
Géographie Seconde Bac Pro  
M.BELLARD 
(Séance adaptable à distance)  
 
Thème : DES RESEAUX DE PRODUCTION ET D’ECHANGES MONDIALISES 
 

Cours : Les réseaux de transport et de communication.  
 
Introduction 
Faites observer le site suivant :  
https://www.flightradar24.com/airport/cdg (copiez collez sur le cahier de texte)  

 
Les élèves voient en direct les avions au-dessus de Roissy, il y a déjà du monde.  
Et maintenant à l’échelle de l’Europe de l’ouest : 
https://www.flightradar24.com/48.23,2.81/4 (copiez collez sur le cahier de texte) 
 

 
 
Vous pouvez faire exactement la même chose sur les navires :  
https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-32.5/centery:39.2/zoom:4 
 (copiez collez sur le cahier de texte)   et c’est tout aussi parlant  

 



Conseil : En trace écrite on fournira une introduction s’appuyant sur leurs connaissances (sur ce sujet une 
majorité a beaucoup de connaissances mais ils ne maîtrisent pas toujours le vocabulaire) 
 
La mondialisation économique  a entrainé depuis une trentaine d’années une explosion des réseaux de 
communication qui sont parcourus par des flux massifs de marchandises, de capitaux, d’informations et de 
personnes. Comment s’organisent ces réseaux à l’échelle mondiale ?  
 
 
On découpera l’étude en plusieurs parties : (au choix de l’enseignement et des thèmes où il se sent le plus à 
l’aise.  
 

1. L’étude d’une carte mondiale des réseaux de transports 
2. Le transport marchand et humains 
3. Les flux de capitaux, d’informations et de communication 
 
 
Partie 1 : les réseaux de transports 
 

 
 
Source :  Histoire Géogaphie 2nde, collection Le Monde en Marche, Nathan Technique, 2019 
 
Vous pouvez donner le lien suivant : (copiez collez sur le cahier de texte)    
https://view.genial.ly/5e761e290fcfb90d9f8e0feb/interactive-image-les-reseaux-de-transport 
 
On pourra questionner les élèves (questions sur l’image interactive) 
1 Repérez les régions du monde où se concentrent les réseaux de transport ?  
2. Peut-on dire que les réseaux de transports contribuent à la mondialisation ? 
 
 Conseil : Vous pourrez tout à fait évaluer sur un travail cartographique  
(je vous déconseille un travail cartographique en ligne) envoyez plutôt un .pdf à imprimer et demandez un 
retour via photo en SMS ou travail rendu. ) 
  



Partie 2 : Le transport marchand et humain 
 
Nous chercherons à montrer que le transport marchand a subi une révolution grâce aux conteneurs.  
 
ETAPE 1  
 
Donnez à voir la vidéo suivante (durée 3m50) 
 https://youtu.be/UBVwequu8xM (copiez collez sur le cahier de texte)    
 

 
 
 
 
On pourra poser quelques questions 
 
Q1. Qu’est-ce qu’un conteneur ?   
Une boite standardisée de transport qui est multimodale (bateau <->  train <-> camion) 
 
Q2. Combien y en a-t-il en service ?  
Plus de 600 millions en services 
 
Q3. Quel est l’intérêt de ces boites ?  
Fabriquer là où c’est le moins cher, vu qu’ensuite le transport est moins cher et facile.   
 
Trace écrite possible :  
Plus de 90% des échanges de marchandises au niveau mondial se font par bateaux. En particulier grâce au 
conteneur, qui est très pratique sur les plateformes multimodales (bateau <->  train <-> camion). 
  Les navires se concentrent sur les principaux flux de transports, reliant les hub(s) (port ou aéroport jouant 
le rôle de carrefour entre les flux). Ces flux façonnent le paysage en créant des réseaux (flux qui connectent 
des lieux ou des personnes). Nous pouvons voir sur la carte précédente à quel point les façades maritimes 
se sont développées grâce à ce commerce, en particulier celle d’Asie du Sud Est.  
Ce transport est aussi très présent pour le transport des énergies (pétrole, gaz) mais aussi pour le vrac.  
 
Vous pouvez complétez grâce à cette vidéo qui réexplique tout grâce au cas du port automatique de 
Qingdao (Chine): https://www.youtube.com/watch?v=ObSFXylmsQM 
 
ETAPE 2 : 
 
Pour illustrer cette mondialisation du transport nous nous appuierons sur un cas précis : les navires en 
approche du port du Havre : https://www.havre-port.com/fr/liste/128/arrivees-au-grand-port-maritime-du-
havre 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vous inviterez les élèves à cliquer les noms des bateaux pour repérer leur provenance, leur destination et 
leurs ports de passage, ce travail pourra être un exercice cartographique. 
Exemple : 

 
 
ETAPE 3 :  
 
Pour le transport humain une étude en direct  des lignes aériennes de l’aéroport Charles de Gaulle  est 
envisageable.  
Lien ici : https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols/compagnies-aeriennes 
Ils choisissent une compagnie : ex (air France): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols/compagnies-
aeriennes/AF 

 
 
Conseil :Vous pouvez sur un fond de carte faire relier toutes les destinations disponibles à l’internationale. 
Dans le cas présent plus d’une centaine !! Adaptez l’exercice à vos attentes.  
 
Trace écrite possible :  
Le transport des personnes est tel que, plus d’1 humain sur 2 prend l’avion chaque année, soit plus de  4 
milliards de personne en 2019. Les gens peuvent se rendre dans n’importe  quel pays ou presque, 
facilement et en quelques heures.  Évidemment, la pollution engendrée par ce phénomène pose de plus en 
plus question. Pourtant  ce phénomène ne cesse de progresser d’année en année. De plus si les gens se 
déplacent de plus en plus ils communiquent aussi de plus en plus.  
 
 
 
 
 
  



PARTIE 3 :  Les flux de capitaux, d’informations et de communication. 
 
Conseil : La partie la moins simple pour les élèves en général, évitez de les noyer de données et profitez-en 
pour réinvestir le vocabulaire vu dans la trace écrite.  
 
Invitez les élèves à consulter la carte  suivante : http://cartonumerique.blogspot.com/2019/02/global-internet-
map-2018.html 

 
 
Illisible ou presque  elle montre la densité des réseaux 
Vous pouvez compléter par cette vidéo : https://youtu.be/UarlwhYeVro 

 
Présentant la progression de l’utilisation du réseau internet par pays 
 
 



Questions possibles : 
Q1 : Au fil du temps, quels continents sont les plus connectés ?  
En fait tous désormais (sauf l’Océanie mais c’est lié à son moindre pourcentage de population) … 
Q2 : Qui sont les plus connectés aujourd’hui ? Chine, Inde, États-Unis… qui ne sont plus premiers, et ça, ça 
compte 
 
 
Trace écrite possible :  
Les réseaux de communications et d’informations sont devenus fondamentaux aujourd’hui, depuis 
l’apparition  du réseau internet dans les années, jusqu’au très haut débit aujourd’hui. L’apparition du 
smartphone en 1994 a accéléré ce changement. Aujourd’hui les câbles sous-marins des Data centers (centre 
de données) où ce sont le transport et le stockage de ces milliards de Kilo-octets d’informations  qui 
modifient le paysage. Il ne faut pas oublier que  ce sont  les flux financiers qui passent par-là, mais aussi 
toutes vos recherches en ligne, les services de vidéo comme Netflix ou Youtube, ainsi que  vos appels 
téléphoniques et autres messageries. 
 
 
 


