
LA MONDIALISATION (pages 212-213, manuel Hâtier, 4ième)

La mondialisation est la mise en relation de différentes parties du monde sous l’accélération des échanges.
Favorisée par la transformation des transports et des télécommunications elle transforme les territoires et les
sociétés.

Type
d’échanges moyens changement conséquences/exemples

Marchandises

Transport maritime
bateaux

Augmentation des capacités de
transport, gabarit des navires +/+
grand, spécialisation des navires ;
nouvelles routes maritimes. ZIP

Diminution du coût des transports ;
ex : 1tonne minerai, 10000 km (Brésil
Europe), 3 €.

Marchandises

Transports autres : routes,voies
fluviales, ferroutage. Axe majeurs de
communication  

ZIP interface entre façades maritimes ;
faible coût des transports,

Engorgement des réseaux routiers,
pollution ; transport de marchandises
en fonction du coût de la main
d’œuvre : des tomates viennent
d'Espagne ou de Hollande à Rungis

Migrations
économiques

À pied, en bateau, tout moyen ; avion
avec visa touristique...

Développement de l'info. Rend
notamment l'Europe, les E.U.
Attractifs : prospérité et paix.
Afrique continent instable...Deux
hémisphères N=dvpé ;
S=pauvre+instable

Autant de déplacement Sud/Sud que
Sud/Nord (environ 60 millions
pers./an) ; 3% population mondiale =
migrant . Main d'œuvre à bas cout,
émigration choisie, mesures policières

Migrations
touristiques

Avion à bas coût Tourisme de masse ; deux « bassins »
touristiques dans le monde : Caraïbes
et Méditerranée.

Constitution d'une industrie
touristiques, échanges culturels.

Informations 

Internet ; téléphonie mobile ; câbles
sous marins; informatique

Interconnexion des individus et des
entreprises : « toile d'araignée » ;
monde virtuel

Échanges instantanés, et quasiment en
tout lieu ; développement industrie
informatique, dvpt cyber criminalité ;
dvpt E-commerce ; réseaux sociaux.
Paiement en ligne, livraison immédiate
(Ebook, musique...)

Capitaux 

Villes monde
lieux de commandement 

Instantanéité des ordres de bourse, de
virement...

Transformation des métropoles, central
business district, architecture verre +
béton, augmentation des prix du
foncier...

Culturels Télévision, Internet Uniformisation des modes de vie ? 
Exemple:jeans, pizza, Coca...

Habituez vous à prendre des notes et à utiliser quelques expressions abrégées


