ÉTAPE 1 
Montrer les interactions entre les 
échelles locale et internationale

SCHÉMA ÉTAPE 2
Montrer les implications régionales
des interactions entre échelles
locale, régionale et internationale

SCHÉMA ÉTAPE 3
Montrer les effets de l’imbrication 
des échelles à échelle locale. 



INTRODUCTION (10 min) SÉANCE 1

Accroche :
Partir d’un zoom sur le centre spatial guyanais à partir de Google Earth et poser une question ouverte :
Où sommes-nous ? Utilisez des repères géographiques pour justifier votre réponse.

Objectifs : à partir d’un jeu d’échelles, identifier des repères géographiques de la petite à la grande échelle et
localiser l’espace étudié.

Récit du professeur :
 Rappeler la définition des territoires français et européens d’Outremer (DROM et RUP).
 Insérer le centre spatial guyanais dans son contexte local, régional et national/européen/mondial (un territoire
qui ne peut se comprendre que dans une imbrication d’échelles).
 Expliquer le contexte d’implantation du centre spatial guyanais et des raisons du choix du site.

Problématique du sujet d’étude 
Le centre spatial guyanais, vitrine de la coopération européenne et internationale aérospatiale dans le monde, 

permet-il l’intégration du territoire guyanais dans la mondialisation ? 



SÉANCE 1
I – Le centre spatial guyanais de Kourou : vitrine de la France et de l’UE dans la
course mondialisée vers l’espace. (50 min)

En quoi le centre spatial guyanais de Kourou, lieu de la coopération européenne et internationale dans le domaine
stratégique de l’aérospatial, permet-il à la France de développer son rayonnement à l’échelle mondiale ?
Notions:
Mondialisation, attractivité, rayonnement, influence, géopolitique/géostratégie, acteur, coopération, concurrence

Objectifs :
 Montrer comment la base spatiale de Kourou est le lieu d’une coopération scientifique et industrielle

européenne
 Montrer qu’elle est aussi le lieu d’une coopération internationale
 Montrer le rôle du CNES et des entreprises françaises, acteurs publics et privés au cœur de ce processus, qui

permettent le rayonnement de la France aux échelles européenne et internationale

Démarche:
 Un corpus documentaire est distribué aux élèves. Le but est de prélever des informations afin de les représenter

sous forme schématique.
 Ils répondent rapidement aux questions qui reprennent la forme d’une épreuve d’E3C (20 min)
 Les réponses aux questions sont corrigées à l’oral et complétées par le professeur (10 min)



 À l’issue de ce prélèvement d’informations, la trame du schéma est distribuée 
 Les élèves sélectionnent parmi les documents les acteurs concernés, les placent sur le schéma et les connectent 

par des flèches en utilisant un code couleur qui précise les enjeux (20 min)

Capacités et méthodes :

 Mettre en relation des faits de nature et de localisation différentes.

 Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est lu.
(Géographie Thème 3 – Sujet A – Les lieux de l’influence française dans la mondialisation + Histoire Thème 2 – Sujet
B – De Youri Gagarine à la guerre des étoiles + Géographie Thème 2 - Sujet B : Les espaces des industries
aéronautiques et aérospatiales européennes)



 À l’issue de la première séance, le schéma met en évidence les liens
entre le centre spatial guyanais et les divers acteurs impliqués à
l’échelle mondiale.



SÉANCE 2
II - Le centre spatial guyanais de Kourou : un outil de développement
économique et de cohésion territoriale en Guyane

Comment le centre spatial guyanais, synapse entre la métropole et le DROM, permet-il la mise en œuvre des 
politiques et des financements publics en Guyane ? 

Notions : aménagement du territoire, cohésion territoriale

Objectifs : 
 Montrer comment le CNES se fait l’outil des politiques territoriales françaises en Guyane,
 Montrer comment la France utilise l’aérospatial pour intégrer un DROM aux dynamiques de la mondialisation.

Démarche: 
 Présentation par le professeur de la « Mission Guyane » Mission du CNES établie en 2000 dont les buts sont

doubles : limiter la dépendance à la métropole et diversifier l’économie guyanaise par le biais de politiques
locales d’actions de proximité. (5 min)

 Les élèves disposent d’un texte (compilation de diverses sources) qui met en évidence les implications
territoriales du centre spatial guyanais à l’échelle de la Guyane. Ils possèdent la carte qui localise les informations
de ce texte. Le but de la séance est de réaliser la légende de la carte. (35 min)



 Il est possible de pratiquer une différenciation pédagogique : 
o Choix 1 : Les élèves ne disposent que du texte et de la carte. Il doivent souligner dans le texte les éléments 

qui correspondent aux figurés de la carte. 
Ils réécrivent ces éléments pour en faire le texte de la légende puis faire correspondre les figurés à ces   
éléments textuels

o Choix 2 : Les élèves disposent du texte, de la carte et du texte de la légende dans le désordre. Ils doivent 
réorganiser la légende et faire correspondre ce texte aux figurés. 

o Choix 3 : Les élèves disposent du texte, de la carte et de la légende pré-remplie. Ils doivent faire 
correspondre les figurés au texte de la légende.

Capacités et méthodes: 

 Identifier les contraintes et les ressources d’une situation géographique.

 Justifier des choix, une interprétation.





C – Le CSG, outil du rayonnement culturel et scientifique 
guyanais

Le CSG, un lieu d’animation éducative pour les élève 
guyanais

« L’espace au fil de l’eau » : manifestation d’animation 
scientifique à destination d’élèves amérindiens

L’IUT de Kourou, outil de formation local pour le CSG

Tourisme d’affaire drainé par le CSG



 À l’issue de cette deuxième séance, les élèves reprennent le schéma initié en séance 1 et le complètent. 
(20 min)

 Il est là aussi possible de mettre en place une différenciation pédagogique : 
o Choix 1 : Le professeur laisse les élèves sélectionner les acteurs dans la légende et les placer ensuite sur 

le schéma. Les élèves proposent dans un deuxième temps un code-couleur pour relier les acteurs entre 
eux.

o Choix 2 : Le professeur pré-sélectionne les éléments de la légende qui sont ensuite utilisés pour définir 
les acteurs. Les élèves placent ensuite ces acteurs et les relient par des flèches en proposant un code-
couleur.



 À l’issue de la deuxième séance, le schéma permet de mettre en
évidence les liens entre le CSG et les divers acteurs collaborant à
échelle régionale.



SÉANCE 3
III - Le centre spatial guyanais de Kourou : une enclave, née des fractures socio-
spatiales à l’échelle locale ?

Comment le centre spatial guyanais est-il devenu un lieu de tensions dans un espace marqué par des fragmentations
spatiales ?

Notion : fragmentation spatiale

Objectifs :
 Appréhender le décalage entre la volonté étatique d’intégration à la mondialisation et le sentiment de

marginalisation ressenti par une partie de la population,
 Étudier les pratiques spatiales des différents acteurs afin de souligner la persistance des oppositions.

Démarches :
 Deux textes sont distribués à la classe. La mise en page est similaire mais il s’agit en réalité d’un article du monde

retraçant les émeutes de 2017 à Kourou d’une part (Doc. 1) et l’installation d’une professeur d’EPS châlonnaise
découvrant la vie à Kourou (Doc. 2). Ils prennent connaissance de leur document et de la consigne (10 min)

 La lecture terminée, le professeur demande aux élèves de répondre oralement à la consigne en justifiant leurs
hypothèses grâce au document. (10 min)



 Face aux réactions contrastées de la classe, le dispositif est révélé.

 Dans un deuxième temps, le professeur distribue à l’ensemble de la classe les deux documents accompagnés
d’un troisième texte. L’objectif de ce corpus est de mettre en perspective les deux premiers articles et de
nuancer le contraste suggéré par leur confrontation.

 Le but de ce corpus est de faire émerger, à échelle locale, une géographie plus sensible. La perception du CSG par
les divers acteurs (collectifs ou individuels) révèle en creux diverses pratiques du territoire local.

 Les élèves doivent analyser le corpus à l’aide d’un tableau qui sert de base pour compléter le schéma
multiscalaire. (30 min)

Capacités et méthodes :
 Vérifier une hypothèse.

 S’approprier un questionnement géographique.

 Mettre en relation des faits de nature et de localisation différentes.

Document Qui sont les acteurs mis 

en évidence par le 

document ?

Quel est leur lien avec le 

CSG ?

Comment perçoivent-ils 

les politiques menées par 

le CSG à Kourou ?

Document 1

Document 2

Document 3



 À l’issue de la troisième séance, le schéma met en évidence les liens de
dépendance et de méfiance entre le centre spatial guyanais et les
divers acteurs présents à échelle locale.


