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                             Thème  – Les dynamiques de la mondialisation  
 
 
 
                          Chap 2    Les territoires dans la mondialisation 
 
 
Introduction  
Les territoires et les hommes sont inégalement intégrés dans la mondialisation car ils sont 
inégalement  intégrés aux réseaux d’échanges (voir chap 3) 
En effet, la mondialisation hiérarchise les lieux à toutes les échelles : elle met en avant des  
pôles et espaces majeurs, notamment les villes mondiales, mais laisse aussi des  territoires 
et des sociétés en marge. En mettant en relation les lieux de production et de 
consommation dispersés sur tout le globe, elle multiplie les transports par mer ce qui 
renforce l’importance géostratégique des espaces maritimes. 
 
Problématiques  
Qu’est-ce qu’une ville mondiale ? Etude de cas sur Shanghai => I./  + schéma  
Quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur inégale participation à la 
mondialisation ? => II./ + croquis 
En quoi la mondialisation influe-t-elle sur la géostratégie des espaces maritimes ? => III./ + 
croquis  
 
I. / Shanghai, une nouvelle ville mondiale  
 
 
Def : Les villes mondiales (ou villes monde ou villes globales)  sont des territoires essentiels 
de la mondialisation  elles se caractérisent par une forte concentration de population, de 
capitaux, de sièges sociaux, de banques, de services spécialisés aux entreprises et 
d’organismes de recherche-développement. Elles disposent aussi d’infrastructures de 
transport de niveau mondial et d’une importante capacité d’accueil d’événements 
internationaux. Elles prennent appui sur un espace régional actif. 
 
-Shanghai est une nouvelle ville monde : 
=> 2 p 100  
=>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 
financier, nouvelles zones industrielles et portuaires, aéroport international, qu’elle dispose 
progressivement d’un grand quartier d’affaires moderne.  
=>Au début du XXIe siècle, Shanghai a donc  rejoint le groupe des villes mondiales offrant 
un large éventail d’activités tertiaires supérieures, elle compte environ 23 millions d'hab. 
(Pékin 18) 
 
=> En quoi Shanghai est –elle une ville mondiale? Quel est son rôle dans l’organisation du 
monde ? Quels sont les effets de la mondialisation sur son organisation socio-spatiale ? 
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1. / En quoi Shanghai est –elle une ville mondiale?  ?  
 
- Docts p 100-101,  7 et 11  p 102/ 12 p 103  
 Quels sont les éléments qui permettent de mesurer la puissance de Shanghai dans le 
monde ? 
- Pôle financier : importante place boursière placée au 6e  (ou 5e)rang mondial ( 4 p 101) , 
elle attire 1/3 des IDE reçus par la Chine  
-001 /002/12 p 103   Pôle économique : PUB (produit urbain brut = quantité de richesses 
produite dans une ville en un an) qui est équivalent au PIB de la Grèce en 2008,  nombreux 
sièges sociaux de FTN  dans les quartiers de Puxi (centre- ville) et de Pudong. (quartier 
des affaires) (1,2 p 100) 
 
 - Pôle  commercial: taille  et  importance du port de Yangsan (7  et 11 p 102)) ainsi que  
son  hub à Pudong  (3 p 101)  (9 ème rang mondial) relié à la ville par un train très rapide 
(jusque 430 km/h par suspension magnétique mis en place en 2004) le MAGLEV (002 et 
003) (30 km en 7 mn) 
=> Shanghai est un nœud majeur de communication dans l'espace mondial par la place de 
son port 1 port mondial de conteneurs) et de son hub aéroportuaire. C'est aussi un nœud 
majeur à l'échelle de l'Asie Pacifique (ex 3 p 101) 
 
- 002 pôle touristique : présence du site de l’Exposition universelle de 2010 (70 millions de 
visiteurs),  quartiers touristiques (004 ancien quartier chinois préservé, 005 touristes devant 
le quartier de Pudong), musée national (006),  projet de construction d’un immense parc 
d’attraction Disneyland… 
 
- 002/ 007/Centre culturel =>deux universités à rayonnement mondial (Fudan, Jiaotong)=> 
attire de plus en plus les étudiants étrangers. 
 
=> 008 Une ville très intégrée dans la mondialisation mais sa place est à nuancer (classée 
comme ville mondiale de niveau 2) car pas de sièges de grands organismes internationaux 
comme New York ou Paris, moins grand rayonnement culturel que Londres ou Tokyo. 
 
 2. / Les manifestations de la puissance de Shangha i. 
 
- Le paysage urbain traduit cette puissance :  

• quartier des affaires verticalisé de Pudong (p 98, 1 p 100, 009, 010 )  
Les tours et les chantiers de construction se multiplient dans ce quartier des affaires 
qui abrite des activités tertiaires de commandement, mais aussi les activités 
industrielles les plus performantes ( 011 technopole de Zhangjiang).  

 
• , quartiers internationaux  (Puxi avec le Bund 014) avec boutiques cosmopolites et 

grands centres commerciaux (012,013,014,015,016) , recherche de la modernité 
(6p101), nombreuses universités 

• nombreuses infrastructures internationales, (port de Yangshan 7 p 102, aéroport de 
Pudong). 

• Création de nouveaux sites soit touristiques (Disneyland, exposition universelle) soit 
industriels. 
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14 p 103  
- Shanghai est la « tête de pont » de son espace régional.  

• Située près de l'estuaire d’un axe fluvial majeur de la Chine (le Yangzi), la ville 
impulse un développement dans son arrière-pays (Hinterland) grâce à sa puissance 
économique et à son attractivité.  

• 017 La ville exerce aussi une véritable attraction sur son espace régional, en attirant 
la main d’oeuvre et les étudiants. Son influence s’étend sur plus de 1 650 km, 
jusqu’à Chengdu.  

 
3./  Quelles sont les conséquences socio-spatiales de l’intégration mondiale de 
Shanghai ?   
Une ville mondiale marquée par des contrastes sociaux 
 
- 12 p 103 /018  Un territoire de plus en plus étendu et polycentrique:  

• 019 forte verticalisation (tours, axes routiers surélevés) 
• 019  forte extension du bâti, notamment depuis le début des années 90. 
• 019  Création de  villes nouvelles sur l’espace rural environnant=>importante 

croissance démographique (accueil de populations venues du centre, des marges 
ou des provinces voisines).  

=> Le périurbain devient donc un lieu de concentration grandissante de la population, et la 
ville devient de plus en plus polycentrique.  
 
-Un territoire métropolitain de plus en plus fragmenté. (niveaux de vie  très inégaux.) 

• 18 p 104 / 020 Les populations les plus aisées se regroupent dans des résidences 
parfois fermées ou dans les quartiers construits à l’européenne+ 021 gentrification  
(installation de populations aisées) en centre-ville ( 022 tours résidentielles 
remplacent l’habitat traditionnel). =>augmentation du coût de l’immobilier,  

• Les populations moins aisées s'installent dans la périphérie ou dans des quartiers 
dégradés du centre ( 023-024 ) (de moins en moins nombreux car transformés voir 
022)  
=> Le cloisonnement social est net.  

 
- Nouveaux défis sociaux et environnementaux  

• 16 p 104 disparités de plus en plus fortes entre les habitants du centre comme de la 
périphérie.=>Une grande partie des migrants demeurent une population 
marginalisée. 

• 1 p 104  défis environnementaux. La multiplication des villes nouvelles accroit les 
mobilités pendulaires, la saturation des routes et la pollution atmosphérique. La forte 
croissance démographique et économique maintient aussi une forte pression sur la 
qualité de l’eau, notamment celle du Yangsi. 

 
Bilan : construction d'un schéma "Shanghai, une vil le mondiale"  ( sujet/épreuve du 
bac) (025,026) 
Voir aussi p 143  
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II./ Des territoires inégalement intégrés dans la m ondialisation  
Quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur participation à la 
mondialisation ? 
1./ Les espaces moteurs de la mondialisation (centr es d'impulsion)  

a./ A l'échelle mondiale, de grands centres d'impulsion  
1 p 106 / 1 p 111/027  

- Centres d'impulsion majeurs : Triade  (Amérique du Nord, de l'Europe occidentale et de 
l'Asie orientale) + prolongements (Nouvelle Zélande,  Australie, Israël)   

• contrôlent l’essentiel du pouvoir politique et économique du monde, et cumulent 
puissance financière, militaire, diplomatique, culturelle et scientifique. 

• concentrent la plus grande part des richesses (68 % du PIB mondial), de l’industrie 
(1p84) (75 % de la production mondiale, centre de la DIT) et de la capitalisation 
boursière (85 %). Les principaux centres de décision (2 p 109) (bourses, FTN, 
organisations internationales…), de recherche  (1 p 108) (technopôles) et 
d’enseignement (universités) y sont établis. 

• 2p 85,1p86, 2et 3 p 87  émettent et reçoivent des flux très importants : flux 
économiques (financiers, commerciaux), d'information, et même flux humains (voir 
chap 3)  

-L’émergence de nouveaux centres : un monde multipo laire 
1 p 106 /1 p 111 /027 

• montée en puissance des pays émergents: BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud), qui rassemblent 40 % de la population mondiale et, à part l’Afrique 
du Sud, font partie des dix premiers PIB mondiaux. 

• Affirmation de périphéries de plus en plus intégrées :  pays producteurs de pétrole,  
périphéries qui fournissent des matières premières agricoles, minières, 
énergétiques, ou encore de la main-d’œuvre bon marché (« pays-ateliers » comme 
l’Indonésie). 

=> Schéma 028 (composition) 
b./ . A plus grande échelle, la multiplication des pôles majeurs.  
* à l'échelle régionale, deux types de territoires moteurs. 

• 008 Les villes mondiales  (environ 40) (voir I) qui concentrent les fonctions 
décisionnelles les plus importantes et sont des nœuds majeurs de communication, 
elles abritent des centres de commandement, d’innovation et de gestion à vocation 
planétaire.  

� Elles sont étroitement reliées les unes aux autres, formant un archipel 
métropolitain mondial. (AMM) 

� Les plus importantes (villes globales) sont : New York (029), Londres, Paris et 
Tokyo + villes mondiales secondaires (Los Angeles, Chicago, Washington, 
Francfort, Singapour, Hong Kong) 

� poids important et croissant de métropoles de pays émergents : Chine 
(Shanghai)  Brésil (São Paulo), Inde (Mumbai)  Russie (Moscou) + cas de 
Dubai au moyen Orient (dossier p 116-117 ) 

� 030 Ces villes font partie de mégalopoles (def p110) 3 principales : côte Est 
des Etats-Unis, Côte sud du Japon, mégalopole européenne  +Formation en 
cours de nouvelles mégalopoles, comme par exemple en Amérique du sud 
(de Rio à Buenos Aires) ou sur la côte chinoise... 

  
• les façades maritimes.  

Def : espace littoral de profondeur variable concentrant un grand nombre de ports 
ouverts aux échanges mondiaux et en liaison avec le même arrière-pays. 
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=> Les plus importantes et les plus anciennes sont dans les trois aires de puissance 
dominantes: Northern Range pour l'Europe, façade atlantique des Etats-Unis ou 
littoral du Japon (029)   
+ Affirmation de nouvelles façades : Chine (première façade du monde, avec les 
premiers ports à conteneurs du monde ; n°1 = Shangh ai voir p102-103)  

NB: On peut rajouter d'autres territoires importants : 
−−−− les régions de coopération transfrontalière continentales: frontière Etas –Unis 

/Mexique ou Canada. 
−−−− les paradis fiscaux qui participent à l'organisation des flux financiers mondiaux. 

 
* A l'échelle des métropoles, des lieux –clés de la  mondialisation 
Reprendre les ex de Shanghai (I, 2) 

• 1 p 116/031 les « CBD » (Central Business District) centres des affaires verticalisés 
(Pudong à Shanghai, City à Londres, La Défense à Paris…)  

  - les technopôles  
  - les infrastructures de transport: ports, hubs (2 p 111)   
=> Bilan : 

-multiplication des territoires-moteurs de la mondi alisation: affirmation de 
nouvelles puissances économiques, comme les BRICS=>  multipolarisation du 
monde  
- dynamisme économique des BRICS  contraste avec le s difficultés des pôles 
dominants anciens (USA, Europe occidentale ou Japon )  

2. / Des territoires en marge de la mondialisation 
Un territoire en marge est un territoire (donc un espace et les hommes qui y vivent)  à 
l'écart des flux de la mondialisation.  
* à l'échelle mondiale ,  

• 5 p 113 /032 Pays marginalisés économiquement : PMA. (48 aujourd'hui,) pays très 
peu développés avec pauvreté, sous équipement, ressources souvent pillées par 
des FTN ou des élites politiques au pouvoir. + souvent guerres civiles ou conflits 
avec pays voisins. 

• Pays "boycottés" pour des raisons politiques : Corée du Nord par ex. 
=>La plupart de ces territoires n'ont « rien à offrir » aux principaux acteurs de la 
mondialisation  ce sont des marges évitées...  
Cependant  quelques-uns sont intégrés par : 
  - des flux illicites : drogue(s), armes, hommes,... 
  - les flux d'hydrocarbures vers les trois aires de puissance. 
  - une économie « prédatrice » par les acteurs principaux de la mondialisation : 
exemple: tourisme, exploitation des richesses du sol et du sous-sol (uranium du Niger). 
  - les flux d'information (rôle de la téléphonie et de l'internet). 
*à l'échelle des états ,  
Plusieurs cassures, y compris dans les états qui sont au cœur de la mondialisation.  

• cassure ville/campagne 
• région accessible/région enclavée  

=> exemple de la Chine (ou du Brésil) avec opposition littoral/intérieur 
*à l'échelle métropolitaine  
 Territoires marginalisés, y compris dans les métropoles puissantes (Voir Shanghai)=> 
révélateurs de fractures sociales Exemple  6 p 113 /033  
=> conclusion : 
La très forte intégration de certains territoires contraste avec la marginalisation d’autres 
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espaces : la mondialisation fragmente l’espace mondial à différentes échelles  
Construction d'un croquis bilan : Des territoires i négalement intégrés à la 
mondialisation  
 
III./ Les espaces maritimes approche géostratégique   
Comment la mondialisation accroît-elle l’importance géostratégique des mers et des 
océans ? En quoi les espaces maritimes deviennent-ils de plus en plus un enjeu de  
la mondialisation? 
 
1./  Les espaces maritimes ont un rôle économique m ajeur  
 
* Ces espaces sont importants  pour le commerce mon dial  
- 9 p 115  Les espaces maritimes couvrent 70 % de la surface terrestre et permettent  
la mise en relation du monde. => 90 % des échanges économiques mondiaux se  
font par la mer (produits manufacturés, denrées agricoles, énergie) 
=>utilisation accrue du porte-conteneurs dont le trafic a été multiplié par 7 en vingt ans. 
(voir chap 3)                                                         
 
-  2A p 107   La mondialisation renforce la littoralisation des hommes et des activités                                
=> émergence de façades maritimes (schéma 2 p 140 ) qui concentrent ports, grandes 
métropoles et ZES.                                                                                                                                  
Ex Northern Range, façade  atlantique et pacifique américaines et façade de l'Asie 
pacifique => aménagements de ports puissants avec des espaces gagnés sur la mer                           
EX 034 terre-pleins japonais ou 035 Singapour  
- La mondialisation sélectionne et hiérarchise les littoraux et les espaces maritimes. 
=>déplacement du centre de gravité du commerce maritime mondial de l'Atlantique vers le 
Pacifique.  (voir hiérarchie des ports 11 p 103)                                                                                       
=>Les plus grands ports se situent dans la Triade ou sa périphérie alors que la majorité des 
ports du  Sud sont insuffisamment équipés et mal reliés à leur arrière-pays.                                                  
 
* Ces espaces sont riches en ressources variées  
 
 2A p 107  Les espaces maritimes recèlent de nombreuses ressources 
- halieutiques: zones de pêche (pêche multipliée par 5 depuis 1950=> pbs d'épuisement 
des ressources) : navires "usines"  
- Ressources minérales  
- 036 Ressources énergétiques: exploitation " offshore " (plateformes pétrolières): golfe du 
Mexique, golfe de Guinée, Mer du Nord… 
 
2./  Des espaces maritimes, sources de tensions 
 
*  Le défi de la sécurité maritime 
 12B p 107  -La concentration des routes maritimes explique la multiplication des risques:  

• 037 explosion de la piraterie : Corne de l'Afrique (Somalie), Indonésie  
• multiplication des trafics illicites et de l'immigration clandestine,  
• tensions autour des détroits (Ormuz, Malacca)  

- 12 B p 107  Le contrôle et la sécurisation des routes sont assurés par les États les plus 
impliqués dans la mondialisation. =>Etats Unis les plus présents   
Ex  038 nombreuses bases navales etatsuniennes et françaises  dans l'Océan Indien pour 
contrôler la piraterie et sécuriser les zones de passages obligés de la route du pétrole 
(détroit d'Ormuz, canal de Suez)  
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* La volonté de contrôler de nouvelles routes : 
 039 -040 À cause du réchauffement climatique, une nouvelle route maritime pourrait 
s’ouvrir dans l’océan Arctique, contournant le continent américain par le nord jusqu’au 
détroit de Béring (passage du Nord-Ouest). 
=> Nouvelles tensions : le Canada considère le passage du Nord-Ouest comme 
appartenant à ses eaux intérieures, tandis que les États-Unis veulent en faire un détroit 
international. 
EX : Les archipels disputés en mer de Chine entre Chine et Japon  (les Paracel et les 
Spratleys) s'expliquent par la volonté de contrôler la route qui relie le Moyen-Orient au 
Japon. 
 
* Tensions autour des ressources : surexploitation et pollution des espaces => tensions 
entre pays riverains, pollueurs (FTN) et ONG. 
EX marée noire en Louisiane suite à l'explosion d'une plate- forme contrôlée par BP en 
2010   
 
3./  Des tentatives de régulation internationale 
La multiplication des revendications souvent concurrentes des États sur les espaces 
maritimes a rendu nécessaire une approche multilatérale. 
 
* La zone économique exclusive (ZEE)  
Def p 114 /11 p 115/041  
-En 1982 est signée à Montego Bay la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 
Les pays développés imposent des amendements et retardent son adoption jusqu’en 1994. 
Cette convention définit la zone économique exclusive (ZEE). Celle-ci délimite un espace 
maritime, qui s’étend jusqu’à 200 milles marins du littoral, sur lequel l’État côtier exerce ses 
droits souverains et  dont il peut exploiter les ressources. 
-Destinée à trancher les litiges interétatiques, la création de la ZEE n’a pas mis un terme à 
la convoitise des États sur les ressources des océans : +> la Russie revendique l’extension 
de sa souveraineté sur l’océan Arctique.(039) 
 
* Les enjeux environnementaux 
-Mers et littoraux subissent les ravages causés par des pollutions multiples : marées noires, 
rejets industriels toxiques, etc. Par ailleurs, les ressources halieutiques s’épuisent : 
certaines espèces de poissons sont en voie de disparition. 
-Pour tenter d’éviter les dégradations environnementales des mers et océans, l’ONU a 
classé le fonds des mers et des océans « patrimoine commun de l’humanité » (1970). Elle 
encourage de nombreux pays à fixer des quotas de pêche en fonction des stocks 
halieutiques et de leurs capacités de renouvellement. 
 
 
Conclusion  : 
Parce que de leur contrôle dépend la maîtrise des échanges et des flux 
d’approvisionnement des États, les espaces maritimes constituent un enjeu majeur de la 
mondialisation. 
 
=> Croquis les espaces maritimes, approche géostrat égique  
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Conclusion bilan: 
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Les définitions 

• Archipel métropolitain mondial (AMM) :  les métropoles qui commandent l’espace 
mondial tissent entre elles des liens puissants, et échangent intensément, au point 
qu’on les compare aux îles d’un archipel. On parle aussi d’archipel mégalopolitain 
mondial. 

• Central Business District (CBD) :  quartier d’affaires, souvent caractérisé par un 
paysage de gratte-ciel. On y trouve une forte concentration de sièges sociaux, de 
banques et d’activités financières. 

• Gentrification :  phénomène urbain de rénovation et d’embourgeoisement de 
certains quartiers, conduisant à l’homogénéisation de leur profil socioculturel au 
profit de classes sociales favorisées. 

• Littoralisation :  concentration des hommes et des activités à proximité du littoral. À 
moins de 100 km de la mer habite plus de la moitié de la population mondiale et sont 
réalisés les trois quarts du PIB mondial. 

• Mégalopole :  espace urbanisé dans lequel se trouvent plusieurs métropoles, reliées 
entre elles par d'intenses communications. Les principales mégalopoles sont la 
mégalopolis américaine (Boston-Washington), la dorsale européenne (Londres-
Milan) et la mégalopole japonaise (Tokyo-Fukuoka). 

• Métropole :  ville concentrant des fonctions organisationnelles importantes et dont le 
commandement s’exerce sur un vaste territoire. Lorsque ce commandement s’étend 
sur la planète entière, on parle de ville mondiale . 

• Ségrégation sociospatiale :  séparation des populations dans des quartiers 
différents en fonction de leur niveau de fortune. 

• Zone économique exclusive (ZEE) :  espace maritime s’étendant jusqu’à 200 milles 
marins du littoral, sur lequel un État côtier exerce ses droits souverains et dont il peut 
exploiter les ressources. 

 
 


