
L 1 : Introduction : Le système-monde : des espaces interdépendants  

      Introduction 

Le monde est de plus en plus considéré comme un système c’est-à-dire un ensemble organisé 

d’éléments et  d’interactions entre les éléments. Les système-monde est une expression 

caractérisant l’espace mondial comme un ensemble fonctionnant en système dans lequel un 

nombre croissant d’hommes et d’espaces sont mis en relation .Ce système implique des 

relations d’interdépendance entre les différents espaces, ce qui favorise la formation 

d’espaces-blocs pour pallier les effets néfastes de l’interdépendance et de la mondialisation.  

I-L’organisation du système-monde ou mondialisation 

La mondialisation est un ensemble de relations qui mettent en contact les différents espaces 

géographiques qui constituent le monde : pays riches de la Triade, NPI, pays pauvres, etc. 

Les moyens de communication y jouent un rôle décisif, accélérant les flux de toutes natures.  

Le système-monde repose sur des logiques d’intégration pour certains espaces, de 

marginalisation pour d’autres, provoquant à différents échelles des fragmentations territoriales 

et sociales croissantes. 

1-Les espaces moteurs de la mondialisation 

1-1 Un centre dominant : les centres d’impulsion de l’espace mondial 

Les pays de la Triade organisent la mondialisation.  Le concept de triade définit les trois pôles 

de l’économie mondiale : Etats-Unis/Japon, UE et Japon. Ces pôles constituent les trois 

centres de l’oligopole mondial.  Cet ensemble tripolaire concentre 70 % de la production 

mondiale, 90 % des opératoires financières s’y décident, 80 % des nouvelles connaissances 

s’y élaborent et 80 %  des échanges marchands s’y produisent.  

A la puissance économique vient s’ajouter le pouvoir d’influence que constitue la maîtrise des 

productions culturelles, dominées par les Etats-Unis. La Triade est le cœur et le nerf de la 

mondialisation. 

1-2 L’archipel métropolitain (mégalopolitain) mondial 

Une ville mondiale est une ville qui a la capacité d’exercer une influence au niveau mondial. 

Certains auteurs parlent aussi de villes globales.  

La notion de ville mondiale ou globale ne repose pas uniquement sur des critères quantitatifs ( 

le nombre d’habitant ou la valeur de la production), mais aussi et surtout sur le rôle joué dans 

le fonctionnement du système-monde ( localisation des postes de direction de l’économie 

mondiale, concentrations d’activités du tertiaire supérieur, etc. ;). 

 

 



On appelle archipel mégalopolitain mondial, l’ensemble des villes et espaces urbains qui, 

organisés en réseaux, structurent et dirigent le monde. L’AM A rassemble donc à la fois les 

villes de la Triade et les villes importantes situées dans les périphéries et qui sont dans leur 

sillage (Sao Paulo, Mexico, Bombay, Shanghai, Johannesburg…). 

2-Les espaces périphériques : des périphéries multiples 

Par opposition aux pôles de la mondialisation, les périphéries se caractérisent par un niveau de 

développement faible, par la faiblesse de leur autonomie de  décision et de leur production. 

Elles occupent le rôle de fournisseurs de main-d’œuvre et de produits primaires dans la 

division internationale du travail (DIT: répartition entre différents pays des tâches de décision, 

de conception et de réalisation qui aboutissent à la production d’un bien ou d’un service).  

On distingue : 

-Les périphéries intégrées ont une participation acceptable au système-monde. Parmi ces 

périphéries, certaines sont dites « associées » et participent aux activités du centre par les 

investissements reçus, les flux d’échanges et le développement assuré. C’est le cas des 

NPI .D’autres dites « exploitées », entrent plus ou moins dans les circuits économiques, soit à 

cause de leurs ressources (pays pétroliers…), soit en raison de leur main-d’œuvre bon marché 

et experte (Asie du Sud-est…) 

-Les périphéries marginalisées sont peu intégrées au marché mondial et souffrent d’importants 

retards de développement .Il s’agit essentiellement des PMA appartenant à l’Afrique, 

l’Amérique centrale et l’Asie centrale.  

II-L’interdépendance au sein du système-monde 

1-Les facteurs de l’interdépendance 

L’interdépendance est la relation d’échanges qui unit deux éléments d’un territoire ou des 

territoires dont chacun ne peut fonctionner sans l’autre. C’est donc une dépendance 

réciproque , une interaction des éléments d’espaces géographiques différents . 

Les phénomènes économiques, démographiques, culturels, sociaux et environnementaux 

touchent de plus en plus des espaces en relation, ce qui traduit l’interdépendance des espaces.  

Ainsi, aucun Etat, aucun espace ne peut évoluer sans relations extérieures, ce qui rend 

obligatoire les rapports d’interdépendance entre les différents espaces.  

 2-Les manifestations de l’interdépendance  

Le monde est marqué par une interdépendance grandissante des économies nationales, de plus 

en plus imbriquée, dans échanges planétaires. Les liens d’interdépendance ne cessent de se 

développer ente les espaces et entre les sociétés.  

Les flux d’échanges de marchandises et de capitaux sont une des manifestations de 

l’interdépendance. 



La division internationale du travail témoigne également de l’interdépendance. Elle est une 

forme de répartition des tâches à l’échelle mondiale. Chaque pays tend à se spécialiser dans la 

production et l’exploitation d’un bien dans lequel il bénéficie d’un avantage (présence d’une 

ressource naturelle, main-d’œuvre bon marché, savoir- faire…) et à importer les biens qu’il ne 

peut produire. 

Ce qui accroît aussi les flux entre les ensembles de la planète. Cette DIT élargit également le 

nombre de pays producteurs : en 1900, 10 pays concentraient 95 % de la production mondiale 

et actuellement, 95 % de la production mondiale émanent d’une trentaine de pays.  

3-Les conséquences de l’interdépendance  

La mondialisation a provoqué des inégalités qui se creusent à différentes échelles. Elle a 

produit des dynamiques contradictoires. La concurrence devient acharnée entre les Etats.  

Les relations entre les espaces se traduisent par l’expression d’une asymétrie entre lieux 

centraux qi organisent la mondialisation et en tirent profit et espaces périphériques, dominés, 

qui assurent seulement des fonctions de production et d’exécution. Cette asymétrie fonctionne 

elle-même à deux échelles différentes : d’une part, entre pays riches menant la mondialisation 

et pays dominés, voire oubliés par ces flux ; d’autre part, à l’échelle nationale, entre 

métropoles enrichies par la mondialisation et régions périphériques en marge de ce processus. 

Les pays pauvres subissent les diktats des pays riches et sont victimes de l’échange inégal 

avec la détérioration des termes de l’échange. Ils connaissent une faiblesse des 

investissements et une dépendance notable.  

Pour pallier les effets de concurrence et de l’interdépendance, les Etats ont ressenti un besoin 

croissant de coopération interétatique afin de se protéger ou de gérer des questions communes 

.Ainsi, des marchés régionaux ou des associations politiques c’est-à-dire des espaces-blocs 

sont mis en place (ALENA, UE, UEMOA, MERCOSUR, etc.). 

Conclusion 

La mondialisation est un processus de mise en relation des différents ensembles 

géographiques  qui constituent le monde .Ce processus qui rend les espaces interdépendants, 

profite inégalement aux territoires : les centres d’impulsion concentrent le pouvoir 

économique et politique et imposent leur ordre au reste du monde. Enfin, pour faire face 

efficacement aux effets négatifs de la mondialisation, les Etats doivent nécessairement 

coopérer pour éradiquer ou réduire les fractures de toutes sortes  pouvant aboutir à des 

situations conflictuelles.  

 

 


