
Première partie : L’espace Nord-Américain 

Chapitre I : présentation générale 

L2 : Atouts et handicaps de l’espace Nord-Américain 

Introduction 

L’espace Nord-Américain est une immense étendue de 21.557.900km2 .Il a la forme d’un 

triangle dont la base se situe au-delà du cercle polaire arctique et le sommet au Sud du 

tropique Cancer à la latitude 12° Nord. L’espace Nord-Américain renferme d’énormes 

potentialités qui sont des atouts considérables, mais il comporte aussi des faiblesses liées aux 

handicaps naturels qui perturbent ou freinent les activités des hommes.  

I-Les caractères physiques généraux de l’espace Nord-Américain 

1-Les grands ensembles de relief 

Le relief de l’Amérique du Nord est constitué par une plaine centrale qui s’étend du Nord au 

Sud entre le soulèvement montagneux de l’Ouest et celui de l’Est. Il est caractérisé par la 

simplicité de la disposition de  ses 3 ensembles, orientés de façon méridienne : 

-A l’Est, une région de plissements anciens : On a ici de vieux massifs, usés par l’érosion et 

relativement peuélevés.Les altitudes dépassent rarement 2000m. Il s’agit du bouclier canadien 

et des Appalaches (USA).Le mont Mitchell est le point culminant des Appalaches avec 

2045m. 

-A l’Ouest, une région de plissements récents : Ce sont des chaînes de montagnes, encore 

élevées, datant du tertiaire (-65 à -1,8MA). Il s’agit des Montagnes Rocheuses sur le Canada 

et les Etats-Unis qui se prolongent par les Sierras Madre  au Mexique. Ces montagnes 

côtoient un chapelet e volcans dont le réveil peut être dangeraux.Le point culminant des 

Rocheuses se situe au mont McKinley avec 6195m. 

-Au centre, la plaine centrale : Elle a la forme d’un entonnoir allongé qui s’ouvre vers l’Est. 

Elle est semée de lacs au Nord et elle est drainée par de puissants fleuves (Mississipi, 

Missouri…). 

NB : Le relief littoral est aussi important avec des côtes assez découpées surtout les côtes 

orientales. 

2-La diversité climatique 

La variété des climats de l’espace Nord-Américain s’explique par l’immensité de l’espace, 

son étirement en latitude et la disposition du relief. Il existe deux grands types de climats : 

-Les climats zonaux : Ils sont disposés du Nord au Sud, dans la zone des plaines et des vieux 

massifs. Ce sont des climats dont les caractères dépendent de la position en latitude : le climat 

polaire, le climat continental froid, le climat continental tempéré et le climat tropical.  



Les écarts entre les températures d’Hiver et d’Eté sont dans la plupart des régions 

considérables (New York : -0,5°C en Janvier et 23,3°C en Juillet).  

-Les climats azonaux : ils sont localisés dans la façade Ouest de l’espace Nord-Américain. Ce 

sont des climats dont les caractères ne dépendent pas de la position en latitude, mais de la 

disposition du relief et de son influence sur les courants marins venant du pacifique. Il s’agit 

des climats océanique et méditerranéen qui reçoivent les influences de la mer, le climat de 

montagne dû à l’altitude, le climat continental sec situé dans des zones inaccessibles aux vents 

humides à cause de la montagne (domaine des grands déserts : Arizona, Nevada, 

Colorado…). 

3- L’hydrographie 

La diversité climatique et la disposition du relief donnent à ce t espace de puissants fleuves : 

Mackenzie , Yukon, Saint-Laurent …au Canada, Mississipi, Missouri, Tennessee, Ohio, 

Arkansas…aux Etats-Unis, Rio Grande sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. 

Cet espace dispose aussi d’un réseau de Grands lacs entre les USA et le Canada qui totalisent 

250.000km2. 

II-Atouts et handicaps de l’espace Nord-Américain 

1-Les atouts de l’espace 

1-1  : L’immensité de l’espace  

L’étalement en latitude de cet espace vaste offre de grandes possibilités agricoles et 

forestières. L’ouverture de cet espace sur les deux océans favorise l’accès et les activités de la 

pêche. Enfin, le découpage du littoral Nord-est et Nord-ouest est propice à l’implantation de 

ports. 

1-2 Des milieux naturels généreux 

Les plaines Nord-américaines offrent un potentiel en terres cultivables. Au Mexique, ce sont 

les plateaux qui sont plus favorables à l’occupation humaine et à l’agriculture car les p laines 

sont marécageuses et infestées d’insectes nuisibles à l’homme.  

Le sous-sol est également riche en sources d’énergie et en minerais divers (charbon, argent, 

uranium, pétrole, gaz naturel, cuivre, fer, etc.). 

La diversité climatique est aussi un atout important car elle donne de nombreuses possibilités 

agricoles (spécialisation des régions en matière de production économique suivant les climats 

et les sols). Les possibilités d’irrigation offertes par les fleuves et les lacs renforcent les 

potentialités agricoles (barrages hydro agricoles).Les fleuves constituent également 

d’importants moyens de communication face à la massivité de l’espace. Enfin, les montagnes 

sont rentabilisées (tourisme, cinéma, sport …). 

 



 

 

2-Les handicaps de l’espace 

2-1 : La massivité du relief et les menaces volcaniques et sismiques 

Les montagnes rendent difficiles l’aménagement de cet espace. L’extension des montagnes 

freine l’agriculture et elle ne facilite pas en plus la communication.  

La présence de volcans sur la façade Pacifique et la fréquence des séismes (Californie vit sous 

la menace de secousses sismiques avec la faille de San Andréas) co nstituent également un 

frein à la maîtrise de l’espace.  

2-2 : La rigueur climatique 

Les climats de l’espace Nord6américain sont contrastés (froid, aridité). Dans cet espace, les 

vagues de froid et de chaleur font annuellement de nombreuses victimes.  Les amplitudes 

thermiques sont fortes. Par exemple, dans le désert de l’Ouest, la température tombe souvent 

jusqu’à -30°C en Janvier et peut atteindre 40% à midi en Juillet.  

Les catastrophes naturelles causées par les cyclones qui se manifestent par des tornades 

(hurricanes) provoquent des pertes humaines, des destructions d’infrastructures et 

l’inondation des cultures. les dégâts matériels entraînent aussi un chômage technique. 

Récemment, en 2005, le cyclone Katrina a ravagé une bonne partie du Sud-est des Etats-Unis 

(NewOrléans). 

L’espace Nord-américain abrite donc de milieux stériles qui constituent des entraves aux 

activités économiques. 

Conclusion 

L’espace Nord-américain renferme tous les types de relief, de climat mais aussi une gamme 

de ressources économiques. Son milieu physique porte de nombreux avantages mais de 

contraintes certaines. Le plus grand atout de cet espace  est qu’il ne présente pas d’obstacles 

majeurs pour sa mise en valeur par l’homme. Par conséquent, le niveau de développement 

actuel de cet espace est aussi lié aux facteurs humains (ingéniosité et labeur des populations ) . 

  


