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Fiche savoir – Organisation ge ographique du monde 
Les mers occupent 71% de la surface de la planète, les terres émergées 29%. 

1. A qui appartient la Terre ? 

L’organisation géographique du monde est caractérisée par la division en états et territoires : 

a) Tout l’espace terrestre est étatisé ou territorialisé, sauf l’Antarctique.  

Le traité de Washington en signé en 1961dit que l’Antarctique est un espace démilitarisé et dénucléarisé et où l’exploitation 

économique est interdite jusqu’en 2041. Seule l’activité scientifique y est autorisée. 

 

 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/pacifique/antactique-carte-pays.htm 

b) Les composantes d’un Etat sont :  

 une autorité qui s’exerce par un gouvernement et une administration dont les organes principaux sont 

localisés dans une capitale,  

 une population dont l’Etat assure la sécurité, réglemente la vie sociale par des lois, et sur laquelle il prélève 

des impôts pour mener à bien ses tâches,  

 un territoire délimité par des frontières 

c)  Les Etats sont inégaux : 

Au point de vue spatial – Etats immenses (Russie, Canada, Chine, Etats-Unis, Brésil, Australie, Inde) de 

plusieurs millions de km² et des micro-Etats souvent insulaires, ayant moins de 1000 km² (Barbade, îles 

Maldives, Seychelles, Antigua, Grenade…) 

Au point de vue démographique – Chine et Inde = ⅓ de l’humanité, une cinquantaine d’Etats réunissent moins 

de 1% de l’humanité. 

DES EXTREMES 

 Les plus   Les moins 

Superficie 1. Russie 17 075 400 1. Vatican 0.4 

(km²) 2. Canada 9 976  139 2. Monaco 2 

 3. Chine 9 596 960 3. Nauru 21 

Population 1. Chine 1 273 300 

000 

1. Vatican 1 000 

 2. Inde 1 033 000 
000 

2. Tuvalu 11 000 

 3. Etats-Unis 284 500 

000 

3. Nauru 12 000 
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d)  Des Etats de plus en plus nombreux : 45 Etats en 1915 et environ 220 Etats et territoires en 2005 

Explications : de nombreux Etats sont issus de la décolonisation et, de l’effondrement du communisme. 

1) La décolonisation est devenue inéluctable après la 2ème guerre mondiale. 

Affaiblies par la guerre, les puissances coloniales voient des mouvements de contestation nationaliste se 

développer dans leurs colonies. Aussi les EU et l’URSS se montrent favorables à la décolonisation. 

 

La décolonisation commence en Asie et se termine en Afrique. 

Quelques exemples en Asie : 

Date Pays colonisateur Indépendance 

1946 EU Iles Philippines 

1947 Angleterre Inde, Ceylan, Birmanie 

1949 Pays-Bas Indonésie 

1954 France Indochine (Vietnam) 

 

 

 

2) De nouveaux Etats apparaissent après la chute 

du régime communiste. 

L’effondrement du système soviétique en 1991, a 

provoqué l’éclatement de l’URSS en 15 républiques 

indépendantes. Il a aussi provoqué une crise 

politique dans les pays voisins, (accélérant la montée 

des nationalismes) qui ont connu le même sort après 

la chute de leur régime communiste. 

 

 

L’ex-URSS 

Quelques exemples en Afrique: 

Date 

Pays 

colonisateur Indépendance 

1951 Italie Libye 

1956 France Maroc et Tunisie 

Dès 1960 Angleterre 

Nigeria, Ghana, Soudan, 

Tanzanie, Kenya 

Dès 1960 France 

Madagascar, Gabon, Mali, 

Niger, Sénégal 

Dès 1960 Belgique Zaïre, Rwanda, Burundi 

Dès 1960 Italie Somalie 

Après 

1975 Portugal 

Angola, Mozambique, Guinée-

Bissau 
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22..  A qui appartient la Mer ? 

 
Contrairement aux terres, partout fragmentées par les frontières, la liberté de navigation sur les 
mers était totale jusqu'au 20ème siècle. Elle a été remise en question avec le développement de la 
pêche industrielle et de l’exploitation d’hydrocarbures off-shore. 
 
Le droit de la Mer 
 
En 1982 a été signée à Montego Bay en Jamaïque, une « Convention sur le Droit de la Mer ». Cette 
convention définit des zones maritimes : 
 

 Les eaux territoriales : sur une largeur de 12 milles. Les Etats y exercent une 
souveraineté totale. Ils doivent cependant accepter la libre circulation, si elle est pacifique, 
des navires de tout autre Etat. 
 

 La zone contiguë : s’étend de nouveau sur 12 milles, soit au total 24 milles depuis la 
ligne de base. Dans cette zone, l’Etat peut réprimer toute infraction à sa juridiction, dans les 
domaines fiscaux, douaniers, sanitaires ou immigration... 
 

 La zone économique exclusive qui s’étend jusqu’à 200 milles : Dans leur ZEE, les 
Etats ne sont pas souverains, mais ils peuvent explorer, exploiter, protéger toutes les 
ressources qui s’y trouvent, aussi bien dans les eaux, les fonds marins et sous-marins : 
poissons, végétaux, et bien sûr pétrole et gaz. 
 

 La Haute Mer ou eaux internationales : cette zone est le patrimoine commun de 
l’humanité et est protégée par l’Autorité internationale des fonds marins basée à Kingston en 
Jamaïque. 

 
Conséquences de cette convention : 

 la surface des eaux internationales, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation 
par quelque Etat que ce soit, a été réduite de 35% ; 

 plusieurs Etats ont pu acquérir une "souveraineté économique" sur des milliers de km2 
de mer.  
Exemple :  
La France, avec ses DOM TOM, se retrouve avec une Z.E.E. de 11 millions de km2, juste 
derrière les Etats-Unis et avant l'Australie.  
Le petit Danemark se retrouve, grâce notamment au Groenland sur lequel il est souverain, 
avec une Z.E.E. de plus de 4 millions de km2, soit 100 fois sa superficie terrestre.  

 

 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/  

 

Le saviez-vous ?  

 
Le 2 août 2007, la Russie plante son 
drapeau sous la banquise du Pôle 
Nord. Le sous-sol des fonds marins 
convoités pourraient receler 10 
milliards de tonnes d’hydrocarbures. 
Le droit de la mer dit que dans 
certains cas, un pays peut obtenir 
une extension de sa zone 
économique exclusive jusqu’à 350 
milles. Il doit pour cela apporter la 
preuve que  l’espace qu’il 
revendique est le prolongement de 
son plateau continental. Les pays 
entourant le Cercle Arctique 
revendiquent eux aussi les 
ressources des fonds marins 
arctiques. Alors, à qui appartiendra 
le pétrole du Pôle Nord ?

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc9.htm
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33..  Les critères de puissance 

On peut définir la puissance d’un Etat comme sa capacité d’influencer le comportement d’un autre Etat.  

Les trois critères classiques caractérisant la puissance sont : les critères militaire, démographique et spatial. 

 Le critère militaire a été le premier critère historique de la puissance, clé de la sécurité et donc de la survie du pays. 

 Le critère démographique était historiquement un des principaux facteurs de la puissance : la taille de la population 

déterminait en effet la taille des armées. Aujourd’hui, l’arme nucléaire a radicalement modifié cette perspective et 

le critère démographique n’est plus la condition d’une puissance militaire. 

 Le critère spatial : un immense espace n’est un critère de puissance qu’à condition d’être mis en valeur 

économiquement 

Au 20ème siècle, l’émergence de nouveaux critères caractérisent la puissance d’un pays : le critère économique, l’éducation, la 

cohésion sociale et le rayonnement culturel 

 Le critère économique : aujourd’hui, la richesse économique est indispensable à l’indépendance des Etats et à 

l’existence d’une puissance militaire. L’indépendance est surtout économique. Un pays riche n’a pas besoin de l’aide 

internationale et n’est donc pas soumis aux conditions politiques qui l’accompagnent toujours. La puissance 

économique permet d’accéder à la puissance militaire. Les capacités de production (agricole et industrielle), le 

développement des infrastructures conditionnent l’importance du pays dans le commerce mondial. La richesse 

économique d’un pays se mesure avec le PNB (RNB) ou le PIB. 

 L’éducation : le niveau d’éducation d’une population est indéniablement un autre critère constitutif de la puissance. 

L’éducation accroît la compétitivité des entreprises (travailleurs plus performants…), la maîtrise de la fécondité et 

une amélioration de l’état de santé des populations. L’outil qui mesure le niveau d’éducation est le taux 

d’alphabétisation. 

 La cohésion nationale et sociale caractérisée par : 

o L’adhésion de la grande majorité de la population à l’Etat 

o L’absence de guerre civile ou de conflits sociaux majeurs 

 Le rayonnement culturel (exemple la culture américaine exerce une certaine attraction au niveau de la mode – le 

jeans, la production artistique, l’audiovisuel, les jeux électroniques…) 

 
►Pourquoi les Etats-Unis sont-ils la seule super puissance ? 

 
Une hyperpuissance est une puissance globale ou complète réunissant tous les attributs de la puissance et seuls les 

États-Unis peuvent aujourd’hui se réclamer de cette qualification. En effet, G. Dorel définit une puissance comme : « un 

état qui dans le monde se distingue non seulement par son poids territorial, démographique et économique mais aussi 

par les moyens dont il dispose pour s'assurer d'une influence durable sur toute la planète en termes économiques, 

culturels et diplomatiques ». 

Remarques : 

Les Etats-Unis réalisent près de 40% des dépenses militaires mondiales. Leur supériorité militaire est sans équivalent. Eux 
seuls disposent de l’ensemble des moyens de la puissance militaire. Loin de les affaiblir, cela leur procure un avantage 
indéniable en terme d’influence mondiale et de retombées économiques tels que l’obtention de marché dans les pays 
qu’ils protègent. 

Les problèmes auxquels sont confrontés les Etats-Unis en Irak montrent bien que la puissance économique et militaire 
n’est pas sans limites. Trop compter sur leur force pour faire valoir leur point de vue pourrait bien leur faire perdre de 
leur popularité et à terme affaiblir leur puissance 
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44..  L’opposition nord-sud 

 

Depuis 1945, l’économie mondiale a connu une forte croissance, mais cette croissance n’a pas profité à 

tout le monde. Les inégalités entre régions du monde sont très importantes aujourd’hui, 80% des hommes 

ne disposent que de 20% des richesses. 
 
Comment mesurer la richesse ? 

Deux indicateurs économiques servent à calculer la richesse d’un pays : le PIB qui est la somme totale des biens et services 
produits à l’intérieur d’un pays, que ce soit par les entreprises du pays ou par les entreprises étrangères. Et le PNB, qui est la 
somme totale des biens et services produits par les citoyens du pays, que ce soit dans leur pays ou à l’extérieur de ce pays. 

Les différences de richesse sont très frappantes à l’échelle de la planète. On constate le contraste opposant « le Nord », 
industrialisé et riche, au « Sud », peu développé et pauvre. L’écart entre pays riches et pays pauvres va croissant : il y a 30 
ans, entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches, cet écart était de 1 à 30, il est aujourd’hui de 1 à 78. 

 

Remarque : Bien que géographiquement situées au Sud, l’Australie et la Nouvelle Zélande font économiquement partie du 
Nord. 

 

Il ne faut pas confondre la richesse matérielle avec le bonheur ou le développement.  

L’IDH, l’Indicateur du Développement Humain, ne cherche plus à mesurer le niveau de richesse d’un pays, mais la possibilité 
pour ses habitants d’y vivre longtemps, en bonne santé, d’y acquérir une instruction dans des conditions convenables.  

Si en général, il existe une corrélation entre le PNB et L’IDH d’un pays, celle-ci n’est toutefois pas automatique. Certains pays 
sont mieux classés selon l’IDH que selon le PNB. Cela signifie qu’ils ont efficacement converti leur prospérité économique en 
potentialités humaines comme l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable… En revanche pour d’autres pays, le 
classement en fonction de l’IDH est moins bon : c’est le cas pour le Koweït, pays riche mais où les inégalités sociales se 
creusent. Mais aussi pour l’Angola et le Laos, pays plus pauvres, où il reste beaucoup à faire pour répartir les bénéfices de la 
croissance et améliorer  les conditions de vie. 

 

Des Nords et des Suds  

Si au niveau mondial on constate le contraste opposant le Nord riche et le Sud pauvre, des inégalités existent aussi à 
l’intérieur de ces deux ensembles. 

Dans les pays du « Nord », 3 ensembles concentrent les activités économiques et la richesse et dominent l’économie 
mondiale. Il s’agit de la « Triade » : Amérique du Nord, Europe de l’Ouest et Japon. Alors que la Russie et les pays de l’Europe 
de l’Est se sont relativement appauvris. De même, parmi les Etats du « Sud »,  pendant que certains comme le Brésil 
connaissent un début de développement,  une grande partie du continent africain et certains Etats asiatiques, voient leur 
PIB/habitant baisser. La croissance économique n’y suit pas la croissance démographique, et ces Etats s’enfoncent dans la 
pauvreté. Ce Sont les PMA, les « pays les moins avancés », où les populations sont mal nourries, mal soignées, mal 
scolarisées. 

 

Enfin, à l’intérieur de chaque pays du « Nord » comme du « Sud », existent de grandes inégalités sociales, la richesse côtoie 
l’extrême pauvreté, comme dans les villes des pays pauvres, où bidonvilles et immeubles luxueux sont proches. Dans les pays 
riches du « Nord », la croissance économique a creusé des écarts ; chômage ou emplois précaires ont fait grossir le nombre 
de laissés pour compte, une nouvelle pauvreté est apparue. Ils sont par exemple une quarantaine de millions de personnes 
aux Etats Unis à vivre sous le seuil de pauvreté, le plus souvent dans le ghetto des villes. Ils constituent ce que l’on appelle le 
« quart monde » ; 

 

En conclusion : bien que la richesse mondiale soit en constante augmentation, les inégalités s’aggravent 

à toutes les échell
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