
Synthèse utile  pour la composition finale sur la téléphonie mobile dans la mondialisation 

consigne à partir des documents proposés  p74, p 75, 76, 77, 78, 79 + documentaires le dessous des 
cartes  (1 et 2)

Le téléphone mobile, innovation qui forme système avec l’entrée dans une « planète nomade » (R. Knafou, 
1998), représente un emblème de la mondialisation contemporaine. La révolution des NTIC constitue une 
des conditions de possibilité de la globalisation dans laquelle le monde est entré depuis les années 1980, tandis 
que les produits de haute technologie jouent un rôle crucial dans la nouvelle étape du capitalisme. 
Mais dans quelle mesure la mondialisation de la téléphonie mobile est-elle vecteur de développement ?
 Nous montrerons que la diffusion de cette innovation change le rapport au territoire, puis que ce secteur 
applique pleinement la NDIT, avant de l’étudier comme observatoire des inégalités et des problèmes de la 
mondialisation. 

I. La diffusion  massive et récente d’une innovation de la NTIC

Née dans la première moitié des années 1970, l’innovation de la téléphonie mobile s’est diffusée dans les 
pays développés à partir de la fin des années 1980.  Puis elle s’est imposée dans les pays en développement, où 
elle a souvent supplanté le téléphone fixe, beaucoup plus long et coûteux à installer. Sa diffusion s’est accélérée 
peu après le début des années 2000, et gagne même aujourd’hui certains PMA. 
Symbole de l’économie de la connaissance, la télé-phonie mobile connaît des cycles d’innovation rapprochés (la 
quatrième génération est actuellement en cours de déploiement). La concurrence mondialisée porte également 
beaucoup sur le marketing et sur les innovations en terme d'applications le software. (concurrence économique 
entre Apple, Microsoft , les Lenovos chinois.) 
Cette innovation change le rapport au territoire, en permettant de conjuguer mobilité et information. Elle 
contribue à la modernisation économique et au processus de développement. 

II. La téléphonie mobile un secteur appliquant pleinement la NDIT  (aide carte  1 p 88 la NDIT en // 
avec carte 9 p 77 Nokia , une entreprise et une marque mondialisée) avec des acteurs 
économiques mondialisés

La téléphonie mobile constitue un secteur emblématique de la NDIT, qui joue sur les différentiels 
salariaux grâce à la contraction de l’espace-temps permise par la nouvelle révolution des transports. Les FTN 
des pays de la Triade, comme Apple ou Samsung, dominent le secteur, tandis que la production est sous-traitée 
dans les pays à bas coûts salariaux, en particulier les pays émergents d’Asie (entreprise taïwanaise Foxconn qui 
assure l'assemblage. Toutefois, de grands opérateurs (China mobile) émergent dans ces États, dans lesquels la 
croissance démographique et économique suscite une forte croissance de la demande. 

III. La téléphonie mobile observatoire des inégalités et des problèmes de la mondialisation
 
Cependant, bien qu’elle soit aujourd’hui largement diffusée, la téléphonie mobile reste révélatrice des 

inégalités de développement aux échelles mondiale (la fracture numérique pénalise encore fortement 
certains PMA) et nationale (inégalités villes/campagnes, l’espace rural restant plus difficile à desservir), et des 
inégalités sociales difficilement perceptible sur les cartes proposées. 
La téléphonie mobile suscite également une série de dysfonctionnements. Elle nourrit toute une économie 
informelle dans les pays du Sud, ainsi que la contrefaçon. Quant aux grandes firmes originaires du Nord, elles 
se livrent des guerres commerciales et détiennent un important pouvoir de lobbying. Du point de vue social, la 
NDIT s’accompagne de conditions de travail très difficiles dans les pays du Sud, qui suscitent régulièrement des 
scandales, tandis que la majorité des bénéfices profitent aux FTN. La téléphonie mobile pose également des 
problèmes environnementaux, en particulier de recyclage, et sanitaires (ondes). 

Source de croissance, la téléphonie mobile n’est pas donc pas synonyme de développement durable, 
malgré les engagements récents des acteurs de la filière.
  

Le téléphone mobile connaît une mondialisation aujourd’hui poussée tant de sa production, dans le 
cadre de la NDIT, que de sa consommation, avec un taux de diffusion dépassant les trois quarts de l’humanité. 
Catalyseur de développement, le téléphone mobile, bien que beaucoup moins sélectif qu’Internet, reste 
inégalement diffusé dans l’espace et dans les différentes catégories sociales. Les problèmes que rencontre le 
secteur sont emblématiques des contradictions de la mondialisation contemporaine, tendue entre diffusion et 
sélectivité. 



Exemple de  plan de composition rédigée  fabrication d'une composition guidée p 110 sujet 6 avec 
schéma
« A partir de l'étude de cas d'un produit mondialisé, expliquez le fonctionnement de la 
mondialisation »

enjeu méthodologique : 
– analyser le sujet
– organiser le plan 
– rédiger le devoir
– introduire un schéma dans une composition de géographie

visionnage en introduction des 2 volets sur le téléphone portable (prise de note d'un documentaire) 
Introduction 

I. La mondialisation : des produits et des processus inscrits dans la durée et dans l’espace mondial
A- une mondialisation de plus en rapide surtout pour les produits de haute technologie
B-une logique de production mondialisée : production, logistique et conteneurisation, 
commercialisation (carte 4 p 93 réseau CMA-CGM // carte 9 p 77

II- Acteurs et processus de la mondialisation
A-les firmes transnationales (FTN ) acteurs majeurs de la mondialisation économique dit 
également globalisation
B-le rôle des Etats dans cette NDIT (voir carte 1 p 88 et 9 p 77)
C-D'autres acteurs interviennent-ils dans cette libéralisation des échanges ? OMC FMI ?

III. Le fonctionnement de la mondialisation en débat : ses fragilités et ses impacts en termes de 
développement durable
A- de nouvelles formes de dépendances pour les pays du Sud face à la maîtrise technologique des 
pays du Nord ?
B- le prix social des produits mondialisés pour le  téléphone portable (RDC,  la sous-traitance en 
Asie et en Amérique)
C-le téléphone portable, un outil , un levier de développement (ex Afrique) 


