
 Centres d’impulsion et inégale intégration, ce qu’il faut savoir 
 

  Thème 1 : LES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION 

Les notions du programme 
 

   AAAIIIRRREEE   DDDEEE   PPPUUUIIISSSSSSAAANNNCCCEEE   :::   espace géographique constitué d’un ou plusieurs Etats et qui par 

son poids économique, politique et culturel exerce une influence prépondérante dans le monde. 

 

   CCCEEENNNTTTRRREEE   DDD ’’’IIIMMMPPPUUULLLSSSIIIOOONNN   :::   espace ou lieu jouant un rôle moteur dans la mondialisation. On 

peut distinguer des centres d’impulsion à plusieurs échelles : une mégalopole, une ville mondiale 

ou le quartier des affaires d’une ville mondiale par exemple. 

 

   IIINNNTTTEEERRRFFFAAACCCEEE   :::   désigne une zone de contact entre deux espaces mettant en relation deux 

ensembles géographiques distincts. 

 

   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTIIIOOONNN   ///   MMMAAARRRGGGIIINNNAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   :::   ce dit, en géographie, des espaces bien reliés 

et connectés au reste du monde (intégration) et des espaces isolés, peu ou pas connectés au 

reste du monde (marginalisation).. 

 

   MMMEEEGGGAAALLLOOOPPPOOOLLLEEE   :::   vaste ensemble régional très peuplé, urbanisé et riche constitué de 

plusieurs métropoles assez proches les unes des autres et liées entre elles par un réseau de 

communication dense. A ne pas confondre avec mégapole. 

 

Le vocabulaire de la question obligatoire 
 

   TTTRRRIIIAAADDDEEE   :::  terme désignant les trois pôles de richesse qui dominent l’économie mondiale : 

Etats-Unis, Union Européenne et Japon. Désormais, l’Asie Orientale  dans son ensemble 

(incluant la Chine et la Corée du Sud) est considérée comme le troisième pôle de la triade. 
 

   FFFAAAÇÇÇAAADDDEEE   MMMAAARRRIIITTTIIIMMMEEE   :::   long espace littoral composé de plusieurs grands ports connectés 

les uns aux autres et jouant le rôle d’interface maritime entre un territoire et le reste du 

monde. Par exemple, la Northern Range est la principale façade maritime de l’UE. 
 

   LLLIIIBBBRRREEE---EEECCCHHHAAANNNGGGEEE   :::principe libéral selon lequel aucune taxe douanière ne doit être imposée 

aux frontières sur les marchandises et capitaux. 
 

   AAALLLEEENNNAAA   :::   Association de libre-échange Nord-Américain, zone de libre-échange créée en 

1994 et réunissant le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Entre ces pays, les frontières sont 

ouvertes aux marchandises et aux capitaux mais restent très fermées aux flux migratoires. 
 

   NNNPPPIIIAAA   :::   Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie ou « dragons d’Asie ». Il s’agit de la Corée du 

Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong qui ont connu un développement économique très rapide à 

partir des années 1960 et qui aujourd’hui sont considérés comme des pays développés du 

« Nord ». 
 

   AAASSSEEEAAANNN   :::   Association of South-East Asian Nations, zone de libre-échange créée en 1967 

regroupant plusieurs Etats d’Asie du Sud-Est. Elle compte aujourd’hui 10 pays-membres. 
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   MMMEEETTTRRROOOPPPOOOLLLEEE   :::(en grec « ville-mère ») grande ville exerçant une influence sur un territoire 

plus ou moins vaste par les fonctions de commandement qu’elle concentre. Une métropole attire 

et rayonne. 
 

   FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMMMMAAANNNDDDEEEMMMEEENNNTTT   :::   fonctions politiques, économiques ou culturelles 

localisées dans une métropole et commandant un territoire beaucoup plus vaste. Par exemple, 

une bourse de valeurs ou le siège social d’une grande entreprise, généralement situé dans un 

centre d’affaires d’une grande métropole, constituent une fonction de commandement 

économique. 

 

   VVVIIILLLLLLEEE   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE   (((OOOUUU   VVVIIILLLLLLEEE---MMMOOONNNDDDEEE)))   :::grande métropole multiethnique et 

multiculturelle concentrant des fonctions de commandement de niveau international et 

exerçant de ce fait une influence à l’échelle mondiale dans les domaines politique, économique 

et culturel (voir les études sur Londres et Shanghai) 
 

   MMMEEEGGGAAAPPPOOOLLLEEE   ::: très grande métropole de plus de 8 millions d’habitants 

 

   AAAMMMMMM   :::   Archipel Mégalopolitain Mondial, réseau des grandes métropoles de la planète ou 

villes mondiales qui sont les centres d’impulsion de la mondialisation 

 

   NNNOOORRRTTTHHHEEERRRNNN   RRRAAANNNGGGEEE   :::: nom anglais désignant la façade maritime de l’UE qui s’étend du 

Havre à Hambourg et qui est dominée par les ports de Rotterdam et Anvers. 

 

   PPPMMMAAA   :::   Pays les Moins Avancés : pays les plus pauvres et les moins développés de la planète.  

 

   PPPAAAYYYSSS   EEEMMMEEERRRGGGEEENNNTTT   ::: pays qui connaît une forte croissance économique liée à son intégration 

croissante à l’économie mondialisée. Cette expansion économique ne s’accompagne pas 

nécessairement d’un développement humain aussi rapide. 

 

   BBBRRRIIICCCSSS   :::   (Brazil, Russia, India, China & South Africa), sigle servant à désigner ces cinq 

puissances régionales qui concurrencent de plus en plus les puissances de la triade. 

 

   GGG222000   :::   forum économique réunissant régulièrement les gouvernements des 20 pays les plus 

puissants économiquement pour traiter des questions financières internationales.  

 

   FFFMMMNNN   ///   FFFTTTNNN   :::   Firme multinationale (FMN) ou firme transnationale (FTN), entreprise qui 

à partir d’une base nationale effectue une part importante de ses activités et de ses bénéfices 

à l’étranger par l’intermédiaire de ses filiales. Par exemple Renault est une FTN française 

implantée dans de nombreux pays sur tous les continents. 
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Les repères spatiaux de la question obligatoire 
 

   LLL ’’’OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE   :::   Triade ; Brics ; émergents ; PMA ; NPIA. 

 

   LLLEEESSS   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLLEEESSS   MMMEEETTTRRROOOPPPOOOLLLEEESSS   –––   MMMEEEGGGAAAPPPOOOLLLEEESSS   –––   MMMEEEGGGAAALLLOOOPPPOOOLLLEEESSS   –––   LLL ’’’AAAMMMMMM... 
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