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Liens avec les programmes scolaires : 

Les dynamiques de la mondialisation
 Question : la mondialisation en fonctionnement 

Concepts / Mots-clés :

Mondialisation, flux, débats, réseaux, acteurs, NDIT, 
inégalités

DISCIPLINE : Géographie
NIVEAU : Terminale L/ES

Transport aérien : le ciel sera-t-il 
assez grand ?
Le Dessous des cartes- Transport aérien :  
le ciel sera-t-il assez grand ? 

Quels défis attendent le secteur du transport 
aérien, certes en pleine croissance mais 
vulnérable ? 
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La mondialisation  
en fonctionnement

Téléphone mobile : outil de 
développement ?
Le Dessous des cartes- Téléphone mobile :  
outil de développement ?

Inventé il y a quarante ans, le téléphone mobile 
s’est largement démocratisé à la fin des années 
1990 et ses fonctions se sont développées 
: communiquer, jouer, prendre des photos 
mais aussi effectuer des transactions, alerter, 
s’informer... Serait-il également devenu un outil 
de développement ?

Objectifs / Compétences :

• Exploiter et confronter des informations
• Organiser et synthétiser des informations
• Utiliser les TIC
•  Préparer et organiser son travail de manière  

autonome.

https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-telephone-mobile-outil-de-developpement-
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-transport-aerien-le-ciel-sera-t-il-assez-grand-
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La mondialisation  
en fonctionnement

Les paradis fiscaux
Le Dessous des cartes - Les paradis fiscaux

Mis en cause par la crise économique, les paradis 
fiscaux occupent une place avérée dans la 
globalisation des échanges, tout en menaçant la 
stabilité économique mondiale.
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Les crevettes grises
Product. Les crevettes grises

La face cachée de la mondialisation à travers 
le parcours des produits de consommation 
courante. Dans ce premier épisode, «Product» 
s’est glissé dans les filets d’un chalutier 
allemand pour suivre les multiples kilomètres 
que parcourent les crevettes grises jusqu’aux 
rayons de nos magasins.

La mutation du commerce 
international
Le Dessous des cartes - La mutation du commerce 
international

21 ans après sa création, l’OMC semble dans 
l’impasse, ses membres n’ayant pas réussi à 
conclure un accord commercial multilatéral. On 
assiste donc depuis le milieu des années 2000, à 
une sorte de course aux méga-zones de libre-
échange. Notamment dans le Pacifique... 

4

Téléphone mobile :  
les faces sombres
Le Dessous des cartes - Téléphonie mobile : les 
faces sombres

Après avoir interrogé l’influence du marché 
de la téléphonie mobile sur le développement 
économique, inspectons à présent les éléments 
qui constituent nos téléphones. D’où viennent-
ils ? Où sont-ils assemblés ? Dans quelles 
conditions ?
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https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-les-paradis-fiscaux
https://www.arte.tv/fr/videos/058860-001-A/product/
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-la-mutation-du-commerce-international
https://educ.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-telephonie-mobile-les-faces-sombres
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Une mondialisation qui entraîne 
des inégalités
Déchiffrage - Mondialisation : fin ou début de la 
fin ?
Extrait : 41’20 à 46’12

À travers l’exemple de Rotterdam et de son 
port, l’extrait décrit les difficultés pour les 
personnes les moins qualifiées de profiter des 
opportunités de la mondialisation. On peut aussi 
aborder l’organisation du transport maritime, 
la conteneurisation et la gentrification avec cet 
extrait.
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Pour une mondialisation moins 
inégalitaire
Le monde selon Stiglitz
Extrait : 01’16’35 à 01’26’12

Interview de Joseph Stiglitz qui donne sa vision 
de la mondialisation. Il pense que cela passe par 
la restauration d’un équilibre entre les marchés 
et les gouvernements, par une réforme de la 
gouvernance de l’OMC, du FMI et de la Banque 
mondiale. Focus sur la Chine et du rapport 
particulier de ce pays à la mondialisation

Singapour, une cité-Etat intégrée 
dans la mondialisation
Le Dessous des cartes - Singapour, la 
mondialisation à quel prix ?
Extrait : 04’35 à 07’43

Présentation des différents facteurs ayant permis 
à Singapour de devenir un territoire intégré à la 
mondialisation (investissement dans l’économie 
de la connaissance, situation géographique 
avantageuse, ouverture économique). 
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Les inégalités en Chine
Le Dessous des cartes- La Chine change
Extrait : 04’02 à 06’23

Inégalités territoriales, sociales et économiques 
en Chine qui s’accroissent depuis 20 ans.

1

La mondialisation  
en fonctionnement

https://educ.arte.tv/sequence/10617
https://educ.arte.tv/sequence/8742
https://educ.arte.tv/sequence/10680
https://educ.arte.tv/sequence/10692
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PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS

Différents extraits de vidéos ainsi que des émissions 
intégrales du « Dessous des cartes » sont proposés 
aux élèves dans une carte mentale incomplète (voir 
dans la rubrique « pour aller plus loin). 

 EN 4H :

Les élèves ont pour objectif de construire une carte 
mentale répondant au sujet « La mondialisation en 
fonctionnement », en utilisant toutes les ressources 
proposées. Ils sont incités à créer des extraits pour 
certaines vidéos.

Le travail terminé, certains élèves présentent leur 
carte mentale à la classe en heure 5. Une synthèse 
est proposée par le professeur en heure 6 et 7 qui 
peut intégrer des documents complémentaires pour 
enrichir la réflexion sur le thème et qui permettra 
d’aborder les acteurs, les flux et les débats liés à la 
mondialisation. 

• Lien vers la carte mentale

POUR ALLER PLUS LOIN

La mondialisation  
en fonctionnement

https://educ.arte.tv/mindmap/5193
https://educ.arte.tv/mindmap/3558

