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Géographie 
Terminale ES, L 

Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires   
Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation (18-20 heures) 

Question - La mondialisation en fonctionnement 

Question Mise en œuvre  

La mondialisation en fonctionnement  Un produit mondialisé (étude de cas) 
 Processus et acteurs de la mondialisation 
 Mobilités, flux et réseaux 

(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011)  

« La mondialisation en fonctionnement » est l’une des trois questions qui composent le thème 2 
« les dynamiques de la mondialisation » auquel le programme préconise de consacrer de 18 à 20 
heures au total. Le professeur peut donc construire son projet sur la base de 6 à 7 heures. 

La mondialisation renvoie à un ensemble de processus matériels et organisationnels qui 
renforcent l’interdépendance des lieux, des économies et des sociétés à l’échelle de la 
planète. Elle opère comme un système dynamique, résultante lisible de processus émanant de 
l’interaction de plusieurs champs :  

 le champ économique : le renforcement des échanges à l’échelle de la planète, sous le 
double l’effet de la généralisation de l’économie de marché fondée sur la financiarisation, et 
de la libre localisation des facteurs de production ; 

 le champ politique : constitution de grandes entités supranationales ; politiques de 
dérégulation des États; 

 le champ technique : développement des réseaux et massification des flux de 
marchandises et d’information ; 

 le champ socio-culturel : diversification des migrations, mobilités, réseaux sociaux, 
diasporas, élites mondialisées. 

Problématiques 

 Par quels processus, selon quelles formes de flux un produit est-il introduit dans les 
courants d’échanges mondialisés ?  

 Comment s’organisent les chaînes d’acteurs, les marchés et les systèmes 
territoriaux qui forment le cadre au sein duquel se conçoivent, se produisent et se 
consomment les biens et les services à l’échelle mondiale ?  

 Quel rôle jouent les mobilités, les flux, les systèmes de communication matériels et 
les réseaux numériques dans le fonctionnement de la mondialisation ?      

Démarches possibles pour mettre en œuvre la question  

Le programme invite à aborder la question à partir d’une étude de cas « Un produit mondialisé », 
et de deux entrées générales co
aux « Mobilités, flux et réseaux ». 
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Comment traiter l’étude de cas ? 

Quelle étude de cas choisir ? 

On peut considérer qu’un produit mondialisé est un produit élaboré dont les étapes de 
fabrication, d’assemblage, d’acheminement, de distribution et de consommation reflètent 
l’intégration des acteurs économiques mondiaux et révèlent la complexité des liens économiques 
qui unissent différentes parties du monde. C’est un produit qui fait l’objet d’une distribution 
massive sur les marchés du monde.  

Il convient de retenir un produit qui permette l’analyse d’un système spatialisable, intégrant des 
territoires et des acteurs très diversifiés à l’échelle de la planète. 

 L’enjeu est d’identifier des territoires distincts (des métropoles comme siège de grande entreprise 
et lieux de décision, des centres de production, des circuits et lieux de diffusion…), et des types 
d’acteurs (privés et publics, étatiques ou locaux) qui déploient des stratégies à l’égard du produit.  

Ainsi, une grande variété de produits industriels insérés dans le marché mondial peuvent 
être étudiés dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique ou du spatial, du textile et de 
l’habillement. On pourra montrer de quelle façon le caractère massif de la production et la 
standardisation des process en font un produit mondialisé, mais sans oublier que la déclinaison du 
produit en gammes permet de s’adapter à des clientèles aux revenus et goûts différents à la 
surface de la planète.  

On peut aussi choisir d’étudier une production immatérielle renvoyant au secteur des 
services, notamment dans l’informatique et les communications, dans les médias ou dans 
certaines industries culturelles comme le cinéma, selon le même schéma associant  
standardisation et adaptation aux différents marchés. 

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ? 

L’étude de cas du produit mondialisé est menée en 2 heures environ. 

Elle peut être organisée en trois volets permettant de l’articuler avec les deux autres entrées de la 
question et consacrés à :   

 la production, dont on identifie les grandes étapes, mais aussi les tâches de pré-
production (conception, design) et de post-production (publicité, certification, etc.) ; 

 les acteurs mis en relation à travers la production et la circulation du produit à 
l’échelle mondiale : firmes transnationales, structures facilitant l’entrée du produit ou le 
refusant ; groupes sociaux intervenants sur la commercialisation du produit (campagnes de 
boycott…) ; 

 les réseaux à partir desquels le produit est mis en mouvement, les lieux que le produit 
met en interaction à l’échelle planétaire et les circuits qu’il emprunte pour parvenir à sa 
destination finale. 

L’étude donne lieu à la construction d’un schéma, à l’échelle planétaire, des espaces impliqués 
dans cette production. Cette étude, croisée avec une ou les des deux autres entrées de la 
question, peut donner lieu à un sujet de composition au baccalauréat. 

Mettre en œuvre les entrées générales dans la question 

Processus et acteurs de la mondialisation 

Les processus engagés dans le fonctionnement de la mondialisation recouvrent les grandes 
modifications de la division internationale du travail (DIT) et du système de régulation des 
échanges au cours des trois dernières décennies. La mise en circulation de produits mondiaux 
s’appuie sur la libéralisation progressive du commerce international et l’abaissement des 
barrières douanières, sur la spécialisation productive des territoires, mais aussi sur la 
financiarisation de l’économie, l’émergence de marques mondiales et la constitution d’empires 
commerciaux. 
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Si les principaux opérateurs des processus de mondialisation appartiennent au secteur privé 
(firmes transnationales et leur cortège d’entreprises sous-traitantes), les acteurs publics 
(groupements supra-nationaux, États), et les membres de la société civile jouent également un 
rôle crucial dans les processus de mondialisation. Par leur action législative ou réglementaire, les 
institutions facilitent ou au contraire créent des obstacles à l’entrée sur leur territoire de produits 
mondiaux. Par leur effort de formation de la main d’oeuvre et leur encouragement ou non à 
l’innovation, ces institutions confortent la compétitivité actuelle et future des territoires. 

Des stratégies visant à renforcer un avantage comparatif ou à capter un segment de production 
sont élaborées sur une base nationale ou sur des territoires plus fins (régions, ensembles locaux). 
Les acteurs de la société civile (syndicats ou associations de consommateurs par exemple) 
s’approprient également les problématiques liées à la mondialisation, soulignant l’inégalité des 
termes des échanges ou la concurrence exercée par les territoires produisant à bas coût.  

On peut donc analyser l’appropriation différenciée des enjeux de la mondialisation par les 
acteurs et souligner combien le processus de mondialisation est producteur d’inégalités. 

Mobilités, flux et réseaux  

L’intégration progressive des économies et des flux de marchandises à l’échelle mondiale ne 
pourrait avoir lieu sans l’outil technologique. Le corollaire de la mondialisation est l’intégration 
des territoires à un ensemble de réseaux physiques et de flux de données informatiques. La 
mondialisation induit donc une structuration et une hiérarchisation des territoires mondiaux en 
fonction de leur intégration plus ou moins avancée dans ces réseaux physiques (autoroutes 
maritimes et leurs points d’entrée continentaux par les grandes places portuaires) et dans les 
réseaux numériques (toile et systèmes d’information).  

Les migrations de travail sont un corollaire du fonctionnement de la mondialisation, d’où leur 
croissance importante. Elles affectent des populations de tous les continents et de tous les niveaux 
socio-professionnels et remplissent des rôles diversifiés : on peut citer certaines diasporas et 
leur rôle dans le développement de réseaux commerciaux en Asie ou en Afrique ; on peut 
également noter les migrations de populations non qualifiées, féminines et masculines, en 
direction de pays du Nord pour des besoins industriels et la prestation de services ; on peut aussi 
souligner le caractère stratégique des migrations de « cerveaux » (ingénieurs, universitaires…) 
entre pays développés, mais aussi, de manière croissante, entre pays du Sud et pays du Nord.   

Orientations pour le baccalauréat 

 Cette question peut donner lieu à des sujets de composition croisant deux entrées 
(étude des processus et acteurs de la mondialisation ou des flux et mobilités mondiaux en 
prenant appui sur l’étude de cas) ou les trois entrées de la question. 

 Elle se prête aussi à l’étude critique de document(s). 

 Un schéma peut être proposé à l’examen sur les espaces du produit mondialisé étudié. 

 Un croquis peut aussi être demandé sur les flux et réseaux de l’espace mondialisé. 

Des schémas élémentaires peuvent être réalisés en cours d’étude de la question afin d’être 
intégrés par les élèves dans une composition au baccalauréat. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Développer l’analyse d’un produit brut, non élaboré, ou caractérisé par trop peu d’étapes 
dans les chaines de production et de distribution. 

 Retenir une approche trop économique et minimiser la dimension spatiale du processus 
analysé et l’interaction des acteurs sur de longues distances. 

 Accorder trop d’importance à l’analyse historique des processus de la mondialisation. 

Pour aller plus loin 

 D. Vidal et B. Badie (dir.), La fin du monde unique. 50 idées-forces pour comprendre l'état 
du monde 2011, La Découverte, 2010. 

 L. Carroué, D. Collet et C. Ruiz, La mondialisation. Genèse, acteurs et enjeux, Bréal, 2009. 

 C.-A. Michalet, Mondialisation ; la grande rupture, La Découverte, 2007. 
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http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_fin_du_monde_unique-9782707165169.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_fin_du_monde_unique-9782707165169.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Carrou%C3%A9
http://books.google.fr/books?id=9eCKS3NNnz0C&printsec=frontcover&dq=laurent+carrou%C3%A9+La+mondialisation.+Gen%C3%A8se,+acteurs+et+enjeux&source=bl&ots=_Lr2Z_Q9of&sig=4TtjCw31ql-zbEhI-vw8lTqazew&hl=fr&ei=U4jRTMrmJt7a4waZ3IjFDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Albert_Michalet
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 O. Dollfuss, La mondialisation, Presses de Sciences-Po, 2007. 

 E. Orsenna, Voyage au pays du coton. Petit précis de mondialisation, Fayard, 2006. 

 M.-F. Durand, Atlas de la mondialisation Comprendre l'espace mondial contemporain, 
Presses de Sciences Po, 2010. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Dollfus
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