
ÉVALUATION - ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
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Document 1 : Coopérations et tensions dans la mondialisation  

 

Document 2 : Des inégalités de richesse : PIB et PIB par habitant 

 
 

Consigne 
En analysant les documents, vous direz si la création des organisations internationales et régionales ne s’explique que par la richesse économique. Vous 
porterez un regard critique sur les documents. 
 
Coups de pouce 

- en introduction, pensez à présenter les documents puis à annoncer le plan que vous aurez trouvé 
- dans le développement, pensez à :  

• décrire les documents et à localiser les éléments que vous mentionnez 
• mobiliser des connaissances tirées de la leçon pour expliquer ce que vous constatez 
• critiquer les documents : leurs points de vue, leurs choix cartographiques… 



PISTES DE CORRECTION - ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
SUJET : COOPÉRATIONS, TENSIONS ET RÉGULATIONS 

AUX ÉCHELLES MONDIALE, RÉGIONALE ET LOCALE 
 
Introduction 

Le premier document est un planisphère les formes de coopération aux échelles mondiale et 
régionale mais aussi les tensions qui peuvent en résulter. Il a été tracé à partir des données de l’Atlas 
de la mondialisation de Laurent Carroué et du Global Power Index. Les données sont de 2017 et 2018. 
Mais nous ignorons qui est l’auteur et quelle est la source. Le second document est aussi un 
planisphère mais avec une représentation particulière puisqu’il s’agit d’une carte par anamorphose. 
En effet, les États sont simplifiés sous la forme de quadrilatères et leur taille est proportionnelle au 
phénomène cartographié. Cette carte par anamorphose représente le PIB par État (avec la taille des 
États) et le PIB par habitant dans chaque État (avec les couleurs). Les données sont celles de 2018 mais 
nous ignorons qui est l’auteur et quelle est la source du document. 

Nous verrons d’abord le processus d’intégration régionale s’explique d’abord par la richesse 
économique des États puis nous verrons qu’il existe d’autres facteurs pour expliquer ce processus.  

 
I. La création des organisations internationales et régionales s’explique surtout par la richesse 

Sur le premier planisphère, les organisations internationales et régionales apparaissent soit avec 
des plages de couleurs soit avec des contours. Ainsi, les États membres du G7 sont-ils coloriés en 
orange, ceux du G20, en orange et en jaune foncé… L’ACEUM (États-Unis, Canada, Mexique) est 
entouré en orange, l’Union européenne est entourée en bleu, le Mercosur (Brésil, Venezuela, 
Argentine, Paraguay, Uruguay) est entouré en rose…  

Sur le second planisphère, les États qui sont les plus « gros » et les plus foncés (coloriés en rouge) 
correspondent le plus souvent aux plus vastes et plus puissantes organisations internationales et 
régionales. En d’autres termes, les pays les plus puissants de la planète mènent la gouvernance 
mondiale et échangent prioritairement entre eux (parce qu’ils ont les moyens financiers de s’acheter 
les biens et les services entre eux).  

D’ailleurs, sur le premier planisphère, des doubles flèches en pointillés violets mettent en 
évidence les accords commerciaux entre organisations régionales, comme le CETA, entre le Canada et 
l’Union européenne. Il est dommage cependant que les flèches soient toutes de la même épaisseur et 
ne permettent pas de distinguer l’intensité des flux commerciaux.  

 
II. Mais d’autres facteurs expliquent la création des organisations internationales et régionales 

Sur le premier planisphère, le liséré vert entoure l’ASEAN qui regroupe des pays d’Asie du Sud et 
de l’Est. Sur le second planisphère, on s’aperçoit que les États membres de cette organisation régionale 
ont un PIB par habitant varié : en effet, les couleurs de ces États vont du jaune au rouge. Le pays le 
plus riche est Singapour et celui qui est le moins riche est le Laos.   

Sur le premier document, on s’aperçoit que les organisations régionales rapprochent des États 
d’une même région du monde : l’ACEUM regroupe des pays d’Amérique du Nord, le Mercosur 
regroupe des pays d’Amérique du Sud, le CARICOM regroupe des pays de la Caraïbe, l’Union africaine 
regroupe des pays d’Afrique… La proximité géographique est donc aussi un facteur majeur de création 
des organisations régionales. 

Mais les cartes sont produites par des Occidentaux (la projection européocentrée le montre et les 
statistiques du premier planisphère viennent de Suisse). D’autre part, ces documents ne mettent en 
avant que des facteurs économiques pour expliquer l’intégration dans la mondialisation alors que 
d’autres entrent en ligne de compte : la sécurité, la qualité des infrastructures de communication…  

La première carte ne met pas en évidence le poids de chacune des organisations internationales : 
il aurait été souhaitable d’avoir des données sur leurs exportations et leurs importations afin de 
pouvoir comparer leur puissance commerciale. La seconde carte présente l’avantage de faire ressortir 
les niveaux de richesse des pays grâce à la taille des quadrilatères et grâce aux couleurs.  


