
CHAPITRE  1: LA GEOGRAPHIE DU MONDE D'AUJOURD'HUI

Plan     :   

I. Qu'est-ce que la mondialisation ?

II. En quoi les villes sont elles bénéficiaires de la mondialisation ?

III. Comment s'organisent les États dans la mondialisation ?

Lexique     :   

     firmes transnationales   : p 146 : entreprise exerçant ses activités dans plusieurs Etats.

interdépendance :  p  144 :  lorsque deux éléments (villes,  Etats…) sont dépendants  l’un de l’autre.  Cela se  
traduit par des échanges.

     OMC   : p 144 : Organisation mondiale du commerce qui vise à défendre la liberté des échanges et à régler les  
désaccords commerciaux entre les Etats.

     périurbanisation   :  p  166 :  urbanisation de la  périphérie des  villes par  extension de l’espace urbain vers la  
campagne.

     métropole   :  p  148 :  ville  qui  exerce  son  influence  sur  un  territoire  très  étendu  :  régional,  national  ou 
international.

Compétences du Socle commun abordées dans ce chapitre :  
Compétence 1 – maitrise de la langue française

écrire : rédiger un texte, bref,  cohérent,  construit en paragraphes, correctement ponctué,  en respectant des  
consignes imposées (paragraphe argumenté)

Compétence 4 – la maitrise des TICE 
C.1.2, C.1.3, C.1.6, C.2.3, C.3.3, C.4.3, C.4.4, C.4.5

Compétence 5 – la culture humaniste
avoir des connaissances et des repères relevant de l'espace : la Triade, Nord/Sud
lire et utiliser différents langages : images, cartes, textes, graphiques
avoir des connaissances et des repères relevant de la culture civique : décrire et expliquer l'organisation de la  
production et l'évolution des échanges et leurs conséquences économiques, démographiques et sociales



I. Qu'est-ce que la mondialisation ?  

 1) un monde en réseau

Au cours des dernières années, les échanges entre les différentes parties du monde se sont considérablement développés  
au point de créer un  marché unique où circulent les hommes, les marchandises, les informations et les capitaux . On 
parle de mondialisation. Cet espace est dominé par trois pôles : l’Amérique du Nord, l’Europe de l’ouest et le Japon que  
l’on nomme la Triade.

2) des hommes qui circulent

Une migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. Dans les années 2000, les migrants sont entre  
185 et 192 millions. Ce chiffre est fiable car il est fourni par l'Organisation des Nations Unies en 2005. Les migrations  
sont en augmentation de 2% par an.  Certaines personnes migrent volontairement,  d'autres subissent une migration  
forcée.

Nous pouvons utiliser cette carte car l'atelier de cartographie de Sciences-Po précise que son usage pédagogique en  
classe est libre.

Régions  d'accueil  des  
migrants

États-Unis
(22,5 à 45% de 

migrants dans la 
population totale)

Europe
(22,5 à 45% de 

migrants dans la 
population totale)

Golfe Persique
(55 à 78% de 

migrants dans la 
population totale)

Océanie
(22,5 à 45% de 

migrants dans la 
population totale)

Zones  de  départ 
principales

Europe
Mexique

Amérique centrale et 
Caraïbe

Russie
Maghreb

Proche Orient et 
Caucase

Sous-continent indien
Maghreb

Asie centrale

Europe

Qualification  des 
migrants

Très qualifiés Peu ou pas qualifiés Peu ou pas qualifiés Peu ou pas qualifiés

Les continents qui connaissent le plus de migrations forcées sont l'Afrique et l'Asie. Les régions d'accueil des migrants  
sont l'Europe et les États-Unis. Ces migrations s'expliquent par l'existence de conflits d'origine religieuse, politique ou  
ethnique. Lorsqu'ils sont accueillis à la suite d'une migration forcée, les migrants sont souvent obligés de vivre dans des  
camps de réfugiés.

Compétences B2i à valider : C.1.2, C.1.3, C.1.6, C.2.3, C.3.3, C.4.3, C.4.4, C.4.5.

 3) des acteurs qui contribuent à la mondialisation

a. Les firmes transnationales* sont l’un des acteurs principaux de la mondialisation. Elles s’implantent partout dans le  
monde pour être plus proches des nouveaux marchés (L’Oréal en Chine) ou en fonction de leurs besoins  : par exemple, 
Toyota installe ses centres de recherche en Europe ou en Amérique du Nord alors que la majorité de ses usines de  
montage sont implantées dans les pays pauvres (main d'œuvre bon marché).

b.   Aucun   pays   n’est à l’écart de la mondialisation   mais chaque espace se spécialise en fonction de ses capacités. On  
peut parler d’interdépendance* : si les pays riches (notamment la Triade) fournissent surtout des produits manufacturés  
et des services, le reste du monde s’occupe des matières premières, des produits agricoles et de l’énergie. Les échanges  
sont inégaux mais nécessaires les uns aux autres.

c. Des organisations internationales  contribuent également à la mondialisation  : Alena, UE, Mercosur ont abaissé les 
droits de douane et multiplié les accords de libre-échange. L’OMC* a pour but de libéraliser le commerce et d’éviter la  
concurrence déloyale entre États ou entreprises.



II. En quoi les villes sont-elles bénéficiaires de la mondialisation ?

Les villes ont connu une forte croissance au cours du 20ème siècle : un habitant de la Terre sur deux vit désormais en  
ville. Dans les pays développés, le taux d’urbanisation atteint 75% mais la croissance urbaine se ralentit, tandis qu’elle  
s’accélère dans les pays en développement . Il y a aujourd’hui 300 villes de plus d’un million d’habitants.

Partout les villes s’étalent de plus en plus . Dans les pays riches, les nouveaux habitants s’installent dans des banlieues  
pavillonnaires  qui  gagnent  les  espaces  ruraux  :  c’est  la  périurbanisation*.  Dans  les  pays  en  développement,  les  
nouveaux arrivants s’installent dans des bidonvilles où les infrastructures sont très insuffisantes.

Les très grandes métropoles* sont les principales bénéficiaires de la mondialisation  : New York, Paris, Londres, Tokyo,
… : elles rassemblent dans leur quartier d'affaire (gratte-ciel), les activités de production et de commandement, et sont à  
la tête des réseaux d’échanges.

New York (20 millions d’habitants), localisée au cœur de la mégalopole américaine, est l’exemple type d’une  ville-
monde.  Avec son port et ses 3 aéroports, New York ouvre les États-Unis au reste du monde. Elle possède, dans son  
CBD de Manhattan, des institutions internationales (l’ONU), les sièges sociaux de nombreuses FTN, et la première  
place financière mondiale (Wall Street). 

III. Comment s'organisent les Etats dans la mondialisation ?

Richesse
(doc 1 p 

156)

IDH
(doc 2 p 

157)

Ration alimentaire 
moyenne

(doc 3 p 159)

Synthèse : 
niveau de 

développement

Amérique du Nord élevée élevé élevée élevé

Amérique latine moyenne moyen moyenne moyen

Afrique Très faible faible Très faible Très faible

Europe élevée élevé élevée élevé

Russie moyenne moyen moyenne moyen

Japon  et  Asie 
Pacifique

élevée élevé moyenne élevé

Proche Orient moyenne moyen moyenne moyen

Asie  du  Centre  et  du 
Sud

faible moyen faible faible

Océanie élevée élevé élevée élevé

La richesse mondiale est très inégalement partagée entre le Nord riche et le Sud pauvre. 20% de la population mondiale  
dispose de 90% de la richesse. Alors que dans les pays du Nord, l’IDH est élevé, le Sud cumule faible espérance de vie,  
faible niveau d’instruction et insuffisances alimentaires.

Le  développement des États dépend de leur  place dans la mondialisation .  Les États de la Triade dominent le monde 
grâce au poids de leurs firmes transnationales. Les autres pays se classent en fonction de leur dépendance vis à vis de la  
Triade : 
- les États émergents sont des États qui ont développés une industrie puissante capable de concurrencer la Triade mais  
qui gardent des caractères de sous-développement (poids de la population)  : Chine, Brésil,…

-  les  périphéries  dominées sont  les  terres  d’accueil  des  délocalisation  et  fournissent  leurs  ressources  humaines  et  
naturelles : Tunisie,…

- les États en marge sont à l’écart de la mondialisation et donc du développement car ils sont souvent déchirés par les  
crises et par les guerres : États d’Afrique centrale,…


