
séance 1     :

I – Logiques et dynamiques des espaces productifs dans le monde

1 – la mondialisation réorganise les systèmes productifs

LE COURS
La situation créée par l'accident de Suez en cette fin de mois de mars met en évidence cette 

interdépendance. Les entreprises utilisent les différences entre les territoires pour distribuer les 
segments de production là où les avantages comparatifs (coûts salariaux le plus souvent) sont les 
meilleurs. Ces entreprises ont donc une STRATEGIE MONDIALE. Elles organisent la production 
tout autour de la terre. Les segments de production dans les domaines les plus simples, les moins 
techniques, ont été DELOCALISÉS depuis longtemps. C'est ainsi que la Chine est devenue l'USINE
DU MONDE, comme on l'appelle parfois... Cette expression est parfois employée pour l'ensemble 
de l'Asie Orientale, puisque la Chine a délocalisé certaines productions à son tour dans d'autres 
pays asiatiques (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie...). 

Ces entreprises sont les FTN, FIRMES TRANSNATIONALES. On en dénombre 80.000, 
employant près de 80 millions de personnes. Les DELOCALISATIONS réalisées par ces FTN ont 
transformé l'ESPACE PRODUCTIF. Le montage MTG 1,5 présente le passage entre le système 
productif fordiste marqué par la production en masse, les stocks et la localisation sur les lieux des 
matières premières ou de la main d’œuvre au système productif post-fordiste. Il reprend ce que l'on 
vient de décrire.

CONSULTEZ UN DOC
Dans le montage du cours MTG 1 GEO 2.1 PREM, vous trouverez un document sorti d'un 

manuel qui met en évidence l'interdépendance des territoires dans le cadre de la production d'un 
téléphone portable. La dernière page est un schéma (cherchez pas l'esthétique, il fut rapidement 
croqué) reprenant la carte précédente.

VIDEO 
Enfin pour enfoncer le clou, regardez la vidéo  VIDEO 1... Elle est un peu bizarre sans doute parce 
qu'elle a été capturée de manière rapide....Mais les 30 minutes (à peu près) sont très instructives. 

EXO POUR FINIR
Visionnez la vidéo et faites un petit résumé, disons d'une centaine de mots.


