
             THEME 2 : LES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION 

SEQUENCE 1 : LA MONDIALISATION EN FONCTIONNEMENT 

Séance 1 : étude de cas : un produit mondialisé, l’Iphone 

Introduction : la pub chez Apple : de l’imac à l’iphone 

D’abord 1e pub : rien à vendre, juste la renaissance d’Apple avec le retour de Steve Jobs (viré en 1984 car le 

mac ne se vend pas), en 1997, cette pub est une exception car Apple n’a rien a vendre, en fait l’IMac sera 

commercialisé 1 an plus tard 

2e pub : 2001 : IPod, lecteur MP3 affilié à un logiciel Apple : ITunes, disponible sur Windows 

3e pub : l’IPhone, 2007, écran tactile, mais simple démonstration des capacités de l’IPhone 

Apple : FTN qui produit dans le domaine des NTIC, a vendu plus de 100M d’iPhone par exemple en 2011, et 

communique beaucoup : 

Plus de 100 Milliards de CA en 2011, et ses produits font fureur (4M d’iPhone 4S vendus les 3 premiers 

jours, 2M d’iPhone 5 vendus 24h après son lancement ), vendant à des consommateurs qui deviennent 

habitués, c’est donc un produit qui connait une distribution massive dans le monde 

En quoi l’IPhone est-il un produit mondialisé et reflète la DIT ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPLE : L'entreprise 
• 1er avril 1976 : Steve Jobs et Steve Wozniak créent Apple à Cupertino (Californie). La 
société Apple Computer Inc. est constituée le 3 janvier 1977. Trente ans plus tard, le mot  
« Computer » est retiré pour refléter la diversification des produits de la marque. 
• CA (2010) : 64,23 milliards de dollars 
• Effectif (2010) : 49 400 employés 
Les principaux produits 
1977 : l’Apple II 
1984 : le Macintosh 
1998 : l’iMac 
2000 : le G4 Cube 
2001 : l’iPod 
2004 : l’iMac G5 
2005 : le Mac Mini, l’iPod Shuffle 
2007 : l’iPhone (180 millions de modèles vendus) 
2010 : I’iPad (15,4 millions de modèles vendus) 
Foxconn 
L'entreprise taïwanaise est spécialisée dans la fabrication de produits électroniques et l'un 
des plus grands fabricants de matériel informatique au monde. Implantée en Chine 
continentale, et notamment à Shenzhen, elle fournit entre autres Nokia, Dell, Sony Ericsson, 
Microsoft, Amazon, Hewlett-Packard (HP) ou Apple. 

 

L'iPhone : un produit ultra mondialisé 

L'iPhone est conçu aux Etats-Unis, fabriqué et assemblé en Chine et ce, à partir de pièces venues du monde 

entier. En 2011, le Smartphone d'Apple symbolise une nouvelle étape dans une mondialisation, de plus en 

plus développée. "Designed by Apple in California. Assembled in China". Derrière cette inscription, gravée 

au dos des Smartphones de la marque, se cache un processus de fabrication beaucoup plus complexe. En 

cette période de mondialisation, "l'iPhone est devenu le symbole de l'explosion de la chaîne de 

fabrication", constate Jean-Marc Vittori, journaliste aux Echos. Si l'iPhone a été lancé en Californie (au 

siège social de Cuperino, au cœur de la Silicon Valley) et assemblé en Chine (à l’usine FOXCONN, à 

Shenzen, zone franche) pour 6,50 dollars, la production des pièces a, quant à elle, été réalisée à travers le 

monde. La mémoire Flash et l'écran sont produits au Japon pour 60 dollars. Le processeur et ses 

composants associés viennent de Corée du Sud (22 dollars), tandis que la caméra, le système wifi et  les 

puces GPS ont été élaborés en Allemagne (30 dollars). L’IPhone aura coûté 172 dollars pour la fabrication 

des biens intermédiaires et 6 dollars pour l'assemblage. Au final, il sera vendu 500 dollars par Apple. Le 

groupe réalise ainsi une marge de 80%. 

http://www.journeeseconomie.org 

 

 

 

http://www.journeeseconomie.org/


Les APPLE STORE dans le monde  

Depuis 2001, Apple développe une stratégie internationale d’implantation de boutiques destinées à 

commercialiser uniquement ses produits (362 en 2011) Les clients ne voient jamais le produit avant son 

lancement et ne le testent pas (pas de présentation lors des salons électroniques comme les autres FTN)  

 

Une distribution mondiale massive, mais sélective, ainsi par exemple au Maroc, l’Iphone 4s est 

commercialisé depuis fin 2011, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile est en pleine croissance mais 

les points de vente de l’IPhone restent localisés dans les grandes villes, mais pas assez (5 à Casablanca) 

Fabrication de l’Iphone 4S (32 gigas) 

 



Exemple des couts de production dans la fabrication des IPhone 

 

Source : TECHINSIGHT 

Display= affichage                                                                   NAND= mémoire flash 

Touch screen/ coverglass= écran tactile                             SDRAM= mémoire RAM= mémoire vive 

Camera= appareil photo                                                         BB et XCR= puces embarquées (réseau 4G) 

                                                  

Où sont assemblés les iphones ? Source The NYT 

“Toute la chaîne d’approvisionnement est maintenant en Chine”, confie un autre ancien dirigeant d’Apple. 

“Il vous faut un millier de joints de caoutchouc ? Vous les trouverez dans l’usine d’à côté. Un million de vis 

? C’est dans l’usine au coin de la rue. Vous voulez que cette vis soit façonnée un peu différemment ? Ce 

sera prêt dans trois heures.” Huit heures de route séparent l’usine de découpe de verre du complexe 

industriel où est assemblé l’iPhone [le Parc scientifique et technologique de Longhua, à Shenzhen, dans la 

province du Guangdong]. Ce complexe, surnommé Foxconn City, a achevé de convaincre les dirigeants 

d’Apple que la Chine pouvait fournir des ouvriers – et une réactivité – avec lesquels leurs homologues 

américains ne pouvaient pas rivaliser. Car rien de comparable à Foxconn City n’existe aux Etats-Unis. Ce 

parc industriel emploie 230000 personnes, dont beaucoup travaillent six jours par semaine et passent 

jusqu’à douze heures d’affilée à leur poste. Plus d’un quart d’entre elles sont logées dans les dortoirs de 

l’entreprise et beaucoup gagnent moins de 17 dollars [13 euros] par jour. Lors d’une visite, un 

représentant d’Apple arrivé à l’heure du changement d’équipe s’est retrouvé bloqué en voiture au milieu 

d’un flot d’ouvriers à pied. “C’est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer”, raconte-t-il. Foxconn 

emploie 300 gardiens pour encadrer la circulation pédestre et éviter que les ouvriers ne se fassent écraser 

lors de la ruée vers les portes. Dans la cuisine centrale de l’usine, on fait cuire chaque jour trois tonnes de 

porc et treize tonnes de riz. Si les ateliers sont impeccables, il flotte en revanche dans les maisons de thé 

avoisinantes un nuage pestilentiel de fumée de cigarettes. Foxconn Technology [entreprise taïwanaise] a 

implanté plusieurs dizaines d’usines en Asie, en Europe de l’Est, au Mexique et au Brésil, dans lesquelles le 

groupe assemble 40 % de la production mondiale d’électronique grand public pour le compte de clients 

comme Amazon, Dell, Hewlett-Packard, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung et Sony. “Ils ont réussi à 

recruter 3000 personnes du jour au lendemain”, s’émerveille Jennifer Rigoni, responsable mondiale de la 

gestion des fournisseurs d’Apple jusqu’en 2010. “Quelle usine américaine pourrait trouver 3000 ouvriers 

au pied levé et les convaincre de vivre dans des dortoirs ?”  



Quand l’obsolescence devient commercialement obscène Libération du 12 septembre 2012 

Le tout dernier iPhone exhibe un nouveau port : une prise (dite lightning) qui interdit de le brancher sur 

toute la panoplie d’accessoires que s’arrachent ses fans. Hier, Apple a voulu rassurer ses fidèles. Cette 

évolution du chargeur est ainsi censée apporter un peu plus de tonus à la batterie. Mais pour l’ONG les 

Amis de la terre, cet iPhone est «un nouvel exemple d’obsolescence programmée». En revanche, les 

conséquences néfastes pour l’environnement sont bien concrètes. Sylvain Angerand, chargée de la 

campagne contre l’obsolescence programmée aux Amis de la Terre (ONG anglaise), pointe l’exploitation 

accrue des «terres rares», via des procédés nocifs pour l’environnement, et catastrophique pour la Chine. 

Acheté neuf dans 78% des cas, le téléphone est jeté ou remisé au fond du placard, même s’il fonctionne, 

dans 43% des cas. Rien n’est fait vraiment pour qu’on fasse durer le produit. Exemple : la batterie. On a fait 

le test pour son iPhone 4. «Allô, SFR, ma batterie ne tient même plus la journée…»  

«Passez à la boutique Apple. Ils vous la changeront», répond l’opératrice. Coût de l’opération ? «80 euros.» 

On plaide un échange gratuit. Sans succès. Le mobile a fêté depuis seulement douze jours son premier 

anniversaire. Donc la fin de sa garantie 

(…)L’obsolescence programmée du secteur high-tech a un coût écologique et social. Les Amis de la Terre 

alertent depuis 2010 sur l’exploitation massive des ressources, l’extraction de terres rares et minerais dans 

les pays du Sud (essentiellement d’Afrique pour l’Iphone), les impacts sanitaires pour les populations 

locales, la surproduction de déchets et les pollutions lourdes. 

Le « combat Apple/ Samsung » 

Face à Samsung, Apple a une nouvelle fois sorti l'arme juridique. En donnant en partie raison au géant 

américain qui accusait son concurrent sud-coréen d'avoir copié l'iPhone et l'iPad, le tribunal californien de 

San José, a conforté la firme à la pomme dans sa stratégie du contentieux inaugurée notamment contre 

Microsoft dans les années 80-90. A l'époque, Apple attaquait déjà le groupe de Bill Gates et son système 

Windows pour plagiat et violations de copyright. 

Source : challenges.fr (Samsung doit en outre payer une amende et en décembre, réunion du tribunal 

américain de San José pour décider de l’éventuelle interdiction de commercialisation de certains produits 

SAMSUNG/ à noter que le tribunal japonais de Tokyo a pour sa part rejeté la plainte d’Apple sur le marché 

asiatique) 

 

Foxconn reconnait avoir employé des mineurs en Chine 

 

Le groupe taiwannais Foxconn a reconnu employer dans une usine chinoise des jeunes de 14 ans, dans une 

usine de la province de Shandong, dans l’est. « Ce n’est pas seulement une violation du droit du travail 

chinois, mais aussi une violation du règlement de Foxconn, et nous avons pris des mesures immédiates 

pour renvoyer ces stagiaires à leurs études », a indiqué le groupe mardi soir 

En 2011, Foxconn a été nominé pour le trophée de 
la pire entreprise de l’année par les organisations 
des contre-manifestation au forum économique de 
Davos. 
http://www.1234economy.com 



 

 

 

OBJECTIF : 3 GROUPES/ 3 QUESTIONS/ 3 TYPES DE SCHEMA 

G1 : rassemblez les documents qui montrent la production des Iphone par APPLE 

G2 : rassemblez les documents qui montrent qui sont les acteurs de l’Iphone  

G3 : rassemblez les documents qui montrent la stratégie de distribution (et les oppositions) de l’Iphone 

Pour chaque groupe, vous indiquerez pour chaque réponse le figuré que vous porterez sur le schéma  

 Ou se trouve le siège social d’Apple ? décrivez les fonctions qu’on y trouve 

 Qui est le principal concurrent d’Apple, dans quel pays se trouve-t’il ? 

 Ou sont fabriquées les pièces de l’Iphone ? de quel(s) type(s) de pays s’agit-il ? 

 Ou est assemblé l’Iphone ? Quelle ville est le cœur du sous-traitant d’Apple ? quel est le flux 

représenté ici 

 Ou se situent la plupart des APPLE STORE et pourquoi ? 

 Quelles sont les routes empruntées pour acheminer les Iphone du lieu d’assemblage au lieu 

d’achat 

 Quelles sont les zones peu concernées par la stratégie de développement d’Apple et pourquoi ? 

 D’après vous, quelles zones sont déjà visées et quelles pourraient etre celles visées dans l’avenir 

et pourquoi ? 

 Quelles critiques connait Apple ? par qui et pourquoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


