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Le système monde des espaces
interdépendants

Géographie

Terminale Monsieur THIAO
Professeur Histoire Géographie

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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► INTRODUCTION

Le monde est assimilé á un système : un ensemble d´éléments Interdépendants. Ceci
renvoit a la mondialisation ou globalisation : un processus d’intégration des différents
espaces économiques.

 Quels sont les espaces, les facteurs et acteurs ?

 Comment elle se manifeste ?

 Quelles sont ces conséquences ?

► UN MONDE POLYCENTRIQUE

Dans ce monde en relation, apparait une hiérarchie et on distingue le centre et les
périphéries.

 Le centre

 C’est la TRIADE : Etats-Unis, UE, Japon : ils représentent 20% de la population
mondiale produisent 80% des richesses mondiales

 Les périphéries

 On distingue :

 Les périphéries intégrées

 Les périphéries exploitées

 Les périphéries marginalisées, délaissées ou oubliées

► DES ESPACES INTERDEPENDANTS

 Les facteurs et acteurs
La mondialisation s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs.
 L’augmentation de la population mondiale
 Une révolution des transports
 Une révolution des communications

Grâce à ces deux révolutions, le monde est devenu un village planétaire.

 Plusieurs acteurs participent à renforcer la mondialisation

 Les Etats :
 Les organisations internationales
 Le rôle des organisations économiques régionales
 Les firmes multinationales
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► LES MANIFESTATIONS DE LA MONDIALISATION

La mondialisation se manifeste par des flux divers.

 Les flux de populations

 Les flux commerciaux ou d’échanges

 Les flux financiers ou de capitaux : des IDE, L´aide au développement, Les crédits
bancaires

 Les flux d´information

► LES CONSEQUENCES DE LA MONDIALISATION

 Quelques aspects positifs

 une intégration réelle de plusieurs pays

 une mobilité plus facile des personnes, des biens, des services, un accès plus
simple des informations

 l’ accroissement global de la richesse mondiale

 la montée en puissance des pays émergents

 le recul de la pauvreté dans le monde

 Quelques aspects négatifs

 la persistance des inégalités entre des Nords et des Suds, entre riches et pauvres,

 la concurrence déloyale entre les grandes puissances et la guerre commerciale
entre les pays USA et Chine, entre Chine et Japon…

 l’internalisation des crises sociales, économiques et financières : la COVID 19

 l’émergence de nouvelles idéologies comme la Démondialisation, le courant
Altermondialiste

► CONCLUSION

Le système monde est donc un maillage indissoluble de produits, de capitaux, de service
et surtout de personnes, des idées, des modes de vie

Toutefois, cette interaction a favorisé des rivalités ardues qui hypothèquent la bonne marche
du monde.
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