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G 6 – Les territoires dans la mondialisation (fiche introductive). 

Introduction : 

La mondialisation est un phénomène planétaire, touchant toutes les régions et toutes les populations du 

monde. Cependant, son impact est variable en fonction des espaces et des sociétés. 

Quelles sont les régions où la mondialisation se manifeste le plus ? Quelles sont celles où elle se manifeste 

le moins ? 

Les villes mondiales, comme Londres, appartiennent à un ensemble de territoires, à différentes échelles, qui 

sont mis en avant dans la mondialisation. A l’inverse, d’autres espaces sont marginalisés par la 

mondialisation. La nouvelle hiérarchie des territoires établie par la mondialisation met particulièrement en 

avant les espaces maritimes. 

Plan : 

I. Une ville mondiale : Londres. 

II. Les pôles et espaces majeurs de la mondialisation. 

A. Les villes mondiales, centres du monde. 

B. De la domination de la Triade à un monde multipolaire. 

C. Comment expliquer l’insertion de ces territoires à la mondialisation ? 

III. Les territoires et sociétés en marge de la mondialisation. 

A. Quels sont les espaces, à différentes échelles, en marge de la mondialisation ? 

B. Comment expliquer cette marginalisation ? 

IV. Les espaces maritimes : approche géostratégique. 

A. Des espaces essentiels à l’économie mondiale. 

B. Des espaces de plus en plus disputés. 

C. Des espaces stratégiques. 

Conclusion : 

Londres constitue un exemple de ville mondiale en raison de son influence sur le reste du monde et de ses 

liaisons avec celui-ci. En plus des villes mondiales, d’autres espaces, plus ou moins étendus, sont des acteurs 

centraux de la mondialisation. A l’inverse, d’autres régions du monde, de taille variable, subissent voire ne 

participent pas à la mondialisation. La mise en concurrence des différents territoires mondiaux s’observe 

particulièrement dans la volonté de prise de contrôle sur les espaces maritimes. 

Comment se traduit l’inégale intégration des territoires et des sociétés dans le cadre de la mondialisation à 

l’échelle continentale (Amérique, Asie ou Afrique au choix) ? 

Notions : 

Mégalopole, métropole, ville mondiale, archipel métropolitain ou mégalopolitain mondial, Triade, pays 

émergents, interface, PMA, zone grise, mare clausum, mare liberum, eaux territoriales, ZEE, haute mer. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Composition croisant I-II-III ou traitant du IV ; 

 Etude critique de documents ; 

 Croquis traitant de l’inégale intégration des territoires dans la mondialisation ; 

 Croquis traitant des aspects géostratégiques des espaces maritimes. 


