
Idées d'intro sujet I =  INEGALE INTEGRATION DES TERRITOIRES....

sujet largement plébiscité par les élèves, mais pas toujours réussi.... les plans sont parfois terribles, 
voyez vous même :

Plan je-récite-mon-cours-mais-ça-marche-pas:
1 – New York
2 – Rio
3 – la chine....

Plan débarras :
1 – acteurs et territoires
2 – flux et facteurs de la mondialisation => inégalités
3 – mondialisation à différentes échelles

Plan que gaby aurait peut-être dû mieux expliquer     :
1 – le phénomène mondialisation.. on doit faire le tour rapide de la mondialisation.. rapide ne veut 
pas dire évasif... les détails doivent y être...
2 – les caractères des territoires qui leur permettent de s'adapter à la mondialisation... tout peut 
entrer : situation, héritages, richesse en PIB ou en ressources, développement
3 – le classement des territoires... pas seulement les pays.. en effet, on ne peut pas classer la Chine 
d'un seul bloc : le littoral est très développé, l'intérieur bien moins....

Plan des bons profs     :
c'est vrai ils sont bons... Ils ne font pas le plan qu'on leur a appris en fac. Ils produisent un plan 
déséquilibré.... mais ils sont bons, pas de souci ! 

Il s’agit de raisonner en terme de territoire, qui peut être un espace aussi bien très vaste de taille continentale qu’un 
espace restreint de la taille d’une métropole, d’une ville ou d’un quartier. L’échelle doit être pluri-scalaire. Grande 
échelle = territoires de petites dimensions et petite échelle = territoires de grandes dimensions.

I. La mondialisation, un phénomène qui affecte les territoires
Généralités sur la mondialisation.
A. La mondialisation, processus de mise en relation des territoires par des flux
Ce sont les flux de marchandises, d’informations et migratoires qui mettent les territoires en relation.
B. Des facteurs qui favorisent l’insertion dans la mondialisation
Facteurs : avoir des ressources, disposer d’une ouverture maritime, disposer d’une main d’œuvre qualifiée, bénéficier de
zones franches, zones où les entreprises ne payent pas de taxe, ce qui est attractif.
C. Interdépendance et compétition entre les territoires
À l’intérieur de l’archipel métropolitain mondial (AMM), c’est-à-dire l’ensemble des grandes métropoles qui organisent
le monde, on remarque que les métropoles de même niveau sont très proches malgré leur éloignement géographique. La
mondialisation abolit les distances.
La mondialisation provoque aussi une compétition entre les territoires. Notion de DIT (Division Internationale du 
Travail) certains territoires sont davantage des pays ateliers, et d’autres sont davantage des pays concepteurs.
 

II. À petite échelle, une réorganisation de l’espace mondial
À l’échelle de la planète.
A. Un maintien de la prédominance des Nords
Les Nords sont favorisés et dans une position dominante : c’est la Triade (Asie Orientale, Europe Occidentale et 
Amérique du Nord).
B. Des pôles émergents
Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sont les grands pays émergents à l’heure actuelle.
C. Des territoires qui restent en marge
Il s’agit soit de très grandes régions continentales (Afrique Subsaharienne, Asie Centrale) soit d’une vaste partie d’un 
pays (Chine de l’intérieur) qui sont encore peu intégrées à la mondialisation.
 



III. Des recompositions à grande échelle
Zones perdantes et zones gagnantes à l’échelle des petits territoires.
A. Au niveau régional
Les villes-mondes sont des zones gagnantes, ainsi que les interfaces (façade pacifique de la Chine, ou la Northern 
Range).
Territoires perdants, par exemples les Shrinking Cities : villes américaines qui connaissent une crise industrielle 
profonde (Detroit, ancienne capitale de l’automobile).
B. Au niveau local
À l’échelle d’une métropole, par exemple avec :
- Les zones bien intégrées comme le quartier d’affaire (CBS = Central Business District) dans les villes américaines, les
plateformes multimodales, les aéroports, les ports.
- Les territoires déconnectés : ghettos dans les villes des Nords, bidonvilles, dans les villes des Suds.
 
Conclusion : Comme certains territoires sont gagnants et que d’autres sont perdants, on peut s’interroger sur les 
politiques mises en œuvre, ou qui pourraient être mises en œuvre pour égaliser la situation des différents territoires dans
la mondialisation et aider les territoires en marge à mieux s’intégrer. 

Autre souci, les introductions.. Voilà ce que vous êtes capables de faire, et j'ai repeigné un peu 

exemple 1
Si l'on jette un regard rapide sur les territoires les plus riches de la planète, intégrés à la 

mondialisation, on serait tenté d'associer cette richesse et cette intégration à la situation littorale...En
effet, New York, Londres, Tokyo sont des villes ouvertes sur les espaces maritimes, les grandes 
mégalopoles ont elles aussi des contacts avec les océans... Mais tous les territoires littoraux ne sont 
pas obligatoirement riches, comme Madagascar ou la Somalie et inversement , certains territoires 
très riches sont enclavés, comme la Suisse ou le Luxembourg. Pour comprendre comment les 
territoires s'intègrent dans la mondialisation on peut se demander en quoi cette mondialisation 
provoque une hiérarchisation des territoires. La mondialisation est tout d'abord la mise en relation 
des différents territoires, il faut donc dans un premier temps constater cette mondialisation et ses 
manifestations. Les territoires mis ainsi en relation ont des caractéristiques qui leur permettent de 
s'intégrer. Enfin, à partir de ce qu'on aura pu voir dans ces deux premiers temps, on pourra établir 
une typologie des espaces selon leur intégration dans la mondialisation.

Exemple 2
Laurent Carroué définit la mondialisation comme la mise en relation complexe de territoires 

diversifiés. Ces territoires, qui ne se réduisent pas aux Etats, sont donc plus ou moins intégrés à 
cette mondialisation, c'est-à-dire en connexion les uns avec les autres. Si New York est d'évidence 
très intégré à la mondialisation, on pourrait en dire autant d'autres lieux du monde apparemment 
moins intégrés, comme ceux fréquentés par des touristes, des plages de la Turquie au désert du 
Kalahari. Il semble que la mondialisation opère une sélection dans les territoires et c'est ce que l'on 
cherchera à comprendre en trois temps. D'une part en regardant comment le phénomène de la 
mondialisation organise le monde. Dans un deuxième temps il s'agira de repérer les caractéristiques 
des territoires qui facilitent ou pas la mondialisation. Enfin, pour terminer on pourra dresser ce 
classement des territoires selon leur intégration à la mondialisation.


