Étude de documents « La Californie, une région dans la mondialisation »

Introduction : Comprendre les mots du sujet
-

-

Expliquer mondialisation :
Mise en relation des différentes parties du monde par le biais des échanges commerciaux,
financiers, migratoires, culturels…
Localiser & situer la Californie :
Localiser : la montrer sur planisphère mural et sur un globe terrestre
Situer : La Californie est située dans l’hémisphère nord, au sein de l’Amérique du Nord, à
l’Ouest des EUA (ou dans la partie occidentale des EUA), sur le littoral Pacifique. Elle
abrite 40 millions d’habitants, soit plus de la moitié de la population française (70 M)

Q1 : Montrer que la Californie est ouverte sur le monde et participe aux échanges mondiaux
-

Document 1 : utiliser la 2ème partie de la légende
Localiser (montrer) et nommer les ports et les aéroports de la Californie.

-

Document 1 : utiliser la 3ème partie de la légende
Citer les flux commerciaux agricoles et technologiques + nommer les destinations
Flux : ensemble des marchandises, personnes, informations et capitaux en circulation
Flux commerciaux : import/export de containers,
Flux agricoles : import/export de produits issus de l’agriculture
Flux technologiques : import/export de brevets informatiques

-

Être capable de relier aux autres documents :
Exemple : la production de vin (doc 2) est un flux commercial agricole (doc 1) qui est
exporté par les ports californiens (doc 1).
Exemple : les flux technologiques (doc 1) sont engendrés par la Silicon Valley (doc 3)
qui dépose chaque année des milliers de brevets dans le secteur informatique.

Q2 : Montrer que les métropoles californiennes sont dynamiques et attractives
-

métropole : Grande ville qui concentre population, activités et richesses, elle exerce des fonctions de
commandement politique, économique ou culturel à l’échelle régionale, nationale ou mondiale.
Citer les 4 métropoles principales de la Californie (San Francisco, San José, Los Angeles, San Diego)

-

dynamiques : en croissance économique (création d’emplois et de richesses)
Document 1 : utiliser la 1ère partie de la légende « Concentration de sièges sociaux de FTN »
concentration = forte densité = beaucoup / siège social = bâtiment où travaillent les dirigeants d’une
entreprise (direction, finance, publicité, marketing, design, Ressources Humaines etc…) mais pas la
production (les usines) / FTN = Firme transnationale = entreprise qui réalise une grande partie de
son chiffre d’affaires sur plusieurs continents. Relier au doc 3 : dans la Silicon Valley, on note la
présence de sièges sociaux de FTN (Yahoo, Google, Apple, YouTube, Facebook…)

-

attractives : qui attirent des gens venus d’ailleurs
Document 1 : utiliser la 3ème partie de la légende « Flux migratoires »
Citer les flux migratoires et localiser (montrer où c’est sur un planisphère-globe) & situer (où par
rapport à…) leurs provenances (Mexique, Chine, Philippines, Taiwan…)
Dire que 26% des Californiens sont nés hors de Californie, soit ¼ .
Document 1 : utiliser la 1ère partie de la légende « universités » et « Technopôle »
Université : lieu d’études supérieures, après 18 ans.
Technopôle : espace consacré aux nouvelles technologies, où travaillent en synergie des entreprises
de haute technologie (FTN et start-up), des universités prestigieuses, des laboratoires de recherches)
Relier au document 3 : La Silicon Valley abrite des universités prestigieuses (Berkeley,
Stanford…) et des technopôles.

Q3 : Quelles sont les activités qui font la puissance de la Californie ?
-

Expliquer : activités (fabrication d’un produit ou d’un service)
Le PIB de la Californie est de 2500 milliards de $, soit l’équivalent de celui de la France, de l’Inde
(1300 millions d’habitants, 33 fois plus que la Californie) ou du Royaume-Uni. Si la Californie était
un État indépendant, elle serait la 6ème puissance mondiale. Le PIB est l’ensemble des richesses crées
par un état en un an.

-

1er exemple d’activité, document 2 : l’activité viticole.
Le vignoble californien (les terrains, les vignes) est le « 4ème vignoble mondial » (production &
vente) dans un pays devenu « le 1er consommateur mondial de vin » (achat). Citer la source : selon
Raphaël Schirmer en 2015 sur geoconfluences.fr

-

2ème exemple d’activité, document 3 : l’activité informatique.
La Silicon Valley réalise 40% des innovations technologiques mondiales chaque année, grâce à ses
technopôles.

