
 



Pôle : région autour de laquelle s’organise le commerce mondial. 
 
Triade : régions qui dominent le commerce mondial ; Am du N, Eur de l’O, 
Japon. 
 
Réseau : liaisons de pôles entre eux. 
Flux : biens ou personnes en déplacement. 

Am. 
du N. Japon 

Europe 
de l’O 

La triade domine la 

mondialisation. 



TOUS LES TERRITOIRES SONT-ILS EGAUX 
FACE À LA MONDIALISATION ?  

 

Mondialisation : ensemble des relations (culturelles, 

économiques…) qui mettent en contact les différents 

ensembles géographiques de la planète. 



 





LES USA DANS LA MONDIALISATION 



 



I/ UNE SUPERPUISSANCE MONDIALE 

 



 

De nombreuses 

interventions. 

 

Une puissance militaire 
 



 

Une puissance militaire 
 

Armée présente 

dans l’ensemble du 

monde. 

 



 

Une puissance militaire 
 

Arme atomique. 

 



 
Les dépenses militaires américaines. 

Une puissance militaire 
 

1/3 des dépenses militaires 

mondiales. 

 



 

UNE PUISS ANCE POLITIQUE :  

Membre permanent du 

conseil de sécurité de 

l’ONU  droit de veto. 



 

Une puiss ance politique :  

Grande importance dans les 

organisations internationales : 

l’organisation mondiale du 

commerce (OMC)  

 



 

UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE 

USA = 15 % du commerce 

mondial. 



 

Une puissance économique 

Wall street = 1ère bourse mondiale 

Les échanges mondiaux se font 

en $. 



 

Une puissance économique 

200 des 500 plus grandes 

firmes transnationales sont 

américaines. 



 

Une puissance économique 
Détroit 

Deux géants 

automobiles. 



 

Une puissance économique 

La haute technologie  : 

Boeing et Microsoft. 



 

Une puissance économique 

Cap Canaveral 

Un leader spatial : la 

NASA 



 

Une puissance économique 

La Silicon 

Valley en 

Californie 

Les plus grandes 

entreprises 

informatiques. 



 

Une puissance économique 

Des aides directes. 



 

Une puissance économique 

Une aide alimentaire. 



 

Une puissance culturelle 



 

Une puissance culturelle 

Patton, 1970 

Les 

Simpson 

Le général Patton 

(débarquement en 

Sicile et en Italie). 



• Les USA peuvent obliger les autres pays à suivre 
leurs positions :  

 A/ Hard power 

 

 

• Mais ils peuvent aussi influencer les autres pays 
sans utiliser la force ; capacité à influencer ce que 
les autres font :  

 B/ Soft power (puissance douce) 

 



 

CONCLUSION 

 Les USA sont 

une 

hyperpuissance. 



I/ UNE SUPERPUISSANCE MONDIALE 
 

II/ OÙ SE CONCENTRE LA PUISSANCE 

MONDIALE DES USA ? 



 

Le territoire américain est 

inégalement peuplé. 



 
Cela s’explique notamment 

par l’Histoire ; la zone la 

plus peuplée, sur le littoral 

au Nord-Est, correspond à 

celle où sont arrivés les 

colons européens. 

 

Ils ont ensuite entrepris la 

conquête de l’Ouest. 



 
C’est donc sur le littoral du 

N-E que se trouve la 

mégalopole américaine, 

entre Boston et 

Washington. 

 

Une mégalopole est une 

vaste région urbanisée qui 

regroupe de nombreuses 

villes bien reliées entre 

elles. 



 



II/ OÙ SE CONCENTRE LA PUISSANCE 

MONDIALE DES USA ? 

• A/ Une puissance concentrée dans les 
métropoles et sur les littoraux.  



 



 

Les USA sont un pays très urbain : 80% de 

citadins – 50 agglomérations de plus de 1 million 

d’habitants.  

Le territoire connaît une très forte  

métropolisation. (concentration des hommes et 

des activités dans des zones urbaines de plus en 

plus étendues).  



 

NYC 



 

LA 



 

SF 



 

PHILLADELPHIA 



 

DALLAS 



 

MINNEAPOLIS 



 

Parce qu’elles sont récentes, les villes ne sont pas organisées de la même manière 

qu’en Europe.  

  

 

 Le centre des 

métropoles est dominé par 

les CBD qui concentrent 

économie, recherche, 

universités. 



LA 

 Grande importance 

du périurbain et de la 

banlieue 

pavillonnaire. 

 



 



 



 

La puissance des USA est particulièrement 

concentrée dans le cœur historique (les 

colons y sont arrivés) des USA : le Nord 

Est, et surtout par la mégalopole qui 

s’étend de Boston à Washington, cœur 

de la puissance américaine. 



 

Les façades maritimes, 

parce qu’elles permettent 

les échanges, se 

développent grâce à la 

mondialisation. C’est la 

littoralisation 

(concentration des 

Hommes et des activités 

sur les littoraux). 

 

Elles attirent aussi par le 

climat (sun belt) au sud du 

pays.  

Aéroport de NY 



II/ OÙ SE CONCENTRE LA PUISSANCE 

MONDIALE DES USA ? 

• A/ Une puissance concentrée dans les métropoles 
et sur les littoraux. 

 

• B/ L’organisation du territoire des USA  



 

1/ UN GIGANTISME DU TERRITOIRE QUI 
SERT LA PUISSANCE AMÉRICAINE. 

Les USA sont de la même taille que 

l’Europe. 



 

Rocheuses 

Appalaches 

Les paysages y sont très 

divers. 



 

MONTAGNES 

ROCHEUSES 



 

ROCHEUSES 

Cœur agricole 

Grandes 

plaines 



 

Bingham Canyon  

Par sa taille, le pays 

offre de nombreuses 

ressources minières. 



 

ROCHEUSES 

Gaz 

Golfe du 

Mexique 

Charbon 



 



 


