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GEOGRAPHIE – Thème 2 – Chapitre 2 : Les territoires dans la mondialisation  
 
 

Problématiques : 
 

- En quoi la mondialisation est-elle le principal facteur de recomposition des territoires ? 
- Quels sont les espaces moteurs de la mondialisation ? 
- Pourquoi certains territoires restent-ils à l'écart de la mondialisation ? 
 

 

 

Plan du cours : 
 

Introduction. 
 

I . La mondialisation recompose l'organisation du monde. 
 A . Pôles et espaces majeurs de la mondialisation. 
                  1 . Les pôles de la Triade. 
                  2 . Les BRICS et autres nouvelles puissances. 

 B . Les territoires en marge de la mondialisation. 
                  1 . Distances et enclavement géographique. 
                  2 . La marginalisation des PMA. 
                  3 . Angles morts et zones grises. 
  

II . Les territoires moteurs de la mondialisation. 
                A . La métropolisation. 
                              1 . Londres, grand pôle décisionnel et carrefour de communication. 
                 2 . Londres, l'organisation du territoire d'une ville mondiale. 
                                 3 . La métropolisation indissociable de la mondialisation. 

 B . La hiérarchisation des territoires. 
                 1 . Concurrence et complémentarité des territoires. 
                 2 . Une hiérarchie des territoires en constante évolution. 
                3 . Les frontières, espaces 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 :  
 

- « L'inégale intégration des territoires à la mondialisation. » 
                             Idée de plan : 

                           I . Pôles et espaces majeurs de la mondialisation. 
                           II . Les territoires en marge de la mondialisation. 
                           III . Métropolisation, littoralisation et développement des régions frontalières : la hiérarchie des territoires. 

 

- « L'inégale intégration des territoires à la mondialisation. Vous pourrez vous appuyer notamment sur le cas de la ville 
mondiale étudiée dans l'année. » 

                             Idée de plan : 
                           I . Pôles et espaces majeurs de la mondialisation. (avec l'exemple de Londres) 
                           II . Les territoires en marge de la mondialisation. (avec l'exemple des inégalités spatiales et sociales à Londres) 
                           III . La hiérarchisation des territoires. (avec l'exemple des pôles dynamiques du Grand Londres)  

 

Sujet de croquis pouvant être demandé :  
 

« Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation. » 
 

 

 

A connaître :  
 

Localisations :  
 

- Connaissances de base en Géographie, notamment les notions suivantes : axe, flux, nœud, réseaux, centre, périphérie, pôles. 
 
- Les grands lieux-clés de l'agglomération étudiée dans l'année. Le schéma fait sur cette ville-mondiale. 
 
 
 



 

Vocabulaire :  
 

- Ville mondiale : C'est un centre d'impulsion majeur de la mondialisation. Elle concentre des fonctions décisionnelles 
économiques et financières (sièges sociaux de FTN, places boursières, activités de recherche-développement). 
L'importance de ses fonctions politiques et culturelles (sièges de grandes institutions internationales, musées, 
évènements sportifs, etc.) lui permettent d'exercer un rayonnement à l'échelle mondiale. Carrefour de communication 
et ville cosmopolite, elle polarise des flux de toutes natures. Les paysages de ses quartiers  reflètent leur puissance. 
 

- Connectivité : Capacité d'un lieu à s'intégrer aux différents réseaux et à être relié à d'autres lieux. 
 

- Dragons (ou NPIA) : Nouveaux Pays Industrialisés d'Asie. Territoires asiatiques qui ont connu un décollage économique 
très rapide à la fin des années 60 pour atteindre le niveau de développement des pays du Nord. Il s'agit de Hong Kong, 
Taïwan, la Corée du Sud et Singapour. 
 

- Façade maritime : Rangée de grands ports desservant un même arrière-pays. 
 

- Métropolisation : Processus de concentration des hommes, des activités et des fonctions de commandement dans les 
plus grandes villes.  
 

- Métropole : Ville qui, par ses fonctions (politiques, économiques, culturelles, scientifiques, etc.), exerce un rôle majeur 
(attraction et influence) d'ordre régional, national ou international. On parle de ville mondiale quand son rayonnement 
est planétaire. 
 

- Mégapole : Agglomération de plus de 10 millions d'habitants.  
 

- Mégalopole : Vaste couloir urbanisé de plusieurs dizaines de millions d'habitants dont les métropoles exercent un 
rayonnement mondial. Il y a trois mégalopoles dans le monde : Bos-Wash aux Etats-Unis, le Tokaido au Japon et la 
dorsale européenne en Europe. D'autres sont en formation (le triangle urbain au Brésil ou la Metrolina aux Etats-Unis.  
 

- Archipel mégalopolitain mondial : Ensemble des villes mondiales connectées en réseaux, qui sont les centres 
d'impulsion de la mondialisation.  
 

- Ségrégation socio-spatiale : Processus d'exclusion des plus pauvres par leur mise à l'écart des espaces et des activités 
intégrées à la mondialisation. 
 

- PMA : Pays les Moins Avancés. Etats cumulant tous les critères du sous-développement (faible espérance de vie, 
grande pauvreté, système éducatifs et sanitaires déficients). Ils sont environ 40 dans le monde. 
  

- Agence de notation financière : (Entreprises privées chargées d'évaluer les risques liés à la solvabilité (capacité de 
payer) des emprunteurs (Etats, entreprises, banques, …). Les agences Moody's et Standard & Poor's contrôlent ce 
marché à 80 %. 
 

- Blanchiment d'argent : Fait de donner une existence légale à des fonds d'origine illicite.  
 

- Géostratégie : Stratégie d'un Etat pour s'assurer une position dominante sur un territoire dans l'éventualité d'un 
affrontement militaire avec un autre Etat.  
 

- Littoralisation : Concentration des hommes et des activités sur les littoraux.  
 

- Zone franche : Espace où les activités économiques bénéficient de conditions fiscales favorables. 
 

- CBD : (Central Business District). Quartier des affaires. 
 

- Enclavement : Situation de territoires qui faute d'être bien desservis par des voies de communication, sont moins 
intégrés aux échanges, donc isolés.  
 

- Zone grise : Espace non contrôlé par des institutions officielles. 
 

- Secteur informel : Ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge des lois et qui échappent 
généralement à la comptabilité nationale (emploi "au noir", commerce à la sauvette, troc, médecine de proximité, prêts 
d'argent hors des banques, …). 
 
 
 


