
Thème 2 : Les dynamiques de la mondialisation/ Chapitre 2 : La mondialisation en fonctionnement 
 
III. Les acteurs de la mondialisation  

Etude : Amazon, le leader de l’e-commerce 

POUR REALISER CE TRAVAIL, VOUS UTILISEREZ LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE PADLET A 
L’ADRESSE SUIVANTE : https://padlet.com/amandine_fabre1/m8f083n69pvh 
 

-DOC 1 : Amazon a 20 ans! (Emission de France Inter "l'édito éco" du 15 juillet 2017) 

- A quel type d’acteurs appartient Amazon ? Quelle sont ses activités ? Quelle est sa nationalité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-DOC. 2a Visite guidée d’Amazon, le titan qui a transformé Seattle (Reportage de Radio-Canada, le 28 
octobre 2017) 
-DOC. 2b Siège d'Amazon (Auréliano Tonnet, "A Seattle, une édification 2.0", Le Monde, 23 août 2017) 

-Où se trouve le siège d’Amazon ? Quels sont les activités qui s’y trouvent ? Pourquoi Amazon s’est-il 

installé ici ? Quelles sont les conséquences pour la ville ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DOC. 3 Les entrepôts d'Amazon en France (https://www.lesechos.fr du 04/10/2017) 
DOC. 4 Enquête : « Amazon, l'envers du décor » (France 3 Hauts-de-France, 27/09/2017) 
DOC. 5 « Réduire les délais de livraison, l’obsession du e-commerce. Le groupe déploie les grands 
moyens pour livrer toujours plus vite » (Vincent Fagot, Le Monde, 31 août 2017) 
DOC. 6 Les sites d'Amazon dans le monde ( Wikipedia.fr) 

 
-Quels sont les lieux en France et à l’étranger dans lesquels Amazon est implanté ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

https://www.lesechos.fr/04/10/2017


-Pourquoi Amazon s’est-il implanté à Boves ? Quelles sont en général les stratégies d’implantation du 

groupe Amazon ? (n’oubliez pas d’utiliser le schéma de synthèse de Première pour vous aider)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-le maire de Boves : Comment et pourquoi a-t-il encouragé l’installation d’Amazon ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-le président de la métropole d’Amiens : Comment et pourquoi a-t-il encouragé l’installation d’Amazon ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-Quel sont les autres acteurs publics évoqués ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-Pourquoi l’implantation d’Amazon suscite-t-elle des débats ? Qui est à l’origine de ces critiques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOC. 7 "Comment Jeff Bezos veut conquérir le prochain marché de mille milliards de dollars". (D’après un 

article de Vivienne Walt paru dans le magazine américain Fortune, le 28 décembre 2015) 

-Quel est le prochain marché visé par Amazon ? Pourquoi ? Quelle est la stratégie d’Amazon pour 

conquérir ce nouveau marché? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOC. 8 « Les GAFA sont-ils incontrôlables? » Alternatives internationales. Hors-série (N°018) paru en 

Janvier 2016 en p.32-37 

-Que sont les GAFA ? Quels acteurs essaient de les contrôler et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ENTOURER TOUS LES ACTEURS IMPLIQUES EN CHOISISSANT UNE COULEUR POUR « LES ACTEURS PRIVES », 

« LES ACTEURS PUBLICS », « LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE » 
 partir des éléments récoltés vous compléterez également le lexique  



Thème 2 : Les dynamiques de la mondialisation/ Chapitre 2 : La mondialisation en fonctionnement 

III. Les acteurs de la mondialisation  

Etude : Amazon, le leader de l’e-commerce 

POUR REALISER CE TRAVAIL, VOUS UTILISEREZ LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE PADLET A L’ADRESSE 

SUIVANTE : https://padlet.com/amandine_fabre1/m8f083n69pvh 

n’oubliez pas d’utiliser le schéma de synthèse de Première pour vous aider ainsi que le lexique 

UN ACTEUR PRIVE : Amazon 

A quel type d’acteur appartient Amazon ? En quoi consistent ses activités?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions Réponses (expliquez à chaque fois la raison de cette localisation) 

Où se trouve le siège d’Amazon? 
Quelles sont les fonctions qui s’y 

trouvent ? 

 

Où se trouvent les centres 
logistiques d’Amazon? 

 

Où se trouvent les lieux de vente 
d’Amazon? 

 

Quels sont les nouveaux espaces 
concernés par les activités 

d’Amazon? 

 

https://padlet.com/amandine_fabre1/m8f083n69pvh


 

LES ACTEURS PUBLICS : Quels acteurs publics sont concernés par les activités d’Amazon ? Quelle est leur 

stratégie ? Quels sont leurs moyens d’action ? 

  

Acteurs : à définir Stratégies (Buts) Moyens d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE 

Quels sont les critiques faites à Amazon? Qui est à l’origine de ces critiques? Qui essaie de répondre à ces critiques 

et comment ? 

Acteurs : à définir Critiques Stratégies/ Moyens d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A partir des éléments récoltés vous compléterez également le lexique 

 


