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PROPOSITIONS DE PLANS DETAILLES - « VERS LA COMPOSITION »
A PARTIR DE MAINTENANT, je ne vous propose plus directement de « compositions rédigées
intégralement », appuyées sur mes cours. C’est à vous, collectivement, sur la base du volontariat, de
proposer vos propres versions rédigées (avec transitions, réflexion, sur la base des modèles que je
vous ai proposés jusque là).
Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur : les plans détaillés ci-dessous, et sur le contenu que
vous aurez pris en note en cours. A noter : pour vous y aider et éviter des oublis fâcheux mes
documents de cours personnels vous sont accessibles dans l’espace « COFFRE » (espace non
accessible si vous n’êtes pas un de mes élèves de Terminale).

NOTE - Le(s) sujet(s) traités ci-dessous correspondent au(x) sujet(s) pouvant vous êtes soumis sur le thème en
question, tel(s) que publiés sur Eduscol. Il est toujours possible que vous vous retrouviez face à une formulation
différente le jour de l’examen : charge à vous de l’analyser et d’en tirer les conséquences.

COMPOSITION n°1 : « ÉTATS-UNIS – BRESIL : ROLE MONDIAL »
NOTE - Ce sujet, listé officiellement parmi ceux pouvant vous êtres proposés, contient « rôle mondial »,
mais pas l’expression « dynamiques territoriales ». Vous devez donc en tirer les conclusions qui s’imposent,
et concentrer votre réflexion sur la place de ces 2 Etats dans le monde. Vous ne DEVEZ PAS étudier la
géographie interne de ces deux pays (sauf en de rares occasion, si vous reliez votre exemple au rôle mondial
du pays étudié). EN d’autres termes : concentrez vous sur le I/ de la Leçon, et adaptez l’introduction.
S’agissant de les COMPARER, vous ne devez pas les SEPARER : optez pour un plan thématique (et surtout
pas : I/ Etats-Unis, II/ Brésil).

[ACCROCHE] Il y a un siècle, l'homme politique français Georges Clemenceau lançait à propos du
Brésil un compliment perfide : « Un pays d'avenir, et qui le restera longtemps ». Le passé récent l’a
démenti. Depuis 2008, le Brésil a intégré le cercle fermé des 8 plus grandes puissances économiques
mondiales. Il apparait désormais comme la plus grande puissance d’Amérique latine, et comme le
principal concurrent continental des Etats-Unis d’Amérique.
[DEFINITION DU SUJET] Les Etats-Unis et le Brésil sont les deux plus grandes puissances du
continent américain, et de nombreux points communs les rapprochent. Forgés par les colonialismes
européens, ces états disposent d’un territoire immense (10 millions de km² pour les Etats-Unis, 8.5
millions de km² pour le Brésil), riches en ressources naturelles et conquis progressivement depuis le
littoral occidental jusque dans l’intérieur des terres. Ils sont par ailleurs très peuplés (326 millions
d’habitants aux Etats-Unis, 208 millions d’habitants au Brésil). Malgré tout, leurs puissances ne sont
pas équivalentes : les Etats-Unis sont, depuis la première moitié du XXème siècle, la première
puissance économique mondiale et imposent leur domination dans de nombreux domaines, alors
que le Brésil n’a connu son ascension économique que plus récemment, et fait figure de pays
émergent. Positionnés sur le même continent, il apparait donc pertinent de comparer le rôle que
chacune de ces puissances joue dans le monde, afin de déterminer s’il s’agit là de puissances
complémentaires ou concurrentes.
[PROBLEMATIQUE] Quels rôles mondiaux occupent les puissances américaines que sont les EtatsUnis et le Brésil ?
[ANNONCE DU PLAN] Afin de permettre une comparaison efficace de ces deux Etats, nous
adopterons un plan thématique. Après nous êtres concentrés sur l’étude de leurs puissances
économiques et commerciales, nous confronterons leurs influences militaires et diplomatiques,
avant de comparer leurs influences culturelles. Ainsi nous aurons abordé les diverses composantes
qui fondent la puissance d’un Etat : « Hard Power » et « Soft Power ».
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I/ DEUX GEANTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX EN CONCURRENCE
A - Deux puissances économiques majeures (ECONOMIE = PRODUCTION)
B - Deux centres d’impulsion de la mondialisation (COMMERCE)
C - Des poids financiers contrastés
D - Bilan : l’économie brésilienne concurrence-t-elle l’économie états-unienne ?
II/ DES INFLUENCES POLITICO-MILITAIRES TRES DESEQUILIBREES
A - Au plan militaire, un déséquilibre flagrant
B - Au plan diplomatique, le Brésil tente de compenser son retard
C - Deux puissances politiques contestées à des échelles différentes
III/ DES MODELES CULTURELS AUX DIFFUSIONS INEGALES
A - Le SOFT POWER états-unien
B - Le Brésil : une influence grandissante mais limitée
N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE UN SCHEMA COMMENTE DANS LE DEVELOPPEMENT
[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] - États-Unis et Brésil sont deux puissances
comparables par leur territoire et leur population, et leur domination de leurs sous-ensembles
continentaux respectifs. Mais si les États-Unis sont depuis longtemps la première puissance
économique mondiale, le Brésil constitue une puissance émergente, à l’économie dynamique mais
encore éloignée des résultats des États-Unis, et plus récemment marquée par un ralentissement [I/].
De plus le Brésil ne dispose pas des moyens militaires ou de l’influence culturelle de son puissant
voisin du nord : le pays apparait comme une puissance incomplète, exerçant essentiellement son
influence dans son aire régionale, l’Amérique du Sud, même s’il cherche à l’étendre, en Afrique
notamment [II/ et III/].
[OUVERTURE] Se pose la question de savoir si ces deux grandes puissances sont alliées, ou
rivales. Si le Brésil entend contester l’hégémonie américaine dans le cadre des BRICS ou du
MERCOSUR, son intérêt est davantage de coopérer avec les Etats-Unis que de les affronter.
Inversement, il est préférable pour Washington d’encourager l’émergence brésilienne que de laisser
le Venezuela, très antiaméricain, s’imposer comme le leader politique de l’Amérique du Sud.
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COMPOSITION n°2 : « ÉTATS-UNIS - BRESIL : DYNAMIQUES TERRITORIALES »
NOTE - Ce sujet, listé officiellement parmi ceux pouvant vous êtres proposés, contient « dynamiques
territoriales », mais pas l’expression « rôle mondial ». Vous devez donc en tirer les conclusions qui
s’imposent, et concentrer votre réflexion sur l’organisation territoriale INTERNE à ces deux états. Vous ne
DEVEZ PAS étudier la place de ces deux pays dans le monde (sauf comme un des facteurs de la hiérarchie de
leurs territoires). EN d’autres termes : concentrez vous sur le II/ de la Leçon, et adaptez l’introduction.
S’agissant de les COMPARER, vous ne devez pas les SEPARER : optez pour un plan thématique (et surtout
pas : I/ Etats-Unis, II/ Brésil).
OBSERVEZ LES DIFFERENCES EN INTRODUCTION (qui en dit moins sur les points communs territoriaux que
pour le sujet n°1, afin de conserver des informations pour le développement, etc.)

[ACCROCHE] Il y a un siècle, l'homme politique français Georges Clemenceau lançait à propos du
Brésil un compliment perfide : « Un pays d'avenir, et qui le restera longtemps ». Le passé récent l’a
démenti. Depuis 2008, le Brésil a intégré le cercle fermé des 8 plus grandes puissances économiques
mondiales. Il apparait désormais comme la plus grande puissance d’Amérique latine, et comme le
principal concurrent continental des Etats-Unis d’Amérique.
[DEFINITION DU SUJET] Les Etats-Unis et le Brésil sont les deux plus grandes puissances du
continent américain, et de nombreux points communs les rapprochent. Forgés par les colonialismes
européens, ces états disposent d’un territoire immense, riches en ressources naturelles et conquis
progressivement. Ils sont par ailleurs très peuplés (326 millions d’habitants aux Etats-Unis, 208
millions d’habitants au Brésil). Malgré tout, leurs puissances ne sont pas équivalentes : les Etats-Unis
sont, depuis la première moitié du XXème siècle, la première puissance économique mondiale et
imposent leur domination dans de nombreux domaines, alors que le Brésil n’a connu son ascension
économique que plus récemment, et fait figure de pays émergent. Bien que positionnés sur le même
continent et comparables sur bien des points, il apparait donc pertinent d’étudier l’impact de leurs
rythmes de développement différents sur la manière dont ils maitrisent leurs territoires et dont ceuxci sont dynamisés par la mondialisation.
[PROBLEMATIQUE] Quels sont les fondements de l’organisation territoriale des Etats-Unis et du
Brésil ? Comment cette organisation s’organise-t-elle et quelles sont ses dynamiques, en lien avec la
mondialisation ?
[ANNONCE DU PLAN] Afin de permettre une comparaison efficace de ces deux Etats, nous
adopterons un plan thématique. Après nous êtres concentrés sur l’étude de leurs puissances
économiques et commerciales, nous confronterons leurs influences militaires et diplomatiques,
avant de comparer leurs influences culturelles. Ainsi nous aurons abordé les diverses composantes
qui fondent la puissance d’un Etat : « Hard Power » et « Soft Power ».
I/ DES FONDEMENTS COMMUNS A LEURS ORGANISATIONS TERRITORIALES
A - Des ressources abondantes et des potentiels humains conséquents
B - Des héritages comparables dans la construction territoriale
C - En conséquence : des territoires urbanisés mais inégalement maitrisés
[TRANSITION] Les Etats-Unis et le Brésil présentent des fondements communs à leurs
organisations spatiales, bien que le développement économique précoce de l’actuelle première
puissance du monde explique sa meilleure maitrise du territoire. Cette combinaison de facteurs
historiques, naturels et humains a pour conséquences de forts contrastes territoriaux, entre régions
motrices et régions en marge (disparités marquées surtout au Brésil), qui évoluent sous l’influence de
dynamiques récentes, en lien avec la mondialisation.

Yann Bouvier (http://yann-bouvier.jimdo.com)

Lycée de Fonsorbes (2018-2019)

Yann Bouvier (http://yann-bouvier.jimdo.com)

Lycée de Fonsorbes (2018-2019)

II/ DES TERRITOIRES AUX POIDS CONTRASTES, INEGALEMENT DYNAMISES PAR LA
MONDIALISATION
A - Une organisation en trois « ensembles » régionaux, aux dynamiques variées : ETATS-UNIS
B - Une organisation en trois « ensembles » régionaux, aux dynamiques variées : BRESIL
C - L’impact de la mondialisation : vers une nouvelle hiérarchie des territoires ?

N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE UN SCHEMA COMMENTE DANS LE DEVELOPPEMENT (A PARTIR DES
CROQUIS DU BAC, A DECOMPOSER ET SIMPLIFIER : Cf. DIAPORAMA 2 DE LA LECON)

[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] - Les Etats-Unis et le Brésil présentent des similitudes
quant à leur organisation territoriale : mis en valeur à partir du littoral Atlantique, comptant
d’importantes ressources humaines et naturelles, leurs territoires sont fortement urbanisés mais
inégalement maitrisés, du fait du développement économique précoce des Etats-Unis [I/]. Ces deux
pays présentent une organisation tripartite, mais celle du Brésil est marquée par des inégalités sociospatiales marquées. La mondialisation contribue à redéfinir la hiérarchie des territoires états-uniens,
tandis qu’elle semble creuser celle établie entre les régions brésiliennes [II/].
[OUVERTURE] Se pose la question de savoir si ces deux grandes puissances sont alliées, ou rivales.
Si le Brésil entend contester l’hégémonie américaine dans le cadre des BRICS ou du MERCOSUR, son
intérêt est davantage de coopérer avec les Etats-Unis que de les affronter. Inversement, il est
préférable pour Washington d’encourager l’émergence brésilienne que de laisser le Venezuela, très
antiaméricain, s’imposer comme le leader politique de l’Amérique du Sud.
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