
Carte de révision bac STSS – Thème 2 de géographie

Définissez « Division
internationale du travail »

Processus de  spécialisation  des
territoires  en  fonction  des
avantages  comparatifs  pour  la
production  de  biens  ou  de
services.

Ex :  La  firme  Apple qui  conçoit  ses
produits aux États-Unis, les faits produire
en   Chine  avec  des  matériaux  venus
d’Afrique et qui les vends dans le monde
entier

Bonus –  La  DIT  est  essentiellement
utilisée  par les  FTN et  est  l’outil  de la
hiérarchisation  des  territoires  dans  la
mondialisation

« Définissez Firme
transnationale »

Grandes  entreprises  dont  les
activités  de  décision,  de
production et de distribution sont
implantées  dans  des  pays
différents,  dans  une  logique
globale de rentabilité

Ex     : Total, Nestlé, Apple, Carrefour

Bonus –  Les  FTN  sont  les  principaux
acteurs  de  la  mondialisation  grâce  aux
IDE et à la DIT

« Définissez Flux »

Circulation de  biens,  de  services,
de  capitaux  ou  de  personnes  qui
met en lien des pôles émetteurs et
des  pôles  récepteurs  au  sein  de
réseaux.

Ex : 
-  Immatériels :  capitaux,  idées,
informations, culture 
-  Matériels :  matières premières et biens
manufacturés
-  Humains   :  travailleurs,  migrants,
touristes

Bonus   :  Les  flux  et  les  réseaux
augmentent  l’interdépendance  des  pays
entre eux entraînée par la mondialisation

Définissez « Réseau »

Ensemble  de  liaisons  qui
permettent la  circulation de flux.
Ils  mettent  en  relation  différents
acteurs  à  travers  des  nœuds  qui
polarisant  les  flux  et  forment  le
système-monde. 

Ex : 
- couloirs aériens et aéroports
- routes maritimes et ports
- réseau internet et téléphonique avec les
satellites et les câbles sous-marins
- financier (toutes les bourses sont reliées)

 

Définissez « Mondialisation »

Processus  de  multiplication  des
interactions  économiques,
migratoires,  culturelles  et
politiques  entre  les  différentes
parties du monde qui contribue à
organiser l'espace mondial.

Ex :  Mondialisation  des  échanges,
des cultures, de la consommation

Bonus 

Définissez « Acteur spatial »

Toute  personne  physique  ou
morale  qui  agit  sur un  territoire
selon ses stratégies propres, et qui
contribue  à  le  transformer  et  à
l'organiser. 

Ex   :  FTN  (Apple)  /  ONG  (Action
contre la faim) / États / institutions
internationales (ONU, OMC) … 

Bonus   :  Aujourd'hui  la  plupart  des
acteurs sont interdépendants. 

Citez et catégorisez les facteurs de
croissance des échanges à l'échelle

mondiale

Facteurs  techniques  et  logistiques :
révolution  des  transports  avec  la
conteneurisation  et  des  communications
avec  les  NTIC (Nouvelles  Technologies
de l'Information et de la Communication) 

Facteurs  économiques   :  baisse du  coût
du transport  maritime (porte-conteneurs)
et aérien 

Facteurs  idéologiques : développement
du  libre-échange,  du  libéralisme
économique et du capitalisme.

Facteurs  juridiques :  déréglementation
financière de chaque État 

Donnez des arguments et des
exemples de contestations des FTN

-  Social :  exploitation  des  plus  faibles,
salaires  tirés  vers  le  bas,  stratégies  de
délocalisation et de sous-traitance

-  Environnemental :  gaspillage  des
ressources et pollution, déforestation

-  Politique   :  perte  du  contrôle  des
économies  nationales,  création  de  zones
franches  laxistes,  arrangements  fiscaux
illégaux

- Culturel   : uniformisation des modes de
vie, standardisation des produits 

Caractériser le poids des FTN

Un poids immense sur tous les plans     :

Économique   : réalisation de ⅔ commerce
mondial, de ¼ du PIB mondial

Social   :  75M  d’emplois  dans  800 000
filiales

Spatial : répartition dans le monde entier :
- sièges sociaux surtout au Nord
- aujourd’hui croissance des FTN du Sud 

Bonus   : les FTN favorisent la DIT et sont
des  acteurs  majeurs  dans  la
mondialisation

Autre  question  possible   :  «  Depuis  les
années  1970,  les  firmes  transnationales
jouent  un  rôle  croissant  dans  la
mondialisation ». Justifiez cette affirmation 



Expliquez pourquoi les FTN
installent des unités de production

dans les pays émergents.

FTN   :  grandes  entreprises  dont  les
activités de décision, de production et de
distribution sont implantées dans des pays
différents,  dans  une  logique  globale  de
rentabilité

Pays  émergents :  pays  qui  s'intègre
progressivement à la mondialisation mais
qui  possède  des  facteurs  de
marginalisation (ex : BRICS)

Multiples avantages comparatifs dans 
les pays émergents     :
- Salaire faible 
- Main d’œuvre nombreuse et docile  
- Proximité des grandes routes et hubs 
maritimes
= objectif de rentabilité

Ex   : Apple installe ces usines en Chine

Citez plusieurs acteurs de la
mondialisation et leurs rôles

Acteurs  spatiaux :  Personnes  physiques
ou morales qui agissent sur un territoire
selon  leurs  stratégies  propres,  et  qui
contribuent  à  le  transformer  et  à
l'organiser.  Aujourd'hui  la  plupart  sont
interdépendants. 

*  FTN  (Apple)  :  principaux  acteurs
économiques

*  Institutions  internationales (ONU,
FMI,  OMC) :  cherchent  à  garantir  un
équilibre mondial

*  États :  cherchent  à  réguler  la
mondialisation et à défendre leurs propres
intérêts

*  ONG   :  proposent des aides et mettent
en place une opinion publique mondiale

*  Organisations clandestines (piraterie,
trafics) : détournent la mondialisation

« Depuis les années 1970, les
firmes transnationales jouent un

rôle croissant dans la
mondialisation ». Justifiez cette

affirmation

Rôle économique : ¼ du PIB mondial

Rôle commercial : ⅔ commerce mondial
et essentiel des flux commerciaux

Rôle  social :  emploi  énormément  de
monde

Rôle  d'organisateur  de  l'espace :
dessine la carte du monde grâce à la DIT :
- pays développés concepteurs
- pays émergents producteurs
-  pays  peu  développés  fournisseurs  de
matières

→ les moteurs de la mondialisation

Citez les différents réseaux de la
mondialisation

Réseau     : ensemble  de  liaisons  qui
permettent  la  circulation  de  flux.  Ils
mettent  en  relation  différents  acteurs  à
travers des nœuds qui polarisant les flux
et forment le système-monde. 

Exemples de réseaux : 

- couloirs aériens et aéroports

- routes maritimes et ports

- réseau internet et téléphonique avec les
satellites et les câbles sous-marins

- financier (toutes les bourses sont reliées)

Citez les différents flux de la
mondialisation

Flux   :  circulation  de  biens,  de  services,
de capitaux ou de personnes qui met en
lien  des  pôles  émetteurs  et  des  pôles
récepteurs au sein de réseaux.

Exemples de flux     : 

-  Immatériels :  capitaux,  idées,
informations, culture

-  Matériels :  matières premières et biens
manufacturés

-  Humains   :  travailleurs,  migrants,
touristes

Expliquez comment fonctionne la
DIT mise en place par les FTN

DIT = Division Internationale du Travail
-  Processus  de  spécialisation  des
territoires  en  fonction  des  avantages
comparatifs  pour  la  production  de biens
ou de services 

Elle fonctionne en distinguant des     :
-  pays  développés  concepteurs  et
acheteurs (ex : États-Unis)
- pays émergents producteurs (ex : Chine)
-  pays  peu  développés  fournisseurs  de
matières (ex : RDC) 

Ex   : Apple 


