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Thème 1- Les Etats-Unis 

Ce que disent les programmes 
 

. CONNAISSANCES 

.Les Etats-Unis dans la mondialisation 

. Les conséquences de la mondialisation sur l’organisation du 
territoire 
L’étude met en évidence les espaces majeurs de la puissance et 
les différenciations spatiales qui découlent de la 
métropolisation et de la littoralisation des activités. 



Thème 1- Les Etats-Unis 

Ce que disent les programmes 
 

. Démarches 
L’étude s’appuie sur des exemples de la puissance des Etats-Unis 
dans le monde. 
 
L’étude conduit à la réalisation d’un croquis de l’organisation du 
territoire des Etats-Unis. 
 



Capacités 
Localiser et situer sur une carte au moins cinq métropoles des Etats-
Unis et la Mégalopole du Nord-Est 
Décrire et expliquer  quelques paysages représentatifs du territoire 
des Etats-Unis 
Réaliser un croquis rendant compte des grands traits de 
l’organisation du territoire des Etats-Unis 
Localiser et situer  sur un planisphère les principaux pôles de 
puissance mondiaux. 
 



Thème 1- Les Etats-Unis 

PROBLEMATIQUE  

Comment les Etats-Unis sont-ils au cœur du 
processus de mondialisation? 



Thème 1- Les Etats-Unis 

Première partie: Les Etats-Unis dans la mondialisation 
2 heures /5 

. Comment évaluer cette superpuissance? (1ère heure de cours) 

. Bilan des domaines de puissance et interrogations sur les limites et les 
fragilités de cette puissance (2ème heure de cours) 



Première partie: Les Etats-Unis dans la mondialisation 
. Comment évaluer cette superpuissance? 
1ère heure de cours 

Travail en groupes. 
En étudiant les documents proposés à 
chaque groupe, les élèves notent les 
domaines dans lesquels se manifeste la 
puissance des Etats-Unis dans le monde et 
pour chacun des ces domaines il faut donner 
des exemples précis. 

Dans quels domaines se 
manifeste la puissance des 

Etats-Unis ?  

  
Exemples précis 



Documents distribués au groupe 1 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Membre des 8 pays les plus industrialisés dans le 
monde les Etats-Unis cherchent à trouver un terrain 

d’entente sur des questions clés ainsi que les solutions 
à des enjeux mondiaux. 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis sont au cœur de la « Triade *» 
qui représente 75% des échanges de 
marchandises  à l’échelle planétaire. 

 
 

* Etats-Unis, Europe, Japon 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Source: Monde diplomatique, Atlas 2010, page 62 

Les Etats-Unis sont présents militairement sur les 5 continents 
et interviennent dans de nombreux « points chauds ». 



http://www.un.org/french/geninfo/faq/teacherskit/
images/secretariat.jpg 

http://cdpresse.fr/wp-
content/uploads/2010/12/banque-mondiale-
washington-dc.jpg 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Siège de l’O.N.U. à New-York Banque mondiale à Washington 

http://www.interet-
general.info/IMG/US-Washington-DC-
FMI-Siege-2-3.jpg 

Siège du FMI à Washington 

Les Etats-Unis occupent une place importante 
dans la vie diplomatique et politique mondiale, 

en particulier dans l’aide au développement 



http://www.icila.fr/wp-content/uploads/2008/10/bourse_new_york_wall_street.jpg 

 La bourse de New-York; cotation des actions de  
2 764 sociétés du monde entier représentant une 
capitalisation boursière d’environ 25 milliards de 

dollars. Son indice de valeurs, le Dow Jones, créé en 
1891, sert de baromètre aux autres marchés 

boursiers mondiaux. 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

http://www.icila.fr/wp-content/uploads/2008/10/bourse_new_york_wall_street.jpg
http://www.icila.fr/wp-content/uploads/2008/10/bourse_new_york_wall_street.jpg
http://www.icila.fr/wp-content/uploads/2008/10/bourse_new_york_wall_street.jpg


Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

http://lh5.ggpht.com/_EBUSrOhIav4/SqFdRiBlzyI/AAAAAAAABJY/bWozuhn2xUw/IMG_0001.JPG 

Bourse de Chicago 
 

Bourse de commerce où sont fixés 
quotidiennement les cours et les cotations des 
matières premières pour l’ensemble du marché 

mondial 

http://lh5.ggpht.com/_EBUSrOhIav4/SqFdRiBlzyI/AAAAAAAABJY/bWozuhn2xUw/IMG_0001.JPG


Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis participent à aider financièrement 
certains pays dans le monde dans le  cadre  de l’aide 
bilatérale directe  et les programmes d’aide non 
alimentaire. (opérations de coopération avec et en 
faveur d’un pays partenaire). 



Part des Etats-
Unis dans la  
production 
mondiale 

Rang mondial Part des productions  
allant à l’exportation 

Blé 9% 4 48% 

Maïs 
 

41% 1 18% 

Riz 2% 11 53% 

Soja 38% 1 29% 

coton 19% 2 62% 

Environ 30 000 restaurants à travers le monde, un nouvel établissement ouvrant 
toutes les cinq heures, dont un tous les jours en Europe. Plus de 500 000 
employés pour faire fonctionner les rouages bien huilés de la gigantesque 
machine. Un empire immobilier évalué à plus de 2 milliards d’euros, le plus 
important du monde. Ces chiffres ont de quoi réjouir ou faire frémir d’horreur, 
tout dépend de la manière dont on voit les choses. Depuis sa création en 1955, la 
pieuvre multinationale n’a cessé d’étendre ses tentacules tout autour de la 
planète, jusqu’à devenir la marque la plus connue après Coca-Cola. Elle apparaît 
comme étant une des plus belles réussites de la mondialisation, et la contestation 
grimpante ne semble pas affecter plus que ça cette multinationale avide. Il faut 
dire qu’elle est encore loin de son objectif ultime: exploiter un restaurant pour 20 
000 habitants. Ce qui signifierait, si l’on considère les six milliards d’humains…Plus 
de  300 000 restaurants! 

 

 Le drainage des cerveaux est une constante 
de l’immigration aux Etats-Unis. Déjà à la fin du XVIIIè siècle, le 
pays attirait à prix d’or les inventeurs anglais qui seront à l’origine 
de la fortune industrielle de la Nouvelle Angleterre dans le textile 
et la mécanique. Cela n’a jamais cessé et le pourcentage 
d’enseignants dans les universités américaines nés à l’étranger 
est passé de 11.7% en 1973 à 21% en 2001, bien plus encore dans 
les écoles d’ingénieurs (de 18.6% à 34.1%)… 
 Aujourd’hui, les Etats-Unis attirent tous les 
talents du monde, les artistes comme les prix Nobel, les 
chercheurs, les ingénieurs, les professeurs, les étudiants avancés. 
Près d’un tiers des trois millions de jeunes gens étudiant à 
l’étranger dans le monde le font dans des universités américaines 
et beaucoup s’y installent définitivement une fois leur diplôme 
acquis. Les Asiatiques sont désormais les plus nombreux, plus 
d’un sur deux et savent, mieux que d’autres, obtenir le précieux 
visa de travail réservé aux personnels qualifiés que réclament les 
entreprises, notamment dans les hautes technologies. 

D’après G. Dorel, Atlas de l’empire américain, Autrement-2006. 

 

Documents distribués au groupe 2 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis sont l’un des principaux  
producteurs  de pétrole dans le monde avec une 

hausse de sa production. 



http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_mondial_des_plus_grandes_entreprises_en_2005 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

8 firmes multinationales étatsuniennes placées dans les 15 plus 
grandes entreprises mondiales pour leur chiffre d’affaires. 

Prédominance dans de nombreux secteurs (pétrole, commerce 
de détail, automobile, conglomérat « activités très 

diversifiées », banque…) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_mondial_des_plus_grandes_entreprises_en_2005


http://www.journaldunet.com/economie/aeronautique/reportage/a-seattle-dans-l-usine-boeing/des-clients-dans-le-monde-entier.shtml Boeing à Seattle 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Boeing, le plus grand constructeur aéronautique et 
aérospatial au monde. Leader mondial dans la 

défense. Plus de  150 000 salariés dans 145 pays. 
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Part des Etats-Unis 
dans la production 

mondiale 

Rang mondial Part des 
productions allant à 

l’exportation 

Blé 9% 4 48% 

Maïs 
 

41% 1 18% 

Riz 2% 11 53% 

Soja 38% 1 29% 

coton 19% 2 62% 

Document Magnard Terminale S, 2008 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis occupent une place majeure dans la 
production agricole mondiale. L'agriculture 

américaine (1er exportateur, 2e importateur) est la 
première du monde ex aequo avec l'Union 

européenne (1er importateur, 2e exportateur).  



http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/059/pt58982.jpg 

Coca-Cola en Ethiopie 

http://farm2.static.flickr.com/1241/724190838_56607dc66d.jpg 

Livraison à Dakar (Sénégal) 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

 « Géant » de l’agroalimentaire,Coca-Cola est 
une marque déposée depuis 1887. Chaque jour 
1,5 milliard de bouteilles sont vendues dans le 

monde. 

http://www.routard.com/images_contenu/communaute/photos/publi/059/pt58982.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1241/724190838_56607dc66d.jpg


http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/12830/macdo.jpg 

Mogadiscio (Somalie) 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Livreur à Singapour 

http://cuisine-et-insolite.20minutes-blogs.fr/media/00/00/1066327398.jpg 

Créé par Ronald Mc Donald en 1940, Mac Donald, 
franchisé sous le nom de « Mac Donald’s en 1955, 
compte environ 32 000 restaurants dans 121 pays. 

Symbole de la mondialisation et de la prédominance 
de la culture américaine. 

Environ 30 000 restaurants à travers le monde, un nouvel établissement ouvrant toutes les cinq heures, dont un tous les jours en Europe. Plus 
de 500 000 employés pour faire fonctionner les rouages bien huilés de la gigantesque machine. Un empire immobilier évalué à plus de 2 
milliards d’euros, le plus important du monde. Ces chiffres ont de quoi réjouir ou faire frémir d’horreur, tout dépend de la manière dont on voit 
les choses. Depuis sa création en 1955, la pieuvre multinationale n’a cessé d’étendre ses tentacules tout autour de la planète, jusqu’à devenir la 
marque la plus connue après Coca-Cola. Elle apparaît comme étant une des plus belles réussites de la mondialisation, et la contestation 
grimpante ne semble pas affecter plus que ça cette multinationale avide. Il faut dire qu’elle est encore loin de son objectif ultime: exploiter un 
restaurant pour 20 000 habitants. Ce qui signifierait, si l’on considère les six milliards d’humains…Plus de  300 000 restaurants! 
 

http://www.france-jeunes.net/lire-mac-donald-s-13475.htm 
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Les Etats-Unis dans la mondialisation   1ère heure de cours                                                          

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Ce box-office (films qui ont rapporté la plus grosse 
recette) traduit la part écrasante du cinéma 

américain dans le monde. 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis ont été 8 fois organisateur des jeux 
olympiques, événement international majeur. 



 Le drainage des cerveaux est une constante de l’immigration aux Etats-Unis. Déjà à 
la fin du XVIIIè siècle, le pays attirait à prix d’or les inventeurs anglais qui seront à l’origine de 
la fortune industrielle de la Nouvelle Angleterre dans le textile et la mécanique. Cela n’a 
jamais cessé et le pourcentage d’enseignants dans les universités américaines nés à 
l’étranger est passé de 11.7% en 1973 à 21% en 2001, bien plus encore dans les écoles 
d’ingénieurs (de 18.6% à 34.1%)… 
 Aujourd’hui, les Etats-Unis attirent tous les talents du monde, les artistes comme 
les prix Nobel, les chercheurs, les ingénieurs, les professeurs, les étudiants avancés. Près 
d’un tiers des trois millions de jeunes gens étudiant à l’étranger dans le monde le font dans 
des universités américaines et beaucoup s’y installent définitivement une fois leur diplôme 
acquis. Les Asiatiques sont désormais les plus nombreux, plus d’un sur deux et savent, 
mieux que d’autres, obtenir le précieux visa de travail réservé aux personnels qualifiés que 
réclament les entreprises, notamment dans les hautes technologies. 

D’après G. Dorel, Atlas de l’empire américain, Autrement-2006. 
 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
1ère heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Les Etats-Unis attirent tous les talents du monde, les artistes 
comme les prix Nobel, les chercheurs, les ingénieurs, les 

professeurs, les étudiants avancés. De nombreux intellectuels 
dans le monde sont issus des Grandes écoles américaines. 

Attirer les élites étrangères: le brain drain (drainage des cerveaux) 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
2ème  heure de cours 

Dans quels domaines se manifeste la puissance des Etats-Unis? 
 
 

Dans quels domaines se manifeste la 
puissance des Etats-Unis? 

Exemples précis 

Une puissance politique , diplomatique 
et militaire. 

•Le pays héberge les sièges sociaux d’organisations 
internationales (FMI, Banque mondiale, O.N.U) 
•Les Etats-Unis sont présents militairement sur les 5 continents 
et interviennent dans de nombreux « points chauds ». 
 

Une puissance économique et financière • Ressources importantes  (pétrole), puissance agricole 

(céréales, élevage, coton…) 

• Importance du nombre  de firmes multinationales (Coca-

Cola, Mac Donald’s, ExxonMobil, General Motors, 

Boeing…) 

• Places boursières de référence(New-York, Chicago) 

• Aide financière bilatérale avec de nombreux pays. 

• Membre de la Triade. (Etats-Unis, Europe, Japon), 

échanges commerciaux intenses. 

•Membre des 8 pays les plus industrialisés (G8) 
 

Une puissance culturelle •Place écrasante dans le box-office (les films américains 
dominent très largement les recettes mondiales) 
•  “modèle de consommation ” (Coca-Cola, Mac Donald’s), 
mais aussi, la musique, les tenues vestimentaires… 

Bilan des domaines de puissance et interrogations sur les limites et les fragilités de cette 
puissance?  

1. Mise en commun  des informations trouvées dans les groupes 



Les Etats-Unis dans la mondialisation 
2ème  heure de cours 

Interrogations sur les limites et les fragilités de cette puissance? 
 
 2. Les limites et la fragilité de cette puissance 

a. Un impérialisme économique de plus en plus contesté 

 L’ exportation du modèle américain ne va pas de soi : 
associée à la double image d’un libéralisme économique absolu et à la 
« prédation » environnementale, la puissance américaine est remise en 
cause par les mouvements altermondialistes. Perçue comme 
« décadente » sur le plan des valeurs morales et porteuse d’un 
message universaliste irrespectueux des cultures nationales, elle est la 
cible désignée des mouvements fondamentalistes. 
 L’Amérique est également au centre des débats sur le 
« modèle social européen » : l’Union européenne devrait, selon certains, 
défendre et préserver des « valeurs » supposées européennes, comme 
la cohésion sociale, grâce aux mécanismes de redistribution des fonds 
publics, au maintien de services publics forts, etc. Quelques dossiers 
provoquent même des divergences profondes: le refus des Etats-Unis 
de signer le protocole de Kyoto; l’opposition résolue à la Cour pénale 
internationale… 

Questions internationales, n°3, 
La Documentation française- Sept. 2003. 

 

La volonté d’imposer ses vues et ses décisions au reste du 
monde  provoque de plus en plus de contestations :  le 

terrorisme mais, plus largement, ce sont des idées qui sont 
contestées (refus de signer des accords pour préserver 

l’environnement, opposition à la Cour pénale 
internationale…). 



http://s185254037.onlinehome.fr/__oneclick_uploads/2006/12/wr7.png 

Les maquiladoras sont des ateliers installés 
d’abord au Mexique par les firmes transnationales 
des pays du Nord qui assemblent des composants 
importés avec de la main-d’œuvre locale aux 
conditions sociales du pays hôte et les réexportent 
sous forme de produits finis en franchise de 
douane. 79% des cent premières maquiladoras 
sont des filiales de firmes des Etats-Unis, dont des 
grands groupes industriels comme Ford ou General 
Electric…Les autres sont des filiales de sociétés 
européennes ou japonaises qui profitent, elles 
aussi, de ce dispositif pour entrer à bas prix leurs 
productions aux Etats-Unis. 

G.Dorel-2007 
 

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
2ème  heure de cours 
Interrogations sur les limites et les fragilités de cette puissance? 
 

 
 
 b. Une mondialisation peu équitable  

La concurrence internationale (U.E., Japon, Pays 
émergents) incite à produire au moindre coût au 
détriment de l’égalité de traitement de la main-

d’œuvre, les maquiladoras  en sont une illustration.  
 

http://s185254037.onlinehome.fr/__oneclick_uploads/2006/12/wr7.png


c. Un recul de la puissance  

Les Etats-Unis dans la mondialisation 
2ème  heure de cours 
Interrogations sur les limites et les fragilités de cette puissance? 
 
 

 
 
 

Une hyper-puissance sans limites? 
 Devenue hyper-puissance depuis la fin de la guerre froide et l’affaiblissement de la Russie, l’Amérique, forte 
d’une puissance militaire sans rivale, cherche à proposer son modèle politique au monde. Elle constitue le pivot de la 
mondialisation : de son territoire, partent à la conquête de la planète les nouveaux produits, les innovations 
technologiques, les flux financiers, les cours des marchés. 
 Cette puissance n’est cependant pas sans limites: sur le plan financier, la domination de la place boursière de 
New-York est de plus en plus menacée par les Bourses européennes; sur le plan commercial, les échanges avec la Chine et 
d’autres pays émergents sont largement déficitaires; l’Inde a pris le première place en matière de production 
cinématographique… 
 Pourtant, les Etats-Unis resteront certainement longtemps encore le première puissance du monde. Cette 
puissance repose sur des bases solides : la plus ancienne démocratie du monde, d’abondantes ressources naturelles, une 
main-d’œuvre qualifiée, une capacité sans cesse renouvelée à attirer les intelligences mondiales et à faire réagir la planète, 
à travers l’espoir ou la colère. 

M. Goussot, « Les Etats-Unis, La Documentation photographique, n°8056-2007 

Cœur de l’économie libérale mondiale et puissance militaire dominante depuis 1945, les Etats-Unis connaissent aujourd’hui 
une crise multidimensionnelle. L’implosion du secteur financier américain en 2007-2008 a révélé des failles du régime 
économique de croissance et d’accumulation reposant sur l’endettement. En même temps, si les Etats-Unis dominent sans 
conteste la structure de sécurité internationale, les difficultés rencontrées en Irak et en Afghanistan ont mis en lumière les 
limites de la puissance de coercition* (*contrainte, pression) comme moyen de régulation des conflits. Il s’ensuit une 
fragilisation de la position des Etats-Unis dans le système mondial. 

Le Monde diplomatique,Atlas 2010-Page 62. 
 

Les Etats-Unis sont de plus en plus concurrencés sur les 
plans financier (Bourses européennes), commercial 

(échanges déficitaires avec les pays émergents) et même 
cinématographique (Bollywood en Inde). 

De plus,Il s’avère que la croissance économique 
étatsunienne repose largement sur l’endettement 

contracté auprès  des NPI. 
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2ème heure de cours 
→ Trace écrite : rédaction d’un petit paragraphe. 

Des limites à la puissance? 
• Contestation du modèle américain (Unilatéralisme, non respect de 

l’environnement, mouvements altermondialistes, terrorisme); 
• De multiples concurrents (Pays émergents, U.E., Japon) 

•Forte dépendance financière par rapport à l’étranger  (endettement) 
•Une croissance économique basée sur des inégalités sociales (maquiladoras) 
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Thème 1- Les Etats-Unis 

PROBLEMATIQUE  

Comment les Etats-Unis sont-ils au cœur du 
processus de mondialisation? 



Thème 1- Les Etats-Unis 

Deuxième partie: Les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire. (3 heures/5) 

.Comment la distribution spatiale de la population indique-t-elle les        
lieux de la puissance? (3ème heure de cours) 

. Comment le territoire étatsunien est-il mis en valeur? (4ème heure de cours) 

. Finalisation du croquis (5ème heure de cours) 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 3ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Documents de 
repères  pour les 

élèves 
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Fond de carte distribué aux élèves 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 3ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

1. Les impacts spatiaux de  la métropolisation et de la  littoralisation des activités 

a.  Forts déséquilibres de répartition de la population 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 3ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

1. Les impacts spatiaux de  la métropolisation et de la  littoralisation des activités 

Sur 300 millions d’habitants, 

beaucoup sont concentrés dans 

les villes et près des côtes, en 

particulier sur la façade 

atlantique et la région des 

Grands lacs .  

Le vieux sud se redynamise. 

  De nouveaux « ilôts » de 

peuplement  et d’activités ne 

cessent de se développer au 

Sud et à l’Ouest attirant de plus 

en plus la population 

(migrations internes) 

Population et densité de population aux Etats-Unis 

a.  Forts déséquilibres de répartition de la population 
Wall street, 
New-York 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 3ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

L e bureau du recensement a annoncé, en octobre 2006, que la population des Etats-Unis avait 
franchi la barre des 300 millions. 
Selon le quotidien britannique The Guardian, un Américain naît toutes les 7 secondes, un 
Américain meurt toutes les 13 secondes, un immigré entre aux Etats-Unis toutes les 31 
secondes. L’immigration a progressé à un rythme rapide:  aujourd’hui, environ 12% des 
Américains sont nés à l’étranger, contre 5% à l’époque où le pays comptait 200 millions. 
Les immigrants représentent un net avantage sur le plan économique. L’immigration aide 
également les Etats-Unis à faire face au vieillissement de leur population. 

Courrier international, n°833-Octobre 2006   

Il existe d’importants mouvements migratoires internes et externes, 
surtout vers les villes  des régions littorales du Sud-Est et du Sud-

Ouest, reflet de l’évolution économique et sociale du pays. 
L’immigration symbolise l’attrait que représente la puissance et la 

richesse des Etats-Unis, l’espace transfrontalier avec le Mexique est 
particulièrement concerné . 

a.  Forts déséquilibres de répartition de la population 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 3ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
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a.  Forts déséquilibres de répartition de la population 

0  ---------------- 300 km 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Lyons, Kansas, 
Grandes plaines 

Silicon valley, 
Californie 

opa2008.free.fr 

1. Les impacts spatiaux de  la métropolisation et de la  littoralisation des activités 

b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 

Wall Steet, NY 

lapresseaffaires.cyberpresse.ca 

http://www.sealetter.com/artwork/cclships.jpg 

Raffinerie pétrole, 
Texas 

Croisières, Miami 

http://www.usatradingco.com/images/Port1.jpg 

Port à conteneurs, 
Seattle 

http://www.sealetter.com/artwork/cclships.jpg
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Les  atouts de la façade Atlantique 
 Interface* avec L’Europe et le monde, cet ensemble englobe la Mégalopolis, de Boston à Washington, forte de  
70 millions d’habitants, prolongée par l’axe du St Laurent au Canada. 
 Fortement urbanisées, tournées vers l’Atlantique et donc liées aux grands ports, les régions de l’ancienne 
Manufacturing belt restent puissantes grâce au maintien des industries lourdes (pétrochimie, sidérurgie, agroalimentaire) 
et au développement des hautes technologies. Plus au Sud, la façade atlantique intègre une partie de la Sun belt (Texas, 
Géorgie, Caroline du Nord, Floride) avec ses secteurs de pointe. 
 Des ports maritimes puissants, « portes océaniques » assurant 80% du trafic maritime avec l’Europe, sont 
disposés en grappes autour de trois ensembles: le groupe de la Mégalopolis; celui du Sud-Est avec Jacksonville, Charleston 
et Miami; enfin celui du golfe du Mexique  de Bâton Rouge à Houston. La Nouvelle-Orléans, deuxième port américain et 
premier port du monde pour les porte-barge et péniches, commande le « système mississippien » qui forme l’axe fluvio-
maritime le plus long du monde et le plus dense en trafic. 
 C’est de la façade atlantique que part le « pont-terrestre » qui assure un trafic mer-terre-mer pour les 
conteneurs traversant le territoire américain par le train. 
 La façade atlantique recèle des ressources naturelles abondantes. Elle est bordée d’espaces maritimes 
favorables à la pêche. La mer procure aussi des ressources pétrolières off-shore. Enfin, cette façade maritime s’ouvre sur 
l’immense espace agricole du Middle West. 
 Le tourisme est un autre marqueur de cet espace, favorisé par des conditions climatiques exceptionnelles en 
Floride et au Mexique. 

M.Goussot, Documentation Photographique, n°8056-2007 

*Interface: Zone de contact entre deux grands ensembles géographique s différents par l’importance du peuplement, du niveau de 
développement… L’interface peut-être un lieu de conflit ou d’enrichissement mutuel par des échanges de toutes natures. 

Préciser en quoi les activités littorales en lien avec les réseaux fluviaux, structurent l’organisation du 
territoire étatsunien? 

Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

La façade Atlantique des E.U. est une interface*maritime 
majeure avec l’Europe et le monde . D’autres interfaces, 

maritimes ou terrestres s’inscrivent dans la 
mondialisation des échanges. L’arrière-pays fournit de 

nombreuses matières premières ou produits transformés.  
Le réseau fluvial est un relais dans les transports de 
marchandises (céréales des Grandes plaines par le 

Mississippi). Une interdépendance de fait s’instaure entre 
l’intérieur  et le littoral. 

b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 
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b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 

0  ---------------- 300 km 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Embarcadère des bateaux de croisières  à Miami (Floride) 

La Grande Caraïbe représente le premier bassin 
mondial de la croisière, plus de 15 millions de 
visiteurs en 2006, grâce à plus de 7 000 circuits 
proposés; 140 bateaux, soit plus de plus la moitié 
de la flotte mondiale. Les deux groupes américains 
Carnival Corporation et Royal Caribbean Cruises 
contrôlent 85 % du trafic de passagers et se 
partagent 55% de la flotte. 
L’appendice floridien au Nord, la presqu’île du 
Yucatan à l’Ouest, les îles Vierges américaines et 
Saint-Martin à l’Est, délimitent un grand triangle 
dans lequel se concentrent les trois quarts de cette 
activité. Ce vaste triangle correspond à un espace 
de loisirs totalement américanisé. 

T.Hartog, Atlas Caraïbe-2007 

Le Sud des Etats-Unis s’est d’abord spécialisé dans le 
tourisme, en particulier les croisières qui attirent 
plus de 15 millions de visiteurs du monde entier. 

C’est de plus en plus un lieu d’échanges et de 
contacts avec le monde latino-américain voisin. 

b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

lapresseaffaires.cyberpresse.ca 

Houston, première ville du Golfe, 4è des Etats-Unis, abrite le siège 
du numéro un de l’énergie, ExxonMobil. Sur 50 km, le long d’un bras 
de mer entre la cité et la baie de Galveston, se trouve la plus grande 
concentration de raffineries et d’usines pétrochimiques au monde. 

b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 

ExxonMobil Chemical a procédé  à l'inauguration de 
son centre technologique de Shanghai qui lui aura 

coûté 90 millions de dollars, à l'occasion d'une 
cérémonie dans le parc industriel scientifique Zizhu 
de la ville. Le site de 27 000 m2 contient du matériel 

de laboratoire et d'analyse de pointe ainsi que du 
matériel commercial de traitement de produits, 

notamment pour l'extrusion-gonflage et l'extrusion-
filière plate de films, le moulage par injection, le 

mélangeage et l'emballage.  

 
 

http://www.enerzine.com 

Publié le 31/03/2011  

 

La société pétrolière ExxonMobil externalise ses savoir-
faire, confortant sa place de n°1 de l’énergie dans le 
monde. La recherche-innovation  se fait à l’échelle 

planétaire grâce à la coopération intellectuelle. 



Le centre est le 

« grenier 

agricole » du 

monde , dans 

les Grandes 

Plaines et le 

« Vieux Sud ». 

 
 

Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Lyons, Kansas, 
Grandes plaines 

b.  Des régions aux activités économiques spécifiques et complémentaires 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Silicon valley, 
Californie 

La Silicon Valley correspond à une longue traînée périurbaine entre les villes de San Francisco et de San José 
(Californie). Longtemps vouées  aux légumes et aux vergers, ces terres sont devenues en quelques décennies 
le haut lieu de la technologie, le royaume des technologies de l’information et de la communication.  
La vallée du silicium, lieu emblématique de l’avance technologique américaine, est imitée dans le monde 
entier. Elle attire tous ceux (universitaires, entrepreneurs, capitalistes audacieux, firmes multinationales…) 
qui sont à la recherche du « jackpot », de l’invention qui les fera riches et célèbres, comme Bill Hewlett, 
Tom Packard ou Steeve Jobs, fondateurs d’Apple. 

G. Dorel, Atlas de l’empire américain, Autrement-2006 
 

La Silicon Valley  occupe  
une situation de double  

interface entre les mondes 
latino-américain et 

asiatique.    Des chercheurs 
venus de partout viennent y 
travailler dans la recherche 

et la programmation 
informatique. Un 

renouvellement perpétuel  
de « matière grise » permet 

à ce pôle de haute 
technologie d’être  à la 
pointe de l’innovation. 

b. Un territoire et une société  marqués par  la mondialisation 



Le port de Seattle dispose 
de quatre grands 
terminaux à conteneurs 
de classe mondiale, avec 
24 grues, 11 postes à 
conteneurs de 50 pieds de 
profondeur, avec la 
proximité de deux 
grandes plates-formes 
ferroviaires nationaux, et 
deux autoroutes majeures 
à quelques minutes de 
tous les terminaux pour 
faciliter l’accès des 
camions. 
Article du18/01/11 sur 
http://www.portseattle.org/seport/ 

Les Etats-Unis dans la mondialisation. 4ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Interface maritime , en particulier avec l’Asie, le 
port de Seattle, dans l’Etat de Washington 

connaît un essor croissant dans le volume de 
trafic  de porte-conteneurs. 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 5ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

Canada 

Mexique 
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Mexique Amérique latine 

Europe 

Miami 
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York 
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Washington 

Mégalopolis 

0  ---------------- 300 km 

CROQUIS DE SYNTHESE 

Un territoire américain fortement ancré dans la mondialisation 



Les Etats-Unis dans la mondialisation. 5ème heure de cours 

Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur 
l’organisation du territoire? 

1. Un territoire  marqué par la mondialisation 

Lieu de commandement  (Mégalopolis, Grands lacs) 

Territoire de renouveau économique .  

« Croissant périphérique ».  

Pôles de haute technologie en relation étroite avec le reste du monde 

« Grenier du monde », productions céréalières exportées dans le monde entier en lien avec la bourse de Chicago. 

Espaces transfrontaliers 

2. Organisation spatiale multipolaire 

Migrations internes en lien avec lé réorganisation de l’espace économique 

« Villes jumelles »  

Principales métropoles  à dimension nationale, voire internationale 

Chicago et sa bourse  de commerce  

New-York et sa bourse de Wall street 

3. Une dynamique d’interfaces 

Interface terrestre 

Interface maritime 

Principaux flux d’immigration. 

Construction progressive de la légende 
avec les éléments précédemment développés. 


