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Cours de 9ème année 

Géographie, Chapitre 1 : La mondialisation 

 
LECON 1 : La mondialisation des échanges commerciaux 

PB : La mondialisation des échanges affecte-t-elle de la même manière les espaces ?  

A : L’accélération des échanges (doc 1 page 116) 

 

Trace écrite : La mondialisation est l’accroissement des échanges des biens et des services à l’échelle de la planète. 

En 60 ans, les échanges mondiaux ont été multipliés par 20. Cette explosion des échanges est due à l’augmentation de 

la consommation des pays riches, à la réduction des barrières douanières par l’OMC, à la modernisation en matière de 

transport (DHL, Fedex), au développement des réseaux de télécommunication et des firmes multinationales.  

                                                                            

B : La mondialisation, source d’inégalités spatiales 

 

Trace écrite : Le commerce mondial est dominé par 3 pôles : l’Union Européenne, l’Asie de l’Est et l’Amérique du 

Nord. Cet ensemble appelé la triade concentre ¾ du commerce mondial, ce qui renforce les inégalités entre ces 

régions et le reste du monde. Pour réduire ces inégalités, les ONG et les altermondialistes critiquent l’OMC et 

l’accusent d’être responsable des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres.  

 

LECON 2 : Les technologies de l’information et du numérique dans le monde 

 PB : En quoi les technologies de l’information et du numérique constituent-elles un des piliers de la mondialisation ? 

Quels sont leurs effets pour les sociétés d’aujourd’hui ? 

A : L’explosion des communications 

 

Trace écrite : À la fin du 20ème siècle, l’information et le numérique ont connu une révolution grâce au progrès de la 

technologie de l’information et de la communication (TIC) qui permet de raccourcir les distances malgré 

l’éloignement. En effet, les satellites permettent de diffuser les informations au monde entier, le téléphone portable 

permet de communiquer avec un individu où qu’il soit. Enfin, l’internet permet d’échanger des données 

informatisées. 

B : La fracture numérique 

 

Trace écrite : L’accès à l’internet est très inégale à l’échelle mondiale. Ces échanges d’informations profitent surtout 

aux pays de la triade car la langue utilisée n’est pas connue par la majorité des pays pauvres. Ces derniers n’ont pas 

toutes les conditions nécessaires pour son accès (électricité, ligne téléphonique…), ce qui entraîne une fracture 

numérique entre le Sud et le Nord. 

 

LECON 3 : La mobilité des hommes 

PB : Quelles sont les causes et les effets de la mobilité des hommes ? 

A : Les causes de la mobilité (doc 1 page 120) 

 

Trace écrite : Les migrations des hommes se sont accrues et mondialisées. Elles s’effectuent du Sud vers le Nord à 

cause des écarts des richesses entre pays riches et pays pauvres mais aussi en raison de la croissance de la population 

des pays pauvres et à cause des guerres. Il existe aussi des flux internes : l’Europe de l’Est vers l’Ouest, pour le Nord ; 

des pays pauvres vers les États pétroliers du golfe, pour le Sud. Les flux touristiques concernent les pays riches 

(France, États Unis, Espagne) même si la tendance touche des pays en développement.   

 

B : Les effets de la mobilité (doc 3 page 120) 

 

Trace écrite : Les migrations ont des conséquences économiques considérables. Une partie de l’épargne des migrants 

est transférée vers les pays d’origines. Les migrants rencontrent des difficultés d’intégrations dans les pays d’accueil. 

En effet, une grande partie d’entre-eux, les clandestins, rentrent illégalement dans des territoires qui leur sont interdit. 

À cela s’ajoute les flux de réfugiés à cause d’un conflit armé. Pour trouver une solution à cette mobilité, les pays du 

Sud doivent contrôler leur naissance et les pays du Nord doivent les aider. 

 


