
2nde BAC PRO – Géographie – Thème n°1 : Les réseaux de production et d’échanges mondialisés 
Problématique générale: Comment s’organisent les réseaux de production et d’échanges dans le cadre 
de la mondialisation? 
 

 
SEQUENCE I – Les réseaux de production mondialisés. 

 
La mondialisation modifie profondément les réseaux de production et d’échanges. Les 
entreprises multinationales profitant de l’ouverture des économies, du progrès des 
transports et de la révolution numérique, sont des acteurs essentiels de cette 
mondialisation des économies. Elles sont à l’origine d’une division internationale du travail 
qui privilégie certains territoires et en délaisse d’autres. Cette nouvelle organisation pose 
la question de la préservation des ressources, et du respect de l’environnement. 
 
 

Séance 1 : Comment se manifeste la mondialisation ? 
 
Le monde actuel est marqué par un vaste phénomène que l’on nomme « mondialisation » 
favorisant l’ouverture des économies nationales sur un marché planétaire. 
 
Problématique : Comment s’organisent les flux d’échanges qui parcourent le 
monde ? Quels rôles jouent les différents acteurs de ce processus ? 
 
Document 1 : Les flux internationaux de marchandises en 2017.  

 
1/ A quelle échelle s’effectuent les flux commerciaux représentés sur cette carte ? 
Pourquoi peut-on parler de mondialisation des flux commerciaux ? 
 
 



 
2/ Quelles zones géographiques sont concernées par les flux commerciaux les plus 
importants ? Selon vous pourquoi ? 
 
 
 
3/ Quelles sont les régions du monde qui restent à l’écart de ces flux commerciaux ? 
 
 
 
4/ a) Quelle est la part de la Chine dans les exportations mondiales ?________________ 
    b) Quelle est la part de l’Afrique dans les exportations mondiales ?________________ 
 
 
Document 2 : Les principales routes maritimes et les ports mondiaux.  

 
1/ Quelle route un porte-conteneurs emprunte-t-il pour se rendre de Rotterdam à 
Shanghai ? Citez les mers et les océans. 
 
 
 
 
3/ Citez les principaux passages stratégiques mondiaux présents sur la carte. Distinguez 
canaux et détroits. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document 3 : Les vingt premiers ports à conteneurs du monde. (Trafic en millions 
d’EVP (équivalent vingt pieds : taille standard d’un conteneur (6,09 m de long, 2,59 m de large et 
2,43 m de haut)).    

 
1/ Dans quelle région du monde se trouvent les principaux ports ? 
 
 
2/ Relevez le premier port dans chaque région de la Triade. 

a. Amérique du Nord : 
b. Europe : 
c.    Asie :  

3/ En quoi le développement du trafic maritime est-il représentatif de la mondialisation ? 
 
 
 
 
Document 4 : Internet, un réseau de communication mondial 

  
 



1/ Quelles grandes régions du monde sont reliées par les câbles d’Internet ? 
 
 
2/ Quels espaces ne sont pas ou peu concernés par ces échanges de données, 
 
 

 

Synthèse 

A partir des documents et des réponses aux questions, définissez en quelques lignes 
ce qu'est la mondialisation et quels en sont les moteurs. 

Vous utiliserez les mots ou expressions suivantes : progrès techniques, flux matériels 
et immatériels, Triade, mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trace écrite

1- La multiplication des flux.
La  mondialisation produit  des  flux matériels  (hommes,  marchandises...)  intenses à travers le 

monde. Les hommes sont de plus en plus mobiles, les flux de migrants internationaux concernent plus 
de 2% de la population mondiale. Les échanges de marchandises s'accroissent et s'effectuent toujours 
plus rapidement entre les continents.

La  mondialisation  produit  aussi  des  flux  immatériels  (données,  informations)  qui  sont  quasi 
instantanés: ce qui se passe dans un endroit est rapidement connu du monde entier. Les déplacements 
de capitaux (flux financiers) constituent également des flux immatériels.
Ce phénomène a accompagné la mise en place d'une économie mondialisée.
2- Des techniques de transports et de communication toujours plus performantes.

La croissance des échanges est favorisée par des évolutions techniques.
Ainsi,  les  transports  maritimes,  grâce  aux  conteneurs,  permettent  de  déplacer  de  grandes 

quantités de marchandises à moindre coût. Les communications sont favorisées par le développement 
de  réseaux câblés (entre Europe et Amérique par exemple) et satellites. Le développement d'internet 
témoigne de cette accélération de l'information, qui permet de mettre en relation les différents centres de 
la mondialisation.
3- La   Triade  : les trois centres de la mondialisation.  

Au  cœur  du  processus  de  mondialisation  se  trouve  la  Triade (Amérique  du  Nord  /  Union 
européenne  /  Asie  orientale  –  Japon/Chine/Corée  du  Sud...).  Ces  espaces  concentrent  75%  des 
richesses mondiales et échangent entre eux 80% des flux financiers mondiaux. Ils attirent et émettent la 
plupart des flux matériels et immatériels et sont liés en réseaux. C'est dans ces régions que l'on trouve 
les principaux nœuds (carrefours) de la mondialisation: zones industrialo-portuaires, grands aéroports 
internationaux, places boursières, serveurs internet...

La puissance de ces centres d'impulsion est économique et financière mais aussi politique et 
culturelle. Ce sont des pôles d'attraction: ils attirent la plupart des mobilités internationales (immigration, 
tourisme...).
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Problématique générale: Comment s’organisent les réseaux de production et d’échanges dans le cadre 
de la mondialisation? 
 

 
SEQUENCE I – Les réseaux de production mondialisés. 

 
 

Séance 2 : La circulation mondial d’un produit. Etude de cas : le Nutella.  
 
Problématiques : Comment le Nutella s’est-il diffusé à l’échelle mondiale ? En quoi 
est-il un symbole de la mondialisation ? Pourquoi la production est-elle à l’origine 
de débats à l’échelle planétaire ? 
 
Essai d’une compréhension globale : enjeux, acteurs, notions à partir de l’exemple du 
Nutella. Nous allons donc essayer de répondre à ces problématiques en suivant le 
processus de fabrication d’un pot à la consommation sur notre tartine ! 
 

Le lien vers Storymap du circuit mondial du Nutella 
 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/2f0fee7780d4b579c1a2af1c776b5dde/le-circuit-
mondial-dun-produit-le-nutella/index.html 
 
 
1- ARTE PRODUCT : La pâte à tartiner 
 

Découvrez la pâte à tartiner au temps des noisettes. ARTE Product montre la face cachée de 
la mondialisation à travers des produits de consommation courante. Aujourd'hui, intéressons-
nous à la pâte à tartiner. 
 

a) Combien de kilomètres les noisettes ont-elles parcouru avant d'être transformées ? 
 
2- L’hinterland de Rotterdam 
 

Les noisettes transitent par le port de Rotterdam qui constitue un vaste hinterland.  
 

a) Expliquez ce mot à l'aide de la vidéo et des documents. 
 
3- La célèbre pâte à tartiner : Le Nutella  
 

a) Savez-vous combien d'ingrédients possèdent la célèbre pâte à tartiner ? 
b) A votre avis, proviennent-ils tous du même endroit ? Ville ? Continent ? ... 
 

Pour découvrir la composition, la fabrication... du goûter préféré des français, nous allons 
suivre le circuit mondial de ce produit. 
 
4- Dans un pot de Nutella, il y a… des noisettes : 
 

a)  Pourquoi Ferrero utilise des noisettes et depuis quand ? 
b) Où la marque achète-t-elle ses noisettes produites entre août et septembre ? 
c) Dans quelle(s) région(s), pays et sur quel(s) contient(s) se trouve-t-on ? 
 



5- Des noisettes qui voyagent : 
 

a) Pour obtenir davantage de noisettes tout au long de l'année, depuis les années 1990, où 
Nutella implante de nouvelles exploitations ? 
 
6- Dans un pot de Nutella, il y a… du cacao : 
 

a) De quel continent provient principalement le cacao ? De quels pays ? 
b) A quel moment est-il récolté ? Pourquoi ?  
c) Dans quels pays sont transformées les fèves de cacao ? 
7- Dans un pot de Nutella, il y a… du sucre : 
 

a) Quels types de sucre sont utilisés pour fabriquer notre pâte à tartiner ? 
b) Quelles proportions de sucres interviennent dans sa composition ? 
 
8- Dans un pot de Nutella, il y a… de la lécithine : 
 

a) Savez-vous ce qu'est la lécithine ? 
b) A quoi cela sert ? 
c) De quel(s) pays, continent(s) proviennent les graines de la lécithine ? 
 
9- Dans un pot de Nutella, il y a… du lait : 
 

a) Quel type de lait est utilisé dans la confection du produit ? 
b) Comment est-il produit ? D’où vient-il ? Est-ce loin de l'usine (pays, continent...) ? Pourquoi 
? 
 
10- Dans un pot de Nutella, il y a … de l’huile de palme : 
 

a) Pourquoi utiliser de l'huile de palme ? 
b) Comment obtiennent-ils ce produit ? 
c) D'où viennent les fruits ? 
 
11- Une huile très controversée : 
 

Les enjeux de la culture de l'huile de palme 

 
a) Quels sont les aspects positifs de la culture de l'huile de palme  et les aspects négatifs ? 
b) Indiquez à l'échelle interviennent les conséquences de la culture de l'huile de palme. 
 
Ferrero et le développement durable 
c) Nommez les organisations qui évaluent l'action de Fererro, puis précisez leur fonction. 
 



12- L’importance du transport maritime et le rôle du porte-conteneurs 
Les matières premières qui viennent des quatre coins de la planète sont transportées par 
bateau. 
 
a) Pourquoi préfère-t-on le transport maritime ? 
b) Quel est le plus gros porte-conteneurs en 2015 ? Quelles sont ces caractéristiques ? 
Quelle est sa capacité de transport ? 
c) Quels sont les avantages de ce mode de transport ? 
d) Pourquoi peut-on dire que le porte-conteneurs est un pilier de la mondialisation ? 
 
13- Dans un pot de Nutella, il y a… de la vanilline 
 

a) Qu'est-ce que la vanilline utilisée dans le pot de Nutella ? 
b) Combien de grammes de grammes de Vanilline contient un pot de Nutella de 400 grammes 
? 
 
14- La stratégie mondiale du groupe Fererro 

 
a) Expliquez pourquoi la production, la fabrication et la vente de Nutella sont organisées à 
l'échelle planétaire. 
b) Ferrero est la société qui commercialise le Nutella, les Kinders..., les Mont-Chéris, les 
Ferrero rochers... : quelle est l'origine de cette société ? Observez son implantation en 
France et dans le monde puis expliquez, grâce à votre cours et à cette définition,  pourquoi 
elle peut être définie comme une FTN. 
 
 
 



15- Croquis 
 

Réaliser un croquis de la mondialisation du Nutella 
 

  



16- Bilan 
 

De retour au lycée, après ce long périple, essayez de répondre à la problématique en 
développant votre réponse. 
 
Comment le Nutella s'est-il diffusé à l'échelle mondiale ? En quoi est-il un symbole de 
la mondialisation ? Pourquoi la production est-elle à l'origine de débats à l'échelle 
planétaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 

Un produit mondialise ́, le Nutella e ́tude de cas 

Nutella est une marque du groupe italien Ferrero créée en 1946. Initialement commercialisée 
en Italie, elle a rapidement conquis le marché européen, puis mondial, dont elle est 
aujourd’hui un des leaders. Ce produit agroalimentaire, fabriqué dans plusieurs pays et à 
partir d’ingrédients venus de tous les continents est représentatif de la mondialisation à 
travers la Division Internationale du Travail( DIT).  

A. Le Nutella : une production mondialise ́e impliquant de nombreux acteurs  

Depuis son invention en Italie par le confiseur Pietro Ferrero (Giandujot, 1946, Supercrema 
en 1951) le Nutella est passé d’une petite production familiale à une production industrialisée 
et mondialisée. La production du Nutella répond à une logique mondiale qui met en réseau les 
espaces et les acteurs. Le siège social du groupe Ferrero, maison-mère de la socie ́té Nutella, 
se situe aujourd’hui encore à Alba, en Italie. Et si les usines de production sont surtout 
concentrées en Europe et en Ame ́rique, l’entreprise est présente sur tous les continents à 
travers les agriculteurs liés au groupe.  

Le cacao provient de petits producteurs du Nigeria, du Ghana et de Côte d’Ivoire , l’huile de 
Palme de Malaisie, de Papouasie, du Brésil. Le sucre est produit en Europe, au Brésil en inde 
ou encore en Australie) et la vanille en Chine... ou à la Réunion. Quant aux noisettes, le groupe 
Ferrero achète 80% de la production de la Turquie, plus grand producteur mondial de ce 
petit fruit à coque. La DIPP vise à réduire les coûts de production et faciliter l’accès aux 
marchés. Ferrero privilégie donc les fournisseurs et les approvisionnements dans les pays 
voisins des usines de fabrication du Nutella. Lorsque les conditions climatiques ne permettent 
pas de les cultiver ailleurs, les matières premie ̀res viennent de pays e ́mergents ou de pays en 
développement (pays dont l’IDH est faible), profitant ainsi du faible coût de la min d’œuvre.  

Tous ces agriculteurs se situent en amont de la chai ̂ne de production de la célèbre pate à 
tartiner. De grands groupes de transport (comme STEF-TFE) assurent la distribution des 
pots de Nutella à travers la plane ̀te : ils se situent en aval de la chai ̂ne de production. 
Tous ces acteurs sont fortement dépendants du groupe Ferrero, qui leur commande les 
matie ̀res premie ̀res (et impose donc les prix) et utilise leurs services. Ferrero se positionne 
ainsi au cœur d’un réseau productif mondial (agriculteurs, transporteurs, distributeurs).  

Deux types de flux interviennent dans le marché du Nutella : d’abord des flux de matières 
premières (en fait, il s’agit des ingrédients entrant dans la recette du Nutella) mais aussi des 
flux de produits finis (les pots de Nutella, eux-mêmes, une fois qu’ils ont été produits).  

B. Des acteurs et des flux en réseau impliqués dans la diffusion du Nutella  

L’entreprise Ferrero, à laquelle appartient Nutella, enregistre un chiffre d’affaires annuel de 
+ de 8 milliards de dollars : c’est le quatrième groupe mondial en confiserie et chocolaterie. 
Elle commercialise plus de 50 produits dans de nombreux pays de la planète. Elle est donc une 
firme transnationale (entreprise dont le chiffre d’affaire dépasse les 500 millions de dollars 



annuels et qui réalise au moins 25% de sa production et de ses ventes dans au moins six pays 
différents de son pays d’origine).  

La géographie du Nutella est mondialisée : le Nutella est commercialisé à l’échelle mondiale. 
Sa diffusion s’e ́tend au continent européen également l’Oce ́anie et l’Amérique du Nord. Seul 
le continent africain, hormis l’Afrique du Sud, échappe encore à la célèbre pate a ̀ tartiner.  

Son insertion dans la mondialisation se renforce en direction des pays e ́mergents. . Les 
marchés asiatique et sud américain sont en pleine expansion. Le bureau Ferrero international 
établit depuis le Luxembourg des stratégies commerciales dans leur direction, notamment 
grâce à la grande distribution (Walmart au Brésil). Des plus, des bars à Nutella s’ouvrent avec 
l’accord tacite du groupe (Sao Paulo au Brésil, Sidney en Australie  

C. Les débats et les résistances liés à la production et à la distribution du Nutella  

La production du Nutella soulève des débats environnementaux : La culture du palmier à huile, 
issue à 85% d’Asie du Sud-Est (Indonésie et Malaisie) est rendue responsable d’une grande 
part de la déforestation et est accusée de menace à la biodiversite ́ naturelle (zone d’habitat 
naturel de l’orang outan) . Les ONG tels que WWF ou Greenpeace font régulièrement 
pression sur les FTN agroalimentaires pour qu’elles prennent des engagements pour 
s’approvisionner en huile de palme zéro de ́forestation . Selon un rapport présenté par 
WWFen 2016, de plus en plus d’entreprises optent aujourd’hui pour une huile de palme 
durable. C’est le cas de l’entreprise Ferrero, mais aussi Danone.  

La marque est également à l’origine de débats sanitaires : le Nutella est accusé de favoriser 
le surpoids et l’obésité. Ses slogans "De l'e ́nergie pour penser et se dépenser", "Chaque jour 
du bonheur à tartiner" ou "Il en faut de l'énergie pour être un enfant" sont destinés a ̀ faire 
du Nutella l'aliment indispensable à la croissance des petits et à la bonne humeur des grands.  

Nutella n'a pourtant pas que des supporters. La pâte à tartiner, malgre ́ les noisettes et le 
verre de lait qui ornent son étiquette, ne contient que 13 % des premières et 6 % du second. 
Nutella, c'est du gras et du sucre, à 60 % ! A l'heure du "mangez moins gras, moins sucré" du 
Plan national nutrition sante ́, le Nutella est dans le collimateur.  

Par ailleurs, malgré sa ce ́lébrité, le Nutella n’est pas un symbole de la mondialisation 
culturelle. En effet, la pate à tartiner est adapte ́e aux gou ̂ts alimentaires des populations 
(elle est plus solide et plus riche en cacao en Allemagne qu’en France et en Italie). D’autre 
part, dans certains E ́tats, le Nutella ne parvient pas à conquérir le marche ́ de la pate a ̀ 
tartiner : aux États-Unis, les consommateurs lui préfèrent nettement le sacro-saint peanut 
butter et en Chine, les ventes sont quasiment nulles : difficile de tartiner du Nutella pour des 
consommateurs non habitués ... au pain !  

 


