
  



  

Les Etats-Unis dans la mondialisation
Horaires 8 à 9 heures

Première partie : sur la puissance américaine et le monde

Problématique : Comment s'exerce l'influence américaine? 

Un objectif récurrent : la réalisation de croquis



  

Scéance 1: problématique : quels sont les aspects traditionnels de la puissance 
américaine?

Montrez les  facettes classiques et anciennes du pouvoir américain.

Partir d'un exemple concret : une multinationale de l'agro-alimentaire pour décliner 
les aspects de la puissance. Ainsi  on peut :

- lier à la mondialisation , voir la zone d'influence de ses produits

- lier au pouvoir industriel

- lier au paysage et espace agricole  décrire et expliquer un paysage, situer,  
présenter le territoire 

(lier à la bourse de Chicago)

- conclure sur le pouvoir économique

Etendre aux autres aspects traditionnels de la puissance  US : militaire, politique , 
population territoire



  

I - Les USA : un acteur de la mondialisation

A - Une puissance “traditionnelle” : le “hard power”

1 - L'économie: l'exemple de l'agro-alimentaire

Activités  : Annexe 1 EDC Kraft

Présentation du  système agro-industriel (projeté au vidéo)

Décrire et expliquer un paysage agricole américain (projeté au vidéo)

Mise en perspective  situer sur une carte US 

Annexe 2  : le territoire : repères géographiques



  

Annexe 1
Un exemple de la puissance économique américaine : Kraft Foods

Document 1 : des marques du groupe Kraft Foods.

Dates clés : 

1846 : Naissance de LU France
1985 : Création de Général Foods
2001 : Naissance de Kraft Foods 
France
2007 : Intégration de LU au sein du 
groupe Kraft Foods
2010 : Rachat de Cadbury par le 
groupe Kraft Foods

CA Monde : 50 milliards de dollars 
en 2010
Effectifs Monde : 140 000 
collaborateurs en 2010



  

Document 2 : la stratégie du groupe

[…] Risqué mais indispensable. C'est ainsi que Kraft jusfitie sa politique de hausse de prix liée à la flambée des 
matières premières, quitte à perdre certains de ses clients. La patronne du géant américain de l'agroalimentaire 
et numéro deux mondial, Irene Rosenfeld, a indiqué à l'occasion des résultats annuels du groupe que la 
croissance du chiffre d'affaires se fera "par les prix plutôt que par les volumes".
"Il est évident que dans les marchés développés d'Amérique du Nord et d'Europe, la confiance des 
consommateurs reste faible. Elle le restera dans un futur proche" a-t-elle précisé dans une interview à Reuters.
Conséquence : le bénéfice opérationnel par action (hors coûts liés à l'intégration du britannique Cadbury) 
augmentera de 11 à 13%  en 2011, alors que le groupe tablait précédemment sur une croissance "autour de 
15%". […] 
Kraft a déjà augmenté les prix de la plupart des produits vendus en Europe et de plus de la moitié de ceux du 
marché américain. Et ce mouvement devrait se poursuivre.
Le groupe ne peut en faire l'économie : même en demandant à ses clients de mettre davantage la main au porte-
monnaie, Kraft indique que les hausses de prix ne compenseront pas celle de ses matières premières (café, 
sucre ou viande) avant la seconde moitié de l'année.

Source : La Tribune.fr - 11/02/2011

Questions 
1 Quelle est l'activité de la société Kraft ? 

2 Montrer que la société Kraft est puissante dans son secteur d'activité . Trouver deux 
arguments.

3 Montrer qu'elle est implantée en France.

4 Montrer qu'elle  participe à la mondialisation.
 
5 A l'aide du dernier paragraphe, montrer que l'activité de Kraft  est dépendante d'une 
autre  activité.



  

Un paysage agricole des Grandes Plaines

Sources : http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/4/GH61/AL4GH61TEWB0110-Sequence-08.pdf

Exercices

Décrivez le paysage (éléments naturels, activités humaines, habitat, réseau de transport)

En quoi ce paysage permet-il d'expliquer la puissance agricole des Etats-Unis ?



  

L'agro-alimentaire 



  

Annexe 2
Fond de carte US



  

Trace écrite

Les USA sont les leaders de l'économie mondiale.  Ils dominent 
l'économie “traditionnelle” (hard power) : agriculture, industrie, commerce . 
Cette domination s'appuie sur de grandes firmes transnationales (ex : Kraft 
Foods), un puissant secteur financier (bourse de New York), un immense 
territoire de 9,6 millions de km² disposant d'abondantes ressources et sur 
310 millions d'habitants (3 rang mondial).
Leur influence économique est planétaire. Les USA dominent les échanges 
mondiaux avec  13 % du commerce mondial. Ils sont les premiers 
investisseurs au monde et le dollar est la principale monnaie d'échange.

Avec 23% du PIB , les Etats-Unis sont le premier pôle de la Triade. 



  

2 - “Un  diplomate armé”

Activité  : le Dessous des cartes,  Diégo Garcia, 2004 nous avons le CD au 
collège sinon:
http://www.artevod.com/dessousdescarteslediegogarcia mais payant 
(0,99 ou 1,99)
ou uniquement les cartes sur : http://www.arte.tv/fr/392,CmC=498850.html

 
Annexe 3 questionnaire puis projection de la carte  tirée du site:
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/#Relations-internationales

http://www.artevod.com/dessousdescarteslediegogarcia
http://www.arte.tv/fr/392,CmC=498850.html
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/%22%20%5Cl%20%22elations-internationales


  

Annexe 3 
La base militaire américaine de Diego Garcia

1 - Depuis quand les Américains sont-ils implantés à Diego Garcia? Qui détient la 
souveraineté sur l'île?

2 - De quoi se composent  les forces militaires américaines sur l'île?

3 - Quelles sont les fonctions de la base américaine de Diego Garcia ?

4 - Pourquoi cette base est-elle stratégiquement importante pour les Etats-Unis?

5 - Quelle a été la principale conséquence pour les populations locales de l'installation 
d'une base américaine?



  

La puissance militaire US dans le monde  



  

Trace écrite

Les Etats-unis sont la plus grande puissance militaire du monde . Ils assurent 
50% des dépenses mondiales d'armement. Ils disposent d'une armée moderne, de 
l'arme nucléaire, de nombreux alliés (ex :OTAN) et de bases ( ex:  Diego Garcia) 
qui leurs donnent la possibilité d'intervenir dans le monde entier.
Membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU, du G 20, acteur très influent 
du FMI, de l'OMC, ils sont l'un des éléments moteurs de la diplomatie 
internationale.

Ils apparaissent comme les “gendarmes du monde”.



  

Scéance 2 : problématique : comment s'exerce la “puissance douce” des 
Etats-Unis?

 Expliquer le soft power 

Montrer  la prédominance scientifique

Situer les espaces de hautes technologies, réaliser un croquis

Aborder l'américanisation 



  

B  - Le “soft power”

Activités  : la prédominance scientifique : livre Bordas pages 302 et 303 
questions 2 et 3 puis questions 4 et 6

Croquis pour placer ces espaces (annexe 4 )

      La diffusion de la culture : livre Bordas pages 304-305 ,question 1



  

Annexe 4
Fond de croquis

Sert pour :   la haute technologie
les grandes métropoles



  

Les espaces du Soft power



  

Trace écrite

La puissance des Etats-Unis se manifeste aussi à travers la diffusion de 
sa culture et de sa langue. Cette capacité d'arriver à ses fins par  un pouvoir 
de séduction et d'attirance est le soft power. Il s'appuie sur la prédominance 
scientifique (technologie de l'information, internet) des Etats-Unis qui permet 
la diffusion rapide et planétaire de leur culture et de leur  mode de vie. Ils 
participent à l'attactivité des USA et contribuent au “rêve américain”.



  

Scéance 3 :  Exercice de synthèse  (les élèves ont-ils compris ???)

Travail sur un dessin , retrouver les facettes du pouvoir US :une hyperpuissance 

Mise en perspective relativiser la puissance US

Synthèse écrite



  

C – Conclusion : l'hyperpuissance des  Etats-Unis

Activités  : Annexe 5 dessin Andy Singer : retrouver les aspects de la puissance

Texte sur les limites de la puissance pour la relativiser 

Rédaction d'une synthèse par les élèves



  

A partir  du dessin : 

Relevez les éléments de la puissance des  
Etats-Unis qui sont liés au “hard power”.

Relevez les éléments de la puissance des  
Etats-Unis qui sont liés au “soft power”.

Quel visage de l'américanisation du monde 
l'auteur de ce dessin donne-t-il?

Document 1 : Andy Singer, D-Day, 1998

Annexe 5



  

 
Quels pays menacent la puissance 
américaine?

Dans quel domaine menacent-ils les 
Etats-Unis ?
Pourquoi?

A partir des réponses aux questions 
et de vos connaissances montrez 
comment s'exerce la puissance 
américaine  dans le monde. Montrez 
également qu'elle est désormais 
contestée.

Document 2 : la puissance américaine ?



  

Trace écrite

Les USA sont une puissance complète. Celle-ci s'appuie sur des 
éléments classiques : le hard power mais aussi sur sa capacité à 
influencer : le soft power.
Cette domination est cependant contestée : sur le plan écononomique 
avec l'émergence de nouvelles puissances (Chine, Inde ...), ses 
interventions militaires sont critiquées  (Irak )
essor de l'antiaméricanisme.



  

Deuxième partie : sur les espaces américains

Problématique : Comment les espaces américains  participent-ils  à la 
mondialisation?

Scéance 4 :  problématique : pourquoi les villes sont-elles des espaces 
privilégiers de la mondialisation?

Décrire et expliquer un paysage de CBD le situer, et croiser avec un texte pour 
définir les fonctions

Localiser et situer 5 métropoles 

Changer d'échelle en montrant influence mondiale de la ville

Mise ne perspective : étendre à d'autres métropoles



  

II Les espaces américains et  la mondialisation

A La métropolisation

Activité  : Photo + question annexe 6 exercice 1

Bordas page 309 questions 1 à 3

MEP doc 4 page 309 (angle mort de la mondialisation )

(possibilité de faire un croquis d'une ville US)

Carte des  grandes métropoles



  

Hudson Rive
r

East River

Central Park

A

B

Vue aérienne de New York



  

A partir de la photographie et du document 5 page 309 

Présentez le site de Manhattan.

Décrivez la partie repérée A sur la photographie 

Dans quelle partie de la ville retrouve-t-on le même 
type de paysage?

Comment appelle-t-on ce  type de quartier?

Comment sont organisés les quartiers et les routes 
repérés en B ?

En vous aidant du document 1, répondez aux 
questions suivantes :

Quelles sont les fonctions que A accueille?

Quels facteurs expliquent ce type d'architecture?

Document 1 :  architecture et pouvoir

Les plans des grandes métropoles, 
leurs paysages et leur  skyline, cette 
sihouette des immeubles à l'horizon d'où se 
dégagent les plus haut gratte-ciel, tout 
traduit la manière dont la ville montre son 
pouvoir et sa richesse. Les bâtiments 
remplissent des fonctions politiques, 
économiques [...]financières, culturelles et 
résidentielles. Les tours répondent à un 
double objectif : utiliser au mieux un espace 
rare et très cher et glorifier l'entreprise 
propriétaire qui y établit son siège social (la 
tour Chrysler en 1930) ou qui agit comme 
un promoteur immobilier construisant à la 
fois immeubles de bureau, centres 
commerciaux et logements de luxe.

D'après R. Le Goix,  Villes et mondialisation : le défi majeur du 
XXIe siècle, Ellipses, 2005

Annexe  6 
 Les  métropoles   : symboles  de la puissance américaine



  

Trace écrite

Le territoire américain est marqué par la ville. L'espace urbain est 
le lieu de vie de plus de 80% des Américains. 
Il est  dominé par nombre élevé de métropoles qui concentrent les 
hommes, les activités, les pouvoirs et les richesses : c'est la 
métropolisation. Plusieurs d'entres elles : NY, LA, Ch, Wa exercent 
une influence mondiale (ex : Wall Street, Maison Blanche , sièges 
sociaux ...)
Leur morphologie urbaine s'articule autour d'un CBD (quartiers des 
affaires) et d'immenses banlieues (étalement urbain) parcourues par 
d'imposantes voies de communication.

Les métropoles sont au coeur de la puissance américaine. 



  

scéance 5 :   problématique : quels sont les lieux d'échanges du territoire 
américain ?

Travail sur le  littoral et la frontière 

Localiser et situer la Mégalopole du Nord-Est

Aborder la notion d'interface avec le littoral  + croquis

Construire un croquis  à partir de la frontière mexicaine 



  

B Les interfaces

1 La littoralisation

Activité  : Annexe 7 texte littoralisation

Illustration avec une carte de la doc photo 

Réalisation d'un croquis



  

 Annexe 7

Document 1 : les façades maritimes aux Etats-Unis

Grossièrement, les Etats-Unis concentrent les deux tiers de leurs activités et de leurs 
populations sur les deux façades atlantique et pacifique, et dans une moindre mesure sur 
celle du golf du Mexique. Les deux grandes façades répondent à une même logique de 
corridor littoral qui concentre les grandes métropoles portuaires reliées par un système 
dense de communication, et qui joue le rôle d'interface: l'une avec l'Europe , l'Afrique, le 
Moyen Orient, l'autre avec l'aire Asie-Pacifique.
La façade atlantique est la plus dense et la plus ancienne. Son développement doit 
beaucoup à une géographie qui court de la Nouvelle-Angleterre à la Géorgie. La façade 
pacifique  [...] doit son essor au commerce mondial avec l'Asie. Sa croissance dépasse 
celle de la façade atlantique, même si les distances entre les métropoles sont plus 
grandes [...] .

David Giband, L'Amérique du Nord, Ellipses, 2010

Questions

1- Quelles sont les 3 façades maritimes des Etats-Unis ?

2 - Pour les 2 principales 
soulignez  leurs atouts communs
indiquez avec quels espaces elles mettent les Etats-Unis en relation. 

3 - Laquelle des deux connaît la croissance la plus rapide? Pourquoi ?



  

La façade atlantique

A l'aide de votre livre page 313, de votre compréhension de l'exercice précédent :

complétez la légende en plaçant : grandes métropoles, hinterland industriel, arrière 
pays agricole, principales voies d'eau, échanges maritimes, principalefaçade maritime

Puis complétez et coloriez  le croquis en plaçant les figurés manquants et en 
indiquant les noms des métropoles.



  

Un littoral dynamique : la façade atlantique

Arrière-pays agricole



  

Trace écrite

La mondialisation s'accompagne d'une littoralisation des activités.  La 
maritimisation des échanges mondiaux a favorisé la  concentration des 
hommes et des activités sur les littoraux. Les façades maritimes ( atlantique, 
pacifique, Golf du Mexique) les métropoles, les ports, les industries ets'appuie 
sur un hinterland actif. Ce sont les  territoires majeurs de l'articulation 
(interface) entre US et espace monde.



  

2 Les espaces frontaliers

Activité  : Annexe 7 : la 5ème colonne est à remplir ensemble ou seul par les 
 plus habiles des élèves, tout dépend de leur niveau en cartographie

De la même manière la carte est réalisée ensemble ou par les élèves

Illustrer la leçon par des photographies de la frontière



  

[...]La frontière est devenue une barrière culturelle entre un Nord et un Sud, deux niveaux de 
vie (46 000 $ au Nord pour 13 900 $ au Sud dans un pays des plus inégalitaires du monde), 
deux modes de vie où s’expriment attraction et répulsion au travers de villes dont la gémellité 
est artificielle (San Diego/Tijuana, El Paso/Ciudad Juarez Brownsville/Matamoros). [...]
C’est de fait la frontière la plus traversée du monde avec 3 millions de mouvements par an 
(migrants autorisés ou illégaux, soit plus d’un million, et 1,5 million reconduits). Tijuana en est 
le poste frontalier le plus fréquenté du monde (200 000 personnes par jour, un record 
mondial), et de nombreux « Naftagates » grillagés franchissent le Rio Bravo. Passer la 
frontière, c’est transformer le rêve en réalité pour près de 70 millions de touristes  [...]
Les flux de marchandises sont intenses et désormais 80 % des échanges du Mexique se font 
avec son voisin du Nord : pétrole, matières premières, minerais, produits agricoles du Sonora 
et biens d’équipement, services financiers, culturels (TV cinéma). [...] Pourtant, désormais, 
c’est le trafic de cocaïne qui rythme le quotidien de la frontière (77 % de l’approvisionnement 
du marché américain transite par le Mexique et des centres de redistribution de Phoenix, 
d’Houston).
Les flux financiers se diversifient en cumulant à la fois des aides au Mexique mais aussi des 
IDE (Investissement Direct à l'Etranger) américains dans l’assemblage, les industries de 
consommation, IDE investis d’abord dans l’extractif puis dans l’industrie de consommation, 
l’assemblage avec réexportation et « outsourcing », c’est-à-dire délocalisations par les firmes 
américaines de segments de production. [...]
La frontière est devenue un territoire de production avec les maquiladoras. Ces usines 
d’assemblage créées en 1965 pour freiner les migrations de chicanos ont profité 
d’exonérations temporaires des droits de douane pour produire à moindre coût des 
marchandises à partir de composants importés.  […]                                                           
                                                                                 
http://www.diploweb.com/La-frontiere-Etats-Unis-Mexique.html

Annexe 8
La frontière américano-méxicaine



  

A partir du texte, complétez les 3 colonnes centrales du tableau ci-dessous. Les 
cases grisées ne sont pas à remplir.

Pourquoi peut-on dire que la frontière américano-mexicaine est une interface ?



  

Trace écrite

Les régions transfrontalières, c'est à dire situées de part et d'autres d'une frontière, 
sont des lieux d'échanges importants. La région frontalière avec Mexique fonctionne 
comme une interface entre deux espaces différents. Elle est parcourue de nombreux 
flux.

Une interface : la frontière 
avec le Mexique



  

Scéance 6 : problématique : comment les espaces des Etats-Unis 
s'insèrent-ils dans la mondialisation?

Réaliser un croquis des grands traits de l'organisation du territoire des 
USA



  

C Le territoire des Etats-Unis dans la mondialisation

Activité : Annexe 9



  

Annexe 9
Croquis final

Des lieux de 
commandements

Des espaces d'échanges Des espaces de 
production

 

Hubs

Des flux maritimes
La Mégalopolis
Les façades maritimes 
L'hinterland industriel  
L'espace agricole 
Les zones transfrontalières  
Les grandes métropoles  
La capitale politique
Les régions de hautes 
technologies

A partir de l'ensemble des croquis et de la 
liste de mots, complétez la légende puis 
attribuez à chaque élément un figuré. Les 
parties grisées ne sont pas à remplir.



  

Trace écrite

L'espace agricole



  

Evaluation : les  Etats-Unis

I Avoir des repéres relevant de l'espace 

 A quels océans correspondent les chiffres 1 et 2?
  1 = 
  2 =

A quelles villes correspondent les lettres A, B et C?
  A =
  B =
  C =

A quel fleuve correspond le symbole                   ?
=

II Avoir des connaissances et rédiger un texte pour les présenter.

1 . Montrez que les métropoles américaines sont au coeur de la puissance des Etats-
Unis.

2 . Comment s'explique et se traduit la littoralisation du territoire américain ?

3 . Décrivez les aspects de la puissance des Etats-Unis en insistant sur deux points: 
le hard power et le soft power. Votre réponse doit être organisée et comprendre deux 
parties.



  

III Repérer des informations dans un dessin  et réaliser un croquis de 
synthèse sur un espace frontalier.

 1 Identifiez les deux pays repérés par les lettres A 
et B.
Choisissez deux figurés pour les représenter.
 
   2 Décrivez la frontière ( lettre F)
Choisissez un figuré pour le représenter.

   3 Que représentent  les éléments repèrés 1 et 2 ?

   4 Que veut faire le personnage de gauche ? 
Pourquoi ? Choisissez un figuré pour représenter 
son action.

A l'aide de vos réponses aux questions 1, 2 et 4 et des figurés choisis , construisez un 
croquis et une légende présentant l'espace frontalier évoqué par la caricature.

Caricature de Chappatte, Le Temps, 2006

A

B

1 2

F
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