
Correction du sujet n°6 : à partir de l'étude de cas d'un produit mondialisé, expliquez le 
fonctionnement de la mondialisation

I- des produits mondialisés

Le téléphone mobile, le hamburger et l'ordinateur portable sont des emblèmes de la 
mondialisation. A la circulation mondiale qui existe depuis l'Antiquité , s'ajoute aujourd'hui une 
fabrication mondialisée de produits de plus en plus variées.

En effet le commerce international est ancien, l'empire romain commerçait avec l'Extrême-
Orient (commerce de luxe). Au Moyen Age ce type de commerce a fait la fortune des villes comme 
Bruges ou Venise. Puis les grandes découvertes ont permis la circulation de minerais, de produits 
tropicaux dans le cadre du commerce triangulaire  (sucre, café, coton...)

La révolution des transport qui touchent le transport maritime au XIXème siècle (steamers, 
paquebots) permettent une mondialisation plus massive des produits dans le cadre bien souvent de 
la colonisation, matières premières et agricoles venant des pays colonisés, les métropoles 
européennes fournissant des produits manufacturés.

La Nouvelle division internationale du travail depuis les années 80 multiplie et diversifie les 
produits mondialisés. La conteneurisation maritime, l'explosion des flux aériens, de gigantesque 
ports qui sont autant de plate-formes multimodales, la révolution des télécommunication 
transforment le monde en un marché interconnecté. C'est  ce contexte précis qui permet d'expliquer 
l'explosion du téléphone portable. Celui-ci inventé en 1973 par la firme américaine Motorala ne va  
cesser de se miniaturiser et se perfectionner (invention des smartphones à la fin des années 90. 
Depuis 2001, le nombre d'abonnés a connu une croissance exponentielle : il  ya presque autant 
d'abonnés que d'habitants sur la planète ; le smartphone est en train de conquérir les PMA grâce à la 
souplesse de sa technologie ne nécessitant pas de grosses infrastructures coûteuse comme le 
téléphone fixe. 

Il faut également souligner que dans le cadre de la NDIT, les pays à faible coût de main 
d'oeuvre se font une concurrence afin d'obtenir la fabrication du téléphone conçu par des FTN 
spécialisées dans les hautes technologies et qui sont concentrées dans les pays développés ou 
émergents. C'est ainsi que la firme  taïwanaise Foxconn fabrique en Chine à bas prix les Iphone 
(Etats-Unis), les Galaxy de Samsung (Corée du Sud ) ou encore les Nokia (Finlande). Rappelons 
enfin que la forte demande en téléphone portable stimule la demande en matières premières comme 
le tantale (pour les condensateurs ) dont les conditions d'extractions restent difficiles comme en 
République démocratique du Congo.

En fait chaque territoire (pays ou régions du monde) se spécialise en fonction de ses 
avantages comparatifs (main d'oeuvre peu chère, savoir-faire technologique, bonnes conditions de 
transports...). Un produit se compose de plus en plus souvent de pièces élaborées dans différentes 
parties du monde.

Néanmoins la mondialisation des produits restent inégale et incomplète. Malgré les succès 
du téléphone portable dans le monde seul 30% de la production mondiale est commercialisé sur les 
marchés internationaux. A peine 5à 6 % du riz est vendu à l'extérieur du pays d'origine. Ce sont les 
produits manufacturés, le pétrole, le textile, les produits électroniques et informatiques qui sont 
vraiment les vitrines de la mondialisation. 450 millions de personnes dans le monde n'ont pas 
encore de téléphone portable

Si la mondialisation des produits conduit ç une certaine uniformisation des modes de 
consommation. Elle s'inscrit dans un processus de libre-échange et de déréglementation.

II- la mondialisation un processus multiforme



La mondialisation ne se réduit pas à l'augmentation récente des échanges économiques.
au niveau international comme en témoigne la fabrication et la vente du téléphone portable. 
C'est un processus  ancien et multiforme qui transforme le monde en système

La mondialisation est un processus d'extension progressive du capitalisme (qui recherche le 
profit individuel) à l'ensemble de la planète. Après la mondialisation « Atlantique «  qui suit les 
Grandes Découvertes au XVIème siècle, après la mondialisation « colonisation » du XIXème siècle,
nous sommes rentrés dans la mondialisation libérale qui triomphe après la fin de la Guerre froide 
caractérisée par la globalisation financière. Les banques, les entreprises, les actionnaires via les 
bourses peuvent investir partout dans le monde.

Ce n'est qu à partir des années 80 et la révolution des télécommunications que l'on peut 
parler de globalisation . Le libre-échange et les politiques libérales renforcent les pouvoirs des FTN 
qui investissent dans des filiales dans les pays à bas coût ; la Chine profite largement de cette manne
financière en devenant l'atelier du monde pour l'électronique et l'informatique. 

Les territoires changent et essaient de se connecter à des réseaux , les ports asiatiques sont 
fondamentaux pour le commerce des téléphones portables qui vont repartir par conteneurs vers les 
pays du Nord et vers tous les grands ports de commerce. Les télécommunications permettent les 
transferts d'information et de capitaux qui expliquent la rapidité de l'extension du téléphone portable

Celui-ci  joue un rôle majeur dans la croissance de l'information ; les paysans pauvres 
d'Afrique subsaharienne peuvent désormais savoir à quel prix vendre leurs productions agricoles 
(ils ont accès via internet à l'évolution des prix en direct décidés dans les grandes bourses 
mondiales). Le portable est un vecteur d'éducation parant les carences d'écoles grâce à des 
applications pédagogiques. Le téléphone protable contribue par ailleurs à améliorer la santé des 
femmes grâce à l'application MAMA proposée au Bangladesh et en Afrique australe. Cette 
application envoie régulièrement des messages de santé et de prévention aux femmes enceintes 
permettant de diminuer les accidents et la mortalité infantile. Enfin le téléphone portable a permis 
d'organiser en Afrique de l'Ouest les quarantaine nécessaires  lors de l'épidémie d'Ebola. La 
révolution des télécommunication via le portable est donc un facilitateur de développement 
( économique, éducation, santé...)

Les échanges donc se multiplient : les échanges de services et de capitaux (rappelons les 
applications utilisées dans les PMA ) progressent d'ailleurs plus vite que les échanges de 
marchandises : ces échanges suivent la logique de la NDIT profitant aux pays du Nord et aux pays 
émergents (BRICS et autres nouveau pays industrialisés. Néanmoins les PMA restent marginalisés 
malgré les atouts que portent les téléphones portables.

On peut donc se demander quelles sont les stratégies des acteurs de cette mise en système de la 
planète ?

III-les acteurs de la mondialisation

la mondialisation libérale se caractérise par la montée en puissance d'acteurs supranationaux  mais 
aussi par une recomposition des relations entre ces acteurs 

Les Etats et les organisations sous-continentales restent des acteurs majeurs malgré la 
libéralisation de leur économie (l'ouverture en somme à la concurrence mondiale) face aux réseaux 
mondiaux (bourses, FTN). Cette libéralisation a été décidée par les pays occidentaux dans les 
années 80 (rôle pionnier des Etats-Unis et du Royaune-Uni). Si elle limite l'action de l'Etat-nation  
(démantèlement de l'Etat-providence) au profit d'échelon inférieur (collectivités locales ) et 
supérieurs (organisations sous-continentales comme l'Alena, l'UE, l'ASEAN), les Etats continuent 
de légiférer sur le commerce . En 2009, B. Obama a réagi en luttant contre la production de portable
issus des minerais de sang de la République démocratique du Congo. Les Etats peuvent donc 
protéger contre les abus de la mondialisation et sa recherche effrénée de produits et de marges 



mettant en danger les travailleurs et les ressources de la planète. Ce sont les Etats qui défendent une 
approche plus responsable du développement avec le développement durable qui devrait permettre 
aux générations futures de bénéficier des mêmes ressources (Ce sont des Etats qui ont signé la COP 
21 en décembre 2015 à Paris afin de lutter contre le réchauffement climatique.

De plus ce snt les Etats qui se regroupent à l'échelle continentale participant ainsi à la 
multipolarisation de la planète : à l'Alena nord-américaine répond le Mercosur latino-américain, 
l'UE s'engageant dans une intégration économique et politique , l'ASEAN intégrant peu à peu la 
puissance chinoise. Ces marchés communs, ces zones de libre-échange polarisent les flux . La 
logique d'implantation des FTN spécialisées dans la téléphonie mobile suit la constitution de ces 
organisations sous-continentales (Apple est américain mais travaille avec des Japonais et des 
chniois avant de vendre dans les Apple store européens...)

Les FTN sont les acteurs emblématiques de cette nouvelle phase de la mondialisation . Il 
existe 82 000 FTN possédant 810 000 filiales  et employant77 millions de personnes. Et l'on ne 
compte pas les entreprises de sous-traitance qui reçoivent les ordres de production de ces FTN ! 
Acteurs-clefs de la NDIT, les FTN des pays du Nord et plus récemment des pays émergents  ont 
tendance à délocaliser leur chaîne de production ou à sous-traiter dans les pays à bas coût par le 
biais des IDE , se concentrant ainsi sur les activités de recherche-développement (le développement 
des nouveaux produits comme les nouveaux Galaxy et iphone) et dans le marketing et 
commercialisation.  Les sièges sociaux, les technopoles (comme celui de la Silicon valley)  ainsi 
que les bourses nécessaires au financement  (Wall Street avec l'indice Nasdaq) restent dans les pays 
développés.

D'autres acteurs accompagnent ou encadrent cette mondialisation .
L'ONU a pu jouer un rôle dans le processus de développement via ses institutions comme la 

FAO, OIT, UNESCO ou encore l'OMS. Mais le poids des grandes puissances restent indéniables . 
Ce sont surtout les organisations financières et économiques qui ont accompagnés la libéralisation 
des échanges par les plans d'ajustement structurel ou le libre-échange en échange de prêt accordés 
par le Fond monétaire international et la Banque mondiale dont les sièges sont d'ailleurs à 
Washington. Ces institutions ont été d'ailleurs critiquées par leur manque de représentativité. Ce 
sont donc les Etat qui ont formés peu à peu le G8 et G 20 depuis 1999 intégrant les grandes 
puissances économiques du Nord et du Sud : les pays émergents sont ainsi mieux représentés.
 Enfin d'autres acteurs participent à cette mondialisation : agence de notation fiancière, réseaux 
sociaux, les ONG... Les organisations non gouvernementales defendent une approche plus durable 
du développement (WWF, Greenpeace), défend souvent u meilleur partage des richesses et des 
ressources tout en rappelant les droits humains fondamentaux. Ils sont des acteurs majeurs dans la 
mise en place d'une opinion publique mondiale qui discute des avantages et des inconvénients de la 
mondialisation libérale . La FTN Nokia a été caricaturée , le dessin de Karlsson se moquant du 
slogan Connecting people en montrant une poignée de main menotée entre les patrons et les 
ouvriers exploités C'est grâce à leurs initiatives que nous connaissons les conditions de travail 
particulièrement dégradants des usines Foxconn qui exploitent littéralement une main d'oeuvre 
chinoise démunie de droits sociaux 

La globalisation conduit au passage du gouvernement une gouvernance plus large (Etats, 
institutions , FTN , ONG), mais sa régulation politique reste un défi . La mondialisation pose 
sans cesse  la question du rôle de l'Etat.



 L'introduction 

la mondialisation peut être définie comme une mise en relation d'espaces et de 
territoires sur de très longues distances. Cette définition est donc beaucoup plus large que la 
simple globalisation qui ferait de l'espace mondial un grand marché économique.  On le voit 
bine avec le succès planétaire du téléphone portable, produit emblématique d'une 
mondialisation particulièrement rapide qui ne concerne pas seulement des acteurs 
économiques. Le processus de la mondialisation est complexe et nécessite de cerner le contexte
géographique en ce début du XXIème siècle. Nous verrons en quoi le téléphone portable 
permet de comprendre cette mondialisation mais aussi ses limites pour en saisir toute la 
richesse et sa diversité.

Nous nontrerons  tout d'abord  la variété des produits mondialisés dans une nouvelle 
division internationale du travail. Dans un deuxième temps nous verrons le processus de 
diffusion du capitalisme et l'explosion des échanges. Enfin il faudra décrire les différents 
acteurs de cette mondialisation qui montre que nous avons affaire à un phénomène global.


