
Objectif de la présentation :  

une séquence en utilisant les TICE  
(Léo pour réaliser une carte mentale, cartographie simple avec Word, vidéos) 



Dans quelle région 

du monde  

sommes-nous ? 



































Des paysages très divers 
Le littoral La nature Les déserts La campagne La ville 



La localisation  
des paysages 



Géographie – Première 
Les territoires dans la mondialisation 

 
 Sujets d’étude – Pôles et aires de puissance 

 

Situation – La Californie :  
mythes et limites 

 

 

Vendredi 26 février 2016 à Amiens 

Mardi 1° mars 2016 à Saint-Quentin 

Vendredi 4 mars 2016 à Beauvais 

 



Objectifs de cette présentation 
 

• Montrer de nombreux paysages en géographie 

 

• Proposer une étude de cas qui permet d’entrer dans ce sujet d’étude 

 

• Essayer de construire une carte de l’organisation de l’espace 
californien, autour des éléments de la puissance, avec sa légende 

 

• Approcher les territoires selon une démarche multi-scalaire :  

la Californie <--> ses différents territoires <--> les autres pôles de l’aire de 
puissance nord-américaine <--> l’ALENA <--> l’Asie-Pacifique <-->  
le monde 



 

1.  Paysages : photos 

2.  Place de l’étude de cas dans l’année  
    / Ce que savent déjà les élèves cf  SE n°1 

3.  La Californie : les bases de la puissance 
     Tâche cartographique avec Léo et Powerpoint (ou Word) 

4.  La Californie : les limites / Autres territoires de 
l’aire de puissance nord-américaine 

5. Contextualisation : Chine littorale (insister sur les 
différences avec la Californie 

 

 

 

 
 

 



Pôles et aires de puissance 
 

Aire de puissance : 
 

un espace géographique qui 
exerce une influence sur 
l’organisation du monde. On 
distingue la puissance 
économique, géopolitique, 
territoriale et culturelle.  

 

ici l’aire de puissance nord-
américaine 

 

Pôle :  
 

Lieux qui concentrent des activités 
diversifiées et qui, en étant au cœur 
d’un réseau de communication, 
influencent et organisent l’espace 
qui l’entoure à l’échelle locale, 
régionale, nationale voire mondiale. 

 

Ici 2 pôles intégrés à l’aire de 
puissance et connectés entre eux 
Los Angeles + San Francisco 





1/ Acteurs, flux, réseaux de la mondialisation 
Possibilité d’étudier le circuit mondial de l’Iphone ou des jouets Mattel 

2/ Pôles et aires de puissance et à la suite   
les dynamiques des périphéries 
3/ Mondialisation et diversité culturelle 

 

La place proposée dans la 
programmation de l’année de 1°pro 

Thème annuel : Des territoires dans la mondialisation 
Un monde de liens et de fractures 



Géographie : APPROCHES DE LA MONDIALISATION (4ème 

Des échanges à la dimension du monde. 
Thème 1 : les espaces majeurs de production et d’échanges. 
Thème 2 : les échanges de marchandises. 
Thème 3 : les mobilités humaines. 
Thème 4 : les lieux de commandement et les firmes multinationales. 
 

Les territoires dans la mondialisation 
 
Thème 1 : les Etats-Unis 
Capacités demandées : 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. 
 
 
 
                                     
 

 
 
 

Un sujet déjà abordé en classe de quatrième 





« Chaud Fourneau » 



La phrase Eureka signifiant « J'ai 
trouvé ! » est la devise de la 

Californie 

Minerve,  
la déesse romaine  
de la sagesse 

Les raisins représentent la 
production de vin de 

l'État 

La gerbe de grain représente 
l’agriculture, l'un des domaines 

économiques les plus importants de 
la Californie 

Le mineur représente la 
Ruée vers l'or 

californienne et l'industrie 
minière 

Les bateaux représentent 
quant à eux le pouvoir 
économique de l'État 

la baie de San Francisco ? 

Un sceau qui résume la 

Californie 

L’ours brun représente la 
nature protégée et mise en 
scène 











Les éléments de la puissance  
 Une population hyperconcentrée 

 Une population diverse 

 Une situation favorable : des interfaces aménagées 

 Des territoires dynamiques : innovation, universités, 
agriculture, industries, … 

 Contre-point : une nature mise en scène et protégée 



La Californie, une puissance économique de rang mondial 



Un géant économique de rang 

mondial 

Agriculture Industries de haute technologie Industries culturelles 

file:///D:/Marc/Pictures/la Californie, un géant économique mondial.png
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Les éléments de la 
puissance 

Puissance  industrielle 

Les hautes 
 technologies 

L’industrie du divertissement  
et tourisme 

L’agriculture capitalistique  

La défense 

L’industrie manufacturière 

Fruits et légumes 

Vignoble 

Produits laitiers 

Hollywood 

Studios télé de Burbank 

Séries télé 

Grands parcs naturels, 
Villes (San Francisco). 

Tourisme américain et international 



Une agriculture au cœur  
de la mondialisation 





La Californie : Le jardin des Etats-

Unis 

 N°1 raisins, avocats, pêches, prunes, amandes, 

noix, tomates, salades, choux-fleurs, brocolis, 

fraises, céleris, haricots 

 

 N°2 agrumes 



 Premier état agricole des Etats-Unis 

 Premier exportateur des Etats-Unis 

 Une agriculture intensive  : 10% de la production  

sur  2,3% de la surface des Etats-Unis 

 18% de la main d’œuvre agricole américaine 

travaille en Californie 



Chiffre d’affaire en 2014 3,7 millions de dollars  

Effectif 40 000 

Date de création 1886 à Monterey 

Californie 

Circuit de distribution GMS 

Lieu de fabrication Amérique du Sud 

Un des leaders 

mondiaux des fruits en 

conserve, marque 

américaine 

Produit phare: 
 L’ananas tranché en 

conserve 

Autres produits : 11 

marques 
 Fruits coupés en cup 

 Crème glacée et fruits 

congelés 

 Boissons 

 Légumes en conserve 



Où ? 

Monterey. 
 



Désert du 
Colorado 

Parcelles 
irriguées 



Parcelles 
Irriguées 
Grâce au 
lac Salton 



Les éléments de la 
puissance 

Puissance  industrielle 

Les hautes 
 technologies 

L’industrie du divertissement  
et tourisme 

L’agriculture capitalistique  

La défense 

L’industrie manufacturière 

Fruits et légumes 

Vignoble 

Produits laitiers 

Hollywood 

Studios télé de Burbank 

Séries télé 

Grands parcs naturels, 
Villes (San Francisco). 

Tourisme américain et international 



Les éléments de la puissance  
 Apple, Cupertino, 14° entreprise mondiale 

 Chevron, San Ramon, 17° 

 McKesson, SF, 19° 

 HP, Palo Alto, 48° 

 Tesla : vidéo 

 Del Monte 

 Netflix 

 Uber 

 AirBnB 

 



La puissance industrielle : Les hautes 

technologies 

 L’informatique 

 Les technologies médicales ex : Mc KESSON 

 Les innovations industrielles : l’exemple de Tesla, 

rendu possible par la présence d’universités de haut 

niveau. 

 
Le site de Berkeley accueille encore aujourd'hui le campus principal. 
L’université de Californie à Berkeley est reconnue comme l'une des cinq meilleures 
universités aux États-Unis aux côtés de l’université Harvard, l'université Yale, 
l'université de Princeton et l'université Stanford. 



La Silicon Valley 





La Californie est le siège de 56 entreprises figurant au 
classement « Fortune 500 ». 
Les trente premières sont :  
Hewlett-Packard, Chevron ,Texaco, McKesson, Intel, Safeway, 
Ingram Micro, Wells Fargo, Walt Disney, PG&E Corp, Cisco 
Systems, Sun Microsystems, Occidental Petroleum, Solectron, 
Bergen Brunswig Corporation, Gap, Edison Itnl, PacifiCare 
Health Systems, Fluor, Oracle, Gateway,  Applied Materials, 
Computer Science Corporation, WellPoint Health Network, 
Unocal, Health Net, SCI Systems, Northrop Grumman, Apple 
Computer, Sempra Energy, Charles Schwab.  



L’exemple de McKesson : 
 19ème  FTN mondiale 

 Siège social : San Francisco 

 Secteur d’activité : Matériel médical de pointe et 

logiciel de gestion des centres hospitaliers. 

Technologie de soins de santé, distributeur de 

produits pharmaceutiques. 

 

Siège social à San Francisco 







L’exemple  
de Tesla 

 Siège social : Palo Alto, Californie (sud de San Francisco, 

nord de la silicon valley) 

 Secteur d’activité : automobile, fabricant et 

lanceur de satellites. 

 

file:///D:/Marc/Pictures/Screenpresso/2016-01-11_16h26_00.png


Travail à faire par les élèves 

vidéo. 

1. Télécharger la vidéo sur Youtube/Léo 
L’exemple de la tesla :  
Aspect innovant, nouvelles technologies. Représentatif du fonctionnement de la  
puissance américaine. Ex : côté atlantique Boston, MIT, Harvard. Texas, pétrole.  
Seattle, Boeing. Cela sert d’exemple au monde entier. (ex : la vallée de Bresle 
« Glass Valley ». Ou « cosmetic Valley dans la région d’Orléans. 
PUB : San Francisco, Washington, Seattle, new-york 
 
 

file:///C:/Users/grenet/Desktop/Portrait Elon Musk, le patron de Tesla Motors (Emission Turb.mp4
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Bilan sur la vidéo  
Cet exemple montre le dynamisme des entreprises californiennes et la 
synergie qu’il existe entre toutes les pépinières d’entreprises présentes 
dans la silicon valley. 
 
Ici se mêle aéronautique, informatique, nouvelles technologies, 
environnement. C’est la voiture 2.0. 
Son épine dorsale est la Silicon Valley, corridor de 50 km sur la 
péninsule au sud de San Francisco.  
Les petites entreprises (78% des entreprises sont de petites structures 
qui comptent moins de 10 employés) et notamment les start-up sont 
une des forces majeures de l’économie californienne. 
 
Elon MUSK représente le rêve américain.  
Il est l’exemple de la culture de l’innovation et de la modernité 
soutenue par un système universitaire d’excellent niveau en Californie.  
 
  



Le complexe militaro-

industriel 
• Complexe soutenu par l'État fédéral. 
 
•Secteur de l’aérospatial. Le climat de la Californie permet de faire les 
essais en extérieur toute l’année . 
 
•Les déserts offrent de grands espaces pour des bases discrètes. 
 
•Position stratégique sur l'océan Pacifique. La base Edwards, dans le 
désert de Mojave, est le site d’atterrissage de la navette spatiale de la 
NASA.  
 
•Plusieurs bases aéronavales de l’US Air force (San Diégo) sont 
installées sur la côte méridionale. Base Pacifique 
 
•Boeing emploie  16 % des effectifs totaux de l'entreprise 
aéronautique américaine.  



L’industrie manufacturière 

 
 
-La situation de la Californie explique le développement des industries 
manufacturières comme le textile. Conserverie. 
 

-L’État bénéficie de la proximité des maquiladoras mexicaines et de sa 
position sur l’océan pacifique, en face des nouveaux pays industriels 
asiatiques. Concurrence de la Chine qui a pris le relais. 
 



Les éléments de la 
puissance 

Puissance  industrielle 

Les hautes 
 technologies 

L’industrie du divertissement  
et tourisme 

L’agriculture capitalistique  

La défense 

L’industrie manufacturière 

Fruits et légumes 

Vignoble 

Produits laitiers 

Hollywood 

Studios télé de Burbank 

Séries télé 

Grands parcs naturels, 
Villes (San Francisco). 

Tourisme américain et international 



L’industrie du divertissement 

 2 lieux : Hollywood et Burbank 

exrtait hollywoo florence foresti et jamel debbouze.mp4


Burbank, Hollywood, capitales mondiales 

des médias/cinéma. 
 Burbank : NBC, Walt Disney et Warner Brothers, 

cartoons networks, Dreamworks. La cité se 

trouve à proximité d'Hollywood. 

 Présence d’une multitudes d’écoles d’animations 

privées. Ex : Valenciennes (recrutement) 

 la plupart des séries télés sont tournées a 

Burbank. 

Hollywood : oscar, golden globes…. 

1er parc Disneyland : los Angeles, Universal 

Studios 





Des pôles de 
puissance 
intégrés à 
l’aire de 
puissance 
nord-
américaine 



 Une population nombreuse et diverse 
 
 Hyperpolarisation autour de deux pôles :  

Los Angeles et la baie de San Francisco  
 

 Les interfaces :  
- Une position privilégiée Nord/Sud (ALENA) et Est/Ouest 
(USA/Asie-Pacifique) 

    - Un réseau autoroutier très dense 
 
 Des territoires dynamiques grâce à l’innovation 
 
 Une nature protégée et mise en scène 

 
 







 Les risques naturels (une certaine éducation de la 
population). Tremblements de terre, tsunamis, incendies 

 Ex 1946/1964 tsunamis (Sur toutes les plages, indications 
pour les habitants. Que faire en cas de tsunami ?) 

 manque d’eau 

 Relative absence de puissance financière californienne. (le 
poids de l’Histoire) 

 Le pouvoir politique est à l’Est 

 

 

 



Les différents paysages de la 

Californie 
Californie du Nord 

Elle s'étend sur 700 km entre San Francisco et 
la frontière de l'Oregon et est peu peuplée. 

La région est caractérisée par ses belles côtes, 
son climat méditerranéen, une faible densité 
de population (mis à part la région de la baie 
de San Francisco et l'aire urbaine de 
Sacramento, si on les y inclut), et des forêts de 
séquoias. 

Le mont Shasta (4 321 m) domine le nord 

de la Californie du Nord. 

Vallée du Yosémite dans la Sierra Nevada. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Shasta


Californie du Sud 

Deux villes mondiales se trouvent en Californie 
du sud : Los Angeles, considérée comme la 
« capitale » de la région, et San Diego au sud. 
La région accueille l'Aéroport international de 
Los Angeles, le troisième aéroport le plus actif 
des États-Unis, et les port de Los Angeles et de 
Long Beach, le plus important du pays.  
 
La Californie du sud est la capitale mondiale du 
cinéma, de la télévision et de l'enregistrement 
musical, puisqu'elle abrite Hollywood et est le 
siège de nombreuses compagnies. 



La vallée centrale 

C’est un ensemble de relief 

plat et d'altitude peu élevée 

qui se trouve au centre de 

l'État américain de Californie.  

De forme longitudinale 

(600 km du nord au sud), ses 

terres sont mises en valeur 

par une agriculture intensive. 


