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 Diapo 1 : Titre de l’étude + Problématique 
 

Étude 2 : États-Unis – Brésil : rôle mondial et dynamiques territoriales 
Problématique : Quelles sont les rôles et les évolutions de deux géants américains : les États-Unis et le Brésil ? 
 

➢ Fiche d’exercices à faire « États-Unis et Brésil : quel rôle mondial ? 
 

 Diapo 2 : Titres + Caricature 
 

I. Les États-Unis et le Brésil, deux puissances d’inégale importance 

A. Les deux géants des Amériques  
 

Les États-Unis et le Brésil disposent d'un poids incontestable à l’échelle mondiale : des territoires immenses ; 
des ressources minérales et agricoles exceptionnelles aux potentialités encore importantes ; un niveau et une 
attractivité démographiques remarquables ; une économie diversifiée soutenue à la fois par un marché intérieur 
dynamique et par un commerce extérieur porté par de grandes entreprises innovatrices.  

Le Brésil est loin d'avoir atteint le niveau des États-Unis même s'il peut prétendre désormais s'imposer sur son 
environnement sud-américain – et au-delà – grâce à une vive croissance depuis une vingtaine d'années. 

Les États-Unis se sont affirmés dès le début du XXème siècle comme la première puissance mondiale mais la 
crise actuelle les a rendus vulnérables. 
 

 Diapo 3 : Titre + Carte de la puissance des États-Unis 
 

B. Les États-Unis, la puissance mondiale établie  
 

Les États-Unis, d'abord tentés par l’unilatéralisme après l’effondrement de I'U.R.S.S. en 1991, s'efforcent 
désormais de défendre leurs intérêts politiques, économiques et de maintenir leur puissance financière en coopérant 
avec les autres puissances. Si leur production manufacturière est concurrencée par la Chine et de nombreux pays 
émergents, y compris dans les hautes technologies, ils demeurent les premiers exportateurs agricoles du monde et 
continuent de s'imposer dans le domaine des services les plus sophistiques (conception, activités financières...). Ils 
restent le pivot du système monétaire et financier mondial.  

Les États-Unis financent leur endettement en jouant sur les « privilèges » du dollar, instrument incontournable 
des échanges et principale monnaie de réserve du monde.  

Ils conservent aussi une influence culturelle décisive grâce à leur soft power. Leurs universités et leurs 
entreprises attirent les étrangers les plus qualifiés (brain drain). Leurs grands médias de l’information et de la 
communication et leurs grandes firmes industrielles (FTN) créent des produits qui s'imposent dans le monde entier 
comme modèles de consommation. 
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C. Le Brésil, une puissance mondiale en devenir  
 

Le Brésil est une puissance émergente. Son PIB, en 2011, le place au sixième rang mondial, avant le Royaume-
Uni. Ses immenses espaces encore libres lui permettent de s'afficher comme la future « ferme du monde ». Grâce à 
ses grandes firmes agro-industrielles (JBS, Brazil Foods), le Brésil est un des plus grands exportateurs agricoles 
mondiaux. C'est aussi une puissance industrielle ; certaines de ses FTN (Vale, Petrobras, Gerdau, Embraer) sont 
devenues des acteurs capables de rivaliser sur le marché mondial. Le Brésil diffuse par ailleurs des biens culturels qui 
consolident sa reconnaissance internationale (musique, productions télévisuelles de la chaine Globo).  

La balance commerciale du Brésil, excédentaire depuis 2003, témoigne de ces succès économiques (et porte 
ses produits bien au-delà du continent). Première puissance industrielle d’Amérique latine, il représente à lui seul plus 
de 50 % du PIB de l'Amérique du Sud et son PIB est cinq fois supérieur à celui de sa vieille rivale, l'Argentine.  

Tout en menant, à l’échelle du sous-continent américain, une politique de « solidarité active », le Brésil 
s'installe au sein des BRICS. Son rapprochement avec l’lnde et l’Afrique du Sud (G3), son intérêt pour le Moyen-Orient, 
son influence en Afrique subsaharienne montrent sa volonté de tisser de nouvelles alliances. En quête d’un statut 
international, il revendique davantage de place au sein du système international, ce dont témoignent de grandes 
manifestations mondiales. 
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 Diapo 5 : Titres + Peinture de John Gast, American progress, 1872. 
 

II. États-Unis et Brésil : quelles dynamiques territoriales ? 

A. L’appropriation des espaces  
 

 Vidéo « Colonisation comparée des États-Unis et du Brésil » 9,3min 
 

Dans ces deux États, la conquête des territoires s'est développée à partir du littoral atlantique et a progressé 
vers l’intérieur, mais à des rythmes différents. Aux États-Unis, en à peine plus d’un siècle (1776-1898), le territoire a 
été intégralement occupé. La mise en valeur du Brésil s'est faite par cycles économiques successifs et se poursuit.  

Dans les deux pays, le rapport des hommes à l’espace a produit une grande mobilité des populations et un 
esprit pionnier encore perceptibles aujourd'hui.  

Les deux territoires sont marqués par d'importants contrastes dans la répartition de la population, résultant 
des modalités de leur occupation et des mouvements migratoires internes et externes, qui se portent surtout vers les 
métropoles littorales.  

Les sociétés ont été peu attentives aux dégradations environnementales face à l’immensité et à une nature 
généreuse, avant que n’émergent les impératifs de la protection. 
 

 Diapo 6 : Titre + Carte 
 

B. Les États-Unis : un territoire maitrisé  
 

Les États-Unis sont l’exemple d'un territoire maitrisé. La mise en place précoce d’un réseau de transports de 
masse vers l’intérieur du continent (canaux et chemins de fer) et l’aménagement du Mississippi et de ses affluents, 
interconnectés aux Grands Lacs, ont permis la spécialisation des espaces (belts) et fait la fortune des grands ports. Les 
télécommunications et l’avion y ont trouvé leur plein épanouissement.  

L'exploitation des abondantes ressources naturelles a vite transformé les milieux physiques et aggravé les 
risques naturels et les pollutions diverses. Les États-Unis ont été amenés, dès la fin du XIXème siècle, à prendre des 
mesures de protection de l’environnement (création des premiers parcs naturels). Mais maitrise du territoire ne 
signifie pas domestication totale de la nature. Les ravages causés par l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005 
ou par Sandy à New York en 2012 l’ont montré. 

Dans ce pays de forte urbanisation (80 % de citadins), métropolisation et mondialisation vont de pair. New 
York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et la capitale fédérale, Washington, sont des métropoles majeures en étroite 
relation avec le monde. Au cœur de celles-ci, les Central business districts (CBD), avec leurs gratte-ciels prestigieux, 
reflètent la puissance économique. 
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C. Le Brésil, une conquête territoriale inachevée  
 

Le Brésil poursuit l’intégration de son territoire par d'immenses fronts pionniers et le développement 
d'infrastructures. La création de Brasilia, en 1960, a stimulé la mise en valeur de l’intérieur par une politique 
d’aménagement ambitieuse (route transamazonienne, grands barrages hydroélectriques, grands domaines agro-
industriels). Outre l’intérêt économique d’espaces en réserve, cette préoccupation constante des autorités 
brésiliennes obéit à la volonté politique de rééquilibrer le territoire et d’affirmer la souveraineté du Brésil sur 
l’Amazonie. Cette mentalité pionnière nourrit la représentation d'un pays dynamique, toujours en marche.  

Face à l’exploitation excessive des ressources, les cris d'alarme se sont multipliés pour dénoncer le « pillage 
de l'Amazonie ». Ils ont permis une prise de conscience en faveur de leur protection, mais les difficultés à concilier 
développement et conservation sont des sources de tensions internes.  

Les métropoles brésiliennes représentent les vitrines de la puissance émergente. Elles sont souvent présentées 
comme des mégapoles marquées par les très fortes inégalités et la violence. Sao Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte 
sont les plus importantes. 
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 Diapo 8 : Titres +  
 

III. États-Unis et Brésil : quelles organisations des territoires ? 
A. Le poids du littoral Atlantique  

 

Les deux pays sont nés de l’océan Atlantique. La distribution spatiale des hommes et des activités a été influencée, d'une 
part par l’esprit de conquête, la grande mobilité et le dynamisme de la population, d'autre part par l’insertion de ces pays dans la 
mondialisation. 

Aux États-Unis, la forte ouverture sur le monde et sur le continent américain a accentué le poids des métropoles situées 
sur les interfaces. 
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B. Les États-Unis, une organisation tripartite du territoire  
 

Le Nord-Est, berceau de la nation, cœur de la puissance décisionnelle, financière et intellectuelle, oppose :  
o la Megalopolis, première concentration mondiale d’hommes, d’activités et de pouvoirs ; 
o les espaces en crise de la Manufacturing Belt autour des Grands Lacs, qui reste toutefois la première région 

industrielle du pays (45 % de l’emploi industriel).  
La partie la plus dynamique porte le nom de Sun Belt. C'est un arc de 15 États, depuis la Virginie jusqu'au Nord-Ouest 

Pacifique. Quatre régions motrices s'y individualisent :  
o la Floride, dont la fortune repose sur le tourisme et l’agribusiness ; 
o le Texas, enrichi par le pétrole et ses relations avec le Mexique ; 
o la Californie, ouverte sur les mondes latino-américain et asiatique, qui doit son développement à la haute 

technologie en lien avec l’armement ; 
o la Pugetopolis (de Portland jusqu’à Vancouver, au Canada), qui abrite les principales usines Boeing et le siège mondial 

de Microsoft.  
Les vastes espaces de l’intérieur, peu peuplés, fondent leur économie sur l’exploitation des ressources naturelles : les 

Grandes Plaines, grenier agricole des États-Unis et du monde ; les Rocheuses, parsemées d’îlots miniers, agricoles ou touristiques 
et de parcs naturels ; l'Alaska (hydrocarbures, forets). 
 

 Diapo 10 : Croquis de l’organisation territoriale des États-Unis 

 Diapo 11 : Titre + Carte 
 

C. Le Brésil, trois Brésil  
 

 Vidéo « Organisation territoriale brésilienne » 5,15 min 
 

Au Brésil, l’inégal développement a engendré de profonds déséquilibres entre les régions. Les programmes 
d’aménagement tentent de les réduire. L'organisation du territoire met en évidence un « centre » et des « périphéries ».  

Le Sudeste et le Sud sont les régions les plus dynamiques, plus de la moitié de la population y vit. Elles produisent plus 
des 4/5 du PIB industriel. Leur agriculture est très performante avec les grandes cultures d'exportation. Sao Paulo, moteur du 
pays, en position hégémonique par rapport au reste du territoire, est à la tête de la plus vaste région industrielle de toute 
l’Amérique latine. Celle-ci concentre plus de 50 % de la production nationale dans plusieurs branches industrielles, des industries 
lourdes (sidérurgie, chimie lourde) aux industries mécaniques (construction automobile) et de haute technologie. Principale 
métropole tertiaire, sa Bourse et les sièges sociaux de grandes firmes et de banques en font une ville mondiale.  

Le Nordeste est devenu la région la plus pauvre du pays, fortement marque par l’héritage esclavagiste. Les plantations 
de canne à sucre y furent installées dès le XVIème siècle : il abritait autrefois la première capitale, Salvador de Bahia. Le Nord-est 
connait de profondes transformations et dépend beaucoup du Centre, dont il reçoit les investissements.  
L'Ouest constitue le Brésil pionnier qui attire hommes et investissements. Sur les hauts plateaux du Centre-Ouest, la culture du 
soja transgénique complète l’élevage bovin extensif. L’Amazonie est un immense bassin hydrographique encore largement 
forestier. Sa capitale, Manaus, a été dotée d'une importante zone franche pour les constructions mécaniques et les branches 
électroniques. 


