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EDC et BAC

 À partir d’une étude de cas, l’accent est mis sur : 
  les processus et les acteurs impliqués dans la production et la consommation 

de biens et de services à l’échelle mondiale ; 
  les flux et mobilités générés, ainsi que sur la logique de réseau qui les 

structure ; 
  les débats que la mondialisation engendre. 

Lister pour chaque étude de cas avec des NOMS et des 
STATISTIQUES précis à retenir :
- processus de production (lieux, sociétés, modes de P°)
- la consommation (lieux, marketing, mode etc)
- acteurs impliqués (publics et privés, nationaux et 
internationaux)
- les flux (leur raison d'être, les conditions nécessaires, etc)
- les logiques de réseau (du producteur au consommateur et 
les politiques mondialisées)
- les débats, questionnements que tout cela pose



synthèse : plan de la partie étude de cas NECESSAIRE POUR LE BAC + schéma

1 - fabrication mondialisée
a – i phone => Apple – Cuppertino – Asie Orientale – Foxconn  (Taïwan + chine) – voies 
maritimes (doc 1)
b – répartition des usines Nokia (doc 6) question de coût et autres

2 – une consommation plus mitigée
a – connexion différentielle selon les pays (doc3) de très nombreux téléphones partout 
(doc2)
b – mais une écrasante majorité des utilisateurs en PID (doc 2 et 5) l'Afrique en pleine 
croissance mais IDE nécessaires (doc 4)

3 – des acteurs qui s'adaptent
a – stratégie de distribution et de croissance de l'équipement se voit dans les résultats 
(doc 10) 
b – la part des émergents augmente fortement (doc 6 et 1 – les BRICS + doc 8)
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Exemple portable :

PRODUCTION -DISTRIBUTION-CONSOMMATION
75% des humains ont un téléphone – 5MMM ds PED, 1 MMM ds PID -
Stratégie inégalitaire Apple pour distribution. 
DIPP division internationale du processus productif ou DIT division internationale du 
travail - <=> commerce maritime/ sous-traitance
Effort ONU pour poursuivre l'équipement
ACTEURS
Apple – 1976 (Nokia - 1865 papeterie) 115000 employés – Cuppertino – Silicon valley – 
californie  - gde concurrence Samsung, ZTE, Huawei => renouvellement et innovation 
constants nécessaires
56% prix de vente = marge... conception en occdt – réalisation et production dans pays 
ateliers – rôle des transports !!!
DD (environnement-économie-social)
600 MM abonnés en Afrique
Sénégal utilisation mobile : GPS sur terre et sur mer, change la pratique de la pêche – 
nouveaux emplois précaires réparation et assistance - 
Contrefaçons venues des pays producteurs
Conditions de travail dans les usines sous-traitants très difficile => suicides chez Foxconn 
(sous traitant Apple)
Pb du devenir des produits devenus obsolètes (et ça va vite puisqu'il faut s'adapter au 
changement de goût des consommateurs, lui même stimulé par la pub et la mode..) 3% 
seulement des appareils sont recyclés (2010)
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EDC dans un devoir :
Au choix=>
- une partie consacrée à l'EDC (avec un petit schéma) puis 
généralisation ensuite, comme en cours :
- acteurs
- flux et débats (un autre schéma???)

Ou bien
- produits processus
- acteurs et moyens
- fonctionnement
Le seul défaut que je trouve c'est le terme « fonctionnement » 
qui , du coup, n'apparaît que dans la 3eme partie.. Est-ce à 
dire que les 2 autres parties sont HS ????
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1 — des flux mondiaux, preuve d'une interdépendance et d'un commerce inégal. Comme 
pour les vases communicants, les flux permettent un équilibre mais dans le cas du commerce 
maintiennent chaque territoire dans ses caractéristiques... 

2 — des acteurs très variés aux intérêts divergents, des consommateurs aux dirigeants de 
FTN (Firmes Transnationales), des producteurs à l'Etat. Depuis la vague de libéralisation 
des années 1980-1990, les acteurs privés ont acquis plus de libertés, ce qui n'empêche pas le 
recours aux acteurs publics. 

3 — concurrence entre les territoires  fruit de la libéralisation, elle aussi. Les territoires sont 
inégaux ce qui entraîne des avantages parfois : faibles salaires mais aussi faible équipement 
ici et à l'inverse faible emploi mais protection sociale là.... cette concurrence entraîne souvent 
aussi des phénomènes de polarisation des échanges ou des productions. 

4 — enfin cette situation entraîne des débats sur ce qu'il faut ou pas faire... 
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