
Carte de révision bac STSS – Thème 1 de géographie

Définissez « Centre d’impulsion »

Des  espaces  de  décision,  de
commandement  et  de  diffusion à
l’échelle  mondiale  dans  le
domaine  économique,  politique,
diplomatique et culturel (ce qui lui
donne  un  rôle  moteur  dans  la
mondialisation)

Ex :  3  centres  d’impulsion  (=  la
triade) :  Amérique  du  Nord  (États-
Unis et Canada), Europe occidentale
(UE  et  Suisse)  et  Asie  Orientale
(Littoraux de la Chine, la Corée, du
Japon)

Bonus –  Ces  pôles  sont  reliés  par  des
réseaux  et  ont  leur  puissance  et  leur
faiblesse.

Définissez « Intégration »

Processus  de  liaison  d’un
territoire aux espaces dynamiques
de la mondialisation. 

Plus un territoire est connecté à la
mondialisation, plus il  est intégré
et plus il joue un rôle moteur dans
ce système.

Ex : Les pays du nord membres de
la Triade sont les mieux intégrés à la
mondialisation

Bonus - 
Inverse  =  marginalisation :  processus
d’exclusion  partielle  ou  totale  de  la
mondialisation  qui  freine  le
développement (ex : PMA) 

Définissez « Mégalopole »

Vaste  région  puissante  constituée
de  plusieurs  métropoles  reliées
entre elles par des réseaux et des
flux nombreux 

Ex : 
-  Mégalopole  européenne  (Banane
Bleue de Londres à Milan)
- Mégalopole américaine 
(Megalopolis de Boston à 
Washington)
- Mégalopole asiatique

Bonus –  Les  mégalopoles  et  les
métropoles  qui  les  constituent  sont  les
vrais  centres  d’impulsion  de  la
mondialisation

Définissez « Interface »

Une interface est zone de contact
entre  deux  espaces  de  nature
différente

Ex :  Les  mégalopoles  sont  des
interfaces de la mondialisation 

Bonus – Les espaces qui  peuvent servir
d’interface :  les  façades  maritimes,  les
aéroports  internationaux,  les  hub
multimodaux, les grands ports … 

Les  interfaces  de  la  mondialisation
permettent  de  relier  entre  eux  les
principaux  centres  d’impulsion  de  la
mondialisation

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 –
Mondialisation  des  cultures  –
Mondialisation de la consommation

Bonus –  Hausse  de  la  mondialisation
grâce  au  NTIC  (Nouvelles  technologies
de l’information et de la communication)
et  aux  flux  qui  se  déplacent  le  long  de
nombreux type de réseaux

Quelles sont les caractéristiques des
PMA ?

PMA   :  pays  les  moins  avancés,  c'est  à
dire ceux au faible développement et en
marge de la mondialisation

Caractéristiques     :
- Pays les plus en retard économiquement
et politiquement
- A l’écart des routes commerciales 
- Peu industrialisés
-  Faible  développement  économique  et
social

Ex  : majorité  des  pays  d’Afrique
subsaharienne  +  Afghanistan,  Bolivie,
Bangladesh, Haïti

Quelles sont les caractéristiques du
centre d’impulsion américain ?

- Économique : 1er puissance mondiale /
25 % de  la  richesse  mondiale  /  1/3  des
500 plus grandes firmes

-  Financier :  monnaie  dominante
(Dollar), bourse de Wall Street 
-  Culturel :  américanisation  des  conso
(fast-food, cinéma hollywoodien)

-  Militaire :  « gendarmes  du  monde »,
50 % des dépenses militaires mondiales

-  Politique :  droit  de  veto  à  l'ONU,
contrôle de l'OTAN 

Ex - États-Unis et Canada

Quelles sont les caractéristiques du
centre d’impulsion européen ?

- Monétaire : puissance de l'euro

-  Économique :  20 % de  la  richesse  et
25 % des échanges mondiaux

- Intellectuelle : compétences 
technologiques et dans les services 
supérieures

Ex - UE et Suisse

Citez les caractéristiques du centre
d’impulsion asiatique

-  Économique :  croissance  économique,
2eme économie mondiale  et exportateur,
forte industrialisation, accueil des FTN et
IDE

-  Démographique :  espace  très  peuplé,
nombreuses métropoles bien reliées

Ex -  Japon,  Chine  (littorale),  pays
ateliers  (Corée  du  sud,  Singapour,
Taiwan,  Hong-Kong,  Thaïlande,
Vietnam … )



Citez les caractéristiques des pays
émergents

Pays  émergent     : pays  qui  s'intègre
progressivement à la mondialisation mais
qui  possède  des  facteurs  de
marginalisation 

Les facteurs d’intégration : 
- Puissances économiques majeures 
- Forte population
- Forte croissance économique
- Fort potentiel industriel

Les facteurs de marginalisation :
- Croissance forte mais déséquilibrée avec
un développement qui reste fragile
- Intégration incomplète 

Ex     : les  BRICS  (Brésil,  Russie,  Inde,
Chine,  Afrique  du  sud)  +  Argentine,
Algérie et Nigeria 

Expliquez le rôle des mégalopoles
dans la mondialisation

Définition de mégalopole :  vaste région
puissante  constituée  de  plusieurs
métropoles  reliées  entre  elles  par  des
réseaux et des flux nombreux

Rôle   :
- Diffusion éco : sièges des FTN 
-  Domination  politique :  sièges  des
instances internationales (ONU / FMI)) 
-  Concentration  des  flux :  trafic  aérien,
opérations  financières,   échanges  de
marchandises
-  Rôle d'interface : grâce aux métropoles
et aux façades maritimes

→ Centre de diffusion et de décision dans
le  cadre  de  la  mondialisation  =  rôle
essentiel

« Les villes mondiales sont des
centres d’impulsion de l’économie
mondiale » - justifiez cette réponse

Ville mondiale : 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. 

Centre  d'impulsion   :  des  espaces  de
décision,  de  commandement  et  de
diffusion  à  l’échelle  mondiale  dans  le
domaine  économique,  politique,
diplomatique et culturel (ce qui lui donne
un rôle moteur dans la mondialisation)

On trouve dans ces villes     :
- principaux organes financiers  (bourses,
sièges sociaux des FTN)
- cadres spécialisés 
-  populations  éduquées  et  avec  un  fort
pouvoir d’achat
- hub portuaires ou aéroportuaires

Bonus     : Les  principales  villes  mondes
sont  Londres,  New-York,  Pékin,  Paris,
Tokyo, Dubaï et Singapour, Shanghai … 


