
GEOGRAPHIE classes de terminale ST2S

La mondialisation : acteurs, flux et réseaux
A - Question obligatoire : Mondialisation et firmes transnationales

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quel rôle jouent les FTN dans la mondialisation ?

I. La multiplication des flux planétaires
A. Présentation
B. Etude de documents

- Carte p. 172
1/ Présenter le document.
2/ Qu’est-ce qu’un « port à conteneurs » ?
3/ Que nous apprend cette carte sur la répartition des industries dans le monde ?
4/ Localiser les principales zones de piraterie ? Comment expliquer ces localisations ?

- Carte p. 173
5/ Présenter le document.
6/ Quelles sont les principales régions du monde d’origine des migrants ?
7/ Quelles sont les principales régions du monde de destination des migrants ?
8/ La France est-elle un pays d’immigration massive ?
9/ D’où viennent les réfugiés ? Pourquoi ?

C. Notions
1/ Les flux physiques

- Des migrations économiques de plus en plus nombreuses et distantes, exemple : Africains vers 
l'Europe
- Depuis quelques années, l'explosion du nombre de réfugiés politiques, exemple : Syriens fuyant la 
guerre
- 85 % des flux de marchandises (commerce international) par voie maritime
- Flux illicites (drogue, armes …) importants mais difficilement mesurables

2/ Les flux immatériels
- Flux financiers : les plus mondialisés car 100 % numériques, transferts de milliards d'euros d'un 
continent à l'autre en une fraction de seconde
- Flux d'informations : bénéficient de l'extension d'Internet, des paraboles et de la téléphonie mobile

3/ La révolution des transports favorise l'augmentation des flux
- Très forte baisse du coût des transports depuis 50 ans
- Conteneurisation croissante des marchandises
- Amélioration des infrastructures (ports, aéroports, voies ferrées, autoroutes ; tunnels …), exemple : 
inauguration en 2016 du plus long tunnel du monde, 57 km (tunnel du Gothard) entre la Suisse et 
l'Italie.
- Développement des compagnies aériennes « low cost », exemple : Easyjet

II. Le rôle déterminant des FTN (Firmes Transnationales)
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 174
1/ Définir « FTN »
2/ Quelle est l'origine géographique de la majorité des FTN ?
3/ Combien comptait-on de FTN en 2011 ?
4/ Donner un exemple de FTN dans les secteurs de la distribution, de l'agroalimentaire et de l'automobile
5/ Pourquoi les FTN sont-elles critiquées ?

C. Etude de documents
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- Carte p. 171
1/ Présenter le document.
2/ Pour une entreprise, qu’est-ce qu’un « siège social » ?
3/ Où se situe celui de Toyota ? Pourquoi ?
4/ Dans quels pays les véhicules Toyota sont-ils conçus (centres de recherche et développement) ? 
Pourquoi ?
5/ Dans quels pays sont-ils fabriqués ? Pourquoi ?

- Doc 1 p. 177
6/ Présenter le document
7/ En quoi cette image illustre-t-elle l'organisation des FTN ?

- Doc 2 p. 177
8/ Présenter le document
9/ En quoi cette image illustre-t-elle le rôle des FTN dans la mondialisation ?

D. Notions
1/ Des FTN de plus en plus puissantes

- Par comparaison : PIB d'un pays d'Europe, la Bulgarie = 54 milliards de $
- Walmart : grande distribution : 501 milliards de $ (chiffre d'affaire 2017)
- Royal Dutch Shell : pétrole : 459 milliards de $
- Wolkswagen : automobile : 261 milliards de $

2/ Les FTN accélèrent la mondialisation
- Implantation dans de nombreux pays, ce qui favorise les flux de marchandises, exemple : Apple
- Uniformisation des goûts des consommateurs (Coca Cola, McDo, Jeans ...)
- Mondialisation culturelle (séries télévisées, modes vestimentaires, musique, cinéma ...) 

3/ L'ouverture des économies favorise les FTN
- La baisse des droits de douane favorise le commerce international
- L'harmonisation des réglementations locales favorise la production en grandes quantités
- L'anglais s'impose peu à peu comme langue mondiale

III. La concurrence entre les territoires
A. Présentation
B. Lectures préalables

Cours p. 178
1/ Définir DIT
2/ Quels types d'espaces sont favorisés par la forte progression des échanges ?
3/ Définir « sous-traitance »
4/ Pourquoi les FTN sont-elles intéressées par les zones franches ?
5/ Pourquoi la DIT entraîne-t-elle une « spécialisation des espaces » ?

C. Etude de documents
- Doc 1 p. 179
1/ Présenter le document
2/ Comment les investissements des FTN évoluent-ils actuellement ? 
3/ Comment expliquer cette évolution ?

- Doc 3 p. 177
4/ Présenter le document
5/ Quels types de produits commercialise l’enseigne « Décathlon » ?
6/ Qu’est-ce qu’une « plateforme logistique » ?
7/ Pour quelles raisons cette FTN s'installe-t-elle à Valenciennes ?

D. Notions
1/ La nouvelle division internationale du travail (DIT)

- Fonctions « nobles » dans les pays développés : direction, invention, conception, commercialisation 
(exemples : Etats-Unis, Japon, Europe)
- Fonctions de production dans les pays où les salaires sont bas : fabrication, assemblage ; 
(exemples : Chine, Turquie, Mexique, Ethiopie)
 

2/ Des territoires concurrents
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- Attirer les entreprises par les faibles salaires
- Attirer les entreprises par la baisse des impôts : zones franches
- Attirer les entreprises par la qualité des infrastructures : ports, aéroports, réseaux numériques...
- Attirer les entreprises par le haut niveau de formation de la main d’œuvre : universités, grandes 
écoles...
 

3/ Des critiques et des résistances
- Quelques pays fermés à la mondialisation, exemples : Corée du Nord, Cuba, Mongolie
- « Altermondialistes » pour une autre mondialisation avec davantage de réglementations
- Partis politiques nationalistes, exemple pour la France : Rassemblement National

Conclusion

B – Sujet au choix : Les migrations internationales
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer l'évolution des migrations internationales ?

C. Etude de documents
- Questions p. 185 : 1, 2, 3, 4, 5
- Questions p. 187 : 7, 8 , 9 (« endiguer » = freiner)
- Questions p. 189 : 11, 13, 15

D. Notions
1/ La croissance des migrations internationales

- 100 millions de migrants en 1985, 250 millions aujourd’hui
- Des distances de plus en plus longues
- Principalement Sud→ Nord mais également Nord → Nord ou Sud → Sud

2/ Pourquoi ces migrations sont en plein développement ?
- La forte baisse du coût des transports (avion, bateau)
- Les difficultés politiques (guerre) de certains territoires ; exemples : Somalie, Érythrée, Birmanie
- L’attractivité croissante des régions développées

3/ La difficile gestion de ces flux
- Les dangers que doivent affronter certains migrants : noyade, esclavagisme
- Le rejet des migrants ; exemples : Europe, Etats-Unis
- L’exode des « cerveaux » des pays du Sud ; exemple : médecins malgaches en France

E. Conclusion

EMC     : La notion de bioéthique  
1/ Définir Bioéthique
2/ Les OGM : définition
3/ Les OGM : arguments des partisans
4/ Les OGM : arguments des adversaires
5/ Que sont les « thérapies géniques » ?
6/ Quel est le rôle du « Haut Conseil des biotechnologies » ?

Questions possibles pour le Bac
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/ Sur la carte, localiser et nommer les quatre régions du monde qui possèdent le plus de sièges sociaux de 
FTN.
/ Sur la carte, localiser et nommer 5 grands ports à conteneurs. 
/ Sur la carte, tracer les grandes routes interocéaniques des porte-conteneurs.
/ Citer quelques chiffres qui montrent le poids financier des FTN.
/ Citer trois exemples de FTN (Nom et exemples de produits ou de services vendus)
/ Expliquer cette phrase : « Les FTN ont un fort pouvoir d'action sur les territoires ».
/ Comment expliquer que le nombre de FTN augmente actuellement plus vite dans certains pays du Sud 
que dans la Triade ?
/ Quel rôle joue la déréglementation financière dans l'essor des FTN ?
/ Quel rôle joue la baisse des coûts des transports dans l'essor des FTN ?
/ Pourquoi la conteneurisation des marchandises fait baisser les coûts de ces dernières ?
/ Décrivez et expliquez l'importance de la multimodalité des conteneurs.
/ Définissez NTIC. Quel rôle jouent-elles dans la mondialisation ?
/ De quelle manière les FTN bénéficient-elles de l'explosion des NTIC ?
/ Qu'est-ce que la DIT ? Donnez quelques exemples concrets pour illustrer la définition.
/ De quelle manière la mondialisation entraîne-t-elle une spécialisation des territoires ?
/ Sur quels critères les territoires sont-ils en concurrence pour attirer les activités économiques ?
/ « Les FTN conservent des liens privilégiés avec leur pays d'origine ». Illustrer cette citation avec l'exemple 
de Toyota.
/ Pourquoi les unités de production des FTN sont le plus souvent implantées sur les littoraux ?
/ Citer trois exemples de produits commercialisés par des FTN et qui contribuent à l'uniformisation des 
modes de vie sur toute la planète.
/ Quels reproches sont parfois adressés aux FTN ?
/ Citez deux facteurs favorisant la mondialisation des échanges de marchandises.
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