
Fiche de révision –  Les territoires dans la mondialisation : centres d’impulsion et inégale
intégration

Ce que je dois connaître

Problématique     : Quelles  sont  les  caractéristiques  des
espaces majeurs et marginaux de la mondialisation ?

Plan du cours

I- Un espace mondial dominé par des aires de puissance en
recomposition
a- L’Amérique du Nord : une puissance incontestée ?
b- L’Europe Occidentale : une construction inachevée ?
c- L’Asie Orientale : une expansion mais de nouveaux défis ?

II-  Le  rôle  central  des  mégalopoles  au  cœur des  aires  de
puissance
a- Des centres d’impulsion
b- Des interfaces connectées
c- Une inégale intégration des espaces

III- Une hiérarchisation des espaces en évolution constante
a- L'émergence de nouvelles puissances
b- Des espaces marginalisés
c- Une typologies des espaces dans la mondialisation

Abréviations utiles

ALENA : Association de Libre-Échange Nord Américaine 
ASEAN : Association des Nations du Sud Est Asiatique 
UE : Union Européenne

G7 : groupe de 7 pays les plus riches et industrialisés
G20 : groupe des 20 pays dominants la mondialisation 
ONU : Organisation des Nations Unis
FMI : Fond Monétaire International
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
OPEP : organisation des pays exportateurs de pétrole

BRICS :  Brésil,  Russie,  Inde,  Chine,  South  Africa  → pays
émergents 
PMA : Pays les Moins Avancés → pays les moins développés 

IDE : Investissement Direct Étranger → investissements faits
par les firmes étrangères dans un pays
ONG :  Organisation  Non  Gouvernementale  →  association
indépendante des États qui s'engage pour l'humanité 

Définitions et concepts
Concepts clés

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

Aire de puissance : un espace constitué de plusieurs États qui domine le monde par son influence politique, économique, culturelle
et militaire

Centre  d'impulsion : des  espaces  de  décision  et  de  diffusion  à  l’échelle  mondiale  dans  le  domaine  économique,  politique,
diplomatique et culturel

Interface : zones de contact entre deux espaces de nature différente

Intégration : processus de liaison d’un territoire aux espaces dynamiques de la mondialisation

Marginalisation : processus d’exclusion de la mondialisation qui freine le développement

Mégalopole :  vastes régions puissantes constituées de plusieurs métropoles reliées entre elles par des réseaux et des flux nombreux

Notions complémentaires

Polarisation : processus d’attraction et de concentration de la puissance dans tous les domaines

Ville-monde : une ville géante intégrée à la mondialisation sur tous les plans et qui est un véritable centre de commandement qui
organise les flux au sein d'un vaste réseau

Métropole : grande ville qui concentre la population, les activités et les fonctions de commandement 

Ce que je dois savoir faire 

Savoir placer sur une carte (ou citer) :
- 2 PMA / 2 pays pétroliers / les 5 pays émergents / 2 pays mis à 
l'écart de la mondialisation 
- les pôles de la Triade / les trois mégalopoles / trois villes 
mondiales / une interface mondiale / les aires de puissance 

Définissez « centre d’impulsion », « interface », « intégration et 
marginalisation », « mégalopole »

Parmi les propositions suivantes, relevez deux pays émergents : 
Côte d’Ivoire / Canada / Grèce / Brésil / Indonésie / Inde

Justifiez l’affirmation en proposant deux arguments : «Les villes 
mondiales sont des centres d’impulsion de l’économie mondiale»

Caractérisez :
- le centre d’impulsion de l'Asie orientale
- la puissance des États-Unis en justifiant chaque affirmation :
             a- Les USA sont la première puissance financière de la planète
             b- La puissance des USA repose sur l'activité de nombreuses FTN
             c- Les USA ont un rôle politique dans les organisations internationales 

Citez     :
- 3 arguments montrant que l'intégration de l'Europe est inachevée
- 2 raisons qui expliquent la réussite de la Chine en tant que 
deuxième puissance mondiale
- 3 caractéristiques des pays émergents
- 3 raisons pour lesquelles les PMA sont en marge de la 
mondialisation 


