
PARTIE 2 : LES TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION 

 

Introduction :  

La mondialisation (Les Anglo-Saxons parlent de Globalisation) signifie que les échanges se multiplient 

à l’échelle de la planète mais cela ne veut pas dire que les différentes parties du monde y participent 

complètement. 

 

Chapitre 1 : Les États-Unis d’Amérique 

 Introduction :  

C’est un pays très peuplé (foyer de peuplement) et très étendu, situé en Amérique du nord. Avec des 

états (et non des départements) C’est la première puissance mondiale dans le domaine économique, 

politique (et militaire) et culturel. 

{[P288-289 : Qu’est ce qui fait qu’une population évolue ? C’est la démographie : on compare les naissances 

et les décès = accroissement naturel…… et émigration. 

Photo sur l’île de Manhattan à New York .Pourquoi cette île ? = centre d’affaires avec centre des nations unis, 
port de marchandises, bourse (Wall Street Center) 

Texte + image : Mégalopole = 1 métropole + d’autres métropoles qui se touchent.  

Le port de N.Y. : containers sur un bateau 

Pourquoi la population n’augmente pas à New York car la population est déjà très importante (20 millions 
d’habitants). Dans les autres villes elle augmente car il y a de la place. 

C’est une très grande ville avec des activités commerciales, économiques et financières (c’est le centre du 

monde)} 

Pour lundi 19/03 faire l’étude de cas p286-287 : faire toutes les questions , sauf le croquis 

 

Etude de cas n° 1 : La puissance économique et politique des États-Unis 

  La puissance économique des USA (questions sur le doc1) 

� La puissance économique d’un pays est de plus en plus liée à sa capacité à innover dans le domaine 

industriel, et diffuser ces nouveaux produits à l’échelle mondiale. La puissance industrielle des USA est l’une 

des premières du monde (NTI, recherche médicale, avionique…) 

 {Haute technologie dans la fabrication industrielle = personnel formé + de l’argent � il faut innover. 

L’intérêt de présenter les documents permet de voir, de suite, ce que l’on va utiliser (comparer, distinguer, 
points communs…) Quand vous avez 3 documents et 3 questions à faire � il faut savoir retirer tous les points 
importants qui vont servir après. 

Atlas = encyclopédie géographique.} 

 



  La puissance politique des USA (questions sur les doc 2, 4 & 5) 

���� Les USA occupe une place prépondérante dans les institutions internationales (choisissent les dirigeants 

et/ou imposent leurs normes). Ils s’imposent éventuellement par des mesures de restriction commerciale. 

(forme de chantage) 

���� Les USA sont les « gendarmes du monde » car ils sont partout. Cette fonction de << gendarmes du 

monde>> s’explique par l’importance de leur armée (flottes, bases) présente partout dans le monde. Ils 

interviennent partout sur la planète, surtout au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud. 

���� La Maison Blanche est la résidence du président des États-Unis : Barack Obama 

 

Étude de cas 1 : la puissance économique & politique des USA 

  Les liens entre puissance politique et puissance économique (question 4)  

���� La puissance technologique permet de disposer d’une armée moderne et plus performante. Les 

commandes publiques : pour renouveler les produits industriels et stimuler l’industrie. 

 

Leçon 1 : les USA, un des 3 pôles de la mondialisation 

I) Qu’est ce qu’une puissance mondiale ? 

Pour être puissant, un pays doit être « important » grâce à son territoire (superficie), sa population (nombre 

d’habitants), et/ou sa richesse (PIB) 

PIB = Produit Intérieur Brut. Richesse, nombre d’habitants, taille du territoire (= pays entier = richesse du sol) 

La notion de puissance ne se limite pas à la supériorité de tel ou tel pays mais est liée surtout à son 

influence, à sa prépondérance dans les relations mondiales. 

Cette puissance, à l’échelle mondiale, peut s’exercer dans un ou plusieurs domaines : 

- Économique 

- Politique et militaire 

- Culturel 

 

II) Les 3 pôles de la mondialisation : 

 

Amérique du Nord 

(voir leçon 2) 

Europe 

 

Asie- Pacifique 

États-Unis 

Canada 

 

Allemagne  France  Grande 

Bretagne    =   pays de 

L’UNION EUROPÉENNE  

Chine 

Japon 

 

 

 

   



Domaine économique :  

 Dans l’union Européenne = Agriculture, certains secteurs industriels comme :  
-La pharmacie, la chimie (produits plastiques..), l’aéronautique (Airbus) ; 

l’automobile….activités toutes liées à la haute technologie. 
 

  En Asie – Pacifique =  Nombreuses activités liées à la haute technologie au Japon (hi-fi, 
électronique grand publique) 

Activités d’assemblage ou de fabrication basique (textile, jouets) dans les 
pays comme la Chine  

 
Domaine politique et militaire : 
 
  E-U = Certains pays de l’Union Européenne ont une influence politique. 
  La Chine a un rôle politique de plus en plus important. 
 
   
 

Leçon 2 : les  USA, puissance inégalée 

  I) Un pôle économique majeur : 

Les USA sont un pôle économique majeur  

L’économie américaine est performante dans de nombreux domaines comme l’agro-alimentaire, la 

pétrochimie, l’électronique, l’informatique (création des logiciels)….. Cela s’explique par  l’importance donnée 

aux activités de recherche. 

Les entreprises américaines sont souvent des firmes transnationales qui ont délocalisé leurs activités de 

fabrication vers le Mexique ou l’autre côté du pacifique = la Chine. 

 

  II) Une puissance politique de premier plan (pages 286-287) 

� Les États Unis exerce une grande influence dans les négociations et les institutions internationales comme : 

l’O.N.U. (Organisation des Nations Unies), l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) et le Fond 

Monétaire International (F.M.I.) 

� Ils jouent aussi le rôle de « gendarmes du monde » dans beaucoup de conflits grâce à leur armée moderne 

et déployée sur toute la planète. 

 

  III) Une influence culturelle quasi planétaire 

� Les USA exercent une forte influence culturelle  dans certains domaines comme l’audio-visuel (musique, 

cinéma), la mode vestimentaire, le sport, …. 

 Cette culture s’adresse surtout aux jeunes : c’est une culture de masse ; (on simplifie = on a une culture de 

divertissements) 

� Cela s’explique en particulier par l’importante diffusion de la langue anglaise dans le monde, mais aussi par 

l’avance technologique des USA qui lui permet de dominer les médias modernes (le principal = INTERNET) 



 


