
Thème 2 Géo : Les dynamiques de la mondialisation 

Question 1 : La mondialisation en fonctionnement 
Un produit mondialisé:l'I-Phone 

étude de cas
On peut considérer qu’un produit mondialisé est un produit élaboré dont les étapes de fabrication, 
d’assemblage, d’acheminement, de distribution et de consommation reflètent l’intégration des acteurs 
économiques mondiaux et révèlent la complexité des liens économiques qui unissent différentes parties 
du monde. C’est un produit qui fait l’objet d’une distribution massive sur les marchés du monde. 

La téléphonie mobile apparaît et se développe dans les années  90.  Elle  va  concourir  très  largement  à
l’accélération de la mondialisation. Depuis, la téléphonie mobile a beaucoup évolué. On est passé du
téléphone portable à un objet de la vie quotidienne : photo, vidéo, accès internet, jeux, carte de crédit….
L’objet est de plus en plus petit et de plus en plus perfectionné. La gamme s’est élargie et le coût pour
l’utilisateur a baissé. 
En  2011,  l’iPhone  devient  le  leader  mondial  des  smartphones  (téléphone  mobile  doté  de  fonctions
d’assistant  numérique  personnel :  navigation  sur  le  Web,  messagerie  instantanée,  consultation  de
messagerie électronique…). Ce téléphone haut de gamme est produit depuis 2007 par la firme américaine
Apple. Il  est emblématique des produits mondialisés et fait  l’objet d’une distribution massive sur les
marchés mondiaux. Les étapes de sa fabrication, de son assemblage, son acheminement, sa distribution et
sa  consommation  reflètent  l’intégration  des  acteurs  économiques  mondiaux.  À  travers  l’exemple  de
l’iPhone, il s’agira d’illustrer la Nouvelle division internationale du travail (NDIT) ainsi que la complexité
des liens économiques qui unissent les différentes parties du monde. 
Par quels processus , selon quelles formes de flux l'I-Phone  est-il intégré dans les courants d'échanges 
mondiaux ? 

 I. La production 
 A. Conception 

 L’iPhone est élaboré par les ingénieurs - 
principalement des américains et des asiatiques -d’Apple
dans les locaux du siège social de la firme à Cupertino, en
Californie, au cœur de la Sillicon Valley

La Californie rassemble 13 % du produit intérieur brut des
Etats-Unis: la région de la baie de San Francisco représente à
elle seule un PIB de plus de 500 milliards de dollars, ce qui
en fait l'équivalent d'une des vingt premières économies
mondiales.

Le principal moteur de cette économie se situe dans 

la Silicon Valley, région mondialement connue pour avoir

 vu naître ou héberger des acteurs technologiques

 majeurs  comme  Hewlett-Packard,  Intel,  Apple,  Oracle,
Google ou Facebook.

La Silicon Valley est un pôle mondial d'innovation
technologique, où ont lieu des avancées dans des domaines
tout aussi variés que les technologies propres (les
cleantechs), l'équipement informatique, le logiciel, Internet, le médical et les biotechnologies.

Cette grande concentration d'innovation s'accompagne d'un dynamisme entreprenarial hors du commun, et la région
voit naître chaque année plusieurs milliers de nouvelles entreprises.

Comprendre l’attractivité de la Silicon Valley, c'est d'abord appréhender les conditions d’accueil optimales et la 
présence de nombreux professionnels de l'innovation gravitant autour des starts-up (prestataires de services, 
foisonnement d’incubateurs, multiplicité de capitaux-risqueurs, rapide capacité à étoffer son carnet d’adresses, 
multiplicité d’évènements de networking par exemple). C'est aussi intégrer la présence d'universités de premier plan: 
Stanford et UC Berkeley, toutes deux étroitement liées au tissu entrepreunarial local, mais également UCSF, une 
référence mondiale dans le domaine biomédical. 
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I-Phone a été lancé en 2007 par Apple , firme américaine .Apple est spécialisé depuis sa création en 1976 dans la 
commercialisation d'ordinateurs personnels , de services en ligne et de produit électroniques grand public .elle est 
aujourd'hui la première entreprise mondiale de technologie par sa capitalisation boursière 

 B. Made in USA?Made in China?Made in Monde ?
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A l'aide des documents : relevez les lieux de productions , les entreprises impliqués et les objectifs
de production D'Apple 
Pour réduire les coûts de production Apple utilise la délocalisation de sa production ce qui se nomme 
la DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL , ainsi des Etats se développe en devenant des « pays 
ateliers «  et des  villes comme Shenzhen sont en fait des zones industrielles immenses .

L’iPhone City", l’ensemble des usines de Foxconn, emploie 200 000 personnes qui travaillent à 
l’assemblage des produits. Les conditions de travail, les horaires (plus de douze heures par jour) et les 
salaires des ouvriers (17dollars par jour selon certaines estimations) font bien entendu l’objet de vives 
critiques mais garantissent à la marque des marges importantes.

• Les coûts de production d’un iPhone n’ont jamais été révélés par la société, mais les estimations varient
entre 160 et 190 dollars selon les articles spécialisés. Or, le prix de vente de l’iPhone 5 est de 679 euros
sur le site d’Apple. Cette forte valeur ajoutée est rendue possible par la recherche des meilleurs coûts de
production,  mais  également  par  le  faible  coût  du  transport  et  sa  rapidité  :  le  prix  du  transport
intercontinental d’un iPhone revient à quelques centimes seulement, grâce à la révolution des transports
qui a accompagné la mondialisation - conteneurisation, plateformes multimodales, modernisation de la
flotte, etc.
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 C. La post -production made in Hollywood 
L’appareil est présenté pour la première fois en janvier 2007 par Steve Jobs lors de la Macworld 
Conference and Expo. La stratégie de vente de l’iPhone est fondée sur un marketing de masse, donc est 
visée une clientèle très large sur le plan social et géographique : large public allant des enfants et des 
étudiants aux utilisateurs professionnels. Les concurrents d’Apple utilisent une stratégie de segmentation 
des marchés - plusieurs produits proposés à des coûts très différents en fonction du public visé et du 
secteur géographique.
 La vente se réalise en partie dans des Apple store : Palo Alto est la ville californienne où se situe le
premier Apple Store, le magasin de démonstration de la firme. Mais depuis 2001, Apple a mis en place une
stratégie internationale d’implantation d’Apple Stores, des boutiques uniquement dédiées à ses produits -
les distributeurs indépendants se plaignent d’ailleurs de la " pénurie " que leur impose parfois la marque.
En 2012, la firme a implanté près de 400 magasins dans le monde, principalement en Amérique du Nord,
en Europe occidentale, et de plus en plus en Asie. Chaque Apple Store est équipée d’un "easy pay", d’un
Genious bar qui propose des conseils et d’une salle de présentation.

 II. Les acteurs 
les acteurs transnationaux : sont des acteurs spatiaux (individus , firmes transnationales, médias,
ONG , organisations criminelles ..)dont l'action dépasse les frontières des Etats pour se déployer 
dans le monde entier .Les acteurs profitent des réseaux de transports et de télécommunications 
mondiaux pour établir des stratégies planétaires .ces stratégies d'implantations et 
d'investissement pour conquérir de nouveaux marchés économiques créent des interdépendances 
entre les territoires du monde .les acteurs transnationaux peuvent avoir des intérêts commun ou 
contradictoires .Ainsi il peut exister des coopérations ou des conflits entre-eux 
 A. Lié à la production 

Foxconn technology (Taïwann) ; LG (Corée du s ) Sony (Japon ) Samsung (Corée du S ) 
Broadcom (USA) Qualcomm (USA) Toshiba (Japon ) et les ouvriers et ouvrières 

 B. Lié à la commercialisation 
Apple store du monde entier +vendeurs +agence de publicité ….

« Les raisons de ce succès ? L’invention d’un écosystème sans pareil. Selon Francisco Jeronimo, analyste pour le 
cabinet IDC, personne avant Apple n’avait permis une telle expérience utilisateur. Les produits sont design et très 
faciles à utiliser."Un enfant de 3 ans y arriverait", note l’analyste, qui pointe l’invention d’iTunes et de l’Appstore, le 
magasin d’applications de l’iPhone et de l’iPad : "Non seulement ils ont créé des produits innovants, mais en plus ils 
ont inventé des magasins de musique et d’applications d’où on peut télécharger les programmes le plus simplement 
du monde. Avant l’Appstore, il y avait des sites qui proposaient des applications pour d’autres téléphones, mais 
personne n’avait songé à les réunir au même endroit. L’Appstore et l’iTunes sont comme des centres commerciaux 
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numériques !
Apple a ainsi créé un marché, et les développeurs d’applications se sont engouffrés dans la brèche. Avec eux, comme
avec tous ses autres partenaires, le groupe de Cupertino négocie sec. Sur chaque application téléchargée, 30% de
l’argent  empoché va à  Apple.  Idem pour  la  musique,  et  maintenant  les  livres  et  les  magazines.  Les  opérateurs
téléphoniques se voient réserver un traitement similaire : le prix du téléphone et la somme qu’ils investissent sur le
prix du mobile, appelée "subvention opérateur", leur sont imposés. En outre, ils ne voient jamais le produit avant son
lancement et ne le testent pas, contrairement à la pratique des autres constructeurs.
Le Monde, 2 mars 2012.

 C. Des mécontents 
Plusieurs pratiques de la firme sont contestées. Ainsi, l’application de la théorie du branding 
qui consiste à déléguer la production et, par là même, de se débarrasser de toute 
responsabilité sociale et environnementale, est vivement contestée. Ainsi, Foxconn, 
l’entreprise qui est réputée "faire travailler l’homme plus vite que la machine", avec des 
conditions de travail très débattues, porte les risques juridiques normalement supportés par 
Apple. D’une façon générale, les sous-traitants d’Apple sont accusés de maltraiter le 
personnel chargé de la fabrication des iPhones en Chine. Le recours à une main-d’œuvre de 
"travailleurs étudiants" est également pointé du doigt par les ONG.
Apple  impose  à  ses  sous-traitants  un  Code  de  Conduite  (semaine  de  travail  limitée  à  60
heures,  tolérance  zéro  concernant  le  travail  des  mineurs,  etc.)  et  la  firme a récemment
rejoint  l’Association  du travail  équitable (Fair  Labour  Association),  mais  ces mesures  sont
considérées par beaucoup comme cosmétiques.
• Apple communique également sur la durabilité de l’iPhone. Elle souhaite donner l’image
d’un produit  propre,  dont la  fabrication émet peu de CO2 et qui  se veut recyclable. Ces
arguments sont d’ailleurs vivement contestés par les détracteurs de la marque. Ainsi, plusieurs
rapports annuels de l’ONG Greenpeace ont dénoncé l’entreprise comme la moins respectueuse
de  l’environnement,  du  fait  de  sa  consommation  d’énergies  polluantes  (les  centrales  au
charbon, en particulier) et la fabrication de produits énergivores.
l’ONG Greenpeace ont dénoncé l’entreprise comme la moins respectueuse de 
l’environnement, du fait de sa consommation d’énergies polluantes (les centrales au charbon, 
en particulier) et la fabrication de produits énergivores.
la firme est critiquée par les altermondialistes pour ses pratiques caractéristiques du 
"néocapitalisme mondialisé", par l’uniformisation de consommation qu’elle impose et parce 
qu’elle impose des générations de produits inutiles, mais devenant indispensables pour les 
consommateurs. Elle est également dénoncée pour des pratiques similaires à celles des autres 
firmes multinationales, consistant à imposer des prix au rabais et des délais très serrés à ses 
fournisseurs, dans une pure logique de profits fondée sur le dumping social et 
environnemental - des bénéfices maximums pour des coûts minimum.

 III. Les réseaux 
RESEAU : ensemble de ligne , ou de relations permettant de connecter les lieux entre eux , ainsi 
que les acteurs spatiaux qui y sont présents.ces lignes peuvent correspondrent à des 
infrastructures  matérielle (routes , cables ..)ou à de slignes immatérielles (ligne aérienne , routes
maritimes ..)Elles favorisent l’accessibilité de ces lieux .Cette interconnexion permanente ou 
temporaire permet une circulation de flux de différentes natures (personnes , biens , capitaux , 
informations , relations sociales ..)

Remettez les titres des parties de la légende dans l'ordre  :La division internationale du 
travail/la chaîne de production /la commercialisation 
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