
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G03 – L'inégale intégration des territoires dans la
mondialisation

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Comment la mondialisation modifie-t-elle les territoires de la planète ?

I. Etude de cas     : Londres, ville mondiale  
A. Étude de documents

- Doc 2 p. 129
1/ Combien de banques étrangères sont présentes à Londres ?
2/ Quelles sommes sont échangées quotidiennement dans le cadre du « maché des changes » 

(échanges de monnaies) ?
3/ A part la finance, dans quels autres domaines Londres est la première place boursière mondiale ?
4/ Selon vous, en quoi le « Brexit » risque-t-il de réduire la place de Londres dans le monde de la 

finance ?

- Doc 5 p. 130
5/ Evaluez la distance est-ouest du « Grand Londres ».
6/ Evaluez la distance nord-sud de « l’aire à moins d’une heure de train du centre de Londres ».
7/ Selon vous, pourquoi le cartographe a-t-il choisi de représenter cette information (question 

précédente) ?

- Doc 7 p. 131
8/ Quelles sont les principales minorités ethniques que l’on trouve dans le Grand Londres ?
9/ Selon vous, comment expliquer ces minorités ?

- Doc 2 p. 135
10/ Dans les années 1980, quels étaient les principaux critères pour définir une « ville mondiale » ?
11/ Quel reproche adresse-t-on aujourd’hui à cette définition ?

B. Notions
1/ Les fonctions spécifiques d’une ville mondiale au XXIe siècle 

- Capitale mondiale de la finance, dans le quartier de la « City »
- Forte attractivité migratoire ; exemple : 300 000 Français vivent à Londres
- Grandes manifestations culturelles ou sportives ; exemple : JO 2012

2/ Un urbanisme hérité d’un long passé
- Capitale millénaire du royaume d’Angleterre ; nombreux vestiges ; exemple : Tour de Londres
- XIXe siècle : capitale du plus grand empire colonial de la planète ; aménagement des rives de la 
Tamise pour le commerce colonial
- XXe siècle : ville en partie détruite par les bombardements allemands pendant la Seconde guerre 
mondiale ; reconstruite selon des normes contemporaines

3/ Des politiques urbaines destinées à accroître le rayonnement planétaire de la ville
- Carrefour international de communication (aéroport d’Heathrow)
- Priorité aux transports en commun (péage pour les véhicules des particuliers au centre-ville)
- Grands équipements sportifs et culturels (ex : « Lea Valley » au nord de la ville, à proximité du stade 
olympique)

II. Pôles et espaces majeurs de la mondialisation
A. Etude de documents

- Doc 1 p. 136
1/ Présenter le document
2/ Dans quelles régions du monde trouve-t-on les principaux centres d’impulsion des flux 
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financiers ?
3/ Dans quels pays se trouvent les quatre principales monnaies mondiales ?
4/ Quelles sont ces monnaies ?
5/ Selon vous, pourquoi ces quatre monnaies sont les plus importantes ?

- Doc 2 p. 137
6/ Quelle ville concentre le plus grand nombre d’institutions internationales ?
7/ Pour quelle raisonn selon vous ?

- Doc 3 p. 137
8/ Présenter le document
9/ Quel est le plus grand port d’Europe ?
10/ Quel pays concentre le plus grand nombre de ports à conteneurs ? 
11/ Pour quelle raison selon vous ?

- Doc 5 p. 139
12/ A partir de ce document, donnez une définition d’une « zone franche ».

B. Notions
1/ Pourquoi certains territoires sont-ils davantage mondialisés que d'autres ?

- Ouverture aux échanges et accessibilité : ports, aéroports, TGV, autoroutes, réseaux numériques …
 ; exemple : aéroport de Roissy près de Paris
- Niveau de formation de la population : universités ; les meilleures sont toutes américaines ; 
exemple : Harvard près de Boston 
- Présence de ressources naturelles à forte valeur comme le pétrole ; exemple : le Koweït
- Potentiel touristique : climat, paysages, monuments ; exemple : littoral tunisien 
- Qualité du système de santé ; exemple : « low cost » médical en Turquie

2/ Les trois grandes aires de puissance (ex-Triade) sont les plus mondialisées
- Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Asie orientale
- 80 % du PIB de la planète
- États dominants : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, France, Royaume Uni
- Villes dominantes = villes mondiales (New York, Tokyo, Londres, Paris, Shanghai, Los Angeles...)

3/ D'autres pays fortement mondialisés
- Pays émergents : BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
- Pays pétroliers : Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis ...

4/ D'autres territoires majeurs de la mondialisation
- Régions frontalières ; exemple : frontière Mexique / États-Unis
- Façades maritimes ; exemple  : littoral australien
- Paradis fiscaux ; exemple : Panama
- Tourisme international ; exemple : Île Maurice (Océan Indien)

DM G03-A. Croquis du bac : « Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation »
Plan de la légende     :
1/ Les territoires très bien intégrés à la mondialisation
2/ Les territoires en voie d'intégration à la mondialisation
3/ Les territoires en marge de la mondialisation
4/ Des facteurs d'intégration ou de mise à l'écart

III. Territoires et sociétés en marge de la mondialisation
A. Etude de documents

- Doc 2 p. 146
1/ Présenter le document
2/ Selon l’auteur, quels sont les critères qui permettent de définir un territoire peu mondialisé ?

- Doc 3 p. 147
3/ Présenter le document
4/ Quelles sont les régions du monde qui souffrent le plus de malnutrition ?
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5/ Comment expliquer l’importance de la malnutrition dans les pays les plus « ruraux » (où il y a le 
moins de villes) ?

- Doc 10 p. 149
6/ Qu’appelle-t-on « sous-scolarisation » ?
7/ Quelles sont les deux régions du monde qui en souffrent le plus ?
8/ Comment cette sous-scolarisation a-t-elle évolué entre 1999 et 2007 ?
9/ Selon vous, la sous-scolarisation peut-elle expliquer le sous-développement ?

- Doc 7 p. 149
10/ Relevez les indicateurs du sous-développement de cette ville américaine.
11/ Comment expliquer ces difficultés ?

B. Notions
1/ Les indicateurs de la marginalisation

- Peu de flux, agriculture vivrière dominante (destinée uniquement à la consommation locale) ; 
exemple : Mali
- Important secteur informel (économie non déclarée), parfois majoritaire dans certaines villes 
africaines ; exemple : Lagos au Nigeria. 
- Eau, nourriture : problème de quantité et de qualité
- Soins, éducation (en particulier pour les filles) ; exemple : Afghanistan

2/ Pourquoi certains territoires sont-ils en marge de la mondialisation ?
- Les conditions naturelles jouent un rôle secondaire
- Importance de l’histoire : esclavage, colonisation, guerres ...
- Accessibilité des territoires : éloignement des littoraux (Niger, Laos ...)
- Instabilité politique, guerre civile (République Démocratique du Congo, Libye ...)

3/ La grande diversité des territoires concernés
- A l'échelle continentale : Afrique noire, Amérique andine (zones montagneuses de l'Amérique du 
Sud), Asie centrale
- A l'échelle des États : tous les États, même les plus riches, comportent des régions en marge ; 
exemples : Ouest chinois, Amazonie brésilienne
- A l'échelle des villes : même les villes mondiales comportent des quartiers marginalisés ; exemple : 
le quartier du Bronx à New York

C. Etude critique de document
Exercice p. 170-171

IV. Les espaces maritimes : approche géostratégique
A. Etude de documents

- Doc 1 p. 154
1/ Quel pays possède le plus grand nombre de base navales ? (Citez une base navale de ce pays 

dans chacun des trois océans présents sur cette carte)
2/ Selon vous, en fonction de quels critères est définie la « Hiérarchie des puissances navales » ?
3/ Où sont situées les principales zones de piraterie maritime ?
4/ Repérez dans le document 2 p. 155 des éléments d’explication à la localisation des zones de 

piraterie. 

- Doc 4 p. 157
5/ Présenter le document
6/ Repérez les 7 lieux mentionnés (carte p. 155) (l’élève interrogé devra les montrer sur une carte 

projetée).
7/ Parmi tous les « atouts » de ces seuils stratégiques, quel est celui qui vous semble 

économiquement le plus important ?
8/ Parmi toutes les « contraintes » de ces seuils stratégiques, quelle est celle qui vous semble la 

plus handicapante ?

B. Notions
1/ Les océans : des espaces au cœur de la mondialisation

- 71 % de la surface terrestre
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- 85 % des transports de marchandises depuis les années 2010
- Littoralisation croissance des activités (industrie, tourisme...)
- Importance des caps, détroits, canaux … parfois embouteillés, exemple : Canal de Panama
- Fonds marins parcourus par des canalisations : gazoducs, oléoducs, fibres optiques (internet)
- Importance des flux illicites : drogues, clandestins, armes …

2/ La course à l'appropriation des ressources océaniques
- Énergie : 22 % des réserves de pétrole et 30 % des réserves de gaz, installation de champs 
d’éoliennes
- Nombreux autres minerais : fer, cuivre, or, plomb …
- Production d’eau de dessalement ; exemple : Arabie Saoudite
- Ressources alimentaires : pêche, élevage (aquaculture)
- ZEE (Zone Économique Exclusive) : à 200 milles marins (environ 370 km) d’un littoral, le pays le 
plus proche possède l’exclusivité des ressources

3/ La multiplication des risques, des tensions et des menaces
- Risques de collisions et de « marées noires » dans les secteurs les plus fréquentés ; exemple : 
naufrage du pétrolier « Le Prestige » sur les côtes espagnoles en 2002.
- Tensions vives quand les ressources sont abondantes, exemple en Asie orientale entre la Chine et le
Japon quant aux limites des ZEE
- Nombreuses bases navales militaires, avec porte-avions et sous-marins ; exemple : Diego Garcia 
(Etats-Unis) dans l’Océan Indien.
- Piraterie moderne : Est de l'Afrique (Somalie...), Asie du Sud-Est (Indonésie ...)
- Conflits d'usage : pétrole // tourisme, exemple dans le Golfe du Mexique

DM G03-B. Croquis du bac : «Ressources et enjeux des espaces maritimes»
Plan de la légende     :
1/ Des espaces riches en ressources
2/ Des espaces indispensables à la mondialisation
3/ Des espaces conflictuels

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

Méthodologie
Rédiger l'introduction des sujets 2 et 3 (ci-dessous)

BAC
 -3 sujets de composition sont envisageables :
1. L’inégale intégration des territoires à la mondialisation
2. L’inégale intégration des territoires à la mondialisation. Vous pourrez vous appuyer notamment sur le cas de la 
ville mondiale étudiée dans l’année
3. Les espaces maritimes : approche géostratégique.

- Deux croquis peuvent être demandés à l’examen :
1. Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation
2. Les espaces maritimes : approche géostratégique
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