
Légende du croquis : « La complexité de l’organisation de l’espace mondial » 

 

1) Un monde inégalement développé 

- Limite Nord-Sud : distinction traditionnelle entre pays développés et pays en développement, de plus en plus 

contestable car de nombreux pays du Sud ont aujourd’hui un IDH aussi élevé que les pays du Nord, qui ne 

forment pas non plus un bloc homogène. On peut donc distinguer des Nords » et des « Suds ». 

a) Des Nords 

- Pays anciennement développés : leur essor remonte aux révolutions industrielles du XIXe siècle. 

- Ex-pays communistes : forte croissance après une reconversion plus ou moins difficile dans les années 1990. 

- NPIA : pays d’Asie ayant connu un fort développement à partir de leur industrialisation dès les années 1960. 

 

b) Des Suds 

- Pays émergents : développement rapide grâce à une bonne intégration dans les échanges commerciaux 

mondiaux (grandes puissances du Sud, pays ateliers d’Asie, pays pétroliers…). 

- Pays en voie de développement : niveau de développement moyen, difficile intégration à la mondialisation. 

- PMA (pays les moins avancés) : IDH faible,  vulnérabilité économique forte (instabilité politique, faible 

diversification des exportations dominées par les produits agricoles et miniers). 

 

2) Un monde de plus en plus polycentrique 

a) Un monde polarisé par des puissances économiques et géopolitiques 

- Triade : cette notion, très utilisée dans les années 1990 pour désigner la domination économique de 

l’Amérique du Nord, de l’UE et du Japon, est aujourd’hui remise en cause par l’essor de la Chine et des BRICS. 

- BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Puissances émergentes appelées à jouer un rôle 

international de premier plan par leur poids économique, démographique et diplomatique. 

 

b) Une interdépendance économique croissante 

- Flux majeur  de marchandises : la triade réalise encore la majeure partie des échanges commerciaux. 

- Flux secondaire en forte croissance 

 

c) Plusieurs foyers de rayonnement culturel 

- Europe occidentale : important foyer de diffusion culturelle (langues, religions, arts, modes…). 

- Etats-Unis : pôle majeur de l’anglicisation et de l’occidentalisation contemporaines du monde. 

- Autre foyer de diffusion culturelle. 

 

3) Un monde de désordres 

a) Différentes menaces dans un monde interdépendant 

- Géopolitiques : l’arc de crise, région concentrant des foyers de violences et de guerres dus à l’enchevêtrement 

de peuples différents, à l’exploitation du pétrole et aux questions religieuses. 

- Géoéconomiques : point de départ de la crise financière (2007-2010) 

- Géoenvironnementales : menaces globales du réchauffement climatique, des risques sanitaires. 

 

b) Des tentatives de gouvernance dans des organisations internationales 

- Géopolitique 

- Géoéconomique 

- Géoenvironnementale 


