
 

 

CHAPITRE 2 : Les espaces majeurs de la mondialisation 
 
INTRODUCTION: Quelles sont les parties de la planète qui sont les plus sollicitées par les transports? = ce 
sont les ports car le transport par bateaux est moins couteux;. C’est là qu’il y a le plus d’activités en lien avec 
les marchandises. 
 
Leçon 1: Les espaces industLes espaces industLes espaces industLes espaces industrialorialorialorialo----portuairesportuairesportuairesportuaires (espaces majeurs de production et d’échanges de la 

planète) 

   Question 1: un exemple: Doc 1 et 4 Rotterdam (p216-217) 

a) 1ère consigne: localisation: Rotterdam se situe en Europe, aux Pays Bas 
et plus précisément sur l’embouchure du fleuve Nieuwe Waterweg. 

 
           Situation: près de la mer et à l’embouchure du fleuve et 
donc peut aller plus loin dans les terres. 
 
Pourquoi est-il plus développé à l’échelle mondiale? Il y a du monde et c’est une population ’riche’. C’est l’une 
des parties du monde où il y a le plus d’industries et le plus de consommateurs, au carrefour de la mer du Nord 
et de la Manche (et donc de l’océan atlantique). 
Le fleuve permet aussi à Rotterdam de communiquer avec l’arrière pays (partie du pays qui est à l’arrière vers 
les terres) 
[P217 Pourquoi l’endroit précis de Rotterdam? liaison par la mer et donc les bateaux peuvent partir par la mer 
du nord et la Manche] 
 

   Question 2: Doc 1 2 3: Carte p216  Chaque partie du port est spécialisée. On gagne du 
temps et on simplifie le travail (le port fait 30 km) 
Photo 1: on retrouve les conteneurs (marchandises) Au premier plan des autoroutes et aussi des voies de chemin 
de fer = plateforme multimodale (plusieurs modes de transport) 
Repérage des mots clés: 24m de profondeur 
 
    Une ligne ferroviaire réservée aux marchandises 

    Autoroute 2 X 5 voies 

    Beaucoup de projets = un réseau ferré qui relie le port au réseau allemand  

       des raffineries :traitement du pétrole  � goudron = usines 

chimiques 

            � carburant  

terminal de gaz 

 
Pour mardi 12 octobre: faire la question 2 p 217 (au brouillon relever les mots clés) 
 
Faire la description: 
Tout le long du fleuve on voit des quais aménagés. 
On y trouve des grues pour décharger les bateaux, des bâtiments pour stocker les marchandises: pétrole (cuves à 
hydrocarbures), des entrepôts frigorifiques pour les fruits. 

 
[Je choisis les mots que je vais utiliser et ensuite je les mets en forme: je les classe] 
 
Il y a, à côté, les axes de transport terrestre: autoroutes et chemin de fer 
 
 



 

 

 
 
Question 3: Les bateaux relient le port à l’espace mondial. Alors que routes, autoroutes et chemin de fer relient 
seulement au continent européen. 
 
[Donner le titre, regarder tous les documents et avant de commencer à répondre aux questions il faut lire 

TOUTES les questions.]  
 
Question 4 :  La relation avec l’hinterland se fait par trains ou par autoroutes. (L’avion est un transport 
beaucoup trop onéreux) 
 
Pourquoi la majeure partie des échanges mondiaux se font dans les ports? Car il est plus facile de passer par les 
mers �donc à un moment les marchandises arrivent à un port et ensuite elles en repartent. 
 
Question 5: Par exemple, des camions venus d’autres pays d’Europe (de multiples endroits d’Europe) chargent 
des fruits venus d’Afrique du sud par cargos = transport de marchandises. 
 
[Pétroliers transportent du pétrole, les minéraliers transportent des minerais…etc.] 
 
Question 6: Port: lieu de production? 

  Le port est aussi un lieu de production car il y a des industries comme les usines chimiques. 
 Pourquoi les usines chimiques d’un côté et le reste ailleurs? 
 
  => Problème de rejets et problèmes techniques. C’est pour une question pratique : elles sont 
regroupées autour des terminaux pétroliers (les usines chimiques consomment du pétrole) 
  Taille des zones: 2 petites zones industrielles et 2 grandes zones chimiques. 
 
Question 7:  Qui agit dans le port de Rotterdam? 
  L’Etat et le gouvernement néerlandais. Les grandes entreprises (et si très grandes = des 
compagnies) 
  Ce sont des firmes transnationales 
Les acteurs sont multiples; il y a ceux qui construisent les infrastructures (Etat et la Ville) et ceux qui les 
utilisent (sociétés industrielles et compagnies de transport). (ex: Veolia = c’est l’un et l’autre). 
 
Port de Rotterdam: beaucoup de marchandises circulent = Le transport par conteneur qui abiment moins les 
marchandises mais aussi en vrac et en cuve (pétrole, bois, fer, minéraux charbon, céréales……….) 
 
 � Aujourd’hui, 90% des échanges de marchandises s’effectuent par voie maritime. Grâce aux 
conteneurs, les marchandises peuvent être transférées d’un navire à un autre mode de transport; 
d’autres produits sont transportés en vrac (charbon, blé….). Les ports sont aussi des lieux de 
transformation car ils accueillent des industries (raffineries de pétrole, industries chimiques ou 
agroalimentaires): l’ensemble constitue une  ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE . 
 
{C’est là qu’on échange les marchandises et qu’on les transforme. 
Agroalimentaire = on prend des produits de l’agriculture (céréales) et on les transforme en nourriture 
(aliments)} 
 
Carte p 234 à connaitre absolument à la fin du chapitre 
 
[Très très peu d’habitants au nord et pas au sud et il y a les glaciers (difficultés de navigation pour les bateaux) 

� On circule d’est en ouest mais il y a des passages incontournables  
� Les ports sont dans l’hémisphère nord 

o Asie-Pacifique, Europe, Amérique du nord 
Singapour est devenu “incontournable” car on est obligé de passer par le détroit de Malacca 
Pourquoi les industries se sont développées sur la côte EST de la chine? Car la main d’oeuvre est peu chère. 



 

 

 
Houston s’est développé grâce au pétrole.  
Pas de port pétrolier en Afrique car le pétrole du Nigéria est directement exporté. Il est pompé en pleine mer! 
 
Quais larges et grues pour les conteneurs. Silos, cuves, entrepots normaux et frigorifiques et problème de 
profondeur. Au fil du développement le port s’est agrandi en se rapprochant de la mer => aspect technique à ne 
pas perdre de vue. 
Dans la baie de Tokyo on a remblayé autour du port existant pour agrandir.] 
 
 � Les aménagements et les activités du port sont gérés par différents acteurs:  les armateurs, les 
manutentionnaires et les autorités portuaires. 
Pour faire face à l’essor du commerce mondial et à la taille croissante des navires, les ports ont dûs 
s’adapter: aménagement de bassin en eau profonde, modernisation des techniques de (dé)-chargement. 
Autour du port, un réseau dense de transport permet de redistribuer les marchandises importées dans 
l’ensemble du pays et au-delà. Le port relie donc un avant pays océanique et un arrière pays continental 
(hinterland) 
 

[carte p 220: commencer par les choses les plus simples 
 C’est un planisphère qui représente les principaux ports du monde (ports de marchandises tous 
confondus et les ports où on charge et on décharge en conteneurs) 
D’autres ports ont la même importance que Rotterdam � Singapour et Shanghaï 
On retrouve la grande route maritime� il y a des passages incontournables en navigant d’EST en OUEST. 
On a creusé le canal de Panama et le canal de Suède. 
carte p234: zones sensibles = zones dangereuses ou trop fréquentées. Il y a des zones saturées = il n’y a plus de 
place pour les chargements ou les grues.  
Port d’Ormuz : on y trouve la piratrie 
Ouessant : port au bord de l’atlantique = en Europe = en France = en bretagne. Mer agitée donc les bateaux 
passent près des côtes pour éviter cette mer agitée; mais risque d’échouage avec conséquences des pertes de 

marchandises et aussi de pollution suivant le chargement des bateaux.] 
 

� Une véritable hiérarchie s’est installée au niveau des ports mondiaux, les plus grands 
constituants des Hubs. Lorsqu’ils sont ouverts sur les mêmes avant-pays océanique et le même arrière-
pays ils constituent une façade maritime ���� comme la façade asiatique (dominante Shanghaï et 
Singapour), celle de la Manche / Mer du Nord avec Rotterdam. 
Hub: “plateforme” de redistribution vers un territoire étendu 
 
 

Leçon 2:   p256                    Les lieux de commandement 
 
Photo p 257 Bourse de New York: endroit où l’on surveille l’argent qui vient et qui repart. 
Quels sont les acteurs que l’on a déjà vu?  + les entreprises 
        ° les armateurs 
        ° les industries 
 [Sur l’exemple du jus d’orange on a découvert que cette entreprise fait pousser, collecte, transforme, 
conditionne, etc… elle est à la fois armateur et industrie et donc = entreprise transnationale 
L’entrepreneur créé l’entreprise il l’a dirige et il est propriétaire. Mais le directeur n’est pas propriétaire 
Soit des personnes s’associent soit il faut emprunter aux BANQUES => soit l’emprunt est remboursé soit des 
parts sont vendues et donc on récolte de l’argent.] 
 
BOURSE = on échanges des parts d’entreprise. On achète des parts pour que ça rapporte et si le produit se vend 
mal on vend les parts 
A la fin de l’année tous les bénéfices sont redistribués aux personnes qui possèdent des parts. 
La banque rachète des parts dans les entreprises et rassemble les parts. 
Loi de l’offre et de la demande: si beaucoup de personnes veulent en acheter les actions montent et si personne 
n’achète les actions descendent. On raisonne sur des valeurs ‘flottantes’ 



 

 

“Mac do” est une société anonyme 
Au final ce sont les banques qui ont un rôle primordial et se rassemblent à la bourse] 
 
Introduction : 
  
 Les décideurs politiques de la plupart des pays facilitent les échanges mondiaux et les principaux 
acteurs sont donc, désormais, les firmes transnationales. 
 
Le politique intervient dans la mondialisation par le développement des structures et l’ouverture des frontières 
(on facilite le passage) 
 
Pour le jeudi 3 novembre p259: question 1  
 

I) EXEMPLE de TOKYO (p258-259) 
 

Place de Tokyo dans la mondialisation 
 
Question 1: Localiser la ville de Tokyo 
 
[Différence entre localiser et situer 
Localiser = c’est où? Cela vient de local c’est-à-dire le lieu => LOCALISER c’est donner le lieu 
  Lieu vague = le continent 
  Lieu + précis = le pays 
  Lieu +++ précis = la ville  
Si on veut préciser un endroit c’est localiser 
Si on veut rester plus général: on va situer 
Il faut penser à dire à coté de quoi c’est!] 
 
Exemple: TOKYO est au Japon qui est situé sur une île à côté de l’océan Pacifique (donc on peut communiquer 
avec les Etats Unis et l’Europe). C’est sur la côte Est de l’île centrale. 
 
Le nombre d’habitants de l’agglomération est de 38 millions. 
 
[Ville et agglomération: l’agglomération c’est la ville plus les villes alentours parce que c’est 
AGGLOMERE ; on confondrait toutes les villes s’il n’y avait pas de panneau !! Elles se touchent toutes. 
Certaines villes ont des rôles plus importants que d’autres.] 
 
Question 2: Comment Tokyo est-elle reliée au reste de la mégalopole? Utiliser les doc 1 et 2 

Tokyo est reliée par des grandes voies de communications: routes et autoroutes et voies de chemin de 
fer ( et voies maritimes).  
 
Ligne TGV = SHINKANSEN; l’axe Tokyo – Osaka 
Sur la carte: voie de communication est au singulier donc = une seule voie. 
Pays très peuplé et donc voies pour les voitures. Les marchandises circulent aussi en trains de marchandises et 
par camions. 
 
Il faut utiliser les documents mais aussi vos propres connaissances!!! 
 
Le Japon est montagneux et les voies de chemin de fer sont construites sur les côtes et passent toutes au même 
endroit => même si la voie de communication est au singulier: il y a un couloir de communication, il y a 
plusieurs voies au total. 
 
Qu’est-ce qu’un lieu de commandement? = un lieu de commandement� Décideurs politiques et économiques. 
Le centre de commandement est le centre au sens du coeur: de là où l’on décide => Osaki = centre d’affaires 
(économiques) 



 

 

Centre symbolique car l’Empereur n’a plus beaucoup de pouvoir. Ce sont les ministres qui ont le pouvoir = 
centre politique 
 
Question 4:  
[Il faut reprendre tous les documents et les rassembler 
Les ministres ont un pouvoir sur qui? Sur la population du Japon 
Bourse : influence sur au moins une partie du monde 
 
C’est la réflexion avant qui est importante: Quelle est la place de Tokyo dans la mondialisation ? 
 
Question de rédaction: Montrez que Tokyo est …….? Le mot clé est MONTREZ (au sens de prouver) et donc 
il faut choisir les choses qui montrent. 
Attention au piège tel que trop de détails !!! 
Il faut hiérarchiser cette liste: 
  Adjectifs: démographique, politique, culturel, technologique, économique et financier 
Démographie: population (nb de personnes, âges, localisation.. etc) 38 millions d’habitants à Tokyo 
Politique = le gouvernement 
Culturel = l’art 
Technologie 
Économie = les activités, le travail (agriculture, tourisme, etc..) 
Finance = trouver l’argent pour faire fonctionner le pays.] 
 
Lire la consigne de rédaction p 259 et reclasser les adjectifs par ordre prioritaire pour jeudi 
 
 

II) Les grandes métropoles, lieux de commandement (p258-259) 
 
Politique: Etat qu’on reconnaît à ses frontières et à son gouvernement 
Economique: Activités productrices de richesse 
Technologique: Toutes les connaissances dans la vie concrète 
Culturel: l’histoire, une façon de vivre 
Financier: 2ème bourse mondiale  
                
Le gouvernement fait payer des impôts, des taxes � directement lié à l’économie 
Le financier ramène à l’économie. L’argent que l’on a on l’utilise pour développer l’économie, par la 
construction de ponts de routes. 
Qu’est-ce qui montre que Tokyo à un rôle de commandement dans tous ces domaines? 
 
POLITIQUE : C’est dans le dernier texte = les ministères, de nombreux fonctionnaires �lieu de 
commandement = la capitale (dans le domaine politique). Palais impérial monument que l’on peut visiter donc 
on le met aussi dans culturel  
Une seule capitale par pays mais de nombreux lieux de commandement. 
 
ECONOMIQUE : des ports, gares = activité commerciale; grands magasins, entreprises: siège social = endroit 
où sont les dirigeants et les décideurs, là où sont prises les décisions de l’entreprise (ici 50 sièges sociaux à 
Tokyo) 
Activité de fabrication = industrie 
 
TECHNOLOGIQUE : Shinkansen (TGV) 
 
CULTUREL : théâtre, bibliothèque, journaux, médias, …, espaces culturels 
 
En 1er = économique et technologique, en 3ème = financier, en 4ème = culturel 
 
Connaître les Définitions suivantes: agglomération, métropole, mégalopole, technopole (c’est une métropole 
qui exerce son influence dans le domaine technologique),  siège social. 



 

 

A SAVOIR  (pour le contrôle) : 
 
 Leçon 2 : le rôle des grandes métropoles 
 
  II) Les grandes métropoles, lieux de commandement 
 
   � Les métropoles mondiales sont des agglomérations de plusieurs millions d’habitants 
mais elles concentrent surtout les fonctions de commandement : 

- Economique : Sièges sociaux des FNT, banques, bourses mondiales, technopoles,…)  
- Politique : (sièges des grands organismes internationaux) 
- Culturel  : (musées, universités, réalisations architecturales… de grandes renommée) 

 
� Par leurs infrastructures de transports et de communication, les métropoles mondiales 
concentrent les flux de toutes sortes : flux de main d’œuvre, de marchandises, de 
capitaux, flux internet ou aériens. Ces métropoles sont donc aussi des portes d’entrée de 
l’immigration, et sont par ailleurs fortement reliées entre elles 

 
Cf p 263   � Les grandes métropoles exercent leur influence dans le monde entier. Elles se situent 
surtout dans les pays riches, certaines étant à la tête de mégalopoles. Les villes du Sud restent très à l’écart ; 
seules les métropoles des pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) prennent une place grandissante. 
 
Qu’est ce qu’une métropole? A quoi je la reconnais? Etc… 


