
GÉOGRAPHIE  - Thème n°2

Pourquoi et comment aménager 

le territoire.



Chapitre 2



Dans le tableau, encadrez en 

rouge les DROM, en vert les 

COM et en bleu les Territoires 

d’Outre-mer.



La France 

possède le 2ème

espace 

maritime 

mondial grâce 

à ses territoires 

ultra-marins



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, 

l’insularité se conjugue avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une centaine d’îles 

composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration régionale. La France d’outre-mer n’entretient 

que très peu de relations avec les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un monopole 

commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

Recopiez puis répondez aux questions à l’aide du texte :

1. De quelle autre façon peut-on désigner les DROM-COM?

2. Quelle caractéristique physique constitue un handicap pour les 

DROM-COM?

3. Quelle est la particularité de la Polynésie française?

4. Par quoi ces handicaps sont-ils accentués?

5. Quel est le 1er partenaire économique des DROM?



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à 

l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, l’insularité se conjugue 

avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une 

centaine d’îles composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration 

régionale. La France d’outre-mer n’entretient que très peu de relations avec 

les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un 

monopole commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 

1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

1. De quelle autre façon peut-on désigner les DROM-COM?



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à 

l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, l’insularité se conjugue 

avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une 

centaine d’îles composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration 

régionale. La France d’outre-mer n’entretient que très peu de relations avec 

les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un 

monopole commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 

1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

2.    Quelle caractéristique physique constitue un handicap pour les 

DROM-COM?



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à 

l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, l’insularité se conjugue 

avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une 

centaine d’îles composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration 

régionale. La France d’outre-mer n’entretient que très peu de relations avec 

les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un 

monopole commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 

1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

3.    Quelle est la particularité de la Polynésie française?



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à 

l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, l’insularité se conjugue 

avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une 

centaine d’îles composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration 

régionale. La France d’outre-mer n’entretient que très peu de relations avec 

les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un 

monopole commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 

1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

4.   Par quoi ces handicaps sont-ils accentués?



L’insularité constitue un facteur d’isolement pour l’outre-mer français, à 

l’exception de la Guyane. Pour certains territoires, l’insularité se conjugue 

avec  un grand émiettement : la Polynésie française compte ainsi plus d’une 

centaine d’îles composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de km².

Ces facteurs naturels d’isolement sont accentués par une faible intégration 

régionale. La France d’outre-mer n’entretient que très peu de relations avec 

les pays voisins. Héritage du système économique colonial qui attribuait un 

monopole commercial à la Métropole, cette dernière reste le plus souvent le 

1er partenaire commercial, surtout dans les DROM.

La Documentation française, 25 mars 2016.

5.    Quel est le 1er partenaire économique des DROM?





La France 

possède le 2ème

espace 

maritime 

mondial grâce 

à ses territoires 

ultra-marins

Des handicaps 

géographiques et 

économiques :

- Insularité

- Émiettement

-Isolement par rapport à 

la Métropole

-Peu de relations avec les 

pays voisins

-1er partenaire 

économique = Métropole



Les territoires ultra-marins, en dehors de Saint Pierre et Miquelon et des TAAF, sont caractérisés par la tropicalité . Le 

climat est marqué par une température minimale moyenne de 18°C et des précipitations suffisantes pour permettre des 

cultures non irriguées.

Exception faite de la Guyane, les territoires ultra-marins de la zone intertropicale sont des îles. Le relief est souvent 

volcanique : le centre de l’île est alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des 

coulées de lave. Les territoires ultra-marins offrent de vastes massifs forestiers. La Guyane est ici un cas particulier 

puisque 90% du territoire est couvert par une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne.

D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.

Recopiez puis répondez aux questions à l’aide du texte :

1. Quel est le climat dominant en outre-mer?

2. Quelle est la caractéristique physique de l’outre-mer de la zone 

tropicale?

3. Quel type de végétation y trouve-t-on?

4. En quoi la Guyane est-elle une exception dans l’outre-mer français?



Les territoires ultra-marins, en dehors de Saint Pierre et Miquelon et des TAAF, 

sont caractérisés par la tropicalité . Le climat est marqué par une température 

minimale moyenne de 18°C et des précipitations suffisantes pour permettre des 

cultures non irriguées.

Exception faite de la Guyane, les territoires ultra-marins de la zone 

intertropicale sont des îles. Le relief est souvent volcanique : le centre de l’île est 

alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des 

coulées de lave. Les territoires ultra-marins offrent de vastes massifs forestiers. 

La Guyane est ici un cas particulier puisque 90% du territoire est couvert par 

une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne.

D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.

1. Quel est le climat dominant en outre-mer?



Les territoires ultra-marins, en dehors de Saint Pierre et Miquelon et des TAAF, 

sont caractérisés par la tropicalité . Le climat est marqué par une température 

minimale moyenne de 18°C et des précipitations suffisantes pour permettre des 

cultures non irriguées.

Exception faite de la Guyane, les territoires ultra-marins de la zone 

intertropicale sont des îles. Le relief est souvent volcanique : le centre de l’île est 

alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des 

coulées de lave. Les territoires ultra-marins offrent de vastes massifs forestiers. 

La Guyane est ici un cas particulier puisque 90% du territoire est couvert par 

une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne.

D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.

2.   Quelle est la caractéristique physique de l’outre-mer de la zone 

tropicale?



Les territoires ultra-marins, en dehors de Saint Pierre et Miquelon et des TAAF, 

sont caractérisés par la tropicalité . Le climat est marqué par une température 

minimale moyenne de 18°C et des précipitations suffisantes pour permettre des 

cultures non irriguées.

Exception faite de la Guyane, les territoires ultra-marins de la zone 

intertropicale sont des îles. Le relief est souvent volcanique : le centre de l’île est 

alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des 

coulées de lave. Les territoires ultra-marins offrent de vastes massifs forestiers. 

La Guyane est ici un cas particulier puisque 90% du territoire est couvert par 

une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne.

D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.

3.    Quel type de végétation y trouve-t-on?



Les territoires ultra-marins, en dehors de Saint Pierre et Miquelon et des TAAF, sont 

caractérisés par la tropicalité . Le climat est marqué par une température minimale moyenne de 

18°C et des précipitations suffisantes pour permettre des cultures non irriguées.

Exception faite de la Guyane, les territoires ultra-marins de la zone intertropicale sont des îles. 

Le relief est souvent volcanique : le centre de l’île est alors occupé par des montagnes aux pentes 

raides et aux versants formés par des coulées de lave. Les territoires ultra-marins offrent de 

vastes massifs forestiers. La Guyane est ici un cas particulier puisque 90% du territoire est 

couvert par une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne.

D’après M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.

4.    En quoi la Guyane est-elle une exception dans l’outre-mer français?

Elle n’est pas une île et « 90% du territoire est couvert par une forêt 

tropical e».



La France 

possède le 2ème

espace 

maritime 

mondial grâce 

à ses territoires 

ultra-marins

Des handicaps 

géographiques et 

économiques :

- Insularité

- Émiettement

-Isolement par rapport à 

la Métropole

-Peu de relations avec les 

pays voisins

-1er partenaire 

économique = Métropole

Des handicaps 

physiques :

-Principalement 

des îles

-Îles d’origine 

volcanique

-Fort relief

-Vastes massifs 

forestiers



Qu’il s’agisse du PIB par habitant, de l’IDH ou de 

l’espérance de vie à la naissance, la France d’outre-mer 

contraste avec les États voisins, posant des problèmes 

d’immigration, tout particulièrement à Mayotte, en 

Guyane et à Saint-Martin. Mais cette prospérité est 

largement due aux très importantes aides de l’État et de 

l’U.E. sous formes d’aides diverses, de prestations 

sociales ou  de salaires artificiellement élevés.

D’après J.F. Gay, La Documentation française, 

29 avril 2009



- Étude de cas     -

La Guyane





Guyane

12% de la 

superficie 

française

0,37% de 

la 

population 

française

Faible densité de 

population

Des caractéristiques peu 

engageantes…



1. Quelles sont les ressources naturelles de la Guyane?

2. Quelle est la richesse naturelle de la Guyane?



L’orpaillage légal et illégal en Guyane

https://www.youtube.com/watch?v=qzxdaX8q8fU




Guyane

12% de la 

superficie 

française

0,37% de 

la 

population 

française

Faible densité de 

population

Des caractéristiques peu 

engageantes…

…mais des ressources et des 

atouts impressionnants pour un 

si petit territoire!

Ressources aurifères

Ressources forestières 

(biodiversité)

Ressources pétrolières



L’aménagement du territoire guyanais

Recopiez puis répondez aux questions :

1. Quels sont les 

caractéristiques de cette 

base spatiale?

2. Qu’apporte-t-elle à la 

France?

3. Qu’apporte-t-elle à la 

Guyane?



1. Quels sont les caractéristiques de cette base spatiale?



2.    Qu’apporte-t-elle à la France?



3.    Qu’apporte-t-elle à la Guyane?



Centre spatial de Kourou

• 9 000 emplois

• 15 % du PIB de la Guyane



Recopiez puis répondez aux questions :

1. Pourquoi avoir construit un pont au dessus de cette rivière?

2. Pourquoi ce pont a-t-il tant tardé  à être ouvert à la circulation?



1. Pourquoi avoir construit un pont au dessus de cette rivière?

Ce pont a été construit afin de relier la Guyane au Brésil.



L’ouvrage a fière allure, entre Guyane et Brésil, et pourtant il ne sert à rien. 

Le pont de l’Oyapock a été achevé en 2011. 5 ans plus tard, il n’est toujours 

pas ouvert à la circulation. […]

Lors de la dernière réunion bilatérale au Brésil en 2015, les deux parties 

comptaient sur une ouverture en juillet, avant les Jeux Olympiques de Rio. 

Jeudi dernier, à Cayenne, le ministre des Outre-mer annonce un nouveau 

report. L’ouverture du pont est aussi tributaire des discussions bilatérales sur 

l’orpaillage illégale et la pêche clandestine. Depuis plus de 20 ans, des 

milliers de clandestins brésiliens pillent l’or et les ressources de la mer, en 

Guyane. Le pont pourrait donc ouvrir en octobre 2016 soit 19 ans après le 

lancement du projet par les présidents Chirac et Lula à Saint-Georges de 

l’Oyapock.

Guyane 1ère

2.     Pourquoi ce pont a-t-il tant tardé  à être ouvert à la circulation?



L’ouverture du pont d’Oyapock : l’avenir incertain des piroguiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=03o3h0KyQJ4


Centre spatial de Kourou

• 9 000 emplois

• 15 % du PIB de la Guyane

Le pont d’Oyapock

• relier la Guyane au Brésil

• négociations difficiles  ( ouverture retardée)

• emplois de piroguiers en danger 



Recopiez puis répondez aux questions :

1. Quel aménagement a 

été réalisé afin de 

lutter contre 

l’enclavement et 

l’isolement de la 

Guyane?

2. Qu’est-ce que 

permettent ces 800 km 

de travaux?

3. Qui a financé ce 

projet?



1. Quel aménagement a été réalisé afin de lutter contre 

l’enclavement et l’isolement de la Guyane?



2.    Qu’est-ce que permettent ces 800 km de travaux?



3.     Qui a financé ce projet?

+ la France pour ¼ du financement restant



Centre spatial de Kourou

• 9 000 emplois

• 15 % du PIB de la Guyane

Le pont d’Oyapock

• relier la Guyane au Brésil

• négociations difficiles  ( ouverture retardée)

• emplois de piroguiers en danger 

La fibre optique

• mettre fin à l’enclavement numérique

• nouvelles entreprises et création d’emplois 


