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THÈME

Thème 2 • Les dynamiques de la mondialisation

2 Les dynamiques 
de la mondialisation

A  Les problématiques du thème (p. 74-75)

« La mondialisation renvoie à un ensemble de processus matériels et organisationnels qui renforcent l’interdépendance 
des lieux, des économies et des sociétés à l’échelle de la planète.
La mondialisation hiérarchise les lieux à toutes les échelles. En mettant en relation les lieux de production et de consom-
mation dispersés sur tout le globe, elle multiplie les transports par mer, ce qui renforce l’importance géostratégique des 
espaces maritimes.
La mondialisation constitue un fait avéré caractérisé par deux phénomènes qui conduisent à en nuancer fortement les 

effets : son inégale diffusion ; le déploiement de forces qui lui font contrepoids. » � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Trois entrées sont proposées par le programme pour le thème sur la mondialisation.

1. La mondialisation en fonctionnement

Qu’est-ce que la mondialisation ? Comment la mondialisation fonctionne-t-elle ?

2. Les territoires dans la mondialisation

Quels sont les territoires de la mondialisation ?

3. La mondialisation en débat

Pourquoi la mondialisation est-elle en débat ?

B  Les cartes enjeux du chapitre 3
La mondialisation en fonctionnement (p. 84-87)

Un système mondial intégré p. 84-85
1. L’activité industrielle entre intégration et diffusion

2. L’internationalisation des fi rmes : les investissements directs à l’étranger (IDE)

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La carte 1 montre la diffusion et l’intégration de l’indus-
trie dans le monde depuis les puissances les plus ancien-
nement industrialisées vers les puissances régionales et 
les périphéries intégrées. La comparaison des PIB indus-
triels à 20 ans d’écart suggère notamment la montée en 
puissance industrielle spectaculaire de la Corée, de la 
Chine, de l’Inde et des NPI de l’Asie du SE, alors que l’aug-
mentation est mesurée en Europe et au Japon.
2. Les FTN sont les principaux acteurs de ces mutations 

comme on le voit à travers les délocalisations et les IDE au 
profi t des BRICS, même si l’Europe et l’Amérique du Nord 
restent des destinations majeures des IDE.
3. Avec la diffusion de l’industrie et l’internationalisation 
des fi rmes, il s’agit bien d’un système mondial intégrant 
anciennes et nouvelles puissances industrielles (déloca-
lisations, IDE) en élargissant les trois pôles dominants 
(notamment le pôle asiatique). Cependant une partie de 
l’Asie et de l’Amérique latine sont peu concernées et sur-
tout la plus grande partie de l’Afrique semble en marge.

Explosion des mobilités et des interdépendances (p. 86-87)
1. La dynamique des fl ux commerciaux

2. La planète fi nancière

3. L’explosion des fl ux aériens

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Trois grands types de fl ux sont présentés : fl ux de mar-
chandises (1), fl ux fi nanciers (2), fl ux de personnes (ou 
mobilités) à travers l’explosion des fl ux aériens (3).
2. Ces fl ux de toutes natures relient les différentes parties 
du monde et sont aussi des fl ux intrazones importants 
(ex. : pour les principaux pôles du commerce mondial à 
l’exception du pôle américain ; dans le cas de l’Europe, les 

échanges intrazones représentent 70 % des échanges). On 
peut parler d’un monde de fl ux à toutes les échelles.
3. Sur les trois cartes, les mêmes trois grands pôles domi-
nants apparaissent (Amérique du Nord, Europe occiden-
tale, Asie orientale), organisant entre eux les principaux 
fl ux. C’est entre ces trois pôles majeurs qu’existent les 
plus fortes interdépendances.

[manuel p. 72]
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Les basculements du monde (p. 106-107)
1. Un système mondial multipolaire

2. Les espaces maritimes : des enjeux géostratégiques

RÉPONSES AUX QUESTIONS
� L’affi rmation de puissances régionales et l’apparition 
de grands pays émergents, alors que les pays développés 
sont en repli, sont des signes de basculement du monde. 
Les BRICS apparaissent ainsi comme de nouveaux pôles 
du monde en puissance. Les pays émergents associés aux 
anciennes puissances, dans le cadre du G20, représentent 
au total 80 % du PIB mondial actuel, ce que les économies 
développées représentaient à elles seules en 1990. Mais 
une partie du monde (Afrique subsaharienne en particu-
lier) est toujours exclue du développement (PMA) et les 
zones de tensions persistent, comme par exemple au 
Proche-Orient.

� Les océans représentent un enjeu économique majeur 
par leurs ressources (pêche ; hydrocarbures offshore) et 
l’importance économique du commerce maritime (donc 
des grandes façades et des grands ports, des nouvelles 
routes maritimes dans l’Arctique). Signe du basculement 
du monde, c’est en Asie orientale que se trouve le princi-
pal pôle du commerce maritime avec 9 des 10 premiers 
ports du monde.
� Les États-Unis (presque la moitié à eux seuls), la Russie, 
le R.-U., la Chine, la France et l’Inde sont les principales 
puissances militaires maritimes par l’importance de leur 
fl otte et leurs sous-marins porteurs de missiles nucléaires.

Un système mondial inégal et polarisé (p. 108-109)
1. La recherche : un monde inégal et polarisé

2. Les centres de commandement : sièges sociaux des 500 premières FTN* (2011)

RÉPONSES AUX QUESTIONS
� Les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Allemagne, la Corée 
du Sud, la France, le R.-U. sont les principaux pôles de la 
recherche en valeur absolue des dépenses de recherche, 
ce qui correspond à la puissance économique de ces 
pays ; mais la recherche semble plus prioritaire dans cer-
tains pays qui y consacrent une part plus importante de 
leur PIB : Japon, Corée du Sud, Israël, Suède, Finlande ; 
enfi n, certains pays ont enregistré une forte croissance 
de leurs investissements par rapport à la moyenne mon-
diale : Singapour, Inde, Corée du Sud, Chine, Turquie étant 
les plus dynamiques.
� L’Afrique notamment semble en marge de l’innovation, 
comme une partie de l’Amérique latine et de l’Asie cen-
trale et occidentale.
� Les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, le R.-U., 
l’Allemagne sont les pays les plus importants pour les 

FTN. Signe de basculement, la Chine, le Brésil, l’Inde, la 
Russie, la Corée du Sud sont de mieux en mieux repré-
sentés avec un nombre croissant de FTN parmi les 500 
premières alors que le nombre de FTN des États-Unis, du 
Japon, du R.-U., de l’Allemagne et de la France a diminué.
Par la concentration de FTN, Tokyo, Pékin, New York, 
Paris, Londres sont les principaux pôles de commande-
ment, les principales villes mondiales. Mais cette concen-
tration dépend de l’organisation des pays, les systèmes 
fédéraux américain et allemand favorisant la dispersion 
sur de nombreux pôles.
� Pour la recherche comme pour les centres de comman-
dement, les mêmes inégalités majeures apparaissent 
entre les économies développées, rejointes par les pays 
émergents, et le reste du monde en marge, notamment 
l’Afrique.

C  Les cartes enjeux du chapitre 4
Les territoires dans la mondialisation (p. 106-109)

D  Des ressources
Des pistes bibliographiques
 – A. Bretagnolle, R. Le Goix, C. Vacchiani-Marcuzzo, 

Métropoles et mondialisation, Documentation photogra-
phique, n° 8082, juillet 2011
 – L. Carroué, La mondialisation en débat, Documentation 

photographique, n° 8037, avril 2004
 – L. Carroué, J.-P. Charvet, G. Dupuy et alii, Géographie et 

géopolitique de la mondialisation, Hatier, 2011
 – L. Carroué, D. Collet et C. Ruiz, La mondialisation : 

genèse, acteurs et enjeux, Bréal, 2009
 – M. Foucher, L’obsession des frontières, Perrin, 2012
 – Géopolitique et géostratégie des mers et des océans, 

Diplomatie, Hors-série, n° 13, août-sept. 2010
 – J. Sapir La démondialisation, Économie Humaine, Ed. 

du Seuil, 2011

Des pistes Internet
 – Site CNUCED : http://www.unctad.org/

 – Site Banque mondiale : http://www.banquemondiale.org/ 

plus de 7000 indicateurs
 – Site FMI : http://www.imf.org/

 – Site PNUD : http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2011/ 
rapport annuel sur le développement humain
 – Site OMC : http://www.wto.org/

 – Site Forum Davos : http://www.weforum.org/

 – Site Forum social mondial : 
http://www.forumsocialmundial.org.br

 – Site Attac : http://www.france.attac.org/
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Thème 2 • Chapitre 3 La mondialisation en fonctionnement

2

3

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Qu’est-ce que 

la mondialisation ? 

Quel processus, 

quels acteurs ?

La mondialisation 
est la mise en 
relation généralisée 
des différentes 
parties du monde 
sous l’impulsion 
des grands pays 
industriels relayés 
par les organisations 
internationales.
Les FTN sont les 
principaux acteurs.

 
1  

 La mondialisation, 

processus et acteurs

A. Un système géoéconomique 
et géopolitique
B. Les pavages et réseaux de la 
mondialisation
C. Les fi rmes transnationales, 
des acteurs majeurs

Problématiques, p. 74

Étude de cas

Un produit mondialisé : 
l’automobile, p. 78-81

Carte enjeux

• L’activité industrielle entre 
intégration et diffusion, p. 84

Cours du manuel, p. 88

� Photo : La diffusion du 
sport automobile dans le 
monde : un processus, des 
acteurs, p. 76-77
� Dossier : Maersk, un 
acteur majeur du transport 
maritime conteneurisé, p. 94
� Vidéo : INA – Les 
nouveaux marchés de 
l’automobile

� Comment les 

principaux acteurs 

de la mondialisation 

organisent-ils le 

monde ? Pourquoi 

parle-t-on d’une 

nouvelle DIT ?

Les États développés 
restent les pôles 
dominants.
Mais la montée des 
NPI remet en question 
la DIT.

2  
 La division internationale 

du travail

A. La mise en réseau d’un 
espace mondial différencié
B. L’irruption de nouveaux 
acteurs
C. « Made in world », une DIT de 
plus en plus complexe

Problématiques, p. 74

Étude de cas

(l’automobile), p. 78-81

Cartes enjeux

• L’activité industrielle entre 
intégration et diffusion, p. 84
• Un système mondial 
multipolaire, p. 106

Cours du manuel, p. 90

� Photo : Apple,
le monde en réseaux, 
p. 72-73

� Quels fl ux, quels 

réseaux traduisent 

la mise en relation 

du monde ? 

Quelles nouvelles 

technologies 

sous-tendent la 

mondialisation ?

La mondialisation 
s’accompagne de 
l’explosion des 
mobilités et des fl ux 
favorisée par une 
nouvelle révolution 
des moyens de 
transport et de 
communication.

3  
 L’explosion des fl ux 

mondiaux

A. Mobilité croissante des 
hommes, accélération des 
échanges
B. Révolutions logistique et 
numérique
C. Les débordements de la 
planète fi nancière : spéculation 
et crises

Étude de cas

(l’automobile), p. 78-81

Cartes enjeux

• L’internationalisation des 
fi rmes : les investissements 
directs à l’étranger, p. 85
• La dynamique des fl ux 
commerciaux, p. 86
• La planète fi nancière, p. 87
• L’explosion des fl ux aériens, 
p. 87

Cours du manuel, p. 92

� Photo : manifestation 
à Los Angeles, p. 158
� Dossiers :
• Migrations et 
développement dans la 
mondialisation, p. 96
• La diaspora chinoise, 
atout pour la Chine dans la 
mondialisation, p. 308
� Méthode (étude critique), 
p. 64
� Sujet BAC 6 (étude 
critique), Les fl ux migratoires 
mondiaux, p. 138

[manuel p. 76]

Mettre en œuvre la question

La mondialisation en fonctionnement

La mondialisation
s’accompagne de
l’explosion des
mobilités et des fl ux 
favorisée par une
nouvelle révolution
des moyens de
transport et de
communication.

Les États développés
restent les pôles
dominants.
Mais la montée des
NPI remet en question
la DIT.

La mondialisation
est la mise en
relation généralisée
des différentes
parties du monde
sous l’impulsion
des grands pays
industriels relayés
par les organisations
internationales.
Les FTN sont les
principaux acteurs.
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[manuel p. 78-83]

Utiliser l’Étude de cas
Un produit mondialisé : l’automobile

A  Un produit massifi é et diffusé sur la planète

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Par l’usage, par la production massive (multipliée par 7 
depuis 1960) et progressivement mondialisée par les mar-
chés (Europe, Amérique, Asie), il s’agit bien d’un produit 
mondialisé.
2. La montée de l’Asie au cours des années 2000 est 
très spectaculaire. Malgré la crise, l’Amérique du Sud, 
grâce au Brésil, est également un marché en progression 
entre 2008 et 2010, contrairement à l’Amérique du Nord, 
à l’Europe et au Japon.

L’importance prise par les salons de Beijing et de Shan-
ghai illustre le rôle désormais majeur de la Chine. L’image 
est symbolique avec un nouveau constructeur chinois au 
premier plan et un constructeur historique en arrière-plan.
3. Pour le moment, l’Afrique semble encore très en marge 
de la mondialisation automobile ainsi que l’Asie, pour 
l’équipement moyen des personnes, mais il y a aussi de 
grandes disparités entre les métropoles et le reste des ter-
ritoires.

B  Acteurs et processus de la mondialisation automobile

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’étalement urbain sur le modèle occidental, l’élévation 
du niveau de vie, l’ascension de classes moyennes sou-
cieuses de manifester leur réussite favorisent la diffusion 
de l’automobile.
2. Les grands constructeurs développent une stratégie 
de présence sur tous les marchés par les exportations, la 
production, la conception délocalisée pour s’adapter aux 
réalités des marchés. La production de véhicules « low 

cost » est aussi un moyen d’élargir la clientèle. Les États 
sont des acteurs importants par leur politique de dévelop-
pement industriel : le Maroc favorise la création du pôle 
automobile de Tanger où Renault a inauguré une nouvelle 
usine Dacia en 2012.
3. L’automobile est aussi source de nuisances : pollution, 
consommation d’énergie non-renouvelable pour l’essen-
tiel, qui rendent diffi cilement imaginable une mondialisa-
tion du taux d’équipement américain.

C  Les réseaux et les fl ux de la mondialisation de l’automobile

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie sont les princi-
paux pôles entre lesquels s’organisent les grands fl ux, le 
pôle américain étant globalement importateur, contraire-
ment aux deux autres.
2. Les échanges portent beaucoup sur des fl ux de com-
posants intrafi rmes ou entre fi rmes et sous-traitants. L’en-
semble est donc fragile et la défaillance d’un partenaire 
peut avoir des conséquences en chaîne.

3. Les 3/4 des investissements sont réalisés dans les pays 
en développement et notamment dans les pays émer-
gents (Chine, Inde, Brésil, Russie) où se trouvent les mar-
chés au plus gros potentiel de croissance.

MISE EN PERSPECTIVE
L’étude de cas ouvre sur les principaux thèmes du cha-
pitre 3 (processus et acteurs, division internationale du 
travail, explosion des fl ux) des chapitres 4 (espaces en 
marge) et 5 (mondialisation en question).

Pourquoi choisir l’automobile ?
L’automobile est un produit élaboré dont les étapes de fabrication, de distribution et de consommation 
refl ètent l’intégration des acteurs économiques mondiaux et les liens qui existent entre les différentes 
parties du monde. C’est un produit dont la mondialisation s’est accélérée depuis le milieu du XXe siècle et se 
poursuit au XXIe siècle dans les pays émergents, une illustration du « basculement du monde ».

Démarche de l’étude de cas
Inventée à la fi n du XIXe siècle, l’automobile est produite massivement et utilisée dans le monde entier. Il 
s’agit d’abord de faire l’état des lieux de la mondialisation de l’automobile.
La mondialisation de l’automobile se poursuit. Il s’agit de comprendre le jeu des acteurs, les conditions qui 
favorisent cette mondialisation ainsi que les facteurs susceptibles de la remettre en question.
De nombreux fl ux de marchandises et de capitaux montrent comment s’organise la planète automobile et 
quelles sont les dynamiques actuelles.

THÈME

chapitre

2

3
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2

3 [manuel p. 94, p. 96]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Maersk, un acteur majeur du transport maritime conteneurisé  (p. 94-95)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Le transport maritime assure l’essentiel du trafi c marchan-
dise dans le monde. Il joue un rôle majeur dans l’explo-
sion des échanges commerciaux depuis les années 1970, 
grâce notamment à la révolution de la conteneurisation. 
Le conteneur naît aux États-Unis en 1956. La normalisa-
tion des boîtes, la mécanisation et l’automatisation de la 
manutention, la construction de navires adaptés de plus 
en plus gigantesques (15 000 boîtes actuellement ; 18 000 
boîtes en construction) ont révolutionné les échanges et 
fait des transporteurs des acteurs majeurs de la mondia-
lisation. Le danois Maersk est actuellement le plus impor-
tant. Quelle est sa stratégie ? En quoi favorise-t-elle l’in-
sertion des territoires dans la mondialisation ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le groupe AP Moller-Maersk combine deux fi liales 
(1er opérateur de porte-conteneurs ; 4e opérateur de termi-

naux présent sur tous les continents) qui lui permettent 
d’organiser effi cacement le transport maritime, comme 
on le voit à Tanger. Il exploite plusieurs grands hubs sur 
la grande route conteneurisée Est-Ouest, sur laquelle il 
s’apprête à mettre en ligne la nouvelle génération des 
18 000 boîtes.

2. Maersk associe tous les modes de transport, des porte-
conteneurs au transport routier ou ferroviaire entre les 
ports et les destinations de l’intérieur. Ses services, par-
tout présents, assurent un transport porte-à-porte.

SYNTHÈSE
L’organisation mondiale et la logistique multimodale de 
Maersk lui permettent d’être présent à toutes les échelles 
et de favoriser l’insertion des territoires dans la mondia-
lisation.

 Migrations et développement dans la mondialisation  (p. 96-97)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Avec 215 millions de migrants en 2011, plus de 400 mil-
lions envisagés par la CNUCED en 2050, les migrations 
illustrent l’explosion des mobilités qui caractérise la mon-
dialisation. 80 % des migrants étant originaires de PED, 
ces pays reçoivent les 3/4 des envois de fonds de travail-
leurs migrants dans le monde : on peut donc s’interroger 
sur l’impact des migrations sur le développement.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les migrations s’organisent principalement des pays 
en développement vers des pays à revenus élevés, avec 
l’exemple emblématique du Mexique, premier pays 
d’émigration, voisin des États-Unis, premier pays d’immi-
gration. Le document 3 montre cependant l’importance 
des migrations entre pays en développement, et vu l’im-
portance des migrations vers des pays du Sud favorisés 
comme les pays du Golfe, les migrations Sud-Sud sont 
en fait globalement plus importantes que les migrations 
Sud-Nord (pays de l’OCDE). Voir également la carte du 
sujet 6 p. 138.

2. Les migrations sont un atout pour le développement 
dans la mesure où elles procurent des fonds importants 
en retour (325 milliards de dollars en 2010 ; de 10 % à 35 % 
du PIB pour certains pays) nettement plus importants que 
l’aide publique au développement et en augmentation 
assez régulière contrairement aux IDE. C’est aussi l’apport 
de qualifi cations obtenues par la formation à l’étranger. 
Mais ces pays sont en même temps très dépendants de 
ces fonds et souvent victimes du départ des « cerveaux » 
qui ne reviennent pas forcément apporter leur contribu-
tion au développement.

3. Les migrations économiques se heurtent à des bar-
rières de plus en plus hautes et à des climats hostiles dans 
les pays d’accueil, qui mènent une politique très sélective 
en fonction de leurs besoins économiques et renforcent 
les dispositifs contre l’émigration illégale.

SYNTHÈSE
La mondialisation favorise les mobilités, les fl ux fi nan-
ciers et le retour des compétences vers les pays en déve-
loppement. Mais elle place aussi ces pays dans une forte 
dépendance, les prive parfois de leurs « cerveaux » et peut 
exposer les migrants à une situation diffi cile dans les pays 
d’accueil.
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Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quels sont les 

principaux pôles, 

les principaux 

moteurs de la 

mondialisation ?

Depuis 20 ans 
les pôles se sont 
multipliés avec 
les puissances 
émergentes. 
Le poids des Nords 
a diminué.
Les grandes 
métropoles sont les 
moteurs et les grandes 
façades maritimes 
les interfaces de la 
mondialisation.

 
1  

 Pôles et espaces majeurs de 

la mondialisation

A. La multiplication des pôles 
transforme la mondialisation
B. Les grandes métropoles, 
moteurs de la mondialisation
C. Les grandes façades 
maritimes, interfaces de la 
mondialisation

Problématiques, p. 75

Étude de cas

Shanghai, une nouvelle ville 
mondiale, p. 100-105

Cartes enjeux

• Un système mondial 
multipolaire, p. 106
• Les centres de 
commandement : sièges 
sociaux des 500 premières 
FTN*, p. 109

Cours du manuel, p. 110

� Photo : Pudong, p. 98
� Dossier : Dubai, p. 116
� Sujet BAC 11 (croquis), 
L’organisation et les 
dynamiques spatiales d’une 
ville mondiale, p. 143
� Zoom : Pudong, nouveau 
Manhattan de Shanghai

� Quelles sont 

les conséquences 

socio-spatiales de la 

mondialisation ?

La mondialisation 
creuse les inégalités à 
toutes les échelles :
PMA, problèmes 
récurrents du 
développement,
activités et territoires 
en marge.

2  
 Territoires et sociétés en 

marge de la mondialisation

A. Des inégalités croissantes à 
toutes les échelles
B. L’urgence du développement : 
les Pays les moins avancés
C. Marginalités, insécurité et 
problèmes géopolitiques

Problématiques, p. 75

Étude de cas

(Shanghai), p. 104

Cartes enjeux

• Les espaces maritimes : 
des enjeux géostratégiques, 
p. 107
• La recherche : un monde 
inégal et polarisé, p. 108

Cours du manuel, p. 112

� Cours : L’Afrique, continent 
de la pauvreté…, p. 226
� Photo : Mumbai, p. 264
� Étude de cas : Mumbai, 
p. 270
� Dossier : L’Inde, p. 288
� Sujet BAC 7 (croquis), 
La mondialisation, des 
territoires et des espaces 
inégalement intégrés, p. 139

� Quels sont 

les enjeux des 

océans dans la 

mondialisation ?

Par les ressources 
(pêche, énergie), 
pour le commerce 
mondial : des enjeux 
géoéconomiques 
majeurs.
Pour l’accès à la mer, 
le contrôle des voies 
maritimes, canaux 
et détroits : des 
enjeux géopolitiques 
et géostratégiques 
majeurs.

3  
 Les espaces maritimes, 

approche géostratégique

A. Les espaces maritimes : des 
enjeux économiques majeurs
B. Enjeux politiques et 
multiplication des confl its
C. Contrôle stratégique et 
militarisation des espaces 
maritimes

Problématiques, p. 75

Étude de cas

(Shanghai), p. 102-103

Cartes enjeux

• La dynamique des fl ux 
commerciaux p. 86
• Les espaces maritimes : 
des enjeux géostratégiques, 
p. 107

Cours du manuel, p. 114

� Dossier : Maersk, p. 94
� Sujets BAC :
• 5 (compo), Pôles et espaces 
de la mondialisation, p. 137
• 8 (compo), Les espaces 
maritimes : quelles 
ressources, quels enjeux 
géoéconomiques et 
géopolitiques ? p. 140
• 9 (croquis), Les espaces 
maritimes, ressources et 
enjeux, p. 141
� Vidéo : INA – Les enjeux 
de l’océan

[manuel p. 98-117]

2

4

Mettre en œuvre la question

Les territoires dans la mondialisation

Depuis 20 ans
les pôles se sont
multipliés avec
les puissances 
émergentes.
Le poids des Nords
a diminué.
Les grandes
métropoles sont les
moteurs et les grandes
façades maritimes
les interfaces de la
mondialisation.

La mondialisation
creuse les inégalités à
toutes les échelles :
PMA, problèmes
récurrents du
développement,
activités et territoires
en marge.

Par les ressources
(pêche, énergie),
pour le commerce
mondial : des enjeux
géoéconomiques
majeurs.
Pour l’accès à la mer,
le contrôle des voies
maritimes, canaux
et détroits : des
enjeux géopolitiques
et géostratégiques
majeurs.
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2

4
[manuel p. 100-105]

Utiliser l’Étude de cas
Shanghai, une nouvelle ville mondiale

A  Shanghai, un « grand bond » depuis les années 1990

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La ville de Shanghai est, dès 1978, le « fer de lance » de 
la politique d’ouverture à la mondialisation de la Chine. 
C’est avec le lancement en 1990 de Pudong, associant 
centre fi nancier, nouvelles zones industrielles et por-
tuaires, aéroport international, qu’elle dispose progressi-
vement d’un grand quartier d’affaires moderne. Au début 
du XXIe siècle, Shanghai a rejoint le groupe des villes mon-
diales offrant un large éventail d’activités tertiaires supé-
rieures.
2. Shanghai fait donc aujourd’hui partie des villes qui ont 
un pouvoir de commandement et un rayonnement pla-
nétaires comme l’illustre la tenue de l’Exposition univer-

selle de 2010. Métropole portuaire, aéroportuaire et bour-
sière majeure (devenue 3e place d’échanges d’actions en 
20 ans), Shanghai est au cœur des fl ux de la mondiali-
sation. Dans la production, le rôle de la ville est notable, 
à la faveur de nombreuses créations et délocalisations, 
comme dans la construction automobile (SAIC). Ceci fait 
de Shanghai une future rivale de New York.
3. Shanghai est donc en relation forte avec les métro-
poles et les FTN américaines, européennes et asiatiques 
de la Triade. Les liaisons aériennes entre Shanghai et 
l’Asie orientale sont particulièrement nombreuses et fré-
quentes.

B  Le premier espace maritime du monde

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Shanghai est la première ville industrielle de la 2e puis-
sance économique mondiale et aujourd’hui le premier port 
mondial (trafi c général de marchandises et conteneurs).
2. La ville a une tradition industrielle qui s’oriente vers les 
hautes technologies et qui s’appuie sur un vaste arrière-
pays très peuplé. Les délocalisations et les partenariats 
étrangers s’accompagnent de l’injection massive d’IDE. 
Sa situation au cœur de la façade asiatique et son site 

d’estuaire dans le delta du Yangzi ont permis l’aménage-
ment de plusieurs zones portuaires en relation avec celles 
qui se trouvent sur la côte et en amont du fl euve.
3. Le trafi c de conteneurs a une place centrale dans l’in-
sertion de cet espace. De puissants équipements (notam-
ment le port en eaux profondes devenu un grand hub 
portuaire asiatique) offrent aux grandes compagnies 
maritimes, dont la CSCL, une interface majeure entre la 
Chine et le reste du monde.

C  Les revers d’une mondialisation accélérée

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La mondialisation bouleverse l’espace urbain. Les télé-
communications ont une place centrale et la « Perle de 
l’Orient » de Pudong est devenue un symbole de Shan-
ghai et de la Chine émergente. Les anciennes courées 
du centre sont progressivement rénovées tandis que se 
développent des villes nouvelles en périphérie.
2. Les problèmes sont à la fois politiques (le pouvoir com-
muniste cherche à contrôler les informations), sociaux 
(une fragmentation accrue) et environnementaux (pollu-
tion de l’air dépassant fortement les seuils limites défi nis 
par l’OMS).
3. Les contrastes sociaux sont accentués. On assiste à 
une gentrifi cation du vieux centre tandis que les popu-

lations pauvres chassées du centre et les migrants venus 
de l’intérieur de la Chine s’entassent dans les périphé-
ries. Dans certaines villes nouvelles, des quartiers fermés 
regroupent des populations riches chinoises et étran-
gères. La volonté du gouvernement de contrôler les popu-
lations est propre à la Chine.

MISE EN PERSPECTIVE
L’étude de Shanghai permet de montrer les caractéris-
tiques d’une ville mondiale : en quoi les villes mondiales 
sont au cœur des dynamiques de la mondialisation et 
quels effets celle-ci a sur les espaces urbains. Elle intro-
duit les thématiques du chapitre

Pourquoi choisir Shanghai ?
La transformation de Shanghai au cours des 20 dernières années permet de montrer ce qu’est une ville 
mondiale et d’illustrer la montée des grandes villes du Sud dans les réseaux des grands pôles d’impulsion 
et de commandement du monde.

Démarche de l’étude de cas
• Shanghai apparaît comme une métropole motrice de l’émergence de la puissance économique chinoise : 
devenue le 1er espace maritime, elle a désormais sa place dans les réseaux qui relient les villes mondiales.
• Les métamorphoses de la ville traduisent cette montée en puissance mais aussi les facettes contradictoires 
de son intégration dans la mondialisation.
• Quels éléments font désormais de Shanghai une ville mondiale ?
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Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Dubai, un territoire de la mondialisation 

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Dubai, membre de la Fédération des Émirats arabes unis, 
est situé sur les bords du golfe Persique. En majorité 
occupé par le désert du Rub Al-Khali, l’ancien petit port 
de pêche s’est enrichi à partir de 1962 grâce à la ressource 
pétrolière, mais celle-ci s’épuise vite et ne constitue plus 
que 6 % du PIB du pays. Dubai a mis en place une straté-
gie de développement qui vise à insérer la ville dans la 
mondialisation pour faire face à la disparition prévisible 
de la manne pétrolière.
Comment Dubai s’affi rme-t-elle comme une métropole 
d’importance internationale ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La métropole valorise sa position de hub aussi bien d’un 
point de vue portuaire (entre Afrique, Arabie et Asie pour 
le trafi c de conteneurs) qu’aéroportuaire (entre Europe, 
Amérique et Asie pour le trafi c aérien de passagers) grâce 
à des infrastructures de qualité. Plusieurs activités lui per-
mettent d’émerger en tant que métropole internationale : 
l’industrie, le commerce et la fi nance, aidées par son sta-
tut de zone franche mais aussi le tourisme international 
(centres commerciaux, attractions spectaculaires, dépay-
sement), l’immobilier, le commerce de luxe, portés par 
des réalisations pharaoniques (tours géantes dont la plus 
haute du monde, Burj Dubai, îles artifi cielles…). Entre mer 
et désert, la route Sheikh-Zayed et sa forêt de gratte-ciel 
est le cœur du centre d’affaires international et le symbole 
de cette émergence.

2. Les limites et les fragilités de l’émergence tiennent à 
la grande sensibilité du modèle à la conjoncture inter-
nationale et aux excès de la bulle immobilière. L’offre 
immobilière de Dubai est unique au monde (hôtels de 
luxe géants et achats de villas sur les îles artifi cielles en 
forme de palmiers) mais s’avère surdimensionnée (tours 
vides, projets ajournés voire abandonnés). De plus, cette 
émergence s’est faite au prix d’un tel endettement que la 
crise récente a conduit Dubai au bord de la faillite, sauvée 
par l’intervention fi nancière de l’émirat pétrolier voisin 
d’Abu Dhabi. Par ailleurs, le modèle de développement 
tourne le dos à un développement durable : perturbations 
des écosystèmes côtiers, gaspillage de ressources (eau, 
énergie pour les golfs, le Dôme de ski), fortes pollutions 
liées à la place importante de l’automobile (saturation de 
la circulation obligeant à la construction d’un métro) et 
de l’aviation.

SYNTHÈSE
Dubai fait partie du réseau des métropoles mondiales 
car elle est au cœur des fl ux mondiaux comme l’attestent 
les trafi cs de ses ports et aéroport. Sa position de hub 
est un atout majeur dans le contexte de mondialisation 
qui s’appuie sur un nombre de lieux très limités dans 
chaque grande région du monde. La qualité de la des-
serte aérienne liée au réseau mondial de la compagnie 
nationale Emirates est en particulier déterminante pour 
le développement de l’activité touristique internationale. 
L’essor des activités industrielles et tertiaires est égale-
ment facilité par le statut de zone franche qui attire les 
IDE.
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Mettre en œuvre la question

La mondialisation en débat

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quelles sont les formes 

de la contestation de la 

mondialisation ? Avec 

quels résultats ?

Des groupes 
antimondialistes rejettent 
la mondialisation, les 
altermondialistes prônent 
une autre mondialisation.
Le FSM est le sommet 
altermondialiste depuis 
2001.
Responsabilisation des 
FTN, commerce équitable 
sont des évolutions 
positives.

 
1  

 Une mondialisation 

libérale vivement 

contestée

A. Entre antimondialisme et 
altermondialisme
B. Une contestation 
multiforme
C. La naissance d’un « autre 
monde » ?

Problématiques, p. 75

Cours du manuel, p. 120

� Photo : Manifestation 
altermondialiste, p. 118
� Dossier : La nébuleuse 
altermondialiste, p. 128
� Sujet BAC 10 (étude 
critique), La contestation de 
la mondialisation, p. 142
� Vidéo : INA – Le premier 
Forum Social mondial à 
Porto Alegre en 2001

� Quel rôle pour les États 

dans la mondialisation ?

Par la déréglementation, 
les États ont favorisé la 
mondialisation libérale, 
mais ils demeurent des 
acteurs incontournables.
Le renforcement des 
frontières, la tentation 
protectionniste sont des 
réactions des États à la 
mondialisation.

2  
 Les États au défi  

de la mondialisation

A. Le « mythe de 
l’impuissance de l’État »
B. « L’obsession des 
frontières »
C. La crainte d’un monde 
sans frontières et la 
tentation protectionniste

Problématiques, p. 75

Cours du manuel, p. 122

� Carte enjeux : 
Japon-Chine, le face-à-face 
en mer de Chine orientale, 
p. 294

� Quelle gouvernance 

mondiale face à la 

mondialisation ?

Une gouvernance mondiale 
est nécessaire pour faire 
face aux nouveaux défi s 
planétaires.
Des tentatives de 
gouvernance mondiale sont 
confrontées aux intérêts 
particuliers des États et à 
leur inégale implication 
dans le processus.

3  
 Vers une gouvernance 

mondiale ?

A. L’ONU et le G20, artisans 
de la régulation de la 
mondialisation
B. Une gouvernance 
balbutiante
C. Une gouvernance sans 
gouvernement ?

Problématiques, p. 75

Carte enjeux

• Un système mondial 
multipolaire, p. 106

Cours du manuel, p. 124

� Photo : Manifestation 
contre le FMI, p. 126

Des groupes
antimondialistes rejettent
la mondialisation, les
altermondialistes prônent
une autre mondialisation.
Le FSM est le sommet
altermondialiste depuis
2001.
Responsabilisation des
FTN, commerce équitable
sont des évolutions
positives.

Par la déréglementation,
les États ont favorisé la
mondialisation libérale,
mais ils demeurent des
acteurs incontournables.
Le renforcement des
frontières, la tentation
protectionniste sont des
réactions des États à la
mondialisation.

Une gouvernance mondiale
est nécessaire pour faire
face aux nouveaux défi s 
planétaires.
Des tentatives de
gouvernance mondiale sont
confrontées aux intérêts
particuliers des États et à
leur inégale implication
dans le processus.
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Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Le FMI, un acteur fi nancier majeur dans la mondialisation en débat  (p. 126-127)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Depuis sa création, le FMI est chargé de la régulation 
fi nancière mondiale pour favoriser la stabilité, l’essor 
des échanges et le développement. C’est une institution 
très proche des pays développés qui détiennent l’essen-
tiel des droits de vote. La majorité qualifi ée de 85 % des 
votes donne de fait un droit de veto aux États-Unis, qui 
disposent de plus de 15 % des votes. Le FMI est donc 
d’abord perçu comme un outil des pays occidentaux dans 
la mondialisation libérale et souvent dénoncé par ses 
adversaires, en même temps que la Banque mondiale et 
l’OMC. Depuis 2008, la crise fi nancière et la montée des 
nouvelles puissances économiques amènent à repenser 
le rôle et la gouvernance du FMI.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Dans des contextes différents, le FMI est chargé de la 
régulation fi nancière internationale. Il doit prévenir les 
crises systémiques, surveiller les politiques économiques 
des États membres, coordonner l’application des plans 
de rigueur. Il apporte des aides fi nancières dans les situa-
tions de catastrophes naturelles, de confl its, de crise de 
l’endettement, et pour le développement.

2. Le FMI conditionne son aide à l’application de « poli-
tiques d’ajustement structurel » qui se traduisent par 
l’austérité, source de fort mécontentement social et par-
fois de rejet politique comme en Argentine en 2002. Les 
pays émergents dénoncent aussi une institution entre les 
mains occidentales.
3. Les missions du FMI ont été redéfi nies et ses moyens 
renforcés dans le contexte de la crise fi nancière depuis 
2008. Sa gouvernance a également évolué en donnant un 
peu plus de place aux pays émergents (9 % à 13,5 % des 
droits de vote dont 6 % pour la Chine) mais la nouvelle 
directrice du FMI en 2011 est toujours européenne et les 
États-Unis ont toujours le contrôle de l’institution.

SYNTHÈSE
Le FMI s’est adapté à la situation de crise fi nancière 
exceptionnelle depuis 2008 et a commencé à prendre en 
compte le basculement du monde mais sans totalement 
changer de nature jusqu’à présent.

 La nébuleuse altermondialiste, inventer une autre mondialisation  (p. 128-130)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La crise a relancé l’altermondialisme depuis 2008 avec 
l’éclosion de nouveaux courants ou types d’action comme 
les « Indignés » ou « Occupy Wall Street ». Comment l’al-
termondialisme veut-il changer la mondialisation et avec 
quels résultats ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 129)
1. Le terme de « nébuleuse » convient à l’altermondia-
lisme qui n’est pas un mouvement structuré mais un 
ensemble (« espace pluriel et diversifi é ») de multiples 
groupes, divers par les origines, les objectifs et les 
moyens d’action.
2. La convergence c’est le rejet de la mondialisation libé-
rale et des FTN, le projet d’une « mondialisation solidaire » 
respectant les droits de l’homme et l’environnement.
3. Les moyens d’actions sont multiples : des manifes-
tations de masse pacifi stes, parfois violentes, lors des 
grandes réunions internationales pour faire pression sur 
les conférences ou les institutions internationales (OMC) 
ou les dirigeants (G8, G20). C’est aussi l’organisation de 
« contre-sommets », le plus célèbre étant, depuis 2001, le 
FSM, qui s’est décentralisé.

4. Les États-Unis et l’Europe sont les principales bases 
des organisations et lieux des manifestations. L’altermon-
dialisme a aussi des lieux emblématiques de ses com-
bats : Seattle, Porto Alegre, le Larzac.

SYNTHÈSE
La multiplicité des actions, les thématiques et la forte 
présence médiatique sont des forces ; l’émiettement de 
l’altermondialisme, sa principale faiblesse.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 130)
1. Attac milite pour l’instauration d’une taxe sur les tran-
sactions fi nancières, pour l’annulation de la dette des pays 
en développement, la suppression des paradis fi scaux, la 
promotion du commerce équitable, la justice climatique.
2. Par la diversité de ses sensibilités internes, de ses 
moyens d’action, par sa stratégie de lobbying, Attac est 
caractéristique de la nébuleuse altermondialiste.

SYNTHÈSE
L’altermondialisme n’a pas inversé le cours de la mon-
dialisation mais fait progresser quelques idées (droit à la 
nourriture dans quelques pays, taxation fi nancière, res-
ponsabilisation des FTN, etc.).
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42 Les sujets BAC du thème 2

Les sujets BAC du thème 2

L’étude du thème 2 est l’occasion de mettre en pratique l’exercice de la composition et de la réalisation d’un schéma, 
d’où l’importance donnée dans le manuel aux pages Méthode et Application du Cahier 2.
� À noter : il est conseillé aux élèves d’intégrer des schémas dans la composition.
« Des schémas élémentaires peuvent être réalisés en cours d’étude de la question afi n d’être intégrés par les élèves 
dans une composition au baccalauréat. » � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

D La mondialisation en fonctionnement (chapitre 3)
� Quelles orientations pour le bac ?

« Cette question peut donner lieu à des sujets de composition croisant deux entrées (étude des processus et acteurs de la 
mondialisation ou des fl ux et mobilités mondiaux en prenant appui sur l’étude de cas) ou les trois entrées de la question.
Elle se prête aussi à l’étude critique de document(s). Un schéma peut être proposé à l’examen sur les espaces du pro-
duit mondialisé étudié. Un croquis peut aussi être demandé sur les fl ux et réseaux de l’espace mondialisé. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Pages Méthode et Application

Méthode
Application

Composition
La mondialisation : aspects, acteurs, limites

p. 134
p. 135

Méthode
Application

Réaliser un schéma
Un produit mondialisé

p. 136
p. 136

� Pages Sujet BAC

Composition Pôles et espaces de la mondialisation (avec schémas) p. 137

Étude critique de document Les flux migratoires mondiaux p. 138

Réaliser un schéma L’organisation et les dynamiques spatiales d’une ville mondiale p. 143

D Les territoires de la mondialisation (chapitre 4)
� Quelles orientations pour le bac ?

« Une composition peut croiser la première entrée générale et l’étude de cas ; une autre composition peut porter sur les 
enjeux géostratégiques des espaces maritimes.
L’étude de cas et les deux entrées générales se prêtent à l’étude critique de document(s).
Trois réalisations cartographiques sont possibles à l’examen : un schéma de la ville mondiale étudiée, un croquis de l’iné-
gale intégration des territoires dans la mondialisation, un croquis des aspects géostratégiques des espaces maritimes. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Pages Sujet BAC

Réaliser un croquis La mondialisation, des territoires et des espaces inégalement intégrés p. 139

Composition Les espaces maritimes : quelles ressources, quels enjeux géoéconomiques et 
géopolitiques ? (avec schémas)

p. 140

Réaliser un croquis Les espaces maritimes, ressources et enjeux p. 141

D La mondialisation en question (chapitre 5)
� Quelles orientations pour le bac ?

« Cette question peut faire l’objet d’une composition au baccalauréat. Elle se prête aussi à l’étude critique de documents. »
� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Pages Sujet BAC

Étude critique de documents La contestation de la mondialisation p. 142
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