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Cours Terminales S 

Géographie 

Les dynamiques de la mondialisation 
 

Plan de cours : 

I Étude de cas : le café 

II Processus et acteurs de la mondialisation 

1. Des échanges en forte croissance 

2. Des acteurs de plus en plus nombreux 

a. Les FTN 

b. Les États 

c. Les organisations non gouvernementales 

III Mobilité, flux et réseaux 

1. Quelques définitions 

2. Les mobilités dans l’espace mondial 

a. Quelques chiffres 

b. Les raisons de la mobilité 

IV Pôle majeurs et espace de la mondialisation 

1. Les pôles de la Triade 

2. Les BRICS : de nouvelles puissances ? 

3. Des métropoles au cœur de la mondialisation 

V Territoires et sociétés en marge de la mondialisation 

1. Les contraintes : distance et enclavement 

2. Les PMA : les exclus de la mondialisation 

3. Les angles morts de la mondialisation 

VI Les espaces maritimes au cœur des enjeux géostratégiques 

1. Des espaces vitaux pour l’économie mondiale 

2. La course à l’appropriation des ressources maritimes 

3. La multiplication des tensions et des menaces 
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