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GEOGRAPHIE – Thème 2 – Chapitre 1 : La mondialisation en fonctionnement 
 
 

Problématiques : 
 

- Qu'est-ce que le processus de mondialisation et en quoi se renforce-t-il ? 
- De quelle nature sont les échanges d'échelle planétaire et quelles routes suivent-ils ? 
- Quels sont les acteurs impliqués dans le processus de mondialisation ? 
- Par quels processus, selon quelles formes de flux un produit est-il introduit dans les courants d’échanges mondialisés ? 
 

 

 

Plan du cours : 
 

Introduction. 
 

I . Un produit mondialisé : l'iPhone.   ou  I . Un produit mondialisé : l'automobile. 
 

             II . Le processus de mondialisation.  
                A . Un processus qui s'accélère. 

                1 . Les grandes phases historiques. 
                2 . Les progrès constants des transports. 
                3 . La révolution des communications. 

                B . Des échanges qui se multiplient. 
                1 . La globalisation du commerce. 
                2 . Les flux de capitaux et les échanges financiers. 
                3 . Les réseaux mondiaux d'échanges. 

                C . Les mobilités humaines. 
               1 . Les grands réseaux des migrations de travail. 
               2 . Réfugiés et déplacés : des mobilités régionales. 
               3 . L'explosion du tourisme international. 

                               D . Les acteurs de la mondialisation. 
               1 . Les firmes transnationales (FTN). 
                2 . Les Etats et les organisations économiques régionales. 
               3 . Les individus et les ONG. 
               4 . Une gouvernance mondiale ? 

             III . La mondialisation en débats 
                               A . Etats et frontières dans la mondialisation. 
                                                  1 . La place et le rôle des Etats en question. 

                                                  2 . Les frontières emblématiques de la mondialisation. 

                               B . La mondialisation, débats et contestations. 
                                                 1 . Les effets contrastés de la mondialisation. 

                                                 2 . La contestation de la mondialisation. 

 

 

Au baccalauréat : 
 

À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition, un croquis ou une étude critique de document(s). 
 

Sujets de composition envisageables :  
 

- « En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l'année, présentez les processus, les flux et les acteurs 
de la mondialisation. » 

                             Idée de plan : 
                                         I . Les processus de la mondialisation. (avec l'exemple de l'iPhone) 
                                         II . Commerce mondial, flux d'informations et mobilités humaines. (avec l'exemple de l'iPhone) 

                                                     III . Les grands acteurs de la globalisation. (avec l'exemple de l'iPhone) 
 

- « La mondialisation : processus, acteurs, débats. » 
                             Idée de plan : 

                                          I . Les processus de la mondialisation. 
                                          II . Les grands acteurs de la globalisation. 

                                                      III . Replis régionaux et remise en cause de la mondialisation économique. 
 
 
 
 



 

- « La mondialisation : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux. » 
                             Idée de plan : 

                                          I . Les processus de la mondialisation. 
                                          II . Commerce mondial, flux d'informations et mobilités humaines. 

                                                      III .  Les grands acteurs de la globalisation. 
 

Sujet de croquis pouvant être demandé :  
 

« Pôles et flux de la mondialisation. » 
 

 

 

A connaître :  
 

Localisations :  
 

- Connaissances de base en Géographie. 
- Lieux importants de la conception et de la fabrication d'un iPhone. 
 

 
 

Vocabulaire :  
 

- Accords de Bretton Woods : Accords économiques signés en 1944 aux Etats-Unis, entre les 44 nations alliées. Ces accords jettent 
les bases de la reconstruction économique et financière du monde pour l'après-guerre, en les fondant sur la puissance du $ indexé 
sur l'or et en créant la Banque mondiale (institution qui contribue à financer le développement des pays membres) et le Fonds  
Monétaire International (institution qui aide à éviter les désordres monétaires et d'endettement des pays membres). Les règles 
suivies par ces deux dernières institutions sont devenues avec le temps de plus en plus ultralibérales. 
 

- ALENA : (Accord de Libre-échange Nord-Américain). Depuis 1994, zone de libre-échange (union commerciale et douanière) entre 
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 
 

- APEC : (Asian Pacific Economistic Cooperation). Accords commerciaux interrégionaux liant les économies des Etats des deux rives 
de l'Océan Pacifique, de la Chine aux Etats-Unis et du Chili à l'Australie.  
 

- ASEAN : (Association of South-East Asiatic Nations = Association des nations du Sud-Est asiatique). Organisation politique, 
économique et culturelle regroupant onze pays d'Asie du Sud-Est : Indonésie, Philippines, Thaïlande, Malaisie, Brunéi, Vietnam, 
Cambodge, Laos, Myanmar et Singapour. 
 

- Brain Drain : ("drainage des cerveaux"). Politique d'immigration concrétisée aux Etats-Unis par un quota, fixé annuellement, de 
visas spéciaux accordés à des étrangers très qualifiés (ingénieurs, scientifiques, universitaires, …). 
 

- BRICS : noyau pilote des principales puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 
 

- Capitalisme néolibéral : A partir des années 1970, l'expression désigne une politique économique et sociale qui étend l'emprise des 
mécanismes du marché ("loi du marché") à l'ensemble de la vie. Il ne s'agit plus de laisser faire cette "loi économique" sans 
intervenir, il s'agit désormais de la favoriser dans tous les domaines. 
 

- Centre/périphérie : l'expression exprime une relation de dépendance et de domination entre deux territoires (espaces) 
complémentaires. Le centre est le lieu d'exercice d'un pouvoir de décision attractif, qui étend son influence sur d'autres territoires, 
ses périphéries. On appelle parfois le centre, le cœur et les périphéries, les marges. 
 

- Défiscalisation : Dispositif qui a pour objectif d'alléger ou de supprimer la charge fiscale. 
 

- FEM - Davos : (Forum économique mondial). Fondation créée en Suisse en 1971, célèbre pour sa réunion annuelle à Davos où des 
dirigeants d'entreprise, des responsables politiques et des intellectuels et journalistes (tous très libéraux) débattent des problèmes 
les plus urgents de la planète. Ce forum est financé par mille entreprises membres, notamment par de grandes entreprises. 
 

- Délocalisation : Transfert d'activités de production ou de conception à l'étranger. 
 

- Dette souveraine : (Dette émise ou garantie par un émetteur souverain : un Etat ou une banque centrale. 
 

- Dérèglementation (ou dérégulation) : Démantèlement partiel ou total des règles qui organisent le fonctionnement d'un secteur 
donné, aboutissant à libérer totalement la concurrence. C'est un procédé ultralibéral. 
 

- Diaspora : Dispersion à travers le monde d'une communauté qui, malgré la distance, partage une même identité et reste liée par 
des flux de diverses natures (marchandises, capitaux, humains, idées, etc.). 
 

- DIT : (Division Internationale du Travail). Processus de spécialisation des pays participant à la production et aux échanges 
mondiaux. Cette DIT est appelée NDIT dans la situation où les pays émergents jouent, à leur tour, un rôle croissant en participant à 
la production de biens manufacturés et de services exportés. La DIT évolue rapidement à l'heure actuelle en fonction des avantages 
comparatifs des différents territoires qui influencent IDE et délocalisations.  
 

- Dumping social : Pour une entreprise, fait d'employer des salariés étrangers dans des conditions salariales ou sociales moins 
favorables que les conditions normales du pays d'accueil ; pour un pays, fait d'avoir une réglementation du travail moins 
contraignante que celle des pays voisins. 
 



 

- FAO : (Food and Agricultural Organization). Organisation spécialisée des Nations Unies (ONU) pour la faim et l'alimentation ; créée 
en 1945, elle a son siège à Rome. 
 

- Fonds souverains : Fonds détenus par un Etat. L'Etat investit par l'intermédiaire de ce fonds dans des actions et des obligations. 
 

- Flux : ensemble des hommes, des marchandises, de l'argent ou des informations en circulation.  
 

- FTN : entreprise d'envergure mondiale présente soit pour sa production, soit pour la vente de ses produits ou de ses services dans 
plusieurs pays et qui, souvent, s'appuie sur de nombreuses filiales.  
 

- G7, G8, G20 : Le G7, qui à l'origine regroupait les pays les plus industrialisés du monde, a été élargi, dans un premier temps 
(surtout pour des raisons politiques après la fin de la Guerre froide) à la Russie (G8) puis, depuis les années 2000 aux puissances 
dont le poids économique est devenu croissant (pays émergents). Le G20 est aujourd'hui constitué de 19 pays plus l'U.E.  
 

- Gouvernance : Processus d'élaboration, de décision et de mise en œuvre de règles collectives, associant des acteurs de nature 
différentes et évoluant à des niveaux de pouvoir enchevêtrés. 
 

- Hub : Nœud de correspondance d'un réseau de transport international, qui concentre et redistribue les voyageurs, les 
marchandises et les informations dans de nombreuses directions. 
 

- Interdépendance : Situation où deux territoires sont dépendants l'un de l'autre. Elle se traduit par des échanges importants. 
 

- IDE : (Investissements Directs à l'Etranger). Mouvement international de capitaux réalisé par une firme dans le but de créer, de 
développer ou de maintenir une filiale à l'étranger. Il peut s'agir aussi de prendre le contrôle d'une entreprise étrangère. Par 
convention, on parle d'IDE si l'investisseur acquiert au moins 10% du capital de l'entreprise convoitée. 
 

- Intégration régionale : Etats appartenant à une même région du Monde formant des organisations politico-économiques ; par 
exemple l'U.E., l'ALENA, le Mercosur. L'intégration économique se traduit par le rapprochement des territoires par les réseaux et les 
flux d'échanges. Ainsi se constitue un ensemble macro-régional où les interactions entre les territoires qui en font partie sont plus 
fortes qu'avec l'extérieur. 
 

- Interface : Zone de contact entre deux ensembles géographiques différents par l'importance de leur peuplement, leur niveau de 
développement, etc. L'interface peut être un lieu de conflit ou d'enrichissement mutuel d'échanges de toutes natures. 
 

- Libre-échange : Situation dans laquelle les échanges internationaux de biens ne sont souis à aucune restriction comme les droits 
de douanes, les quotas ou les licences d'importation. 
 

- Mercosur : Mercato Commun del Sur = marché commun du sud. Association régionale créée en 1991. Il regroupe 5 pays 
d'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Venezuela. 
 

- Mondialisation : processus (phénomène) qui rend de plus en plus interdépendantes les différentes régions du monde sous l'effet 
de la croissance des échanges et de l'essor des moyens de transport et de communication. 
 

- NPI 1
ère

 génération : Nouveaux Pays Industrialisés. Pays qui ont connu une industrialisation rapide des années 60 à 90 : Taïwan, 
Corée du Sud, Singapour et Hongkong. Les trois premiers sont devenus des pays du Nord. Hongkong a été récupéré par la Chine. 
 

- NYSE : New York Stock Exchange. Bourse de New York installée à Wall Street. 
 

- OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique. Regroupe depuis 1960 les PID  (35  en 2015). 
 

- OIG : Organisation Intergouvernementale. Organisation qui relève pour leur financement et pour leur direction d'Etats associés 
pour tenter une régulation de la mondialisation. Le FMI, l'ONU, l'OMS, l'Unicef,... sont des OIG.  
 

- OMC : Organisation Mondiale du Commerce. Créée en 1995, elle remplace les accords du GATT (General Agreement of Tarifs and 
Trade) et constitue un cadre de négociation des règles régissant le commerce international et un lieu de règlement de différends 
commerciaux entre Etats. 
 

- ONG : Organisation Non-Gouvernementale. organisation internationale, qui ne relève ni de l'Etat, ni d'une institution 
internationale. Les ONG ne sont financées que par les dons de leurs adhérents. Elles sont en général impliquées dans des opérations 
humanitaires, la défense des Droits de l'Homme, la défense de l'environnement, ...   
 

- Paradis fiscal : Etat ou  ville où les habitants et les entreprises bénéficient d'avantages multiples en matière d'impôts et de finance. 
Les placements de capitaux en provenance de l'étranger installés dans ces paradis fiscaux sont appelés "placements offshore". 
 

- Pays ateliers : Pays où prédomine la fabrication de pièces détachées ou l'assemblage de composants élaborés ailleurs, ainsi que 
des industries de faible technologie. Son avantage vient du faible prix de la main-d'œuvre. 
 

- Pays émergents : pays du Sud en passe de sortir du sous-développement et dont la croissance économique est forte. Les pays 
émergents, dont le poids dans l'économie mondiale progresse rapidement, représentent toutefois un ensemble inorganisé. 
 

 

- PIB/habitant en ppa : Produit intérieur brut par habitant à parité de pouvoir d'achat. PIB/habitant qui tient compte du pouvoir 
d'achat des populations concernées. 
 

- Protectionnisme : Doctrine selon laquelle, pour accroître la richesse d'une nation, il faut la protéger de la concurrence étrangère. 
Ce terme désigne aussi les politiques mises en œuvre dans ce but. 
 

- R&D : Recherche et Développement. Travaux permettant de mettre au point de nouveaux produits ou de nouveaux procédés de 
fabrication directement utilisables par l'industrie et le commerce. 
 



 

- Régulation : Création de règles limitant la concurrence entre les entreprises ou entre les Etats. 
 

- Remises : Transferts financiers en provenance des travailleurs émigrés ; pour certains Etats, jusqu'à 15% de leur PIB. 
 

- Réseau : Ensemble souvent hiérarchisé de pôles, reliés de façon durable par des axes, qui interagissent et échangent entre eux. 
 

- RNB : Revenu National Brut. Total des richesses produites en un an sur le territoire national, augmenté des revenus du capital et 
du travail reçus depuis l'étranger et diminué des revenus du capital et du travail envoyés à l'étranger. Le terme a remplacé PNB. 
 

- Seuil de pauvreté : niveau de revenus au-dessous duquel, dans un pays donné, une personne est considérée comme pauvre, c'est-
à-dire ne disposant pas d'un niveau de vie convenable. Ce seuil est relatif selon le niveau de richesse du pays. 
 

- Triade : ensemble des trois pôles dominants de l'économie mondiale : Amérique du Nord (Canada, USA), Europe occidentale (U.E.) 
et Asie orientale (Japon, Corée du Sud, côte Est de la Chine). 
 

- Ville mondiale : ville dont les fonctions supérieures et la situation de carrefour dans les systèmes d'échanges assurent un 
rayonnement, une attractivité et un pouvoir d'influence à l'échelle mondiale.  
 

- ZLEA : (Zone de Libre-Echange des Amériques). Projet, toujours en cours de réalisation, d'intégration régionale couvrant tout le 
continent américain de l'Alaska à la Terre de Feu.  

 
 

 

Parcours d'Education Artistique et Culturelle  : 
 
Art du visuel : 
- We feed the world de E. Wagenhofer, 2005. 

- Une vérité qui dérange de D. Guggenheim, 2006. 

- Babel, de A. González Iñárritu, 2006. 

- Le cauchemar de Darwin de H. Sauper, 2014. 

- Demain de C. Dion et M. Laurent, 2015. 

- Human, de Y. Arthus-Bertrand, 2015. 

- Merci Patron de F. Ruffin, 2016. 

 
Art du son :  
- No woman no cry, de B. Marley, 1975  Bob Marley fait irruption dans l’univers des Occidentaux. Une destinée individuelle qui est 

peut-être le prélude de la mondialisation à venir. 

- Lambada de Kaoma, 1989 : Une chanson bolivienne traduite en brésilien est devenue à Paris un tube planétaire. Lambada va être 

aussi un acteur de la chute du communisme et faire aussi entrevoir la fin du pillage culturel du Tiers monde par les Occidentaux. 

- Didi de Khaled, 1992 : Avec une chanson mixée à Los Angeles, l’Algérien Khaled fait découvrir le raï à la France et au monde mais, 

surtout, fait entendre à la radio une langue jusque-là taboue. 

 

Art du langage :  

- La Princesse et le Prophète. La mondialisation en roman de S. Keshavjee, 2004 

- Eldorado de L. Gaudé, 2006. 

- Voyage aux pays du coton de E. Orsenna, 2007. 

- L'Histoire à parts égales de R. Bertrand, 2011 (disponible au CDI). 
 

 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35365.html

