
CONTROLE GEOGRAPHIE
GEO 3.1
1 heure

1 – le coin des définitions (7 points)... et soyez le plus précis possible     !

mégalopole – Mexamérique – doctrine Monroe – villes jumelles – AEUMC – ségrégation - CELAC

2 – écrire un paragraphe ou deux (8 points)

rédigez au choix 2 paragraphes ou 2 paragraphe et 1 schéma  sur un des thèmes suivants :

– comparaison des territoires USA-Brésil
– les réponses latino-américaines aux prétentions US de dominer économiquement
– la domination US sur l'ensemble du continent américain
– comparaison des prétentions internationales des Usa et du Brésil

3 – sélection d'infos sur critères ( 3 points)

soulignez en rouge les spécialités de la Silicon Valley, en vert les deux types d'institutions 
que l'on retrouve dans ce « district industriel » de la Silicon Valley, et en noir les inégalités 
constatées.

C’est avec l’invention des semi-conducteurs en silicium, à la fin des années 1950, que la 
vallée de Santa Clara devient le leader national et mondial incontesté de l’industrie électronique. 
Dès 1971, elle est appelée Silicon Valley – ce surnom ne l’a plus quittée. Dans les années 1970, 
l’invention des ordinateurs personnels lui permet de s’ouvrir au marché de masse et lui vaut une 
croissance spectaculaire. Un des premiers exemples de « district industriel », elle fonde son succès 
sur l’abondance d’une main-d’œuvre qualifiée et spécialisée dédiée à l’innovation mais prompte à 
circuler d’une entreprise à l’autre, sur un dense réseau d’acteurs interdépendants, fondé sur la 
proximité géographique.

Le développement de l’industrie électronique, parti de l’université de Stanford, déborde 
bientôt des limites municipales de Palo Alto et se poursuit en direction du Sud de la vallée : les 
villes, alléchées par la perspective des revenus engendrés par les taxes professionnelles, 
encouragent l’implantation d’entreprises. D’où le fort déséquilibre socio-spatial qui caractérise la 
Silicon Valley. Les emplois se concentrent au Nord alors que le Sud devient bientôt une vaste 
banlieue dortoir (San José). Au Nord se déploient les quartiers résidentiels aisés où s’installent les 
universitaires, les ingénieurs et les entrepreneurs de la vallée. Au Sud, San José accueille 
principalement les populations modestes occupant les emplois non qualifiés de la Silicon Valley, 
notamment les minorités issues de l’immigration mexicaine, philippine ou vietnamienne.
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