CORRIGÉ

SUJET - LE MONDE D’AUJOURD’HUI : LES ÉCHANGES.
L’exemple d’Apple.

RECOMMANDATIONS POUR LA CORRECTION ET L’ÉVALUATION
L’ensemble de l’échelle de la notation doit être utilisé.
La note maximale est délivrée lorsque la réponse du candidat est conforme aux
exigences de la question, plusieurs rédactions étant possibles.
Les éléments de valorisation, identifiés dans les recommandations pour la correction,
doivent pouvoir compenser des manques constatés par ailleurs.
Lorsque la question appelle une réponse rédigée, la qualité de l’expression est un
élément de valorisation.
ÉLÉMENTS DE
VALORISATION POSSIBLES
QUESTIONS

ATTENTES POSSIBLES

Question 1

Fabrication
divers
Assemblage
composants
États-Unis
Allemagne
États-Unis
Singapour
Chine
Taïwan
Japon
Allemagne,
États-Unis,
Japon
(Triade),
Taïwan,
Singapour
appartiennent
à
l’hémisphère nord c'est-à-dire les pays
développés. Ces pays ont les ressources
nécessaires
en
capitaux,
ingénierie
(universités,
centre
de
recherche,
laboratoire…..) pour concevoir des appareils
qui intègrent des technologies innovantes.

Question 2

Recherche /
Conception

Apports de précisions sur le
rôle de la Chine, pays
émergent.

La Chine appartient à l’hémisphère sud même
si c’est la deuxième puissance économique au
monde. C’est un pays qui dispose d’une maind’œuvre abondante, efficace, bon marché.
Question 3

Question 4

CORRIGÉ

L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale
représentent à elles seules 84 % du réseau
couvert par l’iPhone.
Le reste de la planète (Afrique, Océanie, Asie)
est totalement (ou presque) absent de ce
réseau.
Ceci s’explique par le fait que ce produit
s’adresse à des parties du monde dans
lesquelles le niveau de vie est élevé.

-

Relativiser la place modeste de
l’Océanie eu égard à sa faible
population

Une fabrication à l’échelle mondiale,
Une diffusion mondiale,
Une fabrication et une diffusion
révélatrices
des
inégalités
de
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Question 5

Question 6

CORRIGÉ

développement.
3 bonnes réponses, 2 points,
deux bonnes réponses, 1 point,
1 bonne réponse, 0,5 point.
4) Apple est dépendant de ces fournisseurs
car les composants de ses produits sont
fabriqués dans divers pays et si l’un de ses
fournisseurs fait défaut comme ceux
installés au Japon, toute la chaine de
fabrication s’en ressent. On a donc une
interdépendance de l’ensemble de la
chaine de production.
Les éléments qui suivent constituent
quelques pistes pour la réflexion et ne
représentent en rien un modèle pour la
correction.
- Recherche/conception de l’Iphone aux ÉtatsUnis (Californie, Silicon Valley)
- Fabrication des divers composants dans les
pays développés (Allemagne, Japon,
Taiwan…)
- Assemblage sur le littoral chinois (usine
Foxconn)
- Interdépendance entre les divers fournisseurs
(exemple du Tsunami et du séisme au Japon
qui privent la Chine de certains composants)
- Produit haut de gamme essentiellement
vendu dans les pays riches.
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