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G 5 – La mondialisation en fonctionnement (correction de la préparation). 

GROUPES 1 et 2 : 

Doc. 1, 2 et 3 page 94 et 4 p. 95 : 

 Dans quelle partie du Monde est produit le café ? 

Le café est produit dans des pays d’Afrique (Kenya, Ethiopie par exemple), d’Amérique du Sud et centrale (comme le 

Brésil, la Colombie, le Pérou, le Honduras) ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est (Inde, Vietnam, Indonésie…). Il s’agit 

de pays de la zone intertropicale. 

 Le document 2 est-il contradictoire avec les autres ? Comment expliquer cette contradiction ? 

Le document 2 fait apparaître parmi les 10 premiers exportateurs de café des pays qui ne se situent pas dans la zone 

intertropicale : Allemagne, Suisse, Belgique ou Italie. Cette contradiction peut s’expliquer par le fait que ces pays 

exportent du café qu’ils ne produisent pas mais importent d’autres pays producteurs. 

Doc. 3 page 94, 4 et 6 page 95 : 

 Où le café est-il principalement consommé ? 

Le café est principalement consommé dans les pays du Nord, surtout en Europe (50% de la consommation mondiale), 

Etats-Unis (25%) et Japon (10%). 

Doc. 3 page 87 : 

 Caractériser l’organisation des flux Internet. 

Les flux Internet se concentrent dans les pays du Nord : Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie orientale sauf la 

Chine et Australie, Nouvelle-Zélande. Ces pays présentent un pourcentage d’internautes, en 2010, supérieur à 50% de la 

population. Une part importante de l’Afrique et toute l’Asie centrale sont relativement exclus de ces flux avec un 

pourcentage d’internautes inférieur à 20% de la population. Pour transporter ces flux, un réseau sous-marin de câbles 

Internet parcoure le monde mais les câbles ne supportent pas tous les mêmes flux. Les câbles les plus importants relient 

les Etats-Unis à l’Europe puis les Etats-Unis à l’Asie orientale. Les flux Internet reflètent donc les inégalités de richesse 

dans le monde, plus un pays est riche plus il dispose d’un accès important à Internet. La politique peut aussi jouer un rôle 

comme avec le câble anti-impérialiste de l’ALBA reliant Cuba au Venezuela et contournant le réseau principal centré sur 

les Etats-Unis. 

 Quelle critique pouvez-vous faire sur le document ? 

Ce document présente des pourcentages moyens par pays sans tenir compte des différences à l’intérieur de ceux-ci. Par 

exemple, la Chine présente un pourcentage d’internautes compris entre 20,1 et 30% tandis que son littoral présente deux 

nœuds stratégiques avec Shanghai et Hong Kong. Aussi, on peut supposer que le littoral chinois est plus fortement 

connecté à Internet que l’intérieur des terres. 

Doc. 3 page 153 : 

 Que propose ATTAC pour changer la mondialisation ? 

ATTAC propose de réguler la mondialisation (« il faut donc des instances de régulation ») en limitant le contrôle du 

marché (« ne pas tout mettre dans le marché ») sur des domaines essentiels : « l’eau, l’énergie, la santé, l’éducation et la 

recherche pharmaceutique ». Pour cela, l’association propose la mise en place d’une « taxe sur les transactions 

financières », la disparition des « paradis fiscaux », « l’annulation de la dette du Sud » ainsi qu’une meilleure protection 

des « travailleurs » et de l’environnement (« clauses sur le travail, sur la protection de l’environnement », « droits des 

travailleurs, des salariés, […] sur la protection de l’environnement »). 

 Cette vision est-elle objective ? 

Il s’agit de la vision d’une association qui milite depuis 14 ans contre la mondialisation néolibérale, génératrice selon 

ATTAC, de fortes inégalités. C’est donc une vision subjective de la mondialisation. 
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GROUPES 3 et 4 : 

Doc. 2 page 94 et doc. 4 à 6 page 95 : 

 Quels sont les différents acteurs en jeu dans le marché mondial du café ? 

Les principaux acteurs évoqués dans ces documents sont les agriculteurs producteurs du café, les firmes importatrices des 

pays riches qui achètent une grande partie de la production et les traitent, une transnationale comme Starbucks qui étend 

sans cesse son réseau de lieux de consommation, des organisations d’intermédiaires qui tente d’organiser autrement 

l’échange entre producteurs et consommateurs au nom d’un commerce dit équitable. 

 Quel est finalement celui qui finance le système et dont il est peu question ? 

L’acteur qui finance le système et qui n’apparaît quasiment pas dans les documents est ele consommateur. 

Doc. 3 page 94 : 

 Montrer qu’il existe une grande variété de goûts chez les consommateurs et comment une firme 

transnationale du café en tient compte. 

Les consommateurs de café ont une grande variété de goûts : « l’Europe latine l’aime bien brun, les Septentrionaux le 

préfèrent blond ou roux ». Une firme transnationale du café tient compte de ces goûts en jouant sur la durée de 

torréfaction : « la chaleur progressive (treize à vingt-cinq minutes) est réservée aux grands crus […] ; le café des 

supermarchés n’a droit qu’à deux minutes » et sur l’ajout d’autres ingrédients (« ajouts […] de vanille, de caramel ou de 

noisette »). 

Doc. 1 page 91 : 

 Où se situent les principales FTN ? 

Parmi les 500 premières firmes mondiales, la majorité se situent dans les pôles de la Triade : Etats, Asie orientale (Japon, 

Taïwan) et Europe occidentale (France, Allemagne, Royaume-Uni) ainsi que dans des pays émergents (Chine, Inde, 

Brésil, Russie). 

Doc. 3 page 91 : 

 Que peut-on dire sur les rapports de force entre FTN et Etats ? 

En comparant le chiffre d’affaires des principales FTN et le PIB de quelques pays, on remarque que ces Firmes 

transnationales disposent d’une puissance financière équivalente voire supérieure à celle d’Etats entiers. Par exemple, 

Wal-Mart dispose d’un chiffre d’affaires de 422 milliards de dollars soit plus que le PIB de la Norvège qui est de 413 

milliards de dollars, sachant que la Norvège est le 25
e
 pays le plus riche du monde. 

Doc. 6 page 95 : 

 Analyser la division du travail mise en place par Starbucks. 

Starbucks pratique une division internationale du travail. Les matières premières, « café » et « sucre », proviennent de 

pays du Sud (Mexique, Colombie, Pérou, Ethiopie, Kenya, Yémen, Indonésie, Birmanie, Philippines par exemple) à 

l’exception de l’Australie. Pour le papier des gobelets, ce sont plutôt des pays du Nord (Canada, Norvège, Suède, 

Finlande) qui sont choisis, sans doute pour respecter des critères environnementaux quant à l’exploitation des forêts et de 

l’eau. Concernant les magasins, ils se concentrent surtout dans les régions les plus riches du monde (Amérique du Nord, 

Europe, Asie orientale) où la consommation de café est la plus importante. 

Doc. 1 page 93 : 

 Quel continent semble souffrir le plus du « drainage des cerveaux » ? 

Tous les continents connaissent un « drainage des cerveaux » mais il est plus ou moins marqué (de « plus de 20% » à 

« moins de 2% » de la « population diplômée du pays résidant dans un autre pays »). L’Afrique est le continent le plus 

touché avec de nombreux pays présentant un exode des cerveaux compris entre 10 et plus de 20%. Viennent ensuite 

l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Océanie, dont 20 à 5% des diplômés partent. A l’opposé l’Amérique du Nord, 

l’Europe et l’Asie orientale voient 10 à moins de 2% des diplômés partir. 

Doc. 2 page 93 : 

 Comment évolue le nombre de touristes dans le monde ? 

Le nombre d’arrivées de touristes internationaux connaît une forte augmentation entre 1950 et 2010, passant de quelques 

dizaines de millions à 940 millions de personnes. Cette augmentation devrait se poursuivre puisque, en 2020, le nombre 

d’arrivées de touristes internationaux devrait être de 1 600 millions de personnes, d’après des projections. Cette évolution 

est différente en fonction des régions : les Amériques, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une progression 

relativement lente, l’Europe et surtout l’Asie – Pacifique présentent une forte augmentation du nombre des touristes. 


