
Méthodologie : l’analyse de documents

Thème : Une diversification des espaces et des acteurs de la production

Sujet : La Silicon Valley

En analysant les documents ci-dessous, vous montrerez l’intégration de 
l’espace productif de la Silicon Valley à différentes échelles.

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite 
pour être menée la mobilisation de vos connaissances.
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Le processus
→Analyser le sujet : [notes au brouillon]

- comprendre la consigne

- définir les mots clés

- identifier la problématique

- faire le lien avec la leçon concernée (= mobiliser les grandes idées du cours)

→Analyser les documents : [notes au brouillon]

- Identifier les informations autour des documents (=> présentation des documents/intro)

- Comprendre le sens général des documents (=> sujet des documents/intro)

- Repérer et extraire les informations permettant d’argumenter/illustrer le devoir

→Rédiger de manière formelle :

- Introduction / développement / conclusion

- Sauts de ligne, passages à la ligne, alinéas…
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Analyser le sujet

En analysant les documents ci-dessous, vous montrerez l’intégration
de l’espace productif de la Silicon Valley à différentes échelles.

L’analyse des documents constitue le cœur de votre travail, mais nécessite 
pour être menée la mobilisation de vos connaissances.
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Espace 
productif

Silicon 
Valley

Différentes 
échelles

Montrer

Analyser le sujet

= Espace sur lequel se réalise une 
production de biens ou de services.

= local, régional, national 
continental, mondial.

= Espace productif 
de haute technologie 
situé au Sud de San 
Francisco, en 
Californie, aux Etats-
Unis.

www.prem.grweb.fr



Analyser le sujet : la problématique

« vous montrerez l’intégration de l’espace productif de la Silicon Valley à différentes 
échelles. »

Silicon 
Valley 

= 
espace 

productif

Echelle A

Echelle B

Je pose ma problématique sous forme de question :

Comment l’espace productif de la Silicon 
Valley s’intègre-t-il à différentes échelles ?
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Analyser le sujet : faire le lien avec la leçon

Géographie / Thème II : Une diversification des espaces et des acteurs de la 
production

Je sais que les espaces productifs concentrent des activités et produisent de la 
richesse.

Je sais que la Silicon Valley est le berceau des grandes entreprises du numérique 
(Google, Apple, Facebook…). 

Je sais aussi que les entreprises du secteur des technologies numériques ont un poids 
économique et financier considérable à l’échelle mondiale : par exemple elles 
concentrent les capitalisations boursières les plus élevées (5,6 milliards $ en 2019) 
avec Apple et Google dans le top 5 (2019).

Comment l’espace productif de la Silicon 
Valley s’intègre-t-il à différentes échelles ?
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Présenter les documents : la nature

Je repère les informations utiles pour présenter les documents et préciser le sujet 
traité (introduction).

→2 types de documents : un texte (extrait d’article) et une carte.

Document 2 : carte de la Silicon Valley
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Présenter les documents : les sources

→Même source = article du site internet géoconfluences du 9 mai 2020 de Laurent 
Carroué intitulé « La Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation 
mondiale et un levier de la puissance étasunienne. »
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Présenter les documents : le sujet

→Sujet : l’espace productif de la Silicon Valley :
- Doc.1 : la Silicon Valley est un espace productif majeur
- Doc.2 : localisation des sièges sociaux des principales entreprises de la Silicon Valley en 
précisant le nombre de salariés qu’elles emploient localement et dans le monde

Document 2 : carte de la Silicon Valley
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Analyser les documents

Je lis attentivement en cherchant les informations qui vont me 
permettre de répondre à la problématique.

Comment l’espace productif de la Silicon Valley 
s’intègre-t-il à différentes échelles ?
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Echelle locale Echelle mondiale

Une première lecture rapide des documents me permet d’identifier 2 niveaux d’échelle.
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Echelle mondiale

Echelle locale

Echelle locale

Echelle locale

Echelle mondiale

Echelle mondiale

Echelle mondiale
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Document 2 : carte de la Silicon Valley



Document 2 : carte de la Silicon Valley



Echelle locale Echelle mondiale

Bassin local d’emplois
(23 firmes = 112 200 salariés)

Pôle de commandement mondial
(siège sociaux d’entreprises influentes)

Secteurs de pointe  = 
forte valeur ajoutée

Employés dans plusieurs pays du monde
(1,2 millions)

Main d’œuvre hautement qualifiée et 
cosmopolite

Rôle majeur mondial (sci, éco, culturel…)
(usages quotidiens sur la planète)

Concentration d’entreprises de haute 
technologie

(sièges sociaux sur la carte)

Pôle d’attraction international
(Brain drain)

Pour certaines entreprises :
nb salariés SV << nb salarié monde
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Analyser les documents (brouillon)

A partir de ma problématique et des informations utiles, je finalise mon 
plan :

I. Le poids de la Silicon Valley à l’échelle locale

a. Une concentration d’activités à forte valeur ajoutée

b. Un bassin d’emplois important

c. Une main d’œuvre hautement qualifiée

II. Un rôle majeur à l’échelle mondiale

a. Des entreprises à l’influence mondiale

b. Des employés sur toute la planète

c. Une attractivité qui dépasse les frontières

www.prem.grweb.fr



Rédiger selon les codes
INTRODUCTION
→ Je présente les documents
→ Je présente le sujet / la position de l’auteur
→ Je pose la problématique
→ J’annonce le plan
[saut de ligne]

DEVELOPPEMENT
→ J’annonce ma partie 1 (= phrase)

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]

→ J’annonce ma partie 2 (= phrase)
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications

…
[saut de ligne]

CONCLUSION
→ Bilan (répondre à la problématique)
→ Limite/Intérêt des documents
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Introduction : rappels

→ Je présente les documents

→ Je présente le sujet / la position de l’auteur

→ Je pose la problématique

→ J’annonce le plan
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Introduction

Le premier document est l’extrait d’un article de Laurent Carroué publié
en mai 2019 sur le site internet Géoconfluences qui explique en quoi la
Silicon Valley est un espace productif majeur. Le second document est une
carte de la Silicon Valley publiée dans le même article que celui cité
précédemment. Elle localise les sièges sociaux des principales entreprises
de la région en précisant le nombre de salariés qu’elles emploient dans la
Silicon Valley et dans le monde. La Silicon Valley est une région de
Californie, aux Etats-Unis, qui concentre de grandes entreprises du
secteur numérique. Il s’agit donc d’un espace productif de haute
technologie dont l’influence s’étend au-delà de sa zone d’implantation.
Comment l’espace productif de la Silicon Valley est-il intégré à
différentes échelles ? Dans une première partie je soulignerai le poids
de l’espace productif de la Silicon Valley à l’échelle locale puis dans une
deuxième partie de montrerai l’importance de son rôle à l’échelle
mondiale.
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Développement : généralités

→ J’annonce ma partie 1 (= phrase)
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]
→ J’annonce ma partie 2 (= phrase)

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications

[saut de ligne]
→ J’annonce ma partie 3 (= phrase)

→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 1 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 2 + explications
→ [à la ligne +  alinéa] : Je présente mon argument 3 + explications
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Développement : partie 1
Le poids important de la Silicon Valley à l’échelle locale.

Tout d’abord, la Silicon Valley concentre des activités à forte valeur ajoutée. En
effet, la Silicon Valley regroupe les sièges sociaux de nombreuses grandes entreprises
du secteur du numérique (Google, Intel, Nvidia, Apple). En concentrant les fonctions
décisionnelles dans des secteurs d’activités très innovants (IA, biotechnologie), cet
espace productif se place ainsi en haut de la chaîne de valeur ajoutée (forte production
de richesse).

Ensuite, cet espace productif est un bassin d’emplois important. En effet, les
entreprises de la Silicon Valley font travailler un grand nombre d’employés : « les 23
plus grandes firmes emploient 112 200 salariés localement » en 2018. Certaines, à
l’exemple de Facebook, y regroupent même plus de la moitié de leurs ressources
humaines (doc.2).

Enfin, la Silicon Valley concentre une main d’œuvre hautement qualifiée. En
effet, la localisation de l’université de Stanford, l’une des plus réputées au monde,
participe à assurer la présence de main d’œuvre très qualifiée (ingénieurs, chercheurs,
informaticiens, designers) dans cet espace productif tourné sur les secteurs de haute
technologie qui nécessitent des compétences avancées. A titre d’exemple, les
fondateurs de Google, Larry Page et Sergueï Brin, sont diplômés de Stanford.



Développement : partie 2

La Silicon Valley tient un rôle majeur à l’échelle mondiale.

D’abord, la Silicon Valley concentre des entreprises à l’influence mondiale. En
effet, les principales firmes de la Silicon Valley ont une influence globale dans plusieurs
domaines (technologique, économique, sociale…). Les foyers du monde entier utilisent
les services proposés par Google (moteur de recherche), Netflix (séries et films en
ligne) ou les biens produits par Apple (Iphone). Ajoutons que certaines de ces
entreprises sont en tête du classement des FTN en termes de capitalisation boursière.

De plus, les entreprises de la Silicon Valley emploient des salariés sur toute la
planète. En effet, 1,2 millions de salariés sont employés directement par les 23 firmes
les plus importantes de l’espace productif californien dans de nombreux pays. Ce poids
salarial peut également donner à ces entreprises une influence politique (chantage à
l’emploi sur un territoire).

Enfin, l’attractivité de la Silicon Valley dépasse les frontières. En effet, le
dynamisme de l’espace production de la Silicon Valley et ses investissements dans des
secteurs innovants et porteurs, attire des « talents » du monde entier (brain drain)
mais aussi des capitaux (IDE). Il n’est donc pas surprenant de constater une part
importante d’habitants d’origine étrangère sur ce territoire (près de 40 %).
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Conclusion : rappels

→Bilan (répondre à la problématique)

→ Intérêt des documents

→ Limites de documents (critique constructive)
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Conclusion

L’espace productif de la Silicon Valley est un pôle d’activités dont
l’influence se diffuse de l’échelle locale à l’échelle mondiale. Pourvoyeuses
d’emplois et de richesses dans la région de San Francisco, les entreprises
de la Silicon Valley sont aussi des poids lourds de l’économie mondiale et
des acteurs importants du quotidien d’un grand nombre d’habitants de la
planète. Les deux documents présentés montrent bien l’importance de
l’espace productif de la Silicon Valley localement et mondialement par le
nombre et la répartition de ses employés comme par son attractivité liée à
ses activités innovantes. Il aurait toutefois été intéressant d’avoir
quelques chiffres sur la richesse produite rapportée au PIB de la Californie
et au PIB mondial par exemple.
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