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Réflexions sur comment traiter un sujet en Géo sur la mondialisation à 
partir des concepts et des exemples....

Exemple de sujet : 

Comment la mondialisation conduit-elle à la hiérarchisation des 
espaces productifs ? Votre réponse pourra montrer que les espaces 
productifs majeurs ont des facteurs d’attractivité qui conduisent à leur 
hiérarchisation et leur mise en réseau à l’échelle mondiale.
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Quelle est la logique attendue par ce sujet ????

1 – la mondialisation est la mise en relation des territoires à échelle 
mondiale
2 – ces relations se font dans le cadre du libéralisme, donc les territoires 
sont en concurrence
3 – cette concurrence crée une hiérarchisation car chaque territoire (et 
sa société) réagit avec ses atouts/contraintes et ses décisions éco-pol
4 – cette hiérarchisation correspond également à une mise en réseau par 
complémentarité des espaces....

Donc en gros à partir de la définition des mots clés du sujet on trouve sa 
logique....
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Qu'est-ce que ça donne en terme de plan pour notre sujet... procédons 
par tableau... je ne pose que les idées à développer par paragraphe....

consigne I – des espaces productifs variés 
selon les facteurs d'attractivité

II – la hiérarchisation et la mise en 
réseau

1§ La mise en relation permet la 
spécialisation des espaces 
productifs

Ex : Silicon Valley - Suez

La mondialisation met les 
territoires en concurrence ce qui 
entraîne des délocalisations et une 
organisation des espaces productifs 
du monde

Ex : Chine-Ethiopie / Bontaz

2§ Cette spécialisation se traduit 
par une complémentarité de ces 
espaces

Ex : production A 380

Cette organisation est menée par la 
stratégie mondiale des FTN

Ex : iphone
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Quelques précisions sur les exemples :

Suez : le blocage de l'evergreen en mars dans le canal permet d'aborder 
la dispersion du processus productif
Silicon valley : un espace mondialisé et spécialisé Etude De Cas officielle
A 380 : une distribution des segments de la production à travers 
l'Europe dans l'objectif de maintenir l'activité industrielle, c'est aussi un 
projet « politique », et utilisation des capacités et des spécialités de 
chacune des entreprises des différents pays EDC
Chine Ethiopie : délocalisation chinoise en Afrique EDC
Bontaz : le cas développé dans un film un peu militant mais très bien 
fait, ma mondialisation de 2006.. un peu vieux aujourd'hui
Iphone : toujours !!!!
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