
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G02 - La mondialisation en fonctionnement

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer la croissance continue des différents flux de la mondialisation ?

I. Etude de cas     - Un produit mondialisé : le téléphone mobile  
A. Présentation
B. Etude de documents

- Pages 74-75
Documents 1 et 3

1/ Présenter les deux documents.
2/ Montrez que le document 1 permet d’expliquer le document 3
3/ Document 3 : comment expliquer, dans certains territoires, un nombre d’abonnements supérieur 

au nombre d’habitants ?

- Pages 76-77 : 
Document 6

4/ Décrivez et expliquez les principales étapes de la fabrication et de la commercialisation d’un 
téléphone mobile.

Document 10
5/ Dans le prix de vente d’un iPhone, quelle part revient directement à la firme Apple ?

Document 11
6/ Présenter le document.
7/ Quelles sont les deux marques qui dominent le marché mondial ?
8/ Comment se déroule la « guerre économique » que se livrent ces deux entreprises ?

C. Notions
1/ Une production emblématique de la nouvelle DIT (Division Internationale du Travail)

- Conception dans les pays développés du Nord (Apple en Californie, Samsung en Corée du Sud, 
Sony au Japon , etc.)
- Fabrication dans les pays où la main d’oeuvre est bon marché (Chine, Indonésie, …)

2/ Une commercialisation planétaire et en forte expansion
- Très forte croissance des ventes depuis les années 2000
- Y compris dans les pays du Sud où le téléphone mobile devance le téléphone fixe
- Fort taux de renouvellement car les technologies (3G, 4G, bientôt 5G) évoluent très rapidement

3/ De nouvelles pratiques de communication qui engendrent de nouveaux flux
- Au XXIe siècle, explosion du nombre et de la durée des appels téléphoniques
- Accès mobile à Internet (web, réseaux sociaux...)
- Facilite les flux migratoires par le lien que le téléphone mobile permet de conserver avec sa famille
- Facilite les flux financiers : ordres bancaires donnés à partir d’applications mobiles
- Facilite les flux de marchandises : commandes en ligne

II. Processus et acteurs de la mondialisation
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 98
1/ Qu'appelle-t-on « globalisation financière » ?
2/ A quel siècle peut-on faire débuter la première mondialisation ?
3/ A quoi correspond la « deuxième mondialisation » ?
4/ Quelles sont les relations entre mondialisation et capitalisme ?
5/ Citer un chiffre qui montre que les PMA (Pays les Moins Avancés) sont en grande partie exclus de la 
mondialisation.
6/ Pourquoi parle-t-on de « contraction de l'espace-temps » au sujet de la mondialisation ?
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- Cours p. 100
7/ Citer une institution internationale qui intervient dans le domaine de la défense des droits des 
travailleurs.
8/ Citer une institution internationale qui intervient dans le domaine de la culture.
9/ Qu'est-ce qu'une firme transnationale (FTN) ?
10/ Quelle est la part des FTN dans la production mondiale ?
11/ Quel rôle jouent les États dans la mondialisation ?
12/ Citer trois exemples d'organisation sous-continentale ?

B. Notions
1/ La mondialisation est un processus ancien

- Grandes Découvertes (fin du Moyen Age) : essor du capitalisme marchand
- Deuxième phase : révolutions industrielles du XIXe siècle
- Troisième phase depuis les années 1970 : libéralisation croissante des échanges et développement 
des moyens de communication

2/ L’explosion des flux
- Commerce international : 60 milliards de $ en 1948, 17 700 milliards de $ en 2018
- Baisse des coûts des transports ; exemple : prix d’un billet d’avion Paris-Singapour :

- 1980 : 5138 €
- 2018 : 590 €

- Porte-conteneurs et avion géants (A380)
- Nouvelles technologies de communication

3/ Les FTN (Firmes Trans-Nationales) participent activement au développement de la mondialisation
- FTN = entreprise qui possède des actvités de production dans au moins 5 pays ; exemples : 
Renault, Total, Samsung, Nestlé ...
- FTN = principaux acteurs de la mondialisation car elles ont intérêt à la croissance du commerce 
international
- 82 000 FTN en 2017 (75 millions de salariés)
- Concentrent les 2/3 du commerce mondial
- Sont à l’origine de la DIT

4/ Les États encouragent ou freinent le processus
- Etats  = acteurs importants par leur législation (droits de douane) et leurs aménagements (ports, 
aéroports, fibre optique ...)
- Exemples d’État qui freine la mondialisation : la Corée du Nord, Cuba, Iran
- Certains États s'organisent collectivement pour peser sur la mondialisation (ex : UE)

5/ Les autres acteurs
- Organisations internationales : OMC (Organisation Mondiale du Commerce), FMI (Fonds Monétaire 
International)…
- ONG (Organisation Non Gouvernementale), exemple : ACF (Action Contre la Faim)
- Médias : facilitent les flux d'information : TV, radio, journaux, sites web, réseaux sociaux ...
- Organisation illicites (drogues, armes …)

C. Etude de documents
- Page 96, questions 1, 2, et 3

III. Mobilités, flux et réseaux
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 108
1/ En quoi les migrations touristiques sont-elles particulières ?
2/ Combien de touristes compte-t-on actuellement chaque année ?
3/ Qu'est-ce qu'une diaspora ?
4/ A combien estime-t-on aujourd'hui le nombre de migrants ?
5/ Quels flux financiers sont générés par les migrations ? 
6/ Quelle est la particularité des migrations des élites ?
7/ A combien estime-ton le nombre de réfugiés ?
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8/ Quel texte international protège les droits des migrants ?
9/ Sur les 200 pays que compte le monde, combien ont ratifié ce texte ?

B. Notions
1/ Des flux humains croissants

- Les migrations ont triplé en trente ans : 258 millions de migrants en 2017 (3,4 % de la population 
mondiale)
- Majoritairement des travailleurs pauvres ; exemple : Marocains en France
- Croissance de la migration des diplômés ; exemple : Français aux Etats-Unis
- Hausse du nombre des réfugiés politiques (guerres) ; exemple : Syriens
- Hausse du nombre des réfugiés climatiques (hausse du niveau des océans consécutif au 
réchauffement climatique) ; exemple : au Bangladesh
- Flux principalement sud-nord, mais les sud-sud constituent 29 % du total
- Migrations temporaires en forte hausse : 1 milliard de touristes en 2017

2/ Des flux matériels dominants
- Le commerce mondial augmente deux fois plus vite que la production
- 70% par transport maritime
- 85% entre les pays les plus développés
- Utilisation croissante de conteneurs ; dimensions : 6,1m x 2,44m x 2,62m
- Conteneurs : faciles à tansporter, à empiler, à changer de moyen de transport

3/ D'autres flux mondialisés
- Flux financiers : les plus mondialisés (flux électroniques) dans les Bourses ou directement de 
banque à banque
- Flux d'informations : explosion avec les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication)

C. Étude de documents
- Page 105, questions 1, 3 et 4
- Page 107, questions 1 et 2

DM G02-A. Croquis du bac : « Pôles et flux de la mondialisation »
Réaliser ce croquis à l'aide du fond de carte fourni et en respectant les consignes (disposition de la carte et 
de la légende, ...). La légende doit comporter entre 15 et 20 items.
Plan de la légende     (obligatoire)   :
1/ Un monde structuré par des pôles de plus en plus nombreux
2/ Des flux en croissance continue
3/ Les facteurs de cette répartition

IV. La mondialisation : débats et contestations
A. Étude de documents

Page 184, question 2

B. Notions
1/ La mondialisation : les arguments « pour »

- Baisse globale des famines
- Amélioration de la santé mondiale (campagnes de vaccination)
- Baisse des prix des marchandises
- Circulation des idées

2/ La mondialisation, les arguments « contre »
- Pollution
- Consommation des ressources naturelles non renouvelables
- Chômage dans les pays développés
- Dilution culturelle

3/ Les opposants à la mondialisation actuelle
- Altermondialistes souhaitent plus de régulation
- Militants écologistes
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- Nationalistes : souhaitent un contrôle des frontières

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC : 
- 3 sujets de composition sont envisageables :
1. En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l’année, présentez les processus, les flux et les 
acteurs de la mondialisation
2. La mondialisation : processus, acteurs, débats
3. La mondialisation : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux.

- Un croquis « Pôles et flux de la mondialisation » peut être demandé à l’examen.
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