
 

Etudier le cluster de Paris Saclay en s’appuyant sur remonterletemps.ign.fr 

Contextualisation 

Cette activité s’inscrit dans le thème 2 de géographie du programme de première générale (enseignement commun) : 

« Une diversification des espaces et des acteurs de la production ». Elle est conçue comme une étude de cas, pour 

entrer dans la question portant sur la France, « Les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration 

européenne et mondiale ». Les notions mobilisées (espace productif, système productif, cluster, aménagement, 

multinationale, chaîne de valeur ajoutée) sont nombreuses, mais la plupart auront pu être abordées dans la première 

partie du thème, il s’agit alors d’une simple réactivation des acquis. 

Document d’accroche 

 Ce pourrait être un document qui évoque le classement de Shanghai, selon lequel l’université Paris-Saclay est la 

première université français (16ème place en 2022), ou encore, pour partir des enjeux locaux, un document montrant 

les résistances à la réalisation de la ligne 18 du métro sur le plateau de Saclay. 

En préambule, l’enseignant peut définir rapidement ce qu’est un cluster, et montrer à l’aide d’une carte que le cluster 

de Paris-Saclay recouvre un espace vaste au Sud-Ouest de Paris : il correspond au périmètre d’intervention de 

l’Établissement Public d’Aménagement (ÉPA) Paris-Saclay qui s’étend sur deux départements, l’Essonne (91) et les 

Yvelines (78), trois communautés d’agglomération (Communauté Paris-Saclay, Versailles Grand-Parc et Saint-Quentin-

en-Yvelines). La communauté d’agglomération Paris-Saclay, et le plateau de Saclay, en constituent des parties. 

Les analyses menées par les élèves se feront à différentes échelles : soit à l’échelle du plateau de Saclay, soit à l’échelle 

du cluster, soit à l’échelle d’espaces productifs plus vastes (comme l’espace productif de Safran). 

Problématique possible 

En quoi l’aménagement du plateau de Saclay permet-il, en mobilisant différents acteurs, de former un espace 

producteur d’innovation de premier plan, dans le contexte d’une concurrence mondialisée ? 

Objectifs  

- Principale(s) notion(s) travaillée(s) : Espace productif, système productif, cluster, aménagement, multinationale, 

chaîne de valeur ajoutée. Retour ligne manuel 

- Capacités et méthodes 

• Utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène 

• Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un croquis, un document iconographique, une série statistique. 

• Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à différentes échelles (multiscalaire), en géographie. 

• Développer des compétences orales 

- Compétences Pix : 

•  Mener une recherche et une veille d’information 

•  Développer des documents multimédias 

Démarche et mise en œuvre 

L’activité nécessite un poste informatique pour deux élèves. 

Dans une première phase, la classe est divisée en deux groupes (« A » / « B »), chaque groupe est en charge d’un thème 

et travaille sur des ressources et documents qui lui sont propres ; les élèves peuvent par exemple constituer des 

binômes. Les deux thèmes couvrent deux aspects différents et complémentaires de l’étude : dans le premier les élèves 

identifient les aménagements réalisés sur le plateau de Saclay, et les nouvelles infrastructures créés pour le connecter 

à la métropole parisienne ; dans le second, ils mettent en lien les acteurs et les enjeux économiques de la formation 

du cluster. 



Dans une deuxième phase, selon un dispositif de type « classe puzzle », de nouveaux binômes sont constitués, 

regroupant un élève « A » et un élève « B ». A tour de rôle, chaque élève présente le résultat de ses recherches à son 

camarade. A l’issue de ces présentations croisées, une phase de mutualisation peut être organisée, si l’enseignant 

l’estime nécessaire.  

Dans une dernière phase, les élèves doivent réaliser une tâche finale : un court reportage audio répondant à la 

problématique initiale. Un canevas est proposé aux élèves pour les guider dans cette tâche. Selon les ressources 

disponibles, ils peuvent s’appuyer sur des applications disponibles dans leur ENT (comme Balado ou Pearltrees), ou un 

site externe respectueux du RGPD comme mon-oral.net. 

L’objectif de cette dernière partie, est, notamment de mettre en récit, oralement, l’évolution des paysages observée 

par les élèves du groupe A. Il revient à l’enseignant de déterminer le degré de sophistication attendu : cette production 

doit-elle reprendre les codes de véritables émissions de radio (avec jingle, etc.) ? Cela devient alors un travail beaucoup 

plus important et intéressant, mais qui peut aussi détourner les élèves du travail d’analyse géographique. Selon le 

niveau d’autonomie des élèves, l’enseignant peut aussi proposer un canevas plus ou moins développé, sur lequel ils 

s’appuieront. L’enseignant pourra, en fonction des objectifs qu’il souhaite privilégier, accompagner la consigne d’une 

grille d’évaluation ad hoc. 

 

Ressources 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-

mutation/articles-scientifiques/paris-saclay 

remonterletemps.ign.fr/ 

https://www.mon-oral.net/ 

  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay
file:///C:/Users/fourn/Nextcloud/2.%20MISSIONS/1.%20GREID/Organisation%20GREID%202022%202023/MOOCHG9/monterletemps.ign.fr/
https://www.mon-oral.net/


Éléments pour la reprise 

A. Un aménagement ambitieux : l’exemple du plateau de Saclay 

• Des paysages profondément transformés 

o Dans les années 1950, les champs cultivés dominent largement le paysage du plateau de 

Saclay ; seuls les premiers tracés du CEA apparaissent sur la période 1950-65 (la photo ayant 

pu être prise au début de cette période) ; il est visible à partir de 2000, mais flouté, en raison 

de son importance stratégique (comme toutes les installations militaires) : à mettre en lien 

avec « l’essor du complexe militaro-industriel » (cf. Doc.2). Le synchrotron soleil apparaît 

également, d’abord ses fondations, puis l’intégralité du bâtiment (il est inauguré en 2006). 

o Aujourd’hui, les aménagements continuent de se développer (cf. doc.3 : à mettre en lien avec 

les nombreux « projets »). Le CEA et le quartier du Moulon occupent à eux deux entre 3 et 4 

km2, prélevés sur des terres agricoles fertiles : d’où des polémiques, et la présence d’une zone 

de préservation. 

 

 

 
• Un espace productif qui peut bénéficier de la dynamique métropolitaine du 

Grand Paris 
o Grâce à la construction de la ligne 18, le plateau de Saclay va se trouver sur un axe qui relie 

Versailles à Orly. C’est à la fois un moyen d’intégrer l’ensemble du cluster, qui comporte 

plusieurs sites, de mieux relier Saclay à l’ensemble de la métropole de Paris pour profiter de 

la dynamique métropolitaine, et aussi au reste du territoire français et européen, grâce à 

l’aéroport d’Orly qui joue le rôle de hub. 

 

 B. La mobilisation d’un réseau d’acteurs pour favoriser l’innovation, dans le contexte d’une 

concurrence mondialisée 

• La formation d’un écosystème qui favorise l’innovation 

o Des acteurs publics à différentes échelles soutiennent la formation du cluster : l’Etat, la région Ile-de-

France, des communautés d’agglomération : des moyens très importants sont mobilisés (avec les 

limites de la dispersion des initiatives, problème du « mille-feuilles territorial »). 

o Le cluster regroupe des acteurs dont les activités sont complémentaires : écoles supérieures, centres 

de recherche, entreprises (dont des start-ups qui bénéficient de la présence d’incubateurs). La 

proximité géographique doit faciliter les échanges entre eux (par exemple dans le cas de la 

sérenpidité). 

 

• Un territoire intégré à l’espace productif de multinationales d’origine française : 

l’exemple de Safran 
o La vidéo illustre l’inauguration de Safran Tech, un centre de recherche du groupe Safran situé sur le 

plateau de Saclay, en 2015. Les locaux sont spacieux, vitrés, dans un cadre agréable. La secrétaire 

d’Etat chargée de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est présente, ce qui témoigne des 

liens entre ces activités, et du soutien de l’Etat à ce projet. 

o Le site de Safran met en avant un grand groupe industriel d’origine française, spécialisé dans 

l’aéronautique, la défense et la sécurité. Safran Tech, étant dédié à l’innovation, se situe donc en 

amont des chaînes de valeur ajoutées commandées par Safran. Comme de nombreuses 

multinationales, elle possède un fort ancrage dans son pays d’origine (« La France, berceau industriel 

et cœur battant de Safran ») : de nombreux sites de productions industriels sont répartis sur le 

territoire français (Le Havre, Châteaudun, Cognac, etc.), et plus de 50% de ses employés se trouvent 

en France (43000 « collaborateurs » en France sur un total de 83000). L’entreprise est aussi largement 

implantée à l’étranger (présente dans 27 pays). 


