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Thème 2 : Les échanges de marchandises 

Ce que disent les programmes : 

Le choix de 
la séquence 

se porte sur 
l’iPod 

Le croquis final de la séquence répondra aux 
attentes des connaissances et des capacités 

Un schéma est 
complété 
retraçant 
l’itinéraire de 
l’iPod. 



Thème 2 : Les échanges de marchandises 

Problématique 

Comment la croissance des échanges mondiaux et 

régionaux de marchandises façonne-t-elle les autoroutes de 

la mondialisation ? 

1- Qu’est-ce qui fait de l’iPod un produit mondialisé ? 

2- Comment les marchandises sont-elles échangées à 

travers le monde ? 

 



1ère partie : Le baladeur iPod, un produit mondialisé 

Ci-dessus, quelques documents parmi bien d’autres (cf : manuels Belin ou Hatier par 

exemple) qui ont pour intérêt de montrer que la plupart des composants sont fabriqués en 

Asie de l’Est, et que les différentes pièces de l’iPod sont assemblées  dans des usines 

chinoises notamment l’usine Foxconn où la main d’œuvre est moins chère. Ils rappellent en 

revanche que  l’iPod est conçu à Cupertino aux États-Unis au cœur de la Silicon Valley où la 

main d’œuvre est qualifiée. 

Cette carte permet de localiser au 

fur et à mesure les lieux de 

fabrication de l’iPod. 

Puis elle sert de support pour 

compléter le schéma de l’itinéraire 

d’un iPod. (voir ci-après) 



L’étude de ce texte permet de mettre en évidence la logistique adoptée par 

Apple pour la commercialisation de l’iPod. L’itinéraire et les moyens de 

transport y sont expliqués. 

 

Ainsi l’élève peut maintenant compléter le schéma ci-dessous. 

Document montrant le 
fonctionnement d’une 

plateforme 
multimodale 

Une petite synthèse 
peut être réalisée 
après des 

recherches 
personnelles pour 
définir le rôle d’un 

conteneur 

L’élève complète la légende 

Lorsque tout est complété, 
il rédige un texte expliquant 
l’itinéraire de l’iPod, de sa 
zone de production à sa 

zone de consommation 



Correction : 

L’iPod conçu à Cupertino aux Etats-Unis 

est assemblé en Chine avec des composants 

fabriqués en Asie de l’est acheminés par 

porte-conteneurs et par camions. 

L’iPod est embarqué à Shanghai dans des 

conteneurs où ils sont arrivés par camions 

et empruntent des lignes aériennes par 

avion-cargo ou des lignes maritimes dans 

des portes conteneurs vers les principaux 

lieux de distribution. Là ils sont 

réceptionnés dans des entrepôts avancés 

pour être transportés par camions vers les 

Apple Store, les grandes surfaces… 



Conclusion intermédiaire : 

 

 

L’iPod est bien au cœur du système de la mondialisation. Conçu 
aux États-Unis, il est fabriqué et assemblé en Asie de l’Est, puis 

repart vers les consommateurs partout dans le monde. Apple 
choisit une logistique qui lui permet de faire des bénéfices. En 
particulier, pour baisser les coûts  du transport les mois qui 
suivent son lancement, les iPod sont acheminés par voie 
maritime dans des conteneurs qui favorisent l’intermodalité. 



2ème partie : Les échanges de marchandises à l’échelle mondiale 
Dans la 1ère partie, on a évoqué la prédominance du transport par voie maritime. En 
s’appuyant maintenant sur la réalisation d’un croquis, les pôles et les flux majeurs du 
commerce mondial seront pointés par les élèves, ainsi que les quelques points de 
passage stratégiques. 

Consignes : 

1- Entourer en 
rouge les 3 pôles 
de la Triade et les 
nommer 

2- Repasser en 
rouge les 
principaux flux 
des échanges 

mondiaux de 
marchandises 

3- Repasser en 
orange les flux 
secondaires 

4- Construire la 
légende sans 

oublier de 
nommer les 
points de passage 
stratégiques. 

5- Donner un titre 
au croquis 



Légende : Les pôles de la Triade 

Les principaux flux des échanges mondiaux de marchandises 

Les flux secondaires 

Les principaux points de passage stratégiques : 

A : Canal du Panama                        C : Canal de Suez 

B : Détroit de Gibraltar                      D : Détroit de Malacca  

Les échanges mondiaux de marchandises 

Japon, Asie orientale 

Europe occidentale 

Amérique du 

Nord 



Conclusion intermédiaire : 

 

 

Avec la mondialisation, les échanges de marchandises ne 
cessent d’augmenter et s’effectuent essentiellement par voie 
maritime. En effet, les flottes se sont techniquement adaptées 
à la croissance des volumes et à la diversité des produits 
transportés. Ces navires spécialisés traversent les océans en 
empruntant des points de passage stratégiques. 

Les flux principaux concernent les pôles de la Triade tandis 
que des flux secondaires s’observent des pays du Sud vers le 

Nord. 



Conclusion générale : 

 

 

Les échanges de marchandises en forte 
croissance, assurés pour l’essentiel par voie 
maritime, dessinent à l’échelle mondiale un 
système inégal et polarisé. 

En effet, les principaux flux suivent les routes 
maritimes qui relient entre eux les pôles de la 
Triade. C’est entre ces espaces et à l’intérieur de 
ces espaces que s’opère l’essentiel des échanges 

de marchandises. Les pays du Sud eux, sont 
concernés par des flux secondaires. 

 

 


