
Thème 2 géo – Les dynamiques de la mondialisation 

 

   La mondialisation peut être définie comme un ensemble de 

processus matériels et organisationnels qui renforcent 

l’interdépendance des lieux, des économies et des sociétés à 

l’échelle de la planète. C’est un processus historique dont les 

origines remontent au XVIe siècle, qui se renforce au XIXe siècle et 

s’accélère depuis la fin du XXe siècle. [début d’intro commun à toutes les compos du thème] 

 

Chapitre 1 – La mondialisation en fonctionnement 

 

Etude de cas : « L’Iphone, un produit mondialisé » 

Schéma : « l’Iphone, un produit mondialisé » 

   La mondialisation est aujourd’hui symbolisée par l’existence de 

produits mondialisés comme l’Iphone, c’est-à-dire des produits 

élaborés par une chaîne d’acteurs intégrés aux réseaux d’échanges 

permettant sa diffusion massive sur les marchés mondiaux. Quels 

sont les mécanismes de la mondialisation et comment se 

manifeste-t-elle ? Elle résulte de processus de longue durée et des 

stratégies de différents types d’acteurs. Elle se manifeste par 

d’intenses flux matériels, immatériels et humains. [suite de l’intro pour une 

compo portant sur l’ensemble du chapitre 1] 

 

I) Processus et acteurs de la mondialisation 

1) La mondialisation : un processus de longue durée 

a) Des mondialisations successives… 

Carte « les trois temps de la mondialisation » 

   La mondialisation est un processus qui débute aux XVe-XVIe 

siècles : grâce aux Grandes découvertes (de la route maritime vers 

l’Asie, de l’Amérique), l’Espagne et le Portugal construisent de 

vastes empires leur permettant d’établir les bases d’un capitalisme 



marchand symbolisé par le commerce triangulaire ; Madrid et 

Lisbonne sont alors les centres du monde et l’Atlantique se 

substitue à la Méditerranée comme lieu concentrant l’essentiel des 

échanges planétaires. 

   Au XIXe siècle, l’industrialisation de l’Europe est le moteur d’une 

deuxième mondialisation. La Grande-Bretagne et la France, fortes 

de leur domination économique, technologique et militaire, 

élargissent leur influence coloniale à l’ensemble des continents, où 

elles développent l’exploitation des matières premières 

nécessaires à leur industrie et où elles exportent leurs produits 

industriels. Londres est alors à la tête d’une puissante économie-

monde. 

   Tout au long du XXe siècle, la mondialisation s’accélère. Les Etats-

Unis deviennent la première puissance économique mondiale et 

diffusent leur modèle libéral d’économie de marché dans le bloc 

occidental. New-York concentre capitaux et investissements et 

devient le centre de la mondialisation financière. Depuis les 

années 1990, l’effondrement du bloc communiste a permis la 

généralisation du capitalisme, et l’affirmation de puissances 

émergentes dessine un nouvel espace économique mondial 

multipolaire. 

 

b) Rendues possibles par les révolutions des transports et des 

télécommunications… 

   Les mondialisations se sont appuyées sur la modernisation des 

transports maritimes. L’invention de la caravelle au XVe siècle puis 

le développement de la navigation à vapeur au XIXe siècle ont 

permis une première maîtrise des routes transocéaniques. Dans la 

deuxième moitié du XXe siècle, la conteneurisation (transport des 

produits manufacturés dans des conteneurs de taille standard) et 

la spécialisation des navires (porte-conteneurs, supertankers, 



méthaniers) ont favorisé l’explosion des transports maritimes. Les 

conteneurs permettent l’intermodalité (utilisation de différents 

modes de transport) pour desservir tous les territoires : porte-

conteneur à l’échelle mondiale, camion, train ou péniche à 

l’échelle continentale. 

   Le développement des transports aériens a favorisé l’essor des 

mobilités humaines. La généralisation du moteur à réaction, 

l’apparition d’avions à grande capacité (Boeing 747, Airbus A380) 

et de compagnies low cost ont permis la démocratisation du 

transport aérien. Le développement d’entreprises de transport 

aérien de marchandises (Fedex) permet un acheminement rapide 

des produits entre les grands hubs aéroportuaires (plates-formes 

de correspondance). 

   Les télécommunications réduisent les distances entre les 

territoires. Après le télégraphe (XIXe siècle) et le téléphone fixe 

(XXe siècle), internet et le téléphone portable démocratisent 

l’accès aux télécommunications. Ces innovations se diffusent à un 

rythme jamais atteint auparavant : on dénombre aujourd’hui 2 

milliards d’internautes et 6 milliards de téléphones portables en 

circulation dans le monde. En effet, les coûts limités de ces 

technologies de l’information et de la communication (TIC), grâce à 

la pose de câbles sous-marins à très haut débit, permettent 

aujourd’hui leur large et rapide diffusion. Les TIC permettent de 

réaliser instantanément des flux d’information et de capitaux, ce 

qui facilite la globalisation financière, c’est-à-dire que dans chaque 

bourse de valeurs, interviennent des investisseurs du monde 

entier, donc il existe aujourd’hui un marché unique des capitaux 

dans le monde. 

 

 

 



c) A l’origine de la division internationale du travail (DIT) 

   La DIT est un processus de spécialisation des pays qui se 

répartissent les différentes fabrications : tous ne produisant pas la 

même chose, ils échangent leurs productions. La première DIT 

s’établit au XIXe siècle : les pays industrialisés fabriquent les 

produits manufacturés tandis que les pays colonisés fournissent les 

produits agricoles et miniers. Depuis les années 1980, on assiste à 

une nouvelle division internationale du travail (NDIT), c’est-à-dire à 

une répartition des activités productives en fonction des avantages 

comparatifs des différents territoires du monde (coût ou qualité de 

production plus avantageux dans un territoire que dans un autre). 

Ainsi, les pays anciennement industrialisés se spécialisent dans la 

haute technologie et dans les activités de conception et de 

distribution tandis que les pays émergents fabriquent une part 

croissante des biens manufacturés. En effet, la chute des coûts de 

transport des matières premières comme des produits finis permet 

aux entreprises industrielles de délocaliser la production vers les 

territoires les plus compétitifs : ainsi pour Apple, la Chine s’impose 

pour l’assemblage de l’Iphone en raison non seulement du bas 

coût de la main d’œuvre mais aussi de la capacité de ses usines à 

s’adapter rapidement aux modifications des produits. 

 

2) Les acteurs de la mondialisation 

Schéma acteurs 

a) Les FTN, des acteurs qui encouragent le processus 

   Une firme transnationale est une entreprise dont des filiales sont 

implantées dans de nombreux pays et qui réalise la majeure partie 

de son chiffre d’affaires en dehors de son pays d’origine. (Carte 

origine des FTN) En 2011, on compte 82 000 FTN dont 4 sur 5 

appartiennent aux pays du Nord, mais leur nombre a augmenté de 

54 % entre 2006 et 2010 dans les pays du Sud ; la Chine figure 



désormais au 3e rang parmi les pays d’origine des plus grandes 

FTN, derrière les USA et le Japon et devant la France. 

   Les FTN sont les principaux acteurs de la mondialisation : 

   - par leur stratégie d’implantation mondiale, elles imposent la 

NDIT : par exemple, Apple n’a conservé en Californie que les 

fonctions de direction, conception et marketing ; les composants 

de ses produits sont fabriqués par un réseau d’entreprises sous-

traitantes mises en concurrence et situées pour la plupart en Asie 

de l’Est ; l’assemblage est réalisé à Shenzen, en Chine.   

   - par leurs échanges intra-firmes (flux de pièces détachées et de 

produits finis entre les différentes filiales), elles contribuent à 

l’explosion des échanges mondiaux, dont elles représentent les 2/3 

des flux. Différents composants de l’Iphone transitent ainsi vers la 

Chine depuis la Corée du Sud, le Japon ou les Etats-Unis. 

   - par leur poids économique (Toyota, 8e entreprise mondiale, 

réalise par exemple un chiffre d’affaires équivalent au PIB de 

l’Egypte), elles participent à la gouvernance économique en 

exerçant un lobbying sur certains Etats ou sur les organismes 

économiques et financiers comme l’OMC ou le FMI. 

 

b) Les Etats, des acteurs qui encouragent ou tentent de réguler le 

processus 

   Au lendemain de la 2GM, les USA encouragent la signature 

d’accords de libre-échange dans le cadre du GATT créé en 1947 et 

devenu l’OMC en 1995. Il s’agissait pour eux de faciliter la vente de 

leurs produits, puisqu’ils étaient de très loin la première puissance 

industrielle, et de créer un lien économique entre les pays du bloc 

occidental.  

   Dans les années 1980, face à la persistance du chômage depuis 

les années 1970, les Etats-Unis et le Royaume-Uni abandonnent les 

politiques keynésiennes (intervention de l’Etat dans l’économie 



pour relancer la consommation et soutenir les secteurs en crise, 

sur le modèle du New Deal des années 1930) au profit de 

politiques néolibérales. Il s’agit au contraire de réduire les 

dépenses de l’Etat et de favoriser la concurrence par des mesures 

de dérégulation ou déréglementation, c’est-à-dire supprimer les 

règlementations qui protégeaient certains secteurs de la 

concurrence, comme les télécommunications ou le transport 

aérien.  

   Ces politiques néolibérales ont été peu à peu adoptées dans les 

autres pays développés. Le rôle de l’Etat ne consiste donc plus à 

protéger de la concurrence étrangère mais à rendre son territoire 

compétitif dans le contexte de la mondialisation (qualification de 

la main d’œuvre, soutien à l’innovation, infrastructures de 

transport…). Les collectivités locales suivent les mêmes principes à 

leur échelle (valorisation du cadre de vie…). Les pays émergents, 

dont le développement repose sur la NDIT, encouragent 

l’installation d’entreprises étrangères.  

 

c) Les autres acteurs 

   La politique économique et financière des Etats s’exerce de plus 

en plus à l’échelle d’organisations régionales comme l’UE, l’Alena, 

le Mercosur ou l’Asean qui renforcent les liens d’interdépendance 

entre Etats voisins (liberté de circulation, éventuellement monnaie 

unique) tout en maintenant des réglementations ou tarifs 

douaniers visant à se protéger de la concurrence des pays 

émergents. Ces organisations peuvent également leur donner plus 

de poids dans les instances internationales. 

   Les instances internationales, tout en promouvant le libéralisme, 

tentent d’instaurer une gouvernance de la mondialisation, c’est-à-

dire un processus de prise de décision politique et de gestion 

économique associant des acteurs publics et privés intervenant à 



différentes échelles : l’OMC encourage les échanges mondiaux en 

limitant le protectionnisme et arbitre les différends entre Etats. Le 

FMI veille à la stabilité financière et, comme la Banque mondiale, 

accorde des prêts aux pays en difficulté à condition qu’ils adoptent 

des mesures libérales. Les sommets du G8 et du G20 tentent de 

coordonner les politiques des pays les plus riches. 

   Enfin, les ONG (organisations non gouvernementales, 

caractérisées par leur origine privée, la nature bénévole de leurs 

activités et le caractère international de leurs objectifs) 

interviennent dans la mondialisation, le plus souvent pour en 

dénoncer les impacts sociaux ou environnementaux et tenter d’y 

remédier, en agissant pour la protection de l’individu, pour le 

développement et pour la protection de l’environnement. 

Certaines ONG, comme Greenpeace ou WWF, sont devenues de 

véritables puissances influençant les opinions publiques des pays 

donateurs au moyen de campagnes médiatiques. 

 

II) Mobilités, flux et réseaux 

   Flux est un terme général s’appliquant à tous les déplacements, 

que ce soient des marchandises, des capitaux, des hommes ou des 

informations. Les mobilités ne concernent que les flux humains : 

travailleurs migrants, réfugiés, touristes, étudiants… Elles peuvent 

être temporaires ou définitives. Les réseaux sont les supports 

physiques de ces flux ; ils s’organisent selon des modes de 

transport ou de télécommunication à partir de nœuds. Quels sont 

les différents types de flux qui accompagnent la mondialisation ? 

  

1) Des flux matériels dominants 

a) L’explosion des flux de marchandises 

   (Tableau + Graphique exportations mondiales depuis 1980) Les 

exportations de marchandises, en valeur, se sont multipliées par 



250 entre 1948 et 2010. Elles augmentent fortement au cours des 

Trente Glorieuses (forte croissance, baisse des droits de douane, 

débuts de la conteneurisation) ; dans les années 1970, elles 

continuent à augmenter, malgré le ralentissement économique, à 

cause de l’envolée des prix du pétrole ; elles se stabilisent en 

revanche dans les années 1980 en raison du contre-choc pétrolier ; 

elles réaugmentent dans les années 1990 puis connaissent une 

véritable explosion dans les années 2000. Cette explosion est due à 

la hausse des prix du pétrole et surtout à la croissance des flux de 

produits manufacturés liée aux délocalisations et à la sous-

traitance industrielle : Apple par exemple ne fabrique pas elle-

même l’Iphone mais fait appel à une multitude d’entreprises 

comme Samsung, LG ou Sony ; les composants qu’elles fabriquent 

sont exportés en Chine pour être assemblés dans l’usine du groupe 

taiwanais Foxconn, d’où les Iphone sont exportés vers le monde 

entier. 

 

b) Des flux polarisés 

   Les flux de marchandises sont fortement polarisés, comme le 

montre le schéma suivant : schéma « le commerce mondial de 

marchandises ». (Carte échanges de marchandises dans le monde) 

   Trois pôles se distinguent nettement : l’Europe, l’Asie orientale et 

l’Amérique du Nord. C’est là que se situent les premiers 

exportateurs mondiaux : Chine, USA, Allemagne, Japon. Non 

seulement les flux sont intenses entre ces trois espaces, mais 

chacun d’entre eux se caractérise aussi par l’importance des 

échanges intra-zone : le commerce entre pays voisins représente 

les 2/3 du commerce européen et la moitié du commerce asiatique 

et nord-américain. Cela reflète la puissance de chacun de ces 

espaces, composés de marchés à haut pouvoir d’achat ou de 

marchés émergents.  



   En revanche, le commerce intra-zone ne représente qu’un faible 

pourcentage des échanges dans les pôles secondaires en raison de 

la relative étroitesse des marchés d’Afrique, d’Amérique latine, du 

Moyen-Orient et d’Asie centrale. Cela explique en partie leur faible 

poids dans le commerce mondial, qui résulte aussi de la faiblesse 

de leurs exportations en produits manufacturés. Même les 

exportations d’hydrocarbures du Moyen-Orient et de Russie 

pèsent peu par rapport aux produits à haute valeur ajoutée que 

s’échangent en masse les pays de la Triade. Cependant, les flux en 

provenance ou à destination de ces pôles secondaires augmentent 

au fur et à mesure de leur développement économique. 

 

2) Des flux immatériels qui explosent 

a) Les flux de capitaux, caractéristiques de la mondialisation    

   Les échanges de capitaux sont caractéristiques de la globalisation 

financière : les flux générés par la capitalisation boursière ont été 

multipliés par 5 en 20 ans. Les banques, assurances, fonds de 

pension et fonds spéculatifs placent leurs capitaux à la recherche 

du meilleur profit dans les principales bourses de la planète, c’est-

à-dire celles des pays de la Triade, mais aussi Shanghai, Sao Paulo 

et Bombay. L’interconnexion des marchés financiers est à l’origine 

du risque de crise financière mondiale, comme celle de 2007-2011. 

   (Carte IDE) Surtout, les flux d’IDE ont explosé au cours des 

dernières décennies : les investissements directs à l’étranger sont 

des mouvements internationaux de capitaux destinés à acheter, 

créer ou développer une entreprise à l’étranger. Ils accompagnent 

donc la multinationalisation des entreprises et sont un indicateur 

de l’attractivité économique des pays. Les premières entreprises à 

investir à l’étranger, pour délocaliser ou conquérir de nouveaux 

marchés, étaient celles de la Triade puis des NPIA, mais elles sont 

aujourd’hui imitées par celles des pays émergents. De même, les 



pays les plus attractifs pour les IDE sont les grands marchés de 

consommation du Nord (USA, France, RU, All). Mais depuis une 

dizaine d’années, la Chine est devenue l’une des premières 

destinations des IDE : elle concentre à elle seule le tiers des 

investissements vers les pays du Sud. A l’inverse, les PMA et 

certains PVD, trop peu développés et/ou trop instables, restent 

peu attractifs pour les IDE. 

 

b) D’autres flux immatériels 

   Les flux de services marchands représentent 1/5 de la valeur du 

commerce international. Ils sont dominés par les économies post-

industrielles du Nord (1er USA, 2e All, 3e RU, 5e France, 6e Japon) 

même si les puissances émergentes progressent vite (4e Chine, 7e 

Inde). Les services exportés prennent des formes variées : tourisme 

(26 % du total), transports (21 %), télécommunications, 

construction…). 

   Le développement des TIC permet une augmentation constante 

des flux de données numériques, qui facilitent et reflètent la 

mondialisation : communication instantanée entre filiales du 

monde entier, commandes à l’étranger, campagnes de publicité à 

l’échelle mondiale pour les produits mondialisés ; la présentation 

et la commercialisation d’un nouvel Iphone devient ainsi, grâce à 

internet, un évènement planétaire qui attire les foules dans les 

applestores. (Carte accès internet) Cependant, on observe encore 

une fracture numérique : les principaux flux de données 

s’établissent entre les pôles de la Triade car l’accès à internet n’est 

véritablement généralisé que dans les pays riches, reliés entre eux 

par des câbles à très haut débit ; il reste réservé aux populations 

urbaines dans les pays du Sud, et dans en Afrique seulement 10 % 

de la population peut utiliser internet. Cette fracture numérique se 



réduit cependant assez vite grâce aux progrès de la couverture en 

téléphonie mobile qui comble les lacunes des réseaux classiques.  

 

3) Des mobilités croissantes 

a) Des flux touristiques toujours croissants 

   Le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde 

a doublé entre 1990 et 2010, passant de 435 à 940 millions. Cette 

croissance s’explique par l’augmentation du niveau de vie et du 

temps consacré aux loisirs dans les pays riches et aujourd’hui dans 

les pays émergents. Elle a été rendue possible par la 

démocratisation du transport aérien, qui va justement de pair avec 

le développement touristique qui permet d’assurer la rentabilité 

des lignes ; la dérégulation du transport aérien a accru la 

concurrence à l’origine d’une baisse du prix des billets. 

   (Carte tourisme) Les principales destinations touristiques restent 

européennes et américaines : avec 80 M de touristes, la France est 

le pays le plus visité au monde et c’est aux Etats-Unis que le 

tourisme international produit les recettes les plus élevées. 

Cependant, les destinations du Sud connaissent la plus forte 

progression, fréquentées par des touristes originaires des pays du 

Nord mais aussi des pays émergents. La Chine est ainsi devenue 

une des premières destinations touristiques mondiales. De 

nombreux PVD ont misé sur le tourisme pour se développer, en 

particulier en Afrique du Nord ou dans les Caraïbes. Mais si le 

tourisme permet à certains pays en développement de tirer parti 

de la mondialisation, les flux restent polarisés vers certaines 

régions ; à l’inverse, les pays pauvres à l’écart du trafic aérien ou 

les pays instables de l’arc des crises en Afrique et au Moyen-Orient 

restent en marge des flux touristiques. 

 

 



b) Des flux migratoires entretenus par la mondialisation 

   Plus de 210 millions de personnes, soit 3 % de la population 

mondiale, vivent dans un autre pays que celui où elles sont nées. Si 

le nombre de migrants a doublé en trente ans, les migrations sont 

en réalité très anciennes et incarnent les étapes historiques de la 

mondialisation : traite des esclaves à partir du XVIe siècle, 

migrations européennes du XIXe et du début du XXe siècle. 

Aujourd’hui, la carte des flux migratoires reflète l’inégale 

intégration des territoires dans la mondialisation ainsi que la 

multipolarisation de l’espace économique mondial. 

   (Carte migrations) Comme pendant les Trente Glorieuses, les 

principaux flux restent des flux Sud-Nord : de l’Amérique latine 

vers l’Amérique du Nord, de l’Afrique vers l’Europe, de l’Asie vers 

l’Amérique du Nord et l’Europe. Certes l’industrie perd des emplois 

dans les pays de la Triade, mais les services et l’agriculture 

recherchent de la main d’œuvre étrangère acceptant les travaux 

pénibles pour de bas salaires ; et les personnes hautement 

qualifiées originaires du Sud, les « cerveaux », viennent y gagner 

leur vie comme ingénieurs, médecins. La mondialisation favorise 

également la mobilité des cadres et techniciens supérieurs qui 

suivent leur entreprise à l’étranger, comme quelques dizaines 

milliers de Japonais travaillant dans les sociétés implantées en 

France. Mais depuis les dernières décennies, de nouveaux foyers 

d’immigration sont apparus dans les pays émergents. Les pays 

pétroliers du Moyen-Orient, peu peuplés mais demandeurs de 

main d’œuvre pour l’industrie pétrolière et la construction, attirent 

ainsi des migrants d’Asie du Sud et du monde arabe ; l’Afrique du 

Sud attire des migrants d’Afrique subsaharienne, qui se dirigent 

également vers les pays en développement du Golfe de Guinée. 

   Les migrations jouent un rôle majeur dans l’économie de certains 

pays du Sud : les remises des émigrés (argent envoyé à la famille 



restée au pays) représentent une part non négligeable du PIB, 

comme aux Philippines (12 %) ou au Liban (22 %). Cela limite la 

pauvreté dans les campagnes et stimule la construction. Les 

émigrés peuvent également être des agents de développement 

économique lorsqu’ils réinvestissent leur capitaux ou leur savoir-

faire dans leur pays d’origine ; les diasporas (dispersion dans le 

monde d’une communauté de même origine, comme la diaspora 

chinoise) va souvent de pair avec l’existence de réseaux à l’échelle 

du monde, licites ou illicites (mafia, trafic de drogue). 

    

   La mondialisation s’inscrit donc dans un processus séculaire de mise en 

relation des territoires de la planète mais ce n’est que depuis une vingtaine 

d’années qu’elle est devenue la principale clé de lecture de l’organisation 

du monde : internet a fait du monde un « village global » dans lequel les 

FTN déploient leur stratégie ; les Etats cherchent désormais à s’adapter à la 

mise en concurrence des espaces mondiaux en valorisant leurs atouts 

tandis que les organisations internationales tentent de réguler la 

mondialisation. La massification et la complexification des flux de 

marchandises, de capitaux, de touristes et de migrants manifestent le 

fonctionnement de ce système économique mondial. Mais les mutations 

rapides des économies et des sociétés qui résultent de la mondialisation 

suscitent des débats, notamment sur les impacts sociaux des 

délocalisations ou sur les pollutions générées par la multiplication des flux.   

 
Exercice 1 : en suivant les consignes de la fiche-méthode de la composition et en prenant exemple sur 

l’introduction du chapitre, vous rédigerez une introduction pour chacun des sujets suivants : 

- « Processus et acteurs de la mondialisation (vous vous appuierez sur l’étude de cas d’un produit mondialisé pour donner 

des exemples précis à l’appui de votre réflexion) » 

- « Mobilités, flux et réseaux dans la mondialisation (vous vous appuierez sur l’étude de cas d’un produit mondialisé pour 

donner des exemples précis à l’appui de votre réflexion) » 

 

Exercice 2 : vous réaliserez un schéma des flux migratoires dans le monde à partir du II-3-b du cours (« Des 

flux migratoires entretenus par la mondialisation »). Vous vous référerez à la carte p. 18-19 et vous prendrez 

exemple sur le schéma intitulé « Le commerce mondial de marchandises » (4-5 figurés sont attendus pour ce schéma 

pouvant illustrer une composition). 

 

Croquis : « Flux et réseaux de l’espace mondialisé » 


