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Tentative de correction de l'épreuve sur documents

Remarques liminaires :

Certains n'ont toujours pas compris que cette épreuve sportive consistait à utiliser 
les docs et ses connaissances... Certains se contentent de l'un ou de l'autre, mais 
pas des 2.
Les prémices de l'étude de doc sont la présentation des docs... Le trafic aérien en 
2019 et des statistiques sur les compagnies aériennes entre mai 2019 et avril 2020 
c'est à dire en plein démarrage du covid, ça n'a pas choqué grand monde... Fallait-il 
en parler me demandera-t-on ? Autant que lorsque vous remarquez le nez au 
milieu de la figure... Le seul intérêt de le signaler est de montrer votre connaissance 
de l'actualité : Wuhan a été fermée en décembre 19... Les avions ont eu du mal à 
voler un peu plus tard : on peut donc considérer ces chiffres comme utilisables au 
delà de la pandémie.. C'est en tout cas ce qu'il fallait faire !

Quand vous oubliez les méthodes en février, je ne peux plus rien pour vous. Les 
méthodes sont connues de tous sauf ceux qui n'en ont rien à cirer. Donc je prends 
acte. Vendront se plaindre les blessés par cette injustice. 

Vous trouverez ci dessous une rédaction possible de votre devoir.
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A partir du printemps 2020, la pandémie de Covid a cloué au sol la plupart des 
avions des compagnies aériennes. Avec la fermeture des frontières, les confinements, 
l'avion a paru être une victime emblématique de cette maladie qui a touché la 
mondialisation en son cœur. Par ce coup de frein mondial, le trafic aérien a montré 
encore son rôle dans la mondialisation. Les documents proposés datent de la fin 2019 
et début 2020 quand le monde n'était pas encore à l'arrêt. Le document 1 est une carte, 
en projection polaire, du trafic aérien et des aéroports. Les données sont de 2019, les 
sources semblent très officielles et la carte elle même a été publiée dans le journal le 
Monde diplomatique pendant l'été 2020. Son intérêt est de concrétiser les flux aériens 
ainsi que les lieux de réception et émission de ces flux avec les aéroports. Se dégage 
visiblement une hiérarchie mondiale par l'épaisseur des flux. Le document 2 est un 
tableau des 10 premières compagnies aériennes, basé sur les chiffres d'affaires entre mai 
2019 et avril 2020. La hiérarchie est la raison d'être de ce tableau classant les 
compagnies selon leur résultat. Il s'agira donc de savoir en quoi cette hiérarchie dans le 
domaine du transport aérien reflète celle de la mondialisation. Pour cela il faudra suivre 
cette hiérarchie aérienne et d'abord s'occuper des acteurs et territoires mis en avant, 
avant d'étudier ceux qui semblent délaissés.

Oui, c'est trop long... mais, au moins, il y a tout !
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Le document 1 présente deux hiérarchies qui se complètent : tout d'abord celle des 
aéroports, en mettant en avant les 30 premiers puis celle des flux en les présentant avec 
une épaisseur proportionnelle à leur intensité. Les aéroports les plus importants sont 
majoritairement regroupés dans trois régions : l 'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie 
de l'Est. Trois seulement ne sont pas intégrés : Istanbul, tout de même assez proche de 
l'Europe, Dubaï et New Dehli. Cette hiérarchisation correspond à ce que l'on appelait 
la Triade, mais à y regarder de plus près, on dégage certains pays : en Amérique du 
Nord, les 9 aéroports signalés sont tous aux USA et en Asie de l'Est, 6 sur 12 sont en 
Chine. La polarisation sur ces deux pays se retrouve d'ailleurs dans le tableau du doc 2 
où , sur les 10 premières compagnies, 6 proviennent de ces deux pays là.

Les trois régions signalées précédemment sont également celles qui regroupent le 
plus de flux. En Europe les flux semblent le plus nombreux, avant l'Asie et les Etats-
Unis. La multiplication des échanges à l'intérieur de l'UE en est sans doute une 
explication, puisqu'on sait par ailleurs qu'elle propulse l'Europe au premier rang pour le 
commerce intrarégional. On remarque également se former, en cercle centré sur le pôle 
nord, l'anneau de richesse signalé par certains géographes. Comme ce flux de 
marchandises, capitaux, services et informations rejoint des métropoles de rang 
mondial, il forme avec elles l'Archipel Métropolitain Mondial. Ces métropoles, par 
l'intermédiaire des autorités des aéroports, sont également des acteurs en concurrence 
pour attirer les flux et les investisseurs. La liberté qui leur est laissée dans le cadre du 
capitalisme libéral se traduit par des choix qui se concentrent sur les lieux rassemblant 
les meilleurs avantages comparatifs : les métropoles abritant les grands sièges sociaux 
sont en lien par le trafic aérien. Le reste du monde serait-il alors délaissé ?
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Ce n'est pas vraiment ce que montre le document 1. La légende dit bien que les 
flux représentent les liens entre aéroports et non es trajectoires réelles. L'absence de flux 
autour du pôle est donc une illusion cartographique.En revanche, on voit nettement que 
les aéroports des pays émergents et PMA sont en lien : d'abord avec les métropoles 
occidentales, c'est  évident pour l'Amérique du sud avec Sao Paulo, Buenos Aires ou 
Santiago du Chili, reliées à Chicago (le marché des prix agricoles serait-il une raison?) 
mais aussi à des métropoles européennes. Les aéroports des Antilles sont en lien avec 
l'Europe puisqu'un certain nombre de ces territoires sont des territoires ultra-marins de 
pays européens. Cette polarisation de certains aéroports émergents montre l'influence 
évidente des pays du nord, mais elle dénonce aussi des trafics irréguliers.

En effet entre les trois continents sud-américain, africain et ouest-asiatique, on 
repère des structures différentes. En Amérique du Sud, les liaisons sont souvent 
orientées vers le nord et les transversales sont peu présentes. En Afrique les flux 
semblent plus nombreux, peut-être un peu moins intenses, et dégagent une double 
polarisation pour les aéroports : vers le nord (Europe) et vers l'Est (pays arabes). Des 
transversales apparaissent donc. On s'étonne de ce que le trafic aérien africain soit 
globalement plus soutenu que celui d'Amérique du Sud. La double polarisation se 
retrouve en Asie occidentale, entre monde européen et mondes asiatiques : Dubaï et 
New Dehli ont même des dessertes plus larges. Ces trafics nous permettent également 
de mieux comprendre le doc 2 car la position majeure des USA s'explique sans doute 
par un usage intérieur de l'avion important pour remédier à l'étendue du territoire. Les 
trafics européens et asiatiques permettent de comprendre la position de l'Allemagne, la 
France, le Japon et la Chine.



  © cartogaby 02/22

Ainsi, s'il était évident, dès le départ, par les définitions mêmes de la 
mondialisation, que la hiérarchisation des métropoles se refléterait dans la hiérarchie 
des aéroports, il est possible de dresser un bilan. La mondialisation a comme vecteur le 
trafic aérien, mais également les réseaux internet et les routes maritimes. La diffusion 
du Covid depuis plus de deux ans est bien passée par les avions. Le secteur en a été 
durablement affecté, d'autant qu'il est mis en cause pour des aspects écologiques. Avant 
cette pandémie, le secteur aérien reflétait parfaitement la mondialisation. Les 
principales métropoles sont également les principaux aéroports. Les pays qui attirent les 
flux de passagers sont également les pays qui sont intégrés dans la mondialisation et qui 
la dirigent, comme le montre le classement des compagnies aériennes. Restent les pays 
émergents et les PMA. Le trafic aérien irrigue ces pays aussi mais avec une moindre 
intensité, et avec des flux qui obéissent à des logiques dépassant ces pays. On pourrait 
se demander si le Covid, associé à la perspective de a fin du pétrole, ne vont pas 
provoquer des restructurations dans le secteur ; la remise en cause de la mondialisation 
passe forcément par la question aérienne car l'accessibilité aérienne est un des facteurs 
d'intégration dans la mondialisation
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