
UN MONDE DE RÉSEAUX
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Le monde en réseau ; Atlas du monde 2010.  

 � INTRODUCTION PROBLÉMATISÉE :
Le monde d’aujourd’hui est devenu un monde de flux et de réseaux qui se superposent à la trame tra-
ditionnelle des Etats et des frontières. Pourquoi ? Comment ? Avec quels effets spatiaux ? Avec quels 
impacts sociaux ?

 � PLAN DU THÈME :

L’élève construit son savoir, guidé 
par le professeur : les études de cas

L’élève structure son savoir sous la 
conduite du professeur : les leçons

L’élève restitue son savoir sur des 
sujets proposés par le professeur :

Les exercices « vers le bac »

1) Toyota, une FTN planétaire

2) Les réseaux sociaux

3)  Rotterdam un port dans la mon-
dialisation

4) Réseaux illicites et globalisation

1)  Une nouvelle division interna-
tionale du travail

2)  Flux, réseaux et mobilités dans 
la mondialisation

3)  Espaces maritimes et échanges 
mondiaux

4)  Approche géopolitique de la 
mondialisation

1) Composition :

2) Étude de document :

3) Croquis :

4) Epreuve série SG :
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TOYOTA, UNE FTN PLANÉTAIRE

Toyota est une firme automobile japonaise devenue le 1er producteur mondial en 2007. Elle possède 
plusieurs filiales qui produisent des véhicules sous d’autres marques (Daihatsu, Lexus, Scion). L’entreprise 
Toyota a vendu près de 9M de véhicules dans le monde en 2012 dont près de 7 millions sous sa marque. 
Son chiffre d’affaires est de 265 Md de $ soit l’équivalent de la production de richesse du Chili, classé 39e 

économie mondiale. Comment cette entreprise a-t-elle tissé son « réseau » à l’échelle planétaire ?

1- Toyota City, berceau de la firme

1 Le logo Toyota / Le site de Toyota-City au Japon.

   
Le logo de Toyota se  compose de trois ellipses formant un « T » stylisé signifiant « l’union des consommateurs par 
l’âme du produit ».

2 Les origines de Toyota.

L’histoire de Toyota trouve ses origines en 1897 alors que Sakichi Toyoda décida de diversifier une entreprise 
familiale de tapis dans la production de machines. En 1902, Sakichi fonda la même année le Groupe 
Toyoda.(…).
Après des séjours en Amérique et en Europe, Sakichi développa un rêve : construire des voitures. Un 
rêve un peu fou dans le Japon des années 1920 alors que le pays n’a pratiquement pas de routes, pas de 
classe moyenne capable d’acheter une automobile et un marché local dominé par des sociétés étrangères, 
GM et Ford, qui y possédaient des usines d’assemblage. En 1929, Platt Brothers offrit à Sakichi 
100 000 pounds pour lui acheter le brevet de son métier à tisser automatique. C’est Kiichiro Toyoda, fils 
de Sakichi, qui fit la négociation. Celui-ci était ingénieur mécanique, diplômé de l’Université de Tokyo 
en 1920. Depuis la fin de ses études, il travaillait avec son père. Sakichi décéda en 1930 et Risaburo 
Toyoda, fils de Sakichi et frère de Kiichiro, prit la direction de l’entreprise familiale. Ainsi donc, au 
même moment, Kiichiro achetait, démontait, copiait et améliorait sa première Chevrolet. C’est en 1933 
qu’il convainquit son frère et la direction de l’entreprise de procéder aux investissements nécessaires pour 
aborder ce secteur d’activité. Ce travail de développement aboutit au printemps 1936 à la production du 
premier camion « G1 » à l’usine de Kariya. « C’est alors que l’on décide de remplacer le [d] de Toyoda 
par un [t ] », expliquait Eiji Toyoda, cousin de Kiichiro. Le nom Toyota sonnait mieux et il s’écrivait en 
caractères japonais à l’aide de huit traits, ce qui est un signe de prospérité dans ce pays. La Toyota Motor 
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Company fut officiellement créée le 28 août 1937. Kiichiro fut chargé de la direction de la nouvelle 
entité. Toujours en 1936, Kiichiro fit l’acquisition de deux millions de mètres carrés (200 hectares) de terrain 
à Koromo. Il s’agissait d’une petite localité de la région de Nagoya qui fut rebaptisée Toyota City en 1959.

3 Le modèle Toyota, GARY CONVIS, directeur général de Toyota président de Toyota 
Motor Manufacturing, Kentucky/Pearson France – Jeffrey Liker-© 2012

Très vite, j’observai une différence fondamentale entre Toyota et mes précédents employeurs américains. 
À l’usine NUMMI (New United Motor Manufacturing) de la joint-venture Toyota/GM de Freemont, en 
Californie, je vis une force de travail qui figurait parmi les plus médiocres dans le système General Motors 
se transformer et devenir l’une des plus performantes qui se puisse trouver dans n’importe quelle usine 
américaine. La différence était dans la méthode, le Modèle Toyota. (…). La méthode Toyota n’est pas la 
méthode japonaise ou américaine ni, a fortiori, la méthode Gary Convis. C’est véritablement la façon dont 
Toyota conçoit son univers et exerce son métier. Avec le système de production, le TPS, le Modèle Toyota 
constitue l’ADN de l’entreprise, né avec ses fondateurs, et perpétué par les dirigeants actuels comme il le sera 
par ceux de demain.
Le Modèle Toyota peut se résumer succinctement au travers de ses deux piliers : l’amélioration continue et 
le respect des hommes. L’amélioration continue, souvent appelée kaizen, définit l’approche de Toyota dans 
l’exercice de son métier. S’interroger sans cesse, ne jamais s’installer dans la routine. Plus importante que 
les contributions concrètes que les individus peuvent apporter, la vraie valeur de l’amélioration continue 
réside dans la création d’un climat d’apprentissage constant et d’un environnement qui ne se contente pas 
d’accepter le changement mais le sollicite. Un tel environnement ne peut exister que dans le respect des 
hommes, second pilier du Modèle Toyota. Toyota traduit ce respect en offrant la garantie de l’emploi et en 
amenant ses collaborateurs à participer activement à l’amélioration de leur travail.

4 La saga d’une ville-cité.

  

Au cours de nos derniers reportages au Japon, nous nous 
étions approchés de ce temple de l’automobile. Une ville 
symbole depuis un demi-siècle : c’est ici qu’a été inventé un 
système de production réputé comme un idéal d’efficacité, 
de qualité et d’innovation – une forme d’accomplissement 
ultime du capitalisme. Des chefs d’entreprises et des 
industriels du monde entier sont venus dans cette ville-
usine comme en pèlerinage.
En 2008, Toyota devient le premier fabricant automobile 
de la planète, une forme de mythe industriel contemporain.

La saga d’une ville-usine : « Toyota city », Publié le 23 
mars 2011, documentaire de Léna Mauger & Stéphane 
Remael . 

Questions
1. Décrivez l’évolution de Toyota depuis son origine (Doc. 2)

2.  Quelles sont les méthodes de Toyota ? En quoi ces méthodes diffèrent-elles des méthodes américaines ? 
(Doc. 3)

3. Montrez en quoi la ville de Toyota-city est un symbole dans le monde (Docs.1, 2,3 et 4)
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2- Une usine Toyota, Georgetown (Kentucky)

5 L’usine de Toyota de Georgetown, au Kentucky.

6 Le site d’assemblage principale de Georgetown (Kentucky). 
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7 Toyota vend de plus en plus de voitures «made in USA».

NEW YORK -Le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé lundi qu’il allait dorénavant vendre en Corée 
des berlines du modèle Camry fabriquées au cœur des États-Unis, dans une usine du Kentucky, continuant ainsi à 
augmenter sa production hors du Japon.

Toyota «prévoit d’exporter des berlines Camry assemblées aux États-Unis vers son distributeur en Corée 
du Sud» à partir de janvier et s’attend à un volume initial de 6000 unités par an, indique-t-il dans un 
communiqué. Ces véhicules seront fabriqués en plein centre des États-Unis, dans l’usine du groupe à 
Georgetown, au Kentucky, «la plus grosse usine du groupe en dehors du Japon, avec près de 7000 employés», 
précise le communiqué. Toyota a commencé à exporter des véhicules assemblés aux États-Unis en 1988.  
Le nombre de ces véhicules «made in USA» vendus hors des États-Unis, qui comprend la camionnette Sienna et la 
berline Avalon, atteignait 100 000 unités en 2010, vers 19 pays.

«Toyota reste très engagé à produire au Japon mais avec un yen de plus en plus fort, cela coûte très cher de le faire. 
Je pense qu’on va voir plus de mesures allant dans le sens de cette stratégie», a commenté David Cole, directeur du 
Center for Automotive Research. Toyota avait ainsi annoncé fin novembre le lancement en Turquie d’une chaîne de 
production pour une nouvelle berline de catégorie C qui arrivera sur les marchés d’ici deux ans. Le constructeur a 
connu un premier semestre difficile, marqué par des ventes en net repli sur ses principaux marchés, un bénéfice net en 
chute libre et un déficit d’exploitation, sur fond de séisme au Japon et de flambée du yen.

8 Les déboires de Toyota en 2010.

Non seulement les campagnes de rappels massives de voitures de la marque Toyota, fortement médiatisées, mettent 
en difficulté le constructeur mais elles jettent le doute sur la pertinence de ses méthodes industrielles, auparavant 
considérées comme un modèle d’excellence et de référence.
Dans la panoplie des méthodes remises en cause – le leanmanufacturing, le kaizen, le contrôle de la sous-traitance, 
etc. – il en est une qui est rarement citée : il s’agit du lean engineering, que l’on pourrait considérer comme le « Toyota 
Engineering System ». Et pourtant, si les pédales d’accélérateur, de frein et autres équipements sont défaillants, c’est 
bien parce que leur conception, et celle de leur processus de fabrication et d’assemblage, n’ont pas été correctement 
réalisées. Dans l’analyse de la crise que vit actuellement le constructeur japonais, ce pan de l’organisation ne peut pas 
être balayé d’un simple revers de main. 
Les déboires de Toyota, causés en partie par une croissance gigantesque dans les dernières années, ne sauraient 
être un prétexte à l’immobilisme. L’industrie occidentale est tenue d’améliorer sa compétitivité, en particulier dans 
l’innovation et le développement de nouveaux produits et services. A sa prise de fonction en juin 2009, AkioToyoda, 
nouveau président et petit-fils du fondateur de Toyota Motor Corporation, ordonna immédiatement un retour aux 
fondamentaux dans l’ensemble des opérations de développement produit de l’entreprise.

Michel Maurino (Les déboires de Toyota ne doivent pas remettre en cause le lean engineering)   
Associé, Vinci Consulting,LE 22/03/2010

Questions
1. En quoi l’usine de Toyota au Kentucky est-elle la plus importante en dehors du Japon ? (Docs. 5, 6 et 7)

2.  Quel est l’objectif du projet de vente des voitures en Corée ? En quoi cette stratégie participe-t-elle à la 
DIT (Division internationale de Travail? (Doc. 7)

3.  Cependant, quelles difficultés la firme Toyota rencontre-t-elle ? Quelles en sont les causes? (docs.7 et 8)
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3- Les stratégies d’investissement et d’implantation

9  La stratégie mondiale de Toyota en 2010.

10 Chiffre d’affaire par secteur d’activité (2010).
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11 La stratégie d’implantation de Toyota, René-Pierre CHARIER Collège Chavagnes, Lou-
dun, Groupe académique Histoire-Géographie.

L’entreprise Toyota possède 45 usines dans le monde et produit plus de 4 millions de véhicules hors du Japon. 
La stratégie d’implantation de Toyota suit plusieurs logiques :

-Implanter des usines, des centres de recherche et des réseaux de vente dans les pays développés, gros 
consommateurs (Amérique du Nord, Europe). Dans ces territoires, Toyota profite d’une main-d’œuvre 
qualifiée mais coûteuse, mais ses véhicules ne sont pas soumis à des restrictions d’importation et bénéficie de 
la libre-circulation des marchandises (UE et ALENA). La proximité entre sites de production et clientèle est 
aussi un atout commercial et marketing. 

-S’implanter sur les marchés émergents. Le marché asiatique et dans une moindre mesure, les marchés 
africain et sud-américain accroissent fortement leur consommation. Le nombre total de voitures vendues par 
Toyota dans les pays du sud a triplé en 10 ans (0,981 M en 2002 plus de 3 Millions en 2011). Toyota bénéficie 
dans ces pays d’une main-d’œuvre bon marché, de matière première abondante et bon marché (acier) mais 
doit s’assurer de la stabilité politique et financière des pays dans lequel elle effectue ses investissements. Toyota 
a donc accéléré son internationalisation.

12 Des unités de production installées aux quatre coins du monde.

Questions
1.  Quels sont les différents lieux de décision, de recherche et développement et de production de Toyota. 

(Docs. 9, 11 et 12)

2.  Décrivez la stratégie d’investissement de Toyota à l’échelle mondiale. Justifiez son fonctionnement en 
réseau (Docs. 11 et 12)

3. Quels sont les secteurs d’activités les plus rentables pour Toyota ? (Doc. 10)

Consigne : En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude de cas,  
développez une argumentation répondant à la problématique de départ.

Le constructeur automobile japonais Toyota 
a annoncé qu’il allait investir 600 millions de 
dollars dans la construction d’une troisième 
usine au Brésil où, il produira une nouvelle 
voiture compacte à partir de 2012.
Laquelle ? Pas encore de réponse à cette 
interrogation. Certitude à contrario :la 
production devrait commencer au cours du 
second semestre 2012 .
Ce nouveau site, situé à Sorocaba, dans l’Etat 
de Sao Paulo, devrait dans un premier temps 
avoir une capacité annuelle de 70 000 voitures, 
destinées au marché local.
Dans un communiqué, le numéro un mondial 
de l’automobile précise que, dans un deuxième 
temps, une partie de la production sera destinée 
à être exportée.
Au départ, quelques 1500 salariés 
travailleront au sein de ce nouveau complexe 
industriel. Toyota do Brasil comptera alors 
trois usines en terre auriverde.
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DE CAS 2

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un réseau social est un site internet permettant à l’internaute de s’inscrire et d’y créer une carte d’identité 
virtuelle appelée le plus souvent « profil ». Le réseau est dit social en ce qu’il permet d’échanger avec les 
autres membres inscrits sur le même réseau. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important 
de la vie quotidienne. Ils sont devenus l’un des principaux moyens de communication au quotidien en 
particulier chez les jeunes. Avec leurs  avantages et leurs inconvénients, en quoi sont-ils un vecteur de 
la mondialisation ?

1- Les grands types de réseaux sociaux

1 Logos des principaux réseaux sociaux.

2 Classement des 10 premiers réseaux sociaux en France.
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3 Les réseaux sociaux dans le domaine professionnel.

Les réseaux sociaux ont conquis le cœur des Français puisqu’ils sont plus de 8 millions d’entre eux à s’y 
connecter chaque jour. Twitter compte près de 150 000 inscrits, Viadeo, réseau social professionnel affiche 
3,7 millions de membres, et Facebook 19 millions d’amis. 

Viadeo : Viadeo est un réseau social professionnel s’adressant aux entreprises voulant augmenter leurs 
perspectives d’affaires (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…), gérer et développer 
leur réseau de contacts professionnels et accroître leurs perspectives de carrière (être chassé, accroître leur 
visibilité). Ces réseaux sociaux ont quelque-chose en commun, ils attirent de plus en plus les entreprises, 
pour plusieurs raisons : elles constituent de nouveaux canaux de communication, de nouvelles sources 
d’information, mais également de puissants leviers de recrutement. Sur ce dernier usage, les entreprises 
seraient mêmes près de 45% à les utiliser pour rechercher leurs futurs employés.

Les jobboards (modèle de site permettant aux demandeurs d’emploi d’accéder à une liste d’offres et de 
déposer leur CV dans une base de données à destination des recruteurs) permettaient déjà aux entreprises 
de diffuser plus largement leurs annonces, mais les réseaux sociaux offrent de nouveaux avantages.

4 Le rôle des réseaux sociaux dans les révolutions arabes.

Selon Fabrice Ebelpoin, éditeur de ReadWriterWeb, Facebook a été «l’outil de support opérationnel de la révolution 
Tunisienne». De nombreux groupes ont été créés dans le but 
d’informer l’avancement de la révolution, ils permettent également 
aux internautes de se soutenir pour poursuivre les contestations 
face aux autorités locales. La  mobilisation difficile à organiser en 
temps de révolution a été largement facilitée par les réseaux sociaux. 
Les vidéos des manifestations enregistrées sur les téléphones 
portables sont relayées sur Facebook et font le tour  du monde en 
quelques heures. La réalité et la violence des affrontements ne sont 
plus censurées. Le monde  découvre les massacres causés par les 
dictatures dans les pays arabes. La Tunisie compterait deux millions de 
comptes Facebook et 8,6 millions d’internautes, pour onze millions 
d’habitants. Internet est devenu pour des millions de Tunisiens un 
espace de liberté. Dans l’organisation de cette cyber-contestation et 
la transmission d’informations, Twitter qui n’était que partiellement 

censuré en Tunisie a joué un grand rôle. Chaque jour, des comptes Twitter relayaient l’actualité des manifestations en vidéos.  
De même, le hashtag du nom de la ville où les premiers mouvements de protestations ont éclaté, permettait aux 
internautes de suivre en direct l’actualité de la situation en Tunisie. En outre, le puissant effet de Twitter grâce au 
système de Retweet assure une diffusion rapide et massive de l’information.

Questions
1.  Quelles sont les fonctions de chacun des réseaux sociaux représentés ici ? Lesquels sont les plus utilisés ? 

(Docs.1, 2)

2. Quels sont les avantages des réseaux sociaux dans le milieu professionnel ? (Doc. 3)

3. Quels rôles ont joué les réseaux sociaux dans les révolutions arabes ? (Doc. 4)
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DE CAS 2

2- Les jeunes et les réseaux sociaux

5 L’usage des médias sociaux chez les jeunes.

     

Utiliser les médias sociaux représente l’une des activités 
les plus courantes chez les jeunes d’aujourd’hui.  

Un récent sondage mené aux États-Unis démontre que  
51 % des adolescents se connectent à leur réseau social favori 
au moins une fois par jour et que 22 % des jeunes le font plus 
de 10 fois quotidiennement (Common Sense Media, 2009). 
Les sites comme Facebook, YouTube ouTwitter, qui se sont 
développés à grande vitesse au cours des dernières années, 
s’avèrent hautement populaires auprès des jeunes, notamment 

parce qu’ils leur offrent l’opportunité de se divertir, mais également de communiquer entre eux 
(O’Keeffe et Clarke-Pearson, 2011). Il demeure cependant essentiel que les jeunes sachent en faire une 
utilisation saine et appropriée, sans quoi, certains problèmes pourraient survenir. Un rapport clinique 
paru dans la revue américaine Pediatrics (2011) met en perspective les différents impacts des médias 
sociaux sur les enfants, les adolescents et les familles. 

Sophie Boisvert-Beauregard, 2010    

6 Les dangers des réseaux sociaux.

Que l’on soit jeune ou plus vieux, tout le monde a, un jour, était sur Facebook. Malgré le fait que ce soit 
un moyen intéressant pour se faire des amis, garder le contact, s’exprimer, partager ses émotions, il présente 
aussi une face cachée qui peut être négative voire dangereuse.
Les dangers des réseaux sociaux comme Facebook guettent les adolescents car ils sont les premiers à avoir 
adopté ce réseau social. Ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ce site. C’est pour cette raison qu’ils 
en sont les premières victimes. Les adolescents peuvent être victimes de harcèlement moral, d’injures, ou 
de photos obscènes… Les faits divers dus à l’utilisation de ce site se sont multipliés. Plus grave encore, les 
adolescents y partagent leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. 
Facebook permet de partager et d’échanger des messages, des photos et des vidéos. Cependant certains 
ados se servent de ces outils de communication pour insulter leurs contacts ou pour leurs envoyer des 
photos obscènes. De plus en plus de soucis se déroulant à l’école s’immiscent sur Facebook ce qui n’est pas 
fait pour aplanir les choses. L’exposition des conflits et disputes sur ce site entraîne de réels débordements 
et peut aller jusqu’au harcèlement moral. Les directeurs d’établissements sont face à de nouvelles formes de 
difficultés qui ne vont que s’amplifier.
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7 Avantages des réseaux sociaux.

Un avantage des réseaux sociaux, c’est qu’ils sont un moyen gratuit et facile de communiquer avec les 
autres. On peut communiquer avec des amis ou des membres de la famille de partout dans le monde 
presque tout de suite. En outre, les réseaux sociaux, comme Facebook, sont un bon moyen de rester en 
contact avec vos amis anciens et nouveaux. On peut partager ses pensées, photos, vidéos, etc., avec tous 
ses amis avec le clic d’un bouton.

Les réseaux sociaux sont un outil utile pour les entreprises ainsi que pour les jeunes. Ils permettent aux 
entreprises d’avoir un contact direct avec leurs clients. La plupart des entreprises ont leur propre page 
Facebook ou compte twitter où ils peuvent informer les clients des nouveaux produits ou des offres 
spéciales ainsi que recevoir les commentaires des clients. Les réseaux sociaux offrent aux entreprises une 
grande publicité.

8 Jeune femme choquée /Danger de Facebook.

             

Questions
1.  Quels sont les avantages des réseaux sociaux pour les jeunes ? Quels en sont les inconvénients ?  

(Docs. 5, 6,7 et 8)

2. Comment peut-on expliquez l’engouement des jeunes pour les réseaux sociaux ? (Docs. 5, 6 et 7)

3. En quoi, les réseaux sociaux représentent-ils un danger pour les jeunes ? (Docs. 6, et 8)
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3- Les réseaux sociaux en débat

9 Les débats sur les réseaux sociaux dans le milieu professionnel.

10 Les débats de l’UNESCO sur les réseaux sociaux.

Deux réunions organisées par l’UNESCO au Forum 2010 du SMSI ont permis des débats féconds ce 
mois-ci à Genève. Le débat de haut niveau sur les réseaux sociaux s’est penché sur la liberté d’expression 
et l’autonomisation des jeunes, tandis que le rôle des médias communautaires dans la prévention des 
catastrophes a été abordé au cours de la réunion sur la grande orientation “Médias”.
Face à la popularité croissante des nouveaux outils en ligne basés sur les applications Web 2.0, l’UNESCO 
avait décidé d’organiser le débat de haut niveau sur les réseaux sociaux le 11 mai 2010 à Genève (Suisse). 
Ce fut l’occasion d’une discussion très animée autour des implications de ces réseaux sur les sociétés du 
savoir. Le débat réunissait environ 70 participants (représentants des gouvernements, du secteur privé et de 
la société civile, législateurs, décideurs et internautes), qui ont échangé leurs points de vue sur les chances 
offertes par ces nouveaux outils et les risques potentiels. 
Les intervenants ont souligné l’énorme potentiel que renferment les réseaux sociaux pour la promotion de 
la liberté d’expression et le renforcement du lien social et politique. Les médias sociaux sont en effet un 
moyen extraordinaire de défense de tous les droits de l’homme. Néanmoins les participants ont exprimé leur 
inquiétude concernant la diffamation en ligne et l’information criminelle générées par les médias sociaux 
ainsi que les risques pour la protection des données et de la vie privée. 
Les intervenants ont présenté de nouveaux instruments juridiques visant à réglementer les réseaux sociaux, 
comme le projet du Conseil de l’Europe de principes directeurs pour les réseaux sociaux à destination des 
gouvernements et de l’industrie, et la Résolution sur la protection de la vie privée dans les services de réseaux 
sociaux adoptée par la Conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie 
privée.
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L’application de ces instruments se heurte cependant à un problème, du fait de la divergence des cadres 
juridiques entre le territoire en ligne et le territoire physique, d’autant que les réseaux sociaux ont une 
diffusion transnationale. Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de développer la collaboration 
entre le secteur privé, les gouvernements et la société civile.  

11 Pour ou contre Facebook ?

Permettez-moi de parler de ma propre expérience. J’étais une jeune fille accro de Facebook. Normalement 
j’arrive toujours à avoir des bonnes notes en tout. Bon une fois que j’ai commencé à utiliser Facebook, 
j’arrivais plus à bosser et je passais des nuits blanches en attendant que les gens se connectent, en regardant 
les photos des autres et leurs commentaires. C’est vrai j’ai retrouvé des amis d’enfance grâce à Facebook 
mais ses inconvénients dépassent ses avantages : j’ai mal préparé mon baccalauréat à cause de  Facebook, 
je n’arrivais pas à me détacher c’était incroyable. Facebook m’a fait perdre beaucoup de temps. Mathilde, 
Publié le 24/03/2013 

J’adore Facebook et je suis inscrite presque depuis le début de son existence. J’ai des amis un peu partout 
dans le monde et avec beaucoup d’entre eux je suis très proche et nous n’avons pas souvent l’occasion de se 
revoir en live. Facebook nous donne la possibilité d’être au contact et toujours au courant de nos nouvelles 
alors c’est difficile d’être contre! Au lieu d’écrire à chacun séparément j’écris info sur le mur de Facebook et 
tous mes amis sont informés rapidement, ce n’est pas chouette ?Sonia, Publié le 13/03/2013 .

12 Les réseaux sociaux polarisent-ils ou élargissent-ils le débat public ?

Pour les chercheurs, l’internet renforce l’homophilie, c’est-à-dire favorise la connexion à des gens qui nous 
ressemblent. Dans le sondage utilisé pour réaliser l’étude, les chercheurs ont posé des questions autour des 
révélations d’Edward Snowden, un sujet sur lequel les Américains sont également divisés. La plupart des 
personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à discuter de ce sujet avec amis et famille, mais 
pas sur Facebook et Twitter. Les plus importants utilisateurs des réseaux sociaux étaient deux fois moins 
susceptibles d’exprimer une opinion sur ce sujet que dans une conversation avec des amis, à moins d’être 
convaincus que leurs amis en ligne partageaient massivement leur point de vue. Les plus convaincus, c’est-
à-dire ceux ayant une opinion tranchée en faveur ou contre Snowden, étaient les plus susceptibles de se 
joindre à la conversation en ligne. Certes, cette étude, en ne s’intéressant qu’à un sujet unique porte en elle 
des résultats limités, difficilement généralisables. Mais elle permet de regarder le partage d’informations 
sur les réseaux sociaux sous un autre angle… S’exprime-t-on plus quand l’opinion sur un sujet de notre 
réseau relationnel nous ressemble ? A l’inverse, est-ce à dire que les réseaux sociaux nous permettent de 
mieux prendre en compte la diversité d’opinion, d’être plus empathiques ? Et si c’est le cas, n’est-ce pas 
contradictoire avec le fait qu’ils favoriseraient la polarisation ? Savoir si les réseaux sociaux polarisent ou 
élargissent le débat public est une question qui n’a pas fini d’être posée…

Questions
1.  En quoi les réseaux sociaux sont–ils un moyen de promotion de la liberté d’expression et du lien social ? 

(Docs. 9, 10 et 11)

2. Pourquoi faut-il réglementer les réseaux sociaux ? À quoi ce projet se heurte-t-il ? (Doc. 10)

3. D’après ce texte, dites en quoi les réseaux sociaux polarisent ou élargissent les débats sociaux ? (Doc. 12)

Consigne : En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude de cas,  
développez une argumentation répondant à la problématique de départ. 
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DE CAS 3

ROTTERDAM UN PORT DANS LA MONDIALISATION

Le port de Rotterdam couvre une superficie de près de 10 000 hectares. Ses infrastructures s’étendent 
sur plusieurs dizaines de kilomètres de longueur. Il associe à la fois des zones capables de recevoir de très 
gros navires transportant tous types de marchandises, de nombreuses industries (notamment des usines de 
raffinage de pétrole) et d’importantes zones de stockage. Cela constitue une Zone Industrialo-Portuaire 
(ZIP). Rotterdam est la plus importante d’Europe, notamment grâce à ses infrastructures de transport lui 
permettant de profiter de sa situation exceptionnelle. C’est surtout la situation géographique de Rotterdam 
qui explique le développement de son port. Il profite du trafic intense sur la première voie navigable 
intérieure d’Europe : le Rhin. Il possède un accès direct à la Mer du Nord et à la Manche. Il se trouve 
aussi en plein cœur de la mégalopole européenne qui concentre les activités économiques et la population. 
Grâce à cette position de carrefour et à ses aménagements, Rotterdam est de loin le premier port européen 
et un des premiers ports mondiaux. Comment s’organise un espace portuaire dans le contexte de la 
mondialisation ?

1- La porte d’entrée et de sortie de l’Europe sur le monde

1 Rotterdam, un centre mondial d’échanges.
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2 Partenaires commerciaux de Rotterdam. / L’armateur Maersk et le trafic de Rotterdam

 

3 Produits exportés et importés par le port de Rotterdam.

Questions
1.  Expliquez pourquoi le port de Rotterdam bénéficie d’une situation privilégiée ?  

En quoi est-il la porte de l’Europe sur le monde? (Doc. 1)

2. Comment le port est-il relié à son arrière-pays ? Quels sont les atouts de cet arrière-pays ? (Doc. 1)

3.  Avec quels continents ce port commerce-t-il principalement ? Quels sont les principaux produits importés 
et exportés par ce port ? (Docs. 2 et 3)
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2- Un espace majeur d’échanges et de production (ZIP)

4 Vue partielle de la ZIP de Rotterdam.

  

5 Les trafics de conteneurs dans le Range Nord.
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6 Une porte d’entrée vers le marché européen. 

Rotterdam propose un arrière-pays de plus de 150 millions de consommateurs, vivant dans un rayon de 
500 kilomètres de Rotterdam, et 500 millions de consommateurs dans toute l’Europe. Le marché européen 
est accessible à partir de Rotterdam grâce à cinq modalités concurrentes : route, rail, transport fluvial, 
cabotage et canalisation. Les marchandises qui arrivent à Rotterdam le matin peuvent être en Allemagne, 
en Belgique, en France ou en Grande-Bretagne l’après-midi même. Un des principaux avantages de 
Rotterdam est son emplacement sur l’estuaire des fleuves Rhin et Meuse.

7 Les différents espaces du port.

Questions
1. Distinguer les principaux éléments du paysage dans la photographie du document 4.

2.  Caractérisez l’évolution des trafics de conteneurs dans les différents ports.   
Quels sont les atouts du port de Rotterdam ?  (Docs. 4, 5 et 6)

3. Quelles sont les fonctions du port de Rotterdam ? (Docs. 4, 6 et 7)

4. Au niveau mondial, à quel rang se place le port de Rotterdam ?
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3- Une dynamique d’aménagement portuaire

8 Les différents aménagements du port de Rotterdam.

9 La maquette du projet Maasvlakte 2.

Le port de Rotterdam, pilier de l’économie nationale est toujours porté vers l’avenir. L’autorité portuaire s’est dotée dans les 
années 1990 d’un nouveau programme de développement pour la construction d’un nouvel espace portuaire de vaste ampleur 
encore plus gagné sur la mer et baptisé Maasvlakte 2 dont le coût est aujourd’hui de 2,8 Mds €. Le nouvel espace conquis sera 
grand de 2 000 ha dont 1 000 ha de terre-pleins (terminaux à conteneurs, activités logistiques, chimie, énergies). La Maasvlakte 
2 commencée en 2008 agrandira donc encore le port (+20%) déjà long de 40 km, disposant de 89 km de quais et de 10 500 ha 
de surface dont 6 000 ha d’espace terrestre. Une conséquence de la construction de la Maasvlakte 2 et en volume d’investissement 
est l’engagement de l’État néerlandais dans le port. A l’autorité portuaire municipale s’est substituée une société de droit privée 
détenue par la ville (75%) et par l’État (25%).



43

10 Le futur port de Rotterdam sous conditions environnementales. 

« Les moyens engagés pour garder une [domination] économique forte sont conséquents (2,8 milliards eu-
ros), mais ils s’accompagnent également d’un volet environnemental, condition [indispensable] du projet. Ce 
critère fait l’objet d’une collaboration étroite entre les industriels et les instances publiques en charge de l’envi-
ronnement. […] À la clé, un rapport sur les impacts environnementaux de 6000 pages, conditionnant [l’ob-
tention] du permis de construire. « Nous avons analysé tous les impacts imaginables du Maasvlakte 2, affirme 
Ronald Paul, le directeur de développement du projet. Bruit sous-marin, transport des larves de poissons en 
Mer du Nord, impact des camions et de la navigation fluviale, qualité de l’air... […] Le port s’érigera dans une 
zone actuellement protégée, le Voordelta, et il doit respecter, le plus possible, la faune et la flore existantes. […] 
 La création d’une zone protégée est censée amoindrir ces dommages.
[…] En vertu des directives européennes et de la loi néerlandaise, elle sera compensée par une réserve mari-
time dix fois supérieure à la future zone portuaire, et par la création de 35 ha de dunes à Hoek van Holland 
», précise Tiedo Vellinga, le directeur pour la gestion de l’espace Maasvlakte 2. Les émissions de gaz à effet de 
serre seront en revanche plus difficiles à résorber. Des milliers de camions transitent déjà quotidiennement 
par Rotterdam, phénomène qui ira forcément en s’accentuant avec l’extension du port... […] L’Union eu-
ropéenne préconise à ce titre une augmentation du trafic par train ou par bateau le long des côtes. Reste à la 
ville de Rotterdam de développer, d’ici là, son infrastructure ferroviaire ».

11 15 projets entre 2010 et 2015.

2-Rinhaven ronde 3- investir à Maashaven 4-  6-Distribuer parc Waalhaven sud 7-Voir hub Eenihaven 8- affranchissement  10-  11- Jardin sur 
le toit 12-  13- Zone franche 14 –transport public sur l’eau  15- Construction flottante

Questions
1.  Décrivez l’évolution du port de Rotterdam depuis le XVIe siècle en précisant la direction vers laquelle le 

port s’est agrandi. Quels sont les types d’activités qui ont été successivement développées ? (Doc. 9).

2.  Quel type d’activité va recevoir l’extension du port Maasvlakte 2 ? Quels sont les nouveaux projets? 
(Docs. 10,11 et 13)

3. Quelles conséquences sur l’environnement pourrait avoir la construction de Maasvlakte 2 ? (Docs. 11 et 12).

Consigne : En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude de cas,  
démontrez que l’espace portuaire de Rotterdam s’organise pour s’adapter à la mondialisation.
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DE CAS 4

RÉSEAUX ILLICITES ET GLOBALISATION

Les terrorismes internationaux, le trafic de drogue, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le 
blanchiment d’argent, le trafic d’armes à feu, le trafic de contrefaçons, le trafic d’animaux sauvages, le trafic 
de biens culturels ainsi que certains aspects de la cybercriminalité sont autant d’activités relevant de la 
criminalité transnationale organisée. Est-ce un autre visage ou le revers de la mondialisation ?

1- La nébuleuse terroriste internationale

1 Al Qaida et ses branches dans le monde.

   

2 La nébuleuse terroriste du Mali à la Syrie : Risque et péril pour l’Europe ? 

Malgré la disparition d’Oussama Ben Laden, Al Qaida et la menace terroriste islamiste ne se sont pas 
éteintes pour autant. Il serait naïf d’imaginer que les Américains ont pu croire un seul instant qu’en coupant 
la tête du mouvement, l’hydre ne verrait pas de nouvelles figures émerger, et le mouvement se développer 
et se diversifier sous de nouvelles formes. 
Nous passerons en revue la situation politique et sécuritaire dans la région Afrique/ Moyen Orient 
depuis le déclenchement du « printemps » arabe. La difficile transition politique de ces pays semble 
faire le jeu de groupes radicaux devenus acteurs de ces transformations et des conflits persistants. Un 
temps absent de ces révolutions, cette mouvance marque un retour sur la scène politique à la faveur du 
soutien de puissances régionales et des atermoiements de la communauté internationale comme l’atteste 
la situation en Syrie. Dans la région sahélienne, l’intervention française au Mali, justifiée par la lutte 
contre le terrorisme et la sécurité dans le monde, a contribué à réduire la capacité d’action des différents 
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groupes qui y avaient établi leur sanctuaire, mais a généré de nouvelles alliances entre les « résidus » 
terroristes d’AQMI et des nouveaux réseaux notamment en Libye et en Tunisie. Des volontaires au djihad, 
en provenance des pays arabes et de l’Europe ont rejoint les rebelles syriens et les radicaux proches de la 
mouvance Al Qaida pour soutenir leurs « frères » syriens et maliens. Quels sont les risques à l’heure actuelle ? 
Quelle importation de cette expression radicale peut-on déjà observer ? Les Etats concernés risquent-ils d’être 
rapidement dépassés aussi bien au Sud que dans le Nord ?

3 L’exemple du Nigéria et de Boko Haram.  
Explosion d’une bombe près d’une église à Madalla

Spécialiste du Nigeria, Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos analyse pour Slate Afrique les racines 
de la violence islamiste.

Slate Afrique : Vous évoquez une 
augmentation de la violence au Nigeria pour 
l’année 2012, fait étonnant pour une année 
sans élections. A quoi est due cette violence? 

Marc - Antoine Pérouse de Montclos -

C’est véritablement la première fois, depuis 
2006, qu’on observe une augmentation de 
la violence mortifère hors période électorale, 
bien que de manière générale la tendance soit 

quand-même à la baisse. Les années précédentes, on assistait à une augmentation de la violence mortifère 
avant, pendant et après le moment des élections, du fait de la recrudescence d’assassinats politiques ou de 
la contestation des résultats. Mais, il faut contextualiser ce genre de données. Si les chiffres augmentent, en 
réalité les taux d’homicides, eux, diminuent; puisque la population nigériane ne cesse de croître.

Sur le plan historique, la période où on a le plus de pertes en vies humaines reste quand-même la guerre 
du Biafra (guerre civile déclenchée après la déclaration d’indépendance du sud-est du Nigeria et qui 
dura de 1967 à 1970), une époque durant laquelle l’État nigérian était beaucoup plus faible et menacé. 
Aujourd’hui, l’augmentation de la violence au Nigeria est le résultat de tensions liées à deux foyers: la 
région du Plateau, avec un conflit entre chrétiens et musulmans dans la ville de Jos, et, d’autre part, le 
nord-est du pays où se produisent la plupart des attentats de Boko Haram. Ceux-ci sont moins intenses 
qu’ils n’ont pu l’être, par exemple, en janvier 2012 avec l’attaque massive sur Kano. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus d’attaques de cette ampleur. En revanche il y a, quasiment sur une base quotidienne, des 
attaques qui font en général moins d’une dizaine de morts, mais qui sont tout aussi mortifères que les 
attaques plus spectaculaires des années précédentes. On a aussi un phénomène de «tâche d’huile». Boko 
Haram s’est étendu territorialement. Au départ, le groupe n’était actif que dans deux des trente-six Etats du 
Nigeria —le Yobé et le Borno— mais, aujourd’hui, la secte est présente dans toute la zone nord-est, jusqu’à 
Abuja la capitale, et même un peu dans le nord-ouest.

Questions
1. Justifiez d’après la carte du document 1 l’expression de « terroriste international »

2.  De quels évènements se nourrit le terrorisme international actuellement? Comment les nouveaux réseaux 
terroristes se sont-ils créés notamment au Mali et en Syrie ? (Doc. 2)

3. Comment l’augmentation de la violence s’explique –t- elle au Nigéria en 2012 ? (Doc. 3)
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2- Les réseaux mafieux

4 Héroïne et cocaïne dans le monde. 

  

5 Rapport de l’OMD sur les trafics illicites 2013.

Comparées à celles de l’analyse des tendances et des 
constantes dans le rapport de 2012, les conclusions 
principales du rapport de 2013 font apparaître ce qui suit:
Une augmentation du nombre des pays ayant 
communiqué des infractions commises dans les cinq 
domaines précités. Dans le domaine relatif aux drogues, 
le nombre des saisies de stupéfiants ou de substances 
psychotropes enregistré en 2013 est considérablement 
plus élevé que celui apporté en 2012 avec 51.381 
saisies contre 43.771 respectivement. La quantité des 
substances saisies en 2013 s’est accrue en conséquence: 

dans l’ensemble, les saisies enregistrées ont porté sur 6.423 kg d’héroïne, 1.588 tonnes de cannabis (résine 
et herbe) et plus de 168 tonnes de khat. Les quantités d’opium (1.726 kg) et de substances psychotropes 
(385 tonnes) saisies ont été plus faibles. Dans le domaine de la faune sauvage, les rhinocéros et les 
éléphants demeurent des cibles privilégiées en Afrique avec une tendance générale à la hausse constatée 
en ce qui concerne le nombre des animaux victimes du braconnage. Cette tendance est néanmoins 
tributaire de la demande, alors que les cornes de rhinocéros et l’ivoire deviennent de plus en plus prisés, 
tout particulièrement en Asie. Le trafic illégal des déchets dangereux et autres déchets demeure une menace 
mondiale grave de même que le trafic illégal des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 
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6 Trafic illicite de migrants : la pénible recherche d’une vie meilleure.

Véritable préoccupation mondiale, le trafic illicite de migrants touche un grand nombre de pays en tant que point de départ, 
zone de transit ou destination finale. Des criminels cherchent à s’enrichir en faisant passer des migrants d’un pays à l’autre 
et d’un continent à l’autre. On peut difficilement évaluer la véritable ampleur de cette forme de criminalité, clandestine par 
nature, d’autant qu’il est malaisé de déterminer si une migration irrégulière est le fait de trafiquants. Cependant, nombreux 
sont ceux qui, n’ayant pas accès aux voies légales de migration, sont prêts à prendre des risques pour améliorer leur sort, et 
deviennent alors une proie facile pour les criminels.
Les migrants objets d’un trafic s’exposent à de mauvais traitements et à l’exploitation. Leur vie et leur sécurité sont souvent 
mises en danger : traités comme une marchandise par des criminels avides, ils peuvent mourir asphyxiés dans un conteneur, 
déshydratés dans un désert ou noyés en mer. On peut difficilement chiffrer avec précision les sommes que cette forme 
clandestine de criminalité génère dans le monde mais on estime que les deux principales filières - celle de l’Afrique de l’Est, 
du Nord et de l’Ouest vers l’Europe et celle de l’Amérique du Sud vers l’Amérique du Nord - rapportent aux criminels 
agissant dans ces seules régions quelque 6,75 milliards de dollars US par an. Toutefois, ce chiffre est probablement bien plus 
élevé si on considère la situation à l’échelle mondiale.

Questions
1.  Quels sont les différents trafics illicites,  leurs zones de production et leurs réseaux de fonctionnement  

(Docs. 4, 5 et 6)

2. Pourquoi ces trafics augmentent-ils de plus en plus ? (Docs. 4, 5 et 6)

3. Quels sont les dangers auxquels s’exposent les migrants clandestins (Doc. 6)

4. Quelles sont les principales régions de départ des migrants ? Les principales régions d’accueil ? Justifiez.
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3- La lutte contre les réseaux illicites

7 La coopération antidrogue dans le monde.

8 Criminalité, Google abat ses cartes contre les cartels. 

Alors que les Nations unies viennent de lancer leur nouvelle campagne de sensibilisation sur l’ampleur et le 
coût de la criminalité [D’après le dernier rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), daté du 16 juillet, la criminalité transnationale organisée brasse environ 870 milliards de dollars 
par an, soit six fois plus que le montant de l’aide au développement officielle, ou 1,5% du PIB mondial.], 
Google et plusieurs organisations qui luttent contre le crime organisé, comme le Council on Foreign 
Relations , se sont réunis à Westlake Village (Californie) du 17 au 18 juillet, pour une série de rencontres 
autour des «réseaux illégaux». L’objectif principal était d’élaborer des stratégies communes pour lutter 
contre la criminalité grâce aux nouvelles technologies. Parmi les participants, on croisait ainsi Juan Pablo 
Escobar, l’un des fils du baron colombien Pablo Escobar (mort en 1993), Ian Biddle, un courtier en armes, 
Ron Noble, secrétaire général d’Interpol, ou bien Brian Dodd, l’un des dirigeant de la Drug Enforcement 
Adminstration , la structure américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue. Ce sommet, nommé 
«Réseaux illégaux : les forces en présence», fait suite à une conférence qui s’est tenue à Dublin l’an dernier, 
qui avait réuni plus de 60 anciens membres de gangs pour débattre des pistes permettant de mettre fin au 
crime organisé.



49

9 Un site Web pour lutter contre le trafic illicite des biens culturel.

 La lutte contre le trafic illicite des biens culturels 
est, comme les autres types de trafic illicite, un 
sujet complexe, vaste et aux multiples facettes.
Le trafic illicite des biens culturels peut se 
présenter sous différentes formes, impliquer de 
multiples partis et avoir des buts différents qui 
peuvent dépendre du contexte géographique, 
socio-économique et politique. Le commerce 
illégal d’objets d’art ou  archéologiques est 
contraire à de nombreux instruments juridiques 
nationaux ou internationaux. Pour cette raison, 
le terme trafic illicite des biens culturels peut 
faire référence à une grande variété de pratiques 

selon la législation nationale ou internationale en vigueur :

 ` Vols dans des musées, monuments, sites religieux et autres lieux de conservation publics ou privés.

 ` Excavations illicites d’objets archéologiques lors de conflits armés ou de périodes d’occupation militaire.

 ` Exportation et importation illicite de biens culturels

 ` Transfert illégal de propriété des biens culturels (vente, achat, cautionnement de la dette hypothécaire, 
échange, donation ou legs).

 ` Production, échange ou utilisation de faux documents d’authentification.

 ` Trafic de biens culturels faux ou falsifiés.
 Convention de l’UNESCO de 1970, Convention d’UNIDROIT de 1995

Questions
1. Quelles sont les différentes luttes menées contre les réseaux illicites ? (Docs. 7, 8 et 9)

2. En quoi les nouvelles technologies participent-t-elles à la lutte contre ces réseaux ? (Docs. 8 et 9)

3. Pourquoi, malgré ces mesures, les trafics illicites sont-ils en augmentation ? (Docs. 7 et 8)

Consigne : En vous appuyant sur les informations contenues dans les documents de l’étude de cas,  
développez une argumentation répondant à la problématique de départ.


