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Géo thème 1 – Les territoires de 
la mondialisation               
Question obligatoire : centres 
d’impulsion et inégale intégration 
 

 

L1 – Les repères de la mondialisation 

 

I La mondialisation, c’est quoi ? 

 

La Mondialisation est le processus d’ouverture des économies nationales sur un marché planétaire, 

dans le cadre l’extension du système capitalisme à la planète entière. 

Elle se traduit par le développement du commerce mondial, l’augmentation des flux de capitaux 

internationaux, des délocalisations d’entreprises. 

Elle s’appuie sur les progrès du libre-échange, des moyens de transports et de télécommunication. 

 

 



Géo thème 1 – Les territoires de la mondialisation               Question obligatoire : centres d’impulsion et inégale 
intégration 

 

Page 2 

II La mondialisation, c’est quand ? 

 

On peut mettre en évidence 3 étapes-clefs dans le processus de mondialisation :  

- Les grandes découvertes européennes des XVème et XVIème siècles. 

- La révolution industrielle et la colonisation au XIXème siècle. 

- Une forte accélération après la 2ème Guerre mondiale, et plus encore après la chute du bloc 

de l’Est. 

 

III La mondialisation, c’est où ?  

 

La mondialisation n’est pas un phénomène égal : elle hiérarchise les territoires. 
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L2 – Les aires de puissances 

Quels sont les territoires qui impulsent la mondialisation ? 

P 134-135 

 

I Trois aires de puissances… 

 

1. Les USA sont aujourd’hui la seule puissance complète :  

- Puissance éco de 1er plan, reposant sur une puissante agriculture, une industrie dominante, la 

maîtrise des hautes technologies. 

- 1ère place financière mondiale, avec Wall Street, et une monnaie internationale : le dollar. 

- Puissance culturelle capable de diffuser son modèle à travers le cinéma et la musique. 

- Puissance militaire disposant de l’arme nucléaire, et en mesure de projeter ses forces partout 

dans le monde. 

 

2. L’UE, en construction depuis 1957, comprend aujourd’hui 28 membres. Il s’agit cependant d’une 

puissance incomplète : c’est le 1er pôle commercial et touristique mondial, mais les 28 sont dans 

l’incapacité de mettre en œuvre une diplomatie et une politique de défense commune ➔ « un géant 

éco, mais un nain politique ». De plus, la crise que traverse l’UE depuis 2007 fait douter les opinions 

publiques de l’avenir même de l’idée européenne. 

 

3. L’Asie orientale 

- Son émergence est due en premier lieu à la croissance japonaise : industrialisé dès la fin du 

19ème siècle, le Japon développe fortement son industrie dans les années 1970-1980, au point 

de devenir un concurrent sérieux pour les USA. 

- La Chine, en s’ouvrant au monde dans les années 1980, est devenu la 2ème puissance éco 

mondiale aujourd’hui. 

- Japon et Chine ont favorisé la croissance des « dragons » (Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, 

Taïwan), puis des « Tigres » (Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Philippines) asiatiques. 

-  

II … et trois centres d’impulsion majeurs  

 

1. Les mégalopoles sont au cœur de la mondialisation. Ce sont des régions urbaines formée de 

plusieurs métropoles et centres urbains, regroupant des dizaines de millions d’habitants et 

s’étalant sur des centaines de kilomètres. 
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On compte trois mégalopoles :  

- La mégalopole américaine : de Boston à Washington ; centrée sur New York, elle regroupe 55 

millions d’hab. 

- La mégalopole européenne : de Londres au Nord de l’Italie (70 millions d’hab. sur 1500 km). 

Elle représente la moitié du PIB européen. 

- L’archipel mégalopolitain asiatique : il est discontinu sur le plan géographique. Son cœur est la 

mégalopole japonaise (100 millions d’hab., 1200 km). Il est constitué de plusieurs métropoles, 

situées sur les côtes du Pacifique (Chine, Corée du Sud, Singapour). 

 

2. A l’intérieur de ces mégalopoles se trouvent des métropoles mondiales 

- Les métropoles mondiales sont des d’aires urbaines concentrant les fonctions de commandement 

politiques, économiques et culturelles. Elles relient les territoires locaux au monde. 

- Les métropoles concentrent les hommes et les activités les plus qualifiées (recherche, sièges sociaux des 

FTN, place financières). 

- Les plus importantes sont situées aux USA (New York, LA), en Europe (Paris, Londres) ou en Asie (Tokyo, 

Hong Kong). 

 

L3 – Les périphéries 

Pourquoi la mondialisation intègre-t-elle ou marginalise-t-elle certains territoires ? 

P 136-139 

 

I Les périphéries intégrées 

 

1. une intégration nouvelle… 

• De nouveaux espaces se sont intégrés à la mondialisation. Ils disposent pour cela d’atouts 

nombreux :  

- Ressources naturelles agricoles ou minières 

- Main d’œuvre à bon marché, recherchée par les FTN dans le cadre d’une mise en compétition 

des territoires. 

• Cette intégration nouvelle a donné naissance à des puissance émergentes régionales : la Chine, 

l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde sont des acteurs importants de l’éco mondiale, présents au sein 

d’instances internationales comme le G 20. 
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2. … mais toutefois limitée 

Cette intégration ne concerne cependant que des espaces précis et limités : il s’agit souvent de zones 

riches en matières 1ères bénéficiant d’une ouverture littorale, et polarisées par une métropole. Cette 

intégration limitée accroit les inégalités avec les territoires de l’intérieur restés en marge. 

 

II Les périphéries en marge 

 

1. La mondialisation n’est pas uniforme 

• La mondialisation laisse à l’écart les pays ne disposant pas de ressources naturelles ou qui sont 

placés dans l’incapacité de les exploiter.  

• La croissance économique depuis 1945 s’est accompagnée d’une croissance des inégalités : 20 

% des pays les plus riches détiennent 80 % des richesses. Plus encore, la fortune du 1 % de 

l'humanité le plus riche s'élève à 110 000 milliards de dollars, c'est-à-dire autant que celle 

possédée par les 99 % restants. Cette tendance à l’accroissement des inégalités s’est accrue 

depuis la crise de 2007. 

 

2. Une marginalisation à l’échelle des Etats : Les PMA 

• Les PMA (pays les moins avancés) forment un groupe de 48 Etats à l’écart de la mondialisation 

: ils cumulent des difficultés économiques (fort % population sous le seuil de pauvreté), sociales 

(faible alphabétisation, faible espérance de vie) et politiques (pays souvent instables en raison 

de fractures ethniques ou religieuses). 

• Ces pays subsistent parfois en raison de l’existence d’un secteur économique informel (trafic de 

drogue…). 

3. Une marginalisation à l’échelle locale dans les métropoles du Sud 

• Phénomène très visible dans le monde en développement, des quartiers exclus de la 

mondialisation, concentrant les problèmes de précarité, d’insécurité et de chômage, coexistent à 

proximité de quartiers aisés insérés dans les flux mondiaux. 
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Schémas 

 

 

 

 

 



Géo thème 1 – Les territoires de la mondialisation               Question obligatoire : centres d’impulsion et inégale 
intégration 

 

Page 8 

Table des matières 
L1 – Les repères de la mondialisation ................................................................................................. 1 

I La mondialisation, c’est quoi ? .......................................................................................................... 1 

II La mondialisation, c’est quand ? ..................................................................................................... 2 

III La mondialisation, c’est où ? ............................................................................................................ 2 

L2 – Les aires de puissances .................................................................................................................. 4 

I Trois aires de puissances… ............................................................................................................... 4 

II … et trois centres d’impulsion majeurs .......................................................................................... 4 

L3 – Les périphéries ................................................................................................................................ 5 

I Les périphéries intégrées................................................................................................................... 5 

II Les périphéries en marge ................................................................................................................. 6 

Schémas ................................................................................................................................................... 7 

 

 

 


