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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  

Partie II - LES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION 
 

THÈME 1 - LES ÉTATS-UNIS 
 
Capacités 
Localiser et situer sur une carte au moins cinq métropoles des États-Unis et la Mégalopole du 
Nord-Est 
Décrire et expliquer quelques paysages représentatifs du territoire des États-Unis 
Réaliser un croquis rendant compte des grands traits de l’organisation du territoire des États-Unis 
Localiser et situer sur un planisphère les principaux pôles de puissance mondiaux 
 
Repères géographiques  

 
 
Chiffres clés 
 Nombre d’habitants : 315 millions en 2013 (3e) 
 Superficie totale : 9 629 048 km2 (classé 4e) 
 Densité : 33 hab./km² 
 Part des grandes firmes américaines dans les 

500 premières firmes mondiales : 28 % (1er) 

 Part mondiale dans la production de logiciels : 
51,2% (1er) 

 Part mondiale dans la recherche et le 
développement : 33,2% (1er) 

 Part du budget militaire : 50% (1er) 
 
 
Notions et principes à maîtriser  
American way of life : le mode de vie à 
l’américaine. 
C.B.D. : Central Business District, quartier des 
affaires d'une grande ville. 
Edgecity : ville de lisière, de bordure. 
Interface : zone de contact entre deux espaces 
géographiques différents (terre-mer). 
Le Hard power : pour un Etat puissant cela 
correspond aux bases de son pouvoir : le 
territoire, la population, la puissance 
économique, la puissance politique et militaire. 
Le Soft power : pour un Etat puissant cela 
correspond aux moyens de renforcer et de 
diffuser son pouvoir : la domination scientifique, 
les technologies de l’information et de l’Internet, 
la diffusion rapide et planétaire de l’information,  

de la culture, notamment musicale, télévisuelle 
et cinématographique, le mode de vie à 
l’américaine, l’american way of life. 
Libre-échange : pratique d'un commerce libre, 
égalitaire et sans droits de douane entre les 
pays. 
Littoralisation : concentration des hommes et 
des activités sur les littoraux. 
Mégalopole : ensemble de villes proches qui 
forment une gigantesque agglomération 
concentrant des pôles de décision mondiaux. 
Métropolisation : concentration des activités et 
des hommes dans les villes. 
Sun Belt : région du sud et de l'ouest des Etats-
Unis, attractive par son cadre de vie et son 
dynamisme économique. 
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 PLANISPHERE EU aux 
commandes du monde 

 PLANISPHERE anamorphose 
richesse pauvreté 

 PLANISPHERE places 
financières ds le monde en 2010 

 PLANISPHERE population en 
2009 carte par anamorphose 

 PLANISPHERE migrations 
internationales 

 PLANISPHERE mondialisation du 
sport 

 PLANISPHERE les grdes aires 
culturelles 

 AFFICHE PERE NOEL 

CROQUIS réalisé en classe (fond distribué) 

Description d’un paysage représentatif des États-Unis  

Cours 
 

1. les États-Unis : acteur majeur et modèle dominant de la mondialisation. 
 

Les Etats-Unis sont un pays à la fois acteur et 
moteur de la mondialisation. Ils s’inscrivent 
dans l’espace mondial.  
 
Leur puissance repose sur le hard power et le 
soft power. 
 
Le hard power :  

- le territoire ; 
- la population ; 
- la puissance économique ;  
- la puissance politique et militaire. 

 
Le soft power : 

- la domination scientifique ; 
- les technologies de l’information et de 

l’Internet 
- la diffusion rapide et planétaire de l’information, de la culture, notamment musicale, 

télévisuelle et cinématographique ; 
- le mode de vie à l’américaine, l’american way of life  

 
Mais le monde est aujourd’hui multipolaire. Les États-Unis se confrontent à d’autres pôles 
de puissances mondiaux, à la fois partenaires et concurrents comme par exemple la Chine 
ou l’Union européenne. 
 

 
 

 
2. Les conséquences de la mondialisation sur l’organisation du territoire. 
 
La mondialisation favorise et modifie principalement : 

- les grandes métropoles comme New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles ou 
Miami ; 

- les façades, interfaces maritimes et terrestres entre le pays et le reste du 
monde (hub portuaire ou aéroportuaire). 

 
C’est sur ces espaces majeurs que repose la puissance des États-Unis.  
 

 


