
Des échanges qui construisent le 
monde ? 



 

I/ Où ont lieu ces échanges ? 

La question où est essentielle en 

géographie. Puisque la géographie est la 

science qui étudie l’organisation des 

hommes dans l’espace, il faut situer dans 

l’espace ce dont on parle. 



 

Déjà au XVIIIème 

siècle, les ports (comme 

ici La Rochelle) étaient 

importants pour le 

commerce mondial. 

L’Europe, avec ses 

colonies et ses 

comptoirs reliait tous les 

continents et on peut 

déjà parler de première 

mondialisation. 

De nos jours, les ports 

(comme ici Shanghai) 

sont un des principaux 

maillons des échanges 

mondiaux. 



• A/ A l’échelle locale : le port de Shanghai. 

I/ Où ont lieu ces échanges ? 



 

Au sud de Shanghai, le port 

de la ville s’étend avec le 

nouveau port de Yangshan. 



 

Comment 

s’organise le port 

de Yangshan ? 



 

Pour représenter des éléments sur un croquis, il y a trois 

manières : le point, la ligne, la surface. 



Le pont de 30 km relie le port 

à Shanghai. 

Il permet de transporter 

les marchandises. 

Île arasée (aplatie) + 

mer comblée 

Mer de Chine 

Zone de stockage des 

conteneurs. 

Direction du port 

30 quais, 20 km 

Portiques pour charger et 

décharger les conteneurs 

(80 tonnes de 

marchandise à la fois). 

Porte-conteneurs 

(jusqu’à 350 m de long). 



 

Sur les images 

satellite de 2007, la 

partie Est de l’île 

artificielle est encore 

en travaux. 



 

Maquette du projet fini. 



 



• A/ A l’échelle locale : le port de Shanghai. 
 

• B/ A l’échelle régionale : l’arrière pays du port de 
Shanghai, première région économique chinoise. 

I/ Où ont lieu ces échanges ? 



 

Ce port fait partie d’un 

ensemble portuaire 

composé de nombreux 

ports autour de Shanghai. 

 





Chine Mer de 

Chine 
Ports de Shanghai. 

Shanghai 

Usines  

Ruraux qui 

viennent 

travailler aux 

usines. 

Trajet des 

marchandises 
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L’organisation du port de Shanghai à l’échelle régionale. 



La ZIP de Shanghai a une forte 

croissance, ce qui en fait aujourd’hui le 

plus grand port du monde. 



Chine Mer de 

Chine 
Ports de Shanghai. 

Shanghai 

Usines  
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viennent 

travailler aux 

usines. 

Trajet des 

marchandises 

L’organisation du port de Shanghai à l’échelle régionale. 

Arrière pays : usine, production 

de biens.  Les marchandises sont 

acheminées au port. 

Zone industrialo portuaire 

(ZIP) : le port et l’industrie sont 

associés. 

Avant pays : les marchandises 

sont redistribuées : textile, 

électronique, jouets, voitures… 

 

 

 

Interface entre terre et mer 



• A/ Le plus grand port du monde : Shanghai. 
 

• B/ A l’échelle régionale : l’arrière pays du port de 
Shanghai, première région économique chinoise. 
 

• C/ A l’échelle mondiale : le plus grand port du 
monde est relié à tous les autres. 

I/ Où ont lieu ces échanges ? 



 

Exemple d’une marchandise qui part de Shanghai pour aller à Rotterdam, 

1er port européen. 

Shanghai 

Rotterdam 

Passage par le détroit de Malacca  Océan Indien  Mer rouge  canal de Suez 

 Méditerranée  détroit de Gibraltar  Atlantique  Rotterdam (1er port 

d’Europe). 

 



 

Les océans sont donc  traversés par des routes 

maritimes qui relient les principaux ports entre eux. Les 

principaux détroits (passage étroit entre deux terres) sont 

des lieux presque obligés de passage. 

 



• Conclusion : 



 

Trois parties du monde concentrent l’essentiel des richesses 

: ils forment la Triade. 



 

Les trois zones de la 

Triade.  



 

Les trois zones de la 

Triade.  

Les Hommes se concentrent sur les 

littoraux qui favorisent la 

communication et le commerce. 



 



 

Les trois zones de la 

Triade.  

Les Hommes se concentrent sur les 

littoraux qui favorisent la 

communication et le commerce. 

ZIP 

Shanghai 

Ningbo 

Hong Kong 

Singapour 

Rotterdam 

Façades maritimes Routes maritimes 

Canal de 

Suez 

Canal de 

Panama 

Canaux 

Détroits 

Détroit de 

Gibraltar 

Détroit de 

Malacca 



 

Le commerce mondial 

constitue un enjeu 

stratégique. Face à la 

piraterie qui sévit le long 

des routes maritimes, les 

pays riches ont mis en 

place une mission militaire 

pour protéger le 

commerce. 


