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Les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production. 

Fiche 2.1 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation 

de la production ? à  

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce 

mondial et en faisant référence à la notion d’avantage comparatif introduite en première, on s’interrogera 

sur les déterminants des échanges internationaux de biens et services et de la spécialisation. 

 On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les producteurs comme 

pour les consommateurs.  

On présentera à cette occasion les fondements des politiques protectionnistes et on en montrera les 

risques. 

 En s’appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des exemples d’entreprises 

multinationales, on abordera la mondialisation de la production.  

On analysera les choix de localisation des entreprises et leurs stratégies d’internationalisation. On étudiera 

à cette occasion les principaux déterminants de la division internationale du travail en insistant sur le rôle 

des coûts de transport et de communication. 

 On montrera que la différenciation des produits peut être à l’origine d’une compétitivité hors prix.  

On explicitera enfin la complexité des conséquences de cette internationalisation sur les pays d’accueil.  

Acquis de première : gains à l’échange, spécialisation, échange marchand.  

NOTIONS : avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange et protectionnisme, commerce 

intra-firme, compétitivité prix et hors prix, délocalisation, externalisation, firmes multinationales. 

 

PISTES DE REFLEXION / PROPOSITION 

Sommaire: 

I / Comparaison ancien / nouveau programme 

A / Les notions à aborder 

B / Les indications complémentaires 

C / Un préalable intéressant (avant de se jeter dans le thème) : Que font-ils en HG ? 

 

 

II / Comment aborder la première partie sur les fondements du CI ? 

 

A / Sur l'ensemble de cette 1ere partie: Que nous disent les IC ? la fiche eduscol ? 

B / Sur l'évolution du commerce international   

C / Sur la place des analyses théoriques. 

D / Sur les avantages / inconvénients du libre-échange / protectionnisme 

 

 

III / Comment aborder la seconde partie sur la mondialisation de la production (FMN) ? 

A / Que nous disent les IC ? la fiche eduscol ? 

B / Sur le constat de la mondialisation de la production 

C / Proposition de problématique sur les choix stratégiques des FMN 

 



I / Comparaison ancien / nouveau programme 

      A / Les notions à aborder 

Nb de notions: Les différences: 

 

Les notions communes: 

 

 

Nouveau programme:   

9 (+ 3 de Première) 

 

Ancien programme : 

7 (notions essentielles) 

+ 10 (complémentaires) 

 

 

 

Nouvelles notions:    dotation 

factorielle, externalisation 

 

Notions disparues: DIT, (OMC + 

FMI + Banque Mondiale), (IDE +  

investissement de portefeuille), 

termes de l’échange  

 

 

Avantages comparatifs, libre 

échange et protectionnisme, 

commerce intra firme,  

compétitivité (prix et hors 

prix), FMN (STN), 

délocalisation, 

différenciation des produits 

 

 

B / Les indications complémentaires 

 

Sur l'analyse du commerce international 

 

pts communs: 
 

 différences 

-Présenter les avantages comparatifs 

et leurs origines 

-Avantages / inconvénients du libre-

échange et du protectionnisme 

- On n’exige plus de discuter de l‘impact du FMI, 

Banque Mondiale;  

-on ne parle plus de pays en développement (mais 

pays d’accueil),  

-de même l’impact doit être analysé ciblé sur les 

producteurs / consommateurs 

 

Un changement de grille d’analyse ? 

 

=> avant: Smith (gains de productivité, extension des marchés) + Ricardo (avantages 

comparatifs) + analyses du dévlpt (termes de l’échange, pays en développement) 

=> maintenant: Ricardo (avantages comparatifs) + Schumpeter (innovations dans transport + 

communication) + Théories des firmes (compétitivité) 

 

Sur les stratégies des FMN 

 

 pts communs:  différences 

Rôle des FMN, 

déterminants de la 

compétitivité (prix et hors-

prix) dans la stratégie de 

localisation de la 

production, la 

différenciation des 

produits  

 

-Disparition des notions liées à IDE (mais elles sont dans le 

thème 2.2. comment s'opère le financement de l'économie 

mondiale ? "flux internationaux de capitaux" 

-Avant: montrer l’existence de rivalité entre les acteurs pour 

capter les gains à l’échange => médiation des institutions 

internationales (pb de gouvernance mondiale) 

-Maintenant: 1 seule phrase: « On explicitera enfin la 

complexité des conséquences de cette internationalisation sur 

les pays d’accueil »  

 

 



Durée (programme officiel):  

=> avant: durée estimée:  3 semaines pour traiter ces 2 points (commerce international & 

croissance + stratégie des FMN 

=> maintenant: il y a 80 h pour 7 thèmes d’économie soit 11h par thème durée estimée: 2 

semaines 

 

C / Un préalable intéressant : Que font-ils en HG ? 

 Programme officiel  

 

 
 

=> 2 questions (la mondialisation en fonctionnement et la mondialisation en débat) se 

rapprochent de nos thématiques 

 

BO spécial n°8 octobre 2011: 

 

Sur "la mondialisation en fonctionnement": 

La mondialisation  opère comme un système dynamique, résultant de processus émanant de 

l’interaction de plusieurs champs: 

 
 

Sur "La mondialisation en débat": On retrouve d'anciennes thématiques de SES 

 La gouvernance mondiale 

 L’uniformisation-domination culturelle 

 

 

 

 

 

 
 

Partager le travail avec le collègue d’HG ? 

Ne pas passer trop de temps sur ces aspects ? 

Apporter une « valeur ajoutée » propre aux SES ? 
 



II / Comment aborder la première partie sur les fondements du CI ? 
 

Rappel: pour cette première partie, prévoir 5 heures environ (soit 1 semaine)  

=>  Jusqu'où aller ? 

 

A / Que nous disent les IC ? la fiche eduscol ? 

 

 Indications complémentaires :  

En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en 

faisant référence à la notion d’avantage comparatif introduite en première, on 

s’interrogera sur les déterminants des échanges internationaux de biens et services et 

de la spécialisation. 

On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les 

producteurs comme pour les consommateurs.  

On présentera à cette occasion les fondements des politiques protectionnistes et on en 

montrera les risques. 

 

=> On peut supposer qu'il faudrait passer plus de temps sur les déterminants des échanges 

internationaux, sur les avantages/inconvénients du CI que sur les fondements/limites des 

politiques protectionnistes. 

 

 

La Fiche eduscol: la démarche est de type analytique: 

 

 Evolution du commerce international  (constat) 

 Les déterminants des échanges internationaux et de la spécialisation   (causes) 

 Les avantages et inconvénients du commerce international   (conséquences)  

 

 

B / Sur l'évolution du commerce international   

 

La fiche eduscol découpe en 3 sous-parties:  

 Une forte progression  

 Des transformations dans la structure par produits  

 Des évolutions dans le poids et la nature des échanges entre zones géographiques  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des exemples d'activités ? 

  

Pour introduire le thème: 

 

On peut demander aux élèves de remplir le tableau suivant...en leur disant de ne pas se limiter 

à la seule dimension commerciale (tenir compte des autres échanges : capitaux, travail…) 

    

 importations exportations 

avantages   

inconvénients   

 

On peut penser que les élèves auront plus de mal à voir les inconvénients des exportations 

On pourra éventuellement à la fin du chapitre leur demander de confronter leurs réponses 

initiales à ce qui a été étudié au cours du thème. 

 

 

Pour la présentation stylisée des évolutions: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une démarche classique: 

Questions 

Q1. Faire une phrase de 

signification des données de la 

période 2000/2009.  

Q2. Comment évoluent le PIB 

et les exportations sur les 6 

grandes périodes ?  

Q3. Qu’en déduisez-vous ?   

Q4. Expliquez les données pour 

2009 

Autre démarche: 

demander aux élèves de 

formuler eux-mêmes les 

questions en faisant référence 

aux indications 

complémentaires 

 

 



Activité Fiche Eduscol 

 

 Comparaison d’évolutions en volume et en valeur  

Finalité : montrer l’importance de la distinction volume / valeur et attirer 

l’attention sur les variations de prix des exportations de produits primaires.  

Etapes et ressources préconisées :  
faire construire un graphique  

Faire interpréter les écarts entre variations en valeur et variations en volume ;  

commenter l’évolution des prix que ces écarts mettent en évidence ;  

conclure sur l’évolution des recettes d’exportation qui en résulte.  

 

=> Cette activité peut poser problème: 

1/ rechercher l'information et faire un graphique est chronophage 

2/ la notion de terme de l'échange n'étant plus au programme, la pertinence est moins 

forte  

 

 

C / Sur la place des analyses théoriques. 

 

 

 Faut-il faire Smith et les avantages absolus ? 

 

Risque d'être chronophage => solution: repartir des acquis de 1ere avec la réponse à 

la question " pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même ?"  

 

 Comment présenter Ricardo :  texte traditionnel avec le drap et le vin et / ou exemple 

chiffré comme dans la fiche eduscol ? Faut-il aborder les hypothèses du modèle ? 

Jusqu’où aller dans la modélisation ? 

 

Inconvénients des exercices de calculs: les élèves ont du mal avec les exemples 

chiffrés et les calculs, cela risque de les détourner de l'objectif principal (ils se 

focalisent sur les résultats)=>On peut simplifier en repassant par la notion de coût 

d'opportunité.  

Avantages des exercices de calculs: les élèves se représentent mieux les gains de 

l'échange => choisir des calculs très simples 

 

Les hypothèses de Ricardo ne sont pas nécessaires (c'était le programme de l'ancienne 

spécialité). Certains manuels vont assez loin dans la modélisation (notion de surplus 

par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=> Des activités possibles pour vérifier que les élèves se sont appropriés les grilles de lecture 

(évaluation formative) 

 

Un QCM 

 

 
Source: Rapport Agrégation interne 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des exercices de raisonnement:  

 

Dans le manuel de Krugman (Microéconomie), on trouve 2 exercices: 

 

Exercice 1: Dans chacune des relations commerciales suivantes, expliquez la source probable 

d’avantages comparatifs de chaque pays exportateur: 

 

A) la France exporte des jeux vidéo au Venezuela qui lui exporte du pétrole 

La France a l’avantage comparatif dans la production de logiciels, grâce à une dotation en 

facteurs : une offre relativement importante de capital humain. Le Venezuela a l’avantage 

comparatif dans la production de pétrole en raison d’une dotation en facteurs : des réserves de 

pétrole importantes 

 

B) La France exporte des avions en Chine qui lui exporte des vêtements 

La France a l’avantage comparatif dans la production d’avions grâce à une dotation en 

facteurs : il ont une offre relativement importante du capital humain nécessaire pour produire 

des avions. La Chine a l’avantage comparatif dans la production de vêtements en raison d’une 

dotation en facteurs : elle a une offre relativement importante de travailleurs non qualifiés. 

 

C) La France exporte du blé en Colombie qui lui exporte du café  

 La France a l’avantage comparatif dans la production de blé en raison d’un avantage en 

matière de climat propice à la culture du blé. La Colombie a l’avantage comparatif dans la 

production de café en raison d’un avantage en matière de climat  propice à la culture du café.  

 

 

 

Exercice 2: 

Rayez la mention inexacte: La production de chaussures est intensive en (travail/capital) et la 

production de satellites est intensive en (travail/capital) 

L’Europe a du capital en abondance et la Chine a du travail en abondance. D’après HOS, qui 

se spécialise dans quelle production ? 

Comment évoluera le prix du travail et du capital en Europe ?  

 

La production de chaussures est intensive en (travail) et la production de satellites est 

intensive en (capital) 

Le modèle HOS prédit qu’un pays aura un avantage comparatif dans le bien dont la 

production est intensive dans le facteur relativement abondant dans le pays : l’UE a l’avantage 

comparatif dans la production de satellites, et la Chine a l’avantage comparatif dans la 

production de chaussures.  

Dans l’UE, la demande de capital augmente, augmentant le prix du capital, mais la demande 

de travail diminue, abaissant les salaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3:  Sur HOS: faire remplir un schéma d’implication  

 
 

Source:  laurent Braquet éloge des SES  

 

 

 

 

 

 



D / Sur les avantages / inconvénients du libre-échange / protectionnisme 

 

=> Voici un schéma de synthèse des savoirs essentiels de  la fiche eduscol 

 

 
 

 

A noter: la question de la gouvernance mondiale et du rôle des institutions internationales ne 

sont pas à aborder en tant que telles. Certains manuels peuvent aller trop loin (en abordant la 

question du fonctionnement et des règles du GATT et de l'OMC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risque de rajouter de 

nouvelles notions ? 



Activité proposée: On peut demander aux élèves de repérer les gains du CI à partir d'un texte 

 

 
 

ou du schéma suivant (lié au texte) en leur demandant de distinguer les gains liés aux 

consommateurs puis ceux liés aux producteurs. 

 

l'objectif: réorganiser les contenus en fonction de la logique des IC (qui insiste sur producteur 

/ consommateur) 

 
 

 

Sur les inconvénients du commerce international, la fiche eduscol présente les limites 

suivantes: 



 
 

le découpage ne correspond pas exactement à ce qui est attendu par les IC qui ciblent sur les 

producteurs et les consommateurs. Nous proposons ce découpage: 

 

 

 

 

 

 
Sur les fondements / instruments et limites du protectionnisme 

Voici des schémas qui synthétisent les contenus de la fiche eduscol 

Les limites du commerce international 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

On rajoute la 

notion de 

dumping social 

qui n'est pas au 

programme 



III / Comment aborder la seconde partie sur la mondialisation de la 

production (FMN) ? 
 

 (durée 1 semaine) 

 

A / Que nous disent les IC ? la fiche eduscol ? 

 

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES:  

 En s’appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des 

exemples d’entreprises multinationales, on abordera la mondialisation de la 

production.  

 On analysera les choix de localisation des entreprises et leurs stratégies 

d’internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux déterminants de la 

division internationale du travail en insistant sur le rôle des coûts de transport et de 

communication. On montrera que la différenciation des produits peut être à l’origine 

d’une compétitivité hors prix.  

 On explicitera enfin la complexité des conséquences de cette internationalisation sur 

les pays d’accueil.  

 

La fiche eduscol 

 Démarche type analytique:  
1/ Ampleur du phénomène (constat) 

2/ Choix de localisation et stratégies des firmes multinationales (causes) 

3/ Conséquences sur les pays d’accueil (conséquences)  

 

B / Sur le constat de la mondialisation de la production 

 Montrer l'importance des FMN et  des échanges intra-firme...mais comment ne pas 

utiliser la notion d’IDE ? 

 Des exemples concrets (iphone…) et des données globales. 

 

 

Les notions d'externalisation et de délocalisation  

 Externalisation(outsourcing) : utilisation de biens ou services produits à l’extérieur de 

l’entreprise. 

 Délocalisation (offshoring): Déplacement total ou partiel d’une activité à l’étranger, 

soit auprès d’une filiale existante ou nouvelle, soit à travers une sous-traitance auprès 

de firmes non affiliées 

 Source OCDE  

 

les liens entre les 2 notions (document pour le prof) 



 
 

 

C / Proposition de problématique sur les choix stratégiques des FMN 

 

Pour problématiser les stratégies de localisation, on peut s'appuyer sur une référence 

théorique: l'approche appelée « OLI » (Dunning, 1988) propose une explication de  

l’émergence des FMN.  

 

1) QUI? (O : pour Ownwrship) 

Quelle entreprise peut s'internationaliser ? 

 Celle qui détient un avantage spécifique («O»pour Ownership advantage) décisif par 

rapport aux concurrents et qu'elle va exploiter sur les marchés étrangers. 

 Cet avantage doit être la propriété exclusive de la firme pendant un certain temps. => 

« pouvoir de marché »  

 

2) Où ? (L : pour localisation) 

Où va-t-elle exploiter cet avantage spécifique ? 

 Son choix est fonction des avantages de localisation (L) des différents pays d'accueil, 

c'est-à-dire de leurs avantages comparatifs et de leurs dotations en facteurs et ce, par 

rapport à la situation de l'entreprise.  

 

3) Comment? (I: pour internalisation) 

Comment va-t-elle exploiter cet avantage (sous quelle forme) ? 

 Délocaliser et/ou externaliser ? 

 Existe-t-il des avantages de garder le contrôle des unités de production délocalisées 

ou vaut-il mieux externaliser ces unités ? 

 On peut s'appuyer sur les regards croisés de Premiere (notion de coût de transaction): 

Sa décision est déterminée par l'avantage d'internalisation (I) selon les coûts de 

transaction:  

 Si les coûts de transaction par le marché sont faibles par rapport aux coûts de contrôle 

des activités à l'interne, il est alors préférable d'exporter. 

 Par contre, si les coûts de transaction sont élevés par rapport aux coûts 

d'internalisation (avantage d'internalisation), il est alors souhaitable d'établir à 

l'étranger une filiale détenue à 100%.  



 

 
 

 

Activités proposées: 

 

A / Analyser des diaporamas "gouvernementaux" pour attirer les FMN en France (voir 

annexe) 

 

B/ Des études de cas: 

1/ Cap Gemini: Faut-il craindre l’externalisation des activités de services ?  

"La pratique de l’offshore s’est étendue aux services informatiques dans les années 1990, du 

fait de la pénurie des qualifications dans le monde occidental, de la mondialisation des 

échanges et de l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

Comme les autres grandes SSII mondiales, Capgemini a ainsi progressivement déplacé ses 

activités dans les pays dits « low cost » et notamment en Inde. " 

Source : http://www.melchior.fr/Faut-il-craindre-l-externalisa.11053.0.html 

 

2/ les industries créatives (mémoire de HEC montréal) 

http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/57_JoelleSARRAILH_m%C3%83%C2

%A9moire_d%C3%83%C2%A9p%C3%83%C2%B4tFINAL.pdf 

 

 

 

Différent selon le type 

de FMN 



Conséquences sur le pays d’accueil 

(fiche eduscol) 

 

 

 
 

 


