
Correction des compositions de géo thème 2 de géo : la
mondialisation, fonctionnement et territoires.

1-Processus, acteurs et débats (en utilisant l'étude de cas vue en classe) p 256

introduction : des peuples de plus en plus critique envers les effets de la mondialisation : la montée 
des populismes dans de nombreux pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, montée des partis d'extrême-
droite dans les pays européens) ; la mondialisation est accusé de tous les mots.
PB : en fait la mondialisation est u phénomène complexe qui rapporte autant qu'il écarte. Comment 
son fonctionnement entraîne des débats dans les sociétés d'aujourd'hui ?
(annonce du plan)

I- un processus géographique fondé sur la multiplication des flux de toute nature.

A-les causes de l'augmentation des flux
-transport maritime (conteneurisation, gigantisme des ports,ex travaux du grand port de Jarry, 
gigantisme des ports asiatiques )
-la croissance des NTIC qui explique le mouvement entre autres des capitaux via les bourses  doc2 
p 255 (places boursières)
-démocratisation du transport voiture, aérien lié  la croissance du développement dans les pays du 
Nord et les pays émergents
-rôle du libre-échange depuis 70 ans GATT depuis 1947 relayé par l'OMC depuis 1995

B-l'accélération des échanges
-x par 100 en volume et en valeurdepuis 70 ans
preuve : schéma du téléphone portable un produit mondialisé.
-texte d'accompagnement : des flux complexes (capitaux, industriels , commerciaux)

C-les effets 
-développement des échanges commerciaux (l'importance des axes maritimes et de la littoralisation 
des activités  ex carte sur le pétrole doc 3 p 255), importance récente des flux immatériels avec la 
croissance exponentielle du téléphone portable 
-développement de la circulation des capitaaux les métropoles boursières deviennent les pôles de la 
mondialisation (Wall Street, la City of londaon, Kabuto Cho au Japon
-développement des mobilités humaines ex 1 milliards de touristes sur la planète (voir carte 3 p 259/
X des réfugiés (guerres, réfugiés cliamtiques)

II-des acteurs nombreux qui posent la question de la bonne gouvernance de la mondialisation

A-des acteurs publics responsables des populations de la planète
-Etats qui régulent la mondialisation (fonds souverains ou créent le cadre idéal pour les FTN
-des organisations internationales : OMC , FMI, banue mondiale ou les autres instances de l'ONU
-des organisations de libre-échange : Alena en Amérique du Nor, l'UE, le Mercosur ou l'Asean
-des villes (métropoles ou des régions) qui adoptent des politiques d'aménagement du territoire et 
aide à la formation afin d'accroître la compétitivité et la productivité  pour en faire des territoires 
moteurs de la mondialisation

B-des instances privées, des acteurs privés
-les FTN ex : Apple toutes les entreprises du téléphone portable (voir étude de cas). 80000 
représentant le quart du Pib mondial utilisant des filiales pour la fabrication et la commercialisation 



(ex Foxconn) créant une véritable DIT (division internationale du travail dépassant les frontières 
(séparation conception/ assemblage/ transport, vente)
-des ONG comme Greenpeace, WWF dénonçant les abu provoqués par la mondialisation
-des opérateurs financiers qui placent les capitaux sur la planète
-les individus (rôle dans les migrations économiques, diaspora, expatriés, travailleurs...)

les intérêts de ces acteurs sont parfois divergents : ex délocalisation/ relocalisation des activités 
industrielles. Adepte du libre-échange contre défenseur du protectionnisme économique.

III- les débats et les contestations de la mondialisation

A-des débats contradictoires
-1er la mondialisation est accusée d'accroître les inégalités sociales (dumping social des entreprises,
délocalisation, industrie fragilisées dans les pays du nord croissance industrielle dans les pays du 
Sud ex Chine, Brésil, richesse « honteuse » des financiers non taxés et des paradis fiscaux
2-les atteintes à l'environnement :  une industrialisation, des explosions de transports et de flux 
fondées sur l'utilisation des énergies fossiles / dans un monde marqué par le réchauffement 
climatique et la raréfaction des ressources
3-une uniformisation des pratiques culturelles qui menaceraient les cultures locales (le cas de la 
Macdonaldisation des sociétés et de la croissance de la « malbouffe » (ex en Guadeloupe)

B-des contestations sur son fonctionnement
-les effets d'un « capitalisme libéral ravageur »  dénoncés par les altermondialistes comme l'ONG 
ATTAC dont le slogan est : « le monde n'est pas une marchandise »
-des forum soicaux pour orgaiser un monde plus juste et plus équitable sont organisés face aux 
rencontre libérales de l'OMC , du FMI ou encore du G20
-des alternatives à la mondialisation libérales : ex le commerce équitable (payer plus cher des 
produits venant de pays pauvres et produit de façon écologique) renforcer l'économie locale...

conclusion : la mondialisation libérale depuis 70 ans est responsable de la croissance économique 
mondiale. Mais si la pauvreté globale a reculé. Les inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays 
posent le problème d'une gouvernance mondiale qui permettrait de réorienter les profits vers les 
plus pauvres et vers l'investissement dans le développement durable afin de réduire les risques que 
l'Humanité devra affronter au XXIème siècle.

2-Processus acteurs et flux (en utilisant l'étude de cas vue en classe) (p 254-255/ p 256 
et P  258)

variante du précédent. PB en quoi l'importance des flux traduit la puissance de la mondialisation 
libérale. ?

I- un processus fondée sur la libéralisation des flux
A-les 3 causes des flux
B- le rôle du GATT et de l'OMC dans la croissance des flux depuis la fin du communisme
C- le téléphone portable schéma d'un produit mondialisé

II-les acteurs (vois le découpage en 2 sous-parties dans la composition précédente)

III- la mondialisation des échanges (3 ème ligne du document 1 + p 258)
A-Un commerce mondialisé
-un commerce fortement polarisé par les pays du Nord et par les pays émergents du sud
-l'importance du commerce à l'intérieur des aires continentales et des organisations régionales  qui 
structurent le libre-échange des marchandises, des ressources ex : Alean, UE, Mercosur...



B- des échanges financiers qui explosent
-les progrès de la capitalisation boursière via les bourses mondiales (ex.....) et des paradis fiscaux  
(doc 2 p 255)
-les IDE des FTN vers des pays émergents 
-les remises des immigrés qui repartent vers leur pays d'origine (l'importance des diasporas et de 
l'immigration comme rééquilibrage financier entre les pays du nord et du Sud)

C-des mobilités internationales qui s'accélèrent
-210 millions de personnes vivent dans un pays étrangers / estimation mondiale 30) 35 millions
-causes migratoires : les migrants économiques, des réfugiés qui fuient les guerres et les 
catastrophes écologiques ou climatiques
-le tourisme 1ère forme de mobilité dans le monde : 1 milliard (voir les destinations et l'origine de 
ces flux carte 3 p 213.

Conclusion : Des flux en croissance , de toute nature comme les mobilités . Paradoxe jamais l'idée 
d'un village global à l 'échelle de la planète a été si pertinente et pourtant les divisions, les 
oppositions et les séparatismes demeurent et sont plus virulents que jamais. 
La mondialisation traverse une crise de gestion mondiale car ce n'est pas tant la mondialisation qui 
est en cause plutôt que les inégalités sociales et spatiales qui en sont les conséquences. Si une 
meilleure gouvernance ne s'établit pas, il est clair que le protectionnisme, les nationalismes et toutes
les autres formes de replis prospéreront dans les années à venir. 

3-la mondialisation :  des territoires inégalement intégrés (avec ou sans les espaces 
maritimes) p 260 + carte 1 p 262

La mondialisation comme phénomène de croissance des échanges de toute nature sur 
l'espace mondial n'est pas un phénomène uniforme. Certains territoires – à toute les échelles 
d'analyse géographique locale,  régionale, nationale, continentale semblent privilégiés d'autres 
délaissée. 
Cette organisation du monde par la mondialisation est donc hiérarchisée mais il n'est pas statique, 
des évolutions notables sont possibles. Comment les territoires à toutes échelles s'adaptent-ils à la 
mondialisation ? Quelles inégalités spatiales peut-on expliquer ?

I-la mondialisation s'appuie sur les territoires intégrés

A-à l'échelle mondiale , : la Triade et les BRICS
-une triade élargie pays au système capitaliste ancien en Europe, Amérique du Nord + les NPI 
d'Asie avec le Japon avec la croissance spectaculaire du littoral de la Chine
-les BRICS les puissances émergentes
-les pays exportateurs d'hydrocarbures (ex :pays du Golfe persique)

B- à l'échelle régionale
-les littoraux des pays riches sont en plein développement économique ex littoral asiatique 
-des espaces industriels et les mégalopoles (3 dans le monde : megalopoolis américaine , 
mégalopole européenne, mégalopole japonaise)

C-à l'échelle locale
-les villes mondiales reliées entre-elles et constituant l'archipel métropolitain mondial concentrant 
toutes les fonctions de commandement villes mondiales et villes relais (ex carte 1 p 262)
-les CBD ou quartier d'affaire : centres financiers et concentrant les sièges sociaux ex NY 



Manhattan , Paris la Défense, Londres la City
-des technopole concentrant les hautes technologies 
-des zones franches (Dubai, Panama, côte chinoise)
schéma :téléphone portable  un révélateur des espaces moteurs de la mondialisation

II- la mondialisation évite des territoires peu équipés et peu intégrés aux flux mondiaux

A des territoires et des sociétés en marge : les 50 PMA de la planète 
-concentrés principalement dans l'Afrique subsaharienne
-problèmes structurels de sous-développement carences économiques et étatiques
-souvent désordres, trafics ou des guerres (ex Afghanistan depuis 2001)

B-à l'échelle régionale des territoires enclavés ou en guerre
-situation d'écart entre la côte, le littoral et l'intérieur des terres plus délaissés par le développement 
ex les « 2 Chine »
-différence de développement forte entre les villes et les campagnes d'où une accélération de l'exode
rural (ex les villes indiennes)

C-à l'échelle locale de très fortes inégalités sociales et spatiales
-bidonvilles dans les métropoles du Sud
-difficulté des quartiers ouvriers au sud et dans les pays du Nord (délocalisation problème des 
banlieues 
-difficulté des zones rurales peu concurrentiels dans les pays du nord (petite propriété) et les pays 
du Sud (faiblesse de l'agriculture de subsistance)

III- Des espaces maritimes de plus en plus intégrés

A-une maritimisation des échanges mondiaux 
-la croissances des grnads ports mondiaux qui peuvent former de véritables façades maritimes
-des routes maritimes qui se multiplient 
-des passages maritimes stratégiques (détroits et canaux ex doc 2 p 263)

B- des potentialités valorisées
-de larges zones de pêche en particulier dans l'Océan Pacifique
-la croissance de l'exploitation des hydrocarbures off-shore (localisation doc 2 p 263)
-des paradis fiscaux qui participent aux blanchiments des flux de capitaux illicites (rôle majeur de la
Caraïbe
-l'exploitation des principaux littoraux touristiques (Caraïbe, Méditerranée, Asie du Sud-ESt)

C-des tensions et des convoitises pour contrôler ces larges territoires
-tensions entre les Etats sur les délimitations des ZEE (Chine- Japon par exemple)
-des zones de piraterie de plus en plus actives
-des zones de trafics (trafics de clandestins en Méditerranée)
-des enjeux environnementaux : pollution (hydrocarbures, engrais), disparition d'espèce, océan de 
déchets

Un territoire « gagnant » s'intègre par une politique volontariste d'aménagement du territoire : port, 
aéroport, fonctions métropolitaines,zones franches commerciales ou industriels, touristiques. Des 
NPI émergent en Amérique latine et en Afrique. La domination de la Triade est de plus en plus 
remise en question. Cette adaption doit pourtant souvent s'associer au creusement des inégalités sur 
des territoires de plus en plus restreint à l'échelle des grandes villes . Que faire des ces populations 



paupérisées qui ne peuvent s'adapter au marché mondial ? 

4-pôles et flux de la mondialisation (sujet corrigé p 274-275)

Introduction. 
Le téléphone portable, un produit global qui a conquis la planète mais son élaboration  

montre une différenciation spatiale très forte entre des pôles, des périphéries et des marges. Les 
territoires de la planètes sont inégaux face aux dynamiques de la mondialisation . Comment des 
pays, des régions et des métropoles ont acquis une place dominante ? Cette hiérarchisation spatiale 
est-elle d'ailleurs immuable ou peut-elle évoluer au XXIème siècle ?

I- les pôles de la mondialisation à toutes les échelles géographiques
 A-les pays et aires continentales intégrées
-l'amérique du Nord
-l'UE
-Japon et les NPIA + Chine
-les Brics

B-les régions motrices de la mondialisation
ports et grande façade maritime/ zones franches 
aéroport  et les grands hubs aéroportuaires
les technopoles et les grandes régions industrielles 
les CBD et les pôles financiers ou grandes places boursières

C-les métropoles mondiales : villes globales et villes relais de l'archipel métropolitain mondial
-les 3 mégalopoles 
-villes globales londres, New York et Tokyo
-villes relais dans les Brics 

II-la concentration des fonctions de commandement et de richesses
A- les fonctions de conceptions et de direction économique : l'exemple du téléphone portable
-les sièges des FTN et la concentration des services de haut niveau
-ex Apple Californie/ Cupertino
-la Chine et ses villes littorales : l'atelier du monde ou la 1ère région industrielle

B- les pôles culturels et touristiques

C- les grandes métropoles des grandes institutions mondiales (OMC, FMI, ONU...) : es siège de la 
gouvernance mondiale

III-les dynamiques d'intégrations des territoires par des réseaux et des flux reliant ces pôles : A-
l'exemple des flux du téléphone portable (schéma)
-flux de capitaux et de technologies pays du Nord vers les pays du Sud/ émergents  ex Apple vers 
Foxconn
flux industriels complexes profitant des avantages comparatifs 
commercialisation via les principales rotes maritimes vers les hubs de redistribution qui redistribue 
sur l'ensemble de la planète
B- le schéma 
C- exceptions : flux venant du Sud vers le reste de la planète :  le pétrole avec le pôle des pays du 
Golfe persique (Arabie Saoudite, Qatar, Koweït...)/ les migrants économiques et les réfugiés...



Des pôles qui évoluent dans le temps et dans l'espace les métropoles et espaces des littoraux 
des pays émergents gagnent en croissance face aux « vieux » espaces moteurs de la triade. Mais ces 
territoires gardent une influence majeure en raison de la qualité et de la variété de leurs 
aménagements  qui permettent de conserver leur statut de métropole attractive. 
Des risques naturels et technologiques pourront peut-être modifiés cette hiérarchie mondiale  en 
raison de la littoralisation des espaces moteurs de la mondialisation.

5-les espaces maritimes : enjeu géostratégique (carte 2 p 263 +  p 264 +p 266-267)

Introduction : les échanges mondiaux  et le besoin en ressources ne cessent d'accroître le rôle des 
espaces maritimes qui apparaissent comme une nouvelle frontière pour de nombreux Etats de la 
planète.  En quoi leur contrôle constitue un enjeu à la fois économique et politique ? Cette course à 
la mer ne risque-t-il pas de multiplier les conflits voire les guerres au XXIème siècle ?

I- des espaces incontournables pour les échanges mondiaux
A- le commerce mondial se fait essentiellement par voie maritime  ex : téléphone portable
-les routes maritimes principales et secondaires
-le transport des ressources, de l'alimentation et des produits industriels
-la littoralisation industrielle ex le cas chinois

B-les mers favorisent les trafics illicites
-les paradis fiscaux localisation et fonctionnement
-les trafics de drogue : les routes maritimes
-les migrants

C- surveillance et piraterie maritimes
-les océans et les mers touchés par la piraterie
-les détroits : des zones sensibles
-réduire la piraterie : problème militaire ou problème de sus-développement ?

II- De nombreux Etats veulent s'approprier les ressources marines

A-des gisements offshores énormes
-hydrocabures gaz et pétrole
-l'exploitation maritime

B-les ressources halieutiques
-pêche et surpêche
-des réserves menacées ? Ou des océans menacés par le changement climatique ?

C-Des ZEE qui s'étendent
-définition des ZEE
-demande d'extension

III- la multiplication des tensions pour le contrôle des océans
A-zones latentes et zones vives de tensions
-Caraïbes 
-Asie du Sud et de l'est fortes tensions
-concurrence entre pêche traditionnelle et pêche industrielles

B- le cas de Gibraltar carte 1 p 265



C- le litige territorial entre la Chine et le Japon (doc 2 p 265)

Un enjeu de contrôle récent qui s'inscrit dans une concurrence entre les Etats et dans une 
différence de développement qui accroît les tensions. Les risques de conflits existent : les tensions 
se multiplient même pour le contrôle de l'océan glacial arctique qui attise les convoitises autour de 
l'exploitation des hydrocarbures !


