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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 : « LE CONTINENT AMERICAIN : ENTRE TENSIONS ET INTEGRATIONS REGIONALES » 
 
 

[ACCROCHE] Lors de la campagne présidentielle états-unienne de 2016, la promesse la plus 

emblématique et contestée du nouveau président Trump fut la construction d’un mur physique à la 

frontière du Mexique et des Etats-Unis pour, selon-lui, protéger les Etats-Unis des « maux » supposés 

de l’Amérique latine (immigration illégale, trafics et terrorisme). Cette promesse, non tenue mais 

toujours pas abandonné, révèle l’existence de deux Amériques, et de tensions qui les opposent. 

[DEFINITION DU SUJET] Le continent américain est le second plus vaste continent au monde : il 

s’étire sur 10.000km du nord au sud, entre Océans Pacifique et Atlantique, et compte près d’un 

milliard d’habitants. Plus précisément, cet espace est composé de 3 sous-continents : l’Amérique du 

Nord (3 états), celle du Sud (13 états), et une Amérique centrale (7 états), qui relie le nord et le sud, 

ainsi que les « Antilles » (11 états insulaires, ainsi que des territoires ultra-marins). Cette taille et ce 

grand nombre d’états (35 pays différents) expliquent la diversité marquant le continent américain, 

tant au niveau des paysages que des cultures et des systèmes politiques qu’elle abrite. L’explication 

est aussi historique : marqué par cinq siècles de colonisation, la population continentale résulte de la 

rencontre de populations diverses (amérindienne, européenne, africaine, etc.). De plus, les Etats-

Unis ont, dès le XIXème siècle, entendu exercer leur hégémonie sur le continent, sans succès. D’où 

des tensions, des oppositions majeures sans conflit ouvert, souvent nourries par le rejet des Etats-

Unis. Nous veillerons d’ailleurs dans ce devoir à ne pas confondre les « Américains », habitants du 

continent, et les « Etats-uniens », citoyens des Etats-Unis d’Amérique.   

Cependant, depuis la fin du XXème siècle, un processus d’intégration régionale a émergé, pour 

dépasser ces tensions, par le renforcement des relations entre différents territoires du continent 

américain. Ces « intégrations » peuvent être « fonctionnelles » (rapprochements dans les faits, par 

des échanges de toutes natures), ou bien « officielles » (processus politique conduisant à des accords 

officiels entre Etats), comme avec la création d’organisation internationales (comme l’ALENA). 

[PROBLEMATIQUE] Les formes d’intégration régionale du continent américain reflètent-elles ou 

diminuent-elles la diversité et les tensions qui affectent le continent américain ? 

[ANNONCE DU PLAN] Après avoir présenté la diversité du continent américain, source 

d’intégration fonctionnelle par les échanges de toutes natures qu’elle nourrie, nous verrons que les 

initiatives d’intégration continentales conduites par les Etats-Unis ont nourri des tensions et des 

réponses régionales. 
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I/ UN CONTINENT CONTRASTE, MAIS INTRACONNECTE 

 

A - Des contrastes économiques et sociaux, source de mobilités et d’échanges 

 

B - Entre diversité et brassage culturels 

 

 

TRANSITION - Nous avons pu démontrer que la diversité du continent américain n’empêchait pas 

l’intégration fonctionnelle de ce vaste espace, et favorisait même les rapprochements de fait, par les 

mobilités et les échanges qu’elle nourrit. Dans le même temps, des tentatives officielles d’intégration 

ont vu le jour, parfois fragilisées par les tensions qui parcourent le continent. 

 

 

II/ DES TENTATIVES D’INTEGRATION LIMITEE PAR LES TENSIONS 

 

A - Les initiatives d’intégration continentale par les Etats-Unis … 

 

B - … sont sources de tensions et résistances… 

 

C - … et favorisent des intégrations surtout régionales 

 

 

N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE UN SCHEMA COMMENTE DANS LE DEVELOPPEMENT 

 

 

[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] Les contrastes variés du continent américain sont à 

l’origine de tensions, à toutes les échelles. Elles favorisent aussi, à l’inverse, l’intégration 

fonctionnelle du continent, en nourrissant les flux migratoires (des pays défavorisés vers les pays les 

plus développés) et les flux commerciaux [I/]. C’est surtout l’intégration officielle (ou formelle) qui 

apparait bloquée par les tensions nées de la politique hégémonique des Etats-Unis : un 

rapprochement des Etats à l’échelle continentale apparait aujourd’hui impossible, comme en 

témoigne l’échec de la ZLEA. Au contraire, les rancœurs vis-à-vis de la puissance nord-américaine ont 

permis d’accélérer les initiatives d’intégration régionale, très nombreuses au sud et au centre du 

continent [II/]. 

[OUVERTURE] Seule une révision drastique de la politique états-unienne vis-à-vis des autres Etats 

américains pourrait permettre de passer d’une intégration régionale à une intégration continentale. 

Mais la doctrine « America First » remise au gout du jour par Donald Trump ne semble pas permettre 

qu’une telle évolution se dessine à court terme. 
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