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A L’ADRESSE DES  ELEVES 

Chers élèves en classe de Terminale. Vous devez passer l’examen du Baccalauréat à la 

fin de l’année scolaire. L’obtention de ce diplôme marquera la fin de vos études dans le cycle 

secondaire et vous ouvrira les portes de l’enseignement supérieur. 

Le passage du cycle secondaire à l’enseignement supérieur se fera pour vous dans un 

contexte marqué par l’engagement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) d’harmoniser le Baccalauréat entre les pays membres de l’union et cela depuis 

2013. Cette initiative s’appuie sur la volonté de relever le niveau ou la valeur du baccalauréat 

dans les Etats membres. Le relèvement du niveau du baccalauréat se fait en référence à un 

profil du bachelier. Ce profil est le produit que votre société attend que vous soyez à la fin de 

votre scolarité 

Nous adressant à vous, candidat au baccalauréat, nous vous parlons des profils que votre 

société attend de vous  en  Histoire et en Géographie. Aussi nous vous communiquons quelques 

orientations sur les attentes en matière d’évaluation. 

En Histoire, trois profils sont attendus de vous : un citoyen critique, un analyste des 

évènements actuels et un historien en devenir. 

- En tant que citoyens critiques, vous devez être  aptes, à travers les événements 

passés à expliquer le vécu dans votre environnement (milieu) et de vous situer  par 

rapport à celui - ci en vue d’adopter une posture idoine. 

- En tant qu’analystes des évènements actuels, vous devez être  aptes à mobiliser des 

ressources interdisciplinaires pour comprendre et, en tant qu’acteurs de 

changement, faire évoluer la société et s’y positionner. 

- En tant qu’historiens en devenir, vous devez être aptes à porter la démarche de 

l’historien qui consiste, à partir de sources, formuler des hypothèses, les vérifier en 

s’appuyant sur des faits établis. Dans ce sens, vous devez être en mesure avec des 

arguments à l’appui de juger de la fiabilité d’une source. 

En géographie, quatre profils sont élaborés pour vous ; un citoyen critique, un 

géographe praticien, un analyste des événements actuels et un géographe chercheur. 

- Etre un citoyen critique signifie que, dans votre environnement, vous devez pouvoir 

expliquer un événement particulier à l’aide de connaissances acquises en 

géographie et de vous situer par rapport à celui – ci  en vue de vous positionner et 

d’adapter vos comportements. 

- Etre un géographe praticien c’est  être apte  à construire ou utiliser les outils de la 

géographie (carte, graphique…) pour résoudre un problème social, proposer des 

solutions à un problème d’aménagement du territoire.   

- Etre analyste des événements actuels c’est  être apte à vous appuyer sur des 

connaissances multidisciplinaires pour traiter un problème. 
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- Enfin,  être géographe chercheur c'est être  apte à produire une nouvelle 

connaissance à partir de l’observation, l’émission d’hypothèse, le recueil 

d’informations et le traitement de ces informations.  

Les profils de sorties appellent à la maîtrise d’un certain nombre de compétences. Ainsi,  

l’évaluation portera sur les compétences.  

En effet, par l’évaluation, on cherche à voir vos capacités à mobiliser les savoirs,  

savoirs – faire, savoirs -  être, les capacités méthodologiques … acquis sur une période de cinq 

à six semaines de cours en vue de résoudre une situation problème 

Pour en arriver là, chers élèves, vous serez soumis à une épreuve qui, en histoire comme 

en géographie, porte sur un sujet de dissertation et un sujet de commentaire de document(s). 

Le sujet de dissertation comporte d’une part, des ressources constituées soient d’un 

énoncé, d’un prétexte, d’un contexte ou de repères chronologiques et d’autre part,  la consigne. 

Le commentaire de document (s) quant à lui, porte sur un ou plusieurs documents de natures 

différentes (texte, tableaux statistiques, documents iconographiques …) représentant des 

ressources accompagnées de consignes. 

En dissertation comme en commentaire, la consigne est l’ensemble des instructions qui 

vous guident dans la réalisation des tâches. Vous devez lire et comprendre l’ensemble des 

consignes avant de vous engager. 

Chers élèves, à travers les lignes qui précédent, vous comprenez dans quelle moule 

votre société veut vous mettre ainsi que le dispositif d’évaluation pour en juger.  

Dans cette voie ce présent  fascicule est conçu pour vous accompagner.  

 

Les auteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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Le présent fascicule    s’inscrit dans le sillage des options des programmes consolidés 

d’histoire et de géographie adoptés en octobre 2006 par la Commission Nationale d’Histoire et 

de Géographie, sous l’égide de l’INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION.  Il se veut 

conforme aux exigences  d’harmonisation du Baccalauréat entre les pays membres de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine  

Il s’adresse principalement aux élèves de Terminale des établissements publics et privés 

du Département de Guédiawaye et au-delà de tout le Sénégal en vue de  leur donner  un soutien 

méthodologique. 

Il présente sous forme de synthèse les programmes d’histoire et de Géographie de 

Terminale des indications méthodologiques sur la dissertation et le commentaire le traitement 

statistique en histoire et géographie et des indications sur la construction et le commentaire de 

graphique. Le tout est accompagné d’exercices qui permettent aux élèves de se préparer à 

aborder au mieux les examens de fin d’année. 

. 

Toutes remarques, suggestions et critiques contribueront à améliorer les éditions 

prochaines.  

Nous vous en remercions par avance !                                            

 

Les auteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE SUR LE PROGRAMME D’HISTOIRE 
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En histoire, le programme porte sur deux thèmes développés en dix-neuf (19) leçons. 

 Le premier thème ; LE MONDE CONTEMPORAIN fait le bilan de la guerre et aborde 

en neuf (9) leçons les relations  Est / Ouest et la décolonisation 

 La Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences qui ont bouleversé toute 

l’humanité. Les nombreuses pertes en vies humaines ont causé de graves blessures morales. 

Elle a entraîné l’effondrement de l’Europe et l’émergence de deux superpuissances, les USA 

et l’URSS. 

Lorsque la victoire des alliés semblait se dessiner, des conférences ont été organisées 

pour voir comment précipiter la défaite de l’Axe et organiser le monde d’après-guerre. En effet 

la création de l’ONU et ses nombreuses institutions spécialisées entre dans cette lancée.  

A Yalta où s’est tenue l’une des plus importantes conférences de la seconde Guerre mondiale 

du 4 au 11 février 1945, l’URSS les Etats Unis et la  Grande Bretagne ont pris des décisions 

dont le respect ou non va fortement influencer les relations internationales. 

 En effet, des désaccords entre les alliés surgissent à propos de la gestion quadripartite 

de l’Allemagne lorsque les occidentaux créent la trizone.  

Dès lors les 2 Grands cherchent à construire leur zone d’influence. La déclaration de Churchill 

à l’Université de Fulton le 5 Mars 1946 (Rideau de fer), l’annonce de la doctrine Truman du 

containment (12 Mars 1947) matérialisée par  le  Plan Marshall (5 juin1947) et la doctrine 

Jdanov (septembre 1947), la rupture est consommée et on entre dans une escalade des tensions. 

Ainsi le monde est divisé en deux blocs : celui de l’Est dirigé par l’Union soviétique et celui 

de l’ouest dirigé par les Etats-Unis. 

 Les deux camps s’affrontent dans la guerre froide qui se traduit par une série de conflits par 

Etats interposés, opposant  l’Est à l’Ouest notamment à travers  le blocus de Berlin (du 22 Juin 

1948 au 12 Mai 1949),  et la guerre de Corée (juin 1950 – juillet 1953). Les conflits 

idéologiques se manifestent aussi en Chine où la guerre civile reprend en 1946 pour se terminer 

en 1949 par la victoire des communistes. Avec la victoire de Mao Zédong et la naissance de la 

République Populaire de Chine, le bloc de l’Est s’agrandit de 9 millions de Km² et de plusieurs 

Millions d’habitants. En effet l’apport des 2 Grands Etats communistes (Chine, URSS) a été 

déterminant dans les crises de la guerre froide. 

 La mort de Staline en 1953 ouvre une période de « dégel » appelée coexistence 

pacifique qui sera perturbée par de nouvelles crises entre les deux camps. Toutefois, certaines 

crises ont marqué cette phase plus particulièrement la deuxième crise de Berlin et la crise des 

fusées de Cuba. Cette dernière va susciter une prise de conscience de la menace de destruction 

totale de la planète et pousse les superpuissances à s’engager dans une détente. Dans cette 

période d’apaisement, il est noté des tensions majeures vers le milieu des années 70. On parle 

ainsi  de guerre fraiche. 

 A la fin des années 80, l’implosion des démocraties populaires, la réunification 

allemande et la disparition de l’URSS mettent fin à la guerre froide 

 Concomitamment à la guerre froide et à la coexistence pacifique, les relations 

internationales sont aussi marquées par les décolonisations. 

La décolonisation est le mouvement par lequel les peuples colonisés se sont libérés de la tutelle 

coloniale par l’acquisition de leur indépendance. 
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La domination coloniale n’a jamais été une situation passivement acceptée par tous les peuples 

colonisés. En effet, l’oppression et l’exploitation économique ont constitué un contexte 

favorable au rejet de la colonisation.  Cette soif de liberté née des conditions internes aux 

colonies a été renforcée par des éléments extérieurs qui ont été des catalyseurs. 

La conjonction de ces deux séries de facteurs a déclenché le mouvement de décolonisation qui 

a commencé en Asie avant de se répandre en Afrique. Elle connut une forme pacifique dans 

les colonies anglaises surtout et une forme violente dans les possessions portugaises. 

La décolonisation est dite pacifique lorsque l’indépendance est obtenue par des 

négociations entre métropolitains et  leaders des pays colonisés. Il n y a pas de guerre entre la 

colonie et la puissance colonisatrice, mais cela ne traduit pas une passivité des mouvements 

nationalistes qui ont utilisé des moyens de pression pacifiques pour obliger leurs métropoles à 

prononcer l’indépendance. La forme pacifique de la décolonisation a eu lieu surtout dans les 

régions de système colonial d’administration indirecte. Il importe de noter que la France bien 

qu’ayant appliquée un système d’administration directe a réussi une décolonisation pacifique 

en Afrique noire et au Maroc. 

La décolonisation pacifique s’est traduite par le maintien des intérêts de l’ancien colonisateur 

dans son ex colonie après les indépendances. Les liens politique, économique et culturel au lieu 

d’être rompus se sont renforcés par la création d’institutions ou de structures comme le 

Commonwealth, la Francophonie, la Zone Franc. En fait la décolonisation pacifique a porté les 

germes du néo – colonialisme où théoriquement les colonies sont indépendantes mais, 

continuent de subir une domination politique, économique et culturelle de leur anciennes 

métropoles. 

La forme violente de la décolonisation a donné lieu à des conflits sanglants. C’est par la guerre 

que les peuples se sont libérés. 

Elle s’est déroulée dans un contexte marqué par l’entêtement du colonisateur, l’existence 

de mouvements de libération radicaux et l’existence de soutien extérieur. 

  De façon générale, la décolonisation violente a entraîné une rupture brutale et 

totale des relations entre les territoires libérés et leurs anciennes métropoles. Ces territoires 

nouvellement indépendants vont renforcer le camp socialiste. Ainsi la lutte s’intègre dans la 

guerre froide et les occidentaux vont tenter de déstabiliser ces nouveaux Etats en soutenant des 

mouvements de guérilla comme l’U.N.I.T.A en Angola et la R.ENAMO au Mozambique 

 

 

 

 

Tableau de synthèse des formes de décolonisation 
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Caractéristiques 

générales 

Décolonisation pacifique Décolonisation violente 

 

 

 

Définition 

C’est une décolonisation par 

laquelle la colonie accède à 

l’indépendance sans recours à 

une guerre d’indépendance 

avec la métropole. 

NB : ici on peut avoir une lutte 

armée, révolte réprimée par la 

métropole. 

C’est une décolonisation par 

laquelle la colonie accède à 

l’indépendance à la suite 

d’une guerre de 

libéralisation contre la 

métropole. 

 

Conditions  ou modalités 

d’accession à 

l’indépendance 

- Réalisme politique de la 

métropole. 

- Absence d’une armée 

noire 

- Un mouvement 

nationaliste disposé au 

dialogue, à la négociation, 

au compromis 

- Peur du communisme  

- Intransigeance ou 

entêtement de la 

métropole du fait de 

l’importance de la 

colonie dans son 

dispositif colonial. 

- Un mouvement 

nationaliste radical, 

violent (Vietminh, 

FLN). 

- Présence d’une armée 

noire indigène et soutien 

extérieur. 

 

 

 

 

 

Conséquences 

 

- Bons rapports entre la 

métropole et son ex 

colonie. 

- Assistance, soutien, aide 

de la métropole à son ex 

colonie (coopérations) 

 

- Rupture amère entre la 

métropole  et son ex 

colonie, déchirement. 

- Tentative d’expérience 

marxiste (socialisme). 

- Renversement par la 

métropole  des régimes 

mis en place : coup 

d’Etat, assassinat, 

contre-révolution… 

 

Exemples 

Inde, Gold Coast, Sénégal Indochine, Algérie, Guinée 

Bissau, Angola 
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Le second thème ; ETUDE DES CIVILISATIONS est organisé en onze (11) leçons 

portant sur les civilisations négro africaines et la Civilisation musulmane 

Jusqu’au XIXème siècle, l’Afrique était considérée comme un continent qui, selon 

l’historiographie européenne n’était pas une partie historique du monde car elle n’a pas « de 

développement à montrer, de mouvement historique en elle" selon HEGEL. 

Pourtant l’Afrique est bien un continent historique. Elle a un passé ponctué de constructions 

très élaborées, brillantes et originales que l’absence d’écriture à éclipsé. L’Afrique a des 

civilisations qui se sont développées aux premiers âges de l’humanité. L’Afrique, berceau de 

l’humanité est aussi le berceau des civilisations. La civilisation de l’Egypte antique a fourni les 

premières formes d’écriture, s’est illustrée dans l’architecture, la médecine et l’irrigation et a 

inspiré entre autres hommes de sciences les Grecques Thalès, Archimède et Euclide.  

 Au moyen  âge se développent les empires du Soudan nigérian connu pour leur richesse 

en or et leurs organisations politiques et sociales raffinées.  

 L’économie traditionnelle s’adossait sur l’agriculture extensive. Les terres étaient une 

propriété collective. L’agriculture était peu associée au pastoralisme. Mais il y a des peuples 

qui ont élaboré des cultures tournées vers le bétail. C’est le cas des Massaï, des Peuls, des 

Kikuyu … Le commerce se fait d’abord par le troc ensuite par la monnaie avec les cauris et 

l’or. Les noix de cola, le sel ; l’or les céréales et les esclaves ont été objet d’intenses échanges.   

L’artisanat permet une spécialisation qui se répercute sur la stratification sociale. Dans 

la plupart des régions, les artisans sont relégués  au bas de l’échelle sociale. Cependant, certains 

États comme le royaume du Congo constituent une exception car, à la tête de l’État, on trouve 

une autocratie de forgerons. En Afrique, l’artisanat revêt une dimension mystique. Il n’est pas 

donné à n’importe qui de devenir bijoutier, forgeron ou autres. 

 Au plan social, l’Afrique abrite des sociétés traditionnelles collectivistes et 

hiérarchisées. La société traditionnelle africaine est foncièrement communautaire avec comme 

cellule de base la famille. Les classes d’âges sont des cadres de progressions individuelles et 

collectives des différentes générations qui vivent dans des sociétés fortement hiérarchisées Au 

sommet, se trouve une classe noble (famille de chefs), ensuite viennent les hommes libres, les 

basses classes (castes, griots) et les esclaves. 

 Les religions traditionnelles se sont développés avec un monothéisme dans la plupart 

des sociétés. Ces religions traditionnelles sont de moins en moins pratiquées suite à la percée 

des religions du livre notamment le christianisme et l’Islam. 

Au moyen âge il y a d’intenses relations avec le monde arabe. Cet élan sera interrompu par la 

traite négrière qui enverra plus de 30 millions d’africains sur les routes de l’exil forcé et de la 

servitude. Cette grande saignée avec ses conséquences nombreuses et dramatiques affaiblira 

profondément le continent qui ne pourra pas véritablement faire face au colonialisme. 
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La civilisation musulmane est un fait marquant du monde contemporain. Elle est portée 

par l’Islam qui est  une religion révélée en Arabie, péninsule désertique entre la mer rouge et 

le golfe persique.  

Peuplé par des Arabes, le pays était une zone de désert et de steppe habité par des commerçants 

et éleveurs nomades et des sédentaires. Les principales ethnies étaient les Yéménites (Arabes 

du Sud) et les Nizârites (Arabes du Nord). Les sédentaires habitaient Yathrib, une oasis 

prospère et un centre agricole et la Mecque qui était un centre religieux et commercial.  

           L’organisation politique est de type tribal. L’économie reposait sur l’élevage nomade, 

l’agriculture dans les oasis et le commerce. Les villes telles que la Mecque sont des centres 

d’échanges assez actifs. Les relations caravanières avec l’Asie mineure et l’Orient sont 

favorisées par les grandes villes telles la Mecque, où on note la présence d’une aristocratie 

marchande.  

Au plan religieux, prévalait un polythéisme caractérisé par un culte à des centaines 

d’idoles principalement la Kaaba. 

C’est dans ce contexte que naquit l’Islam porté par le Prophète Mouhammed (PSL). 

Il nous est connu grâce au Coran et aux Hadiths. Il serait né vers 571. Par son père Abdallah 

(morts 2 mois avant sa naissance), il appartenait à la famille des banu hashim et à la tribu des 

Qoraïshs. Orphelin total à bas âge (sa mère Aminata mourut quand il avait six ans), il fut éduqué 

par son oncle Abu Talib avec qui il parcourut la Syrie et la Palestine. Finalement il entre au 

service d’une riche veuve de la Mecque, Khadidja qui devient son épouse. A l’âge de quarante 

ans, Mouhammed (PSL) reçoit de l’Ange Gabriel la révélation divine. Ainsi, il se lance dans 

la prédication. A travers ses prêches, les Qoraïshs sentent leurs intérêts menacés et l’obligent 

ainsi à quitter la Mecque pour s’installer à Medine en 622 où il fut bien accueilli. Il forma la 

Oumah et devient le chef d’une sorte de théocratie, une grande nouveauté pour l’Arabie 

traditionnellement attachée à l’organisation tribale. En 630, avec son armée des Ansars 

(nouveaux convertis), le Prophète (PSL) s’empare de la Mecque et détruit toutes les idoles sauf 

la Kaaba. A sa mort en 632, l’Islam était devenu la religion de presque tous les Arabes.  

 Le Coran en est le livre saint. C’est le livre de la révélation qui contient les dogmes de 

l’Islam. Il a été rassemblé sous sa forme actuelle par le troisième khalif Ousmane. Dans ce 

texte on trouve les cinq piliers fondamentaux de l’Islam. Tout écrit ou pratique de l’Islam doit 

s’inspirer de ce livre composé de 114 sourates qui traitent des différents aspects de la vie. 

 A la mort du prophète Mohammed (PSL), l’Islam sort de son berceau pour se 

répandre à travers le monde.  

C’est sous le califat d’Abou Bakr que l’expansion musulmane a commencé. Cependant, 

l’expansion de l’Islam hors de la péninsule sera surtout l’œuvre de  son successeur  Oumar 

(634 – 644). La conquête est orientée vers le Nord, l’Est et l’ouest. 

Oumar, mort assassiné  sera remplacé par Ousmane (644 – 656) qui  commence la conquête 

navale et l’expansion dans le bassin méditerranéen. 
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 A la  mort d’Ousmane, la Oumah fut secouée des années durant par de vives troubles 

nées de l’opposition entre le 4ème calife rachidoune Ali (656 – 661) et le Gouverneur de Syrie 

Mouhawiya qui, devenu calife à la mort de Ali, installe la Dynastie omeyyade qui va mener la 

deuxième phase de la conquête orientée vers le Nord en direction de l’Asie mineure, vers l’Est 

ou l’Asie centrale et vers l’ouest dans le Maghreb.  

Après les Abbassides, l’expansion de l’Islam est surtout le fait de peuples non arabes à travers 

diverses formes. 

            Les territoires conquis forment un vaste empire doté d’une organisation politique 

administrative et économique. 

 Au plan politique, l’idéal qui se dégage du Coran met en évidence deux notions qui 

apparemment sont contradictoires sans l’être. Il s’agit d’une part du vote de l’approbation 

populaire (ijma) fondement de la démocratie et d’autre part l’existence d’un chef délégué par 

Dieu à l’exécution des lois en conformité avec le Coran grâce à la consultation des chefs 

religieux. Le spirituel et le temporel se confondent sous la direction du Calife. 

Il était secondé par le Premier ministre ou Vizir qui percevait les impôts. Dans les provinces, 

il était représenté par les gouverneurs ou émirs. 

 Aujourd’hui, l’Islam présente un éventail assez large de régimes politiques depuis la 

théocratie absolue (Arabie Saoudite) jusqu’à la République plus ou moins démocratique  

(Syrie, Liban) en passant par les monarchies éclairées (Maroc). 

 Au plan social, théoriquement, les musulmans forment une communauté où tous les 

membres sont égaux. En réalité, la religion est égalitaire mais la société ne l’est pas. 

Il a incontestablement amélioré le sort de la femme dans la société arabe. 

 L’économie était basée sur l’élevage mais les Arabes eurent goût pour le commerce 

après la découverte de la Méditerranée. Ce commerce, essentiellement maritime permet 

l’érection de villes célèbre comme Bagdad, Samarkand, Cordoue, Le Caire, etc. 

Par leur contact avec l’Afrique et le reste de l’Asie, les Arabes ont amélioré leur technique de 

culture. L’irrigation découverte en Egypte a été introduite en Espagne par les Arabes ont 

contribué à la diffusion de plusieurs cultures à travers le monde (riz, coton, canne à sucre, etc.)  

 Les Arabes accordaient beaucoup d’importance à la recherche du savoir et à la 

formation de l’esprit. 

Au départ, les écrits partaient du Coran pour mieux expliquer les pratiques religieuses. 

Par la suite, les écrits profanes se sont développés avec la traduction des œuvres littéraires et 

philosophiques de l’antiquité. En effet, la civilisation musulmane a beaucoup pris des autres 

sociétés  

L’essor scientifique dans le monde musulman est favorisé par les princes tel Al Maamun 

qui créa en 832 une "maison de la sagesse" dont l’objectif est de rassembler des manuscrits 
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anciens (grecs surtout) traduits en arabe. L’Islam, tolérant par nature, encourage les penseurs 

juifs et chrétiens. 

Dans tous les cas, il convient de noter que l’Islam a évolué dans l’unité et la diversité. 

Le dogme et le culte sont des facteurs unificateurs. La langue arabe en est un autre car sa 

maîtrise est une condition de la connaissance des pratiques islamiques. 

Pour fortifier l’unité du monde musulman, se sont développées des organisations politico-

religieuses à caractère régional ou universel comme l’Organisation de la Conférence Islamique 

(OCI). Adhérent à ce même idéal, le panarabisme de même que les nombreuses ONG de 

solidarité islamique.  

 N’empêche, les fidèles pratiquent leur religion selon qu’ils sont Sunites, Shiites, 

Kharidjites, etc.   
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SYNTHESE SUR LE PROGRAMME DE GEOGRAPHIE 

I- SENS ET QUINTESSENCE DU PROGRAMME DE GEOGRAPHIE EN TERMINALE  

              Le programme des Terminales L et S est une étude de Géographie régionale structurée autour des espaces constitués et émergents assortie 

d’études monographiques des pays leaders de leur région géoéconomique. Cette approche vise, à partir d’une leçon introductive sur le système 

monde, à faire acquérir à l’élève de Terminale les connaissances (savoirs) et les compétences (savoir-faire)  permettant d’appréhender le jeu et les 

enjeux des interdépendances planétaires. 

 Il est une continuité et une synthèse des programmes de Seconde (Etude des aspects physiques généraux de la planète Terre) et de Première (Etude 

des inégalités de développement et son illustration à travers les caractéristiques démographiques et économiques : composition de la population 

mondiale, ses mouvements naturels et spatiaux, ses structures, ses activités et la vie des relations dans leurs contrastes entre les pays du Nord et 

ceux du Sud et au sein de chaque ensemble). 

 C’est pourquoi les concepts et les savoir-faire géographiques acquis en Première sont essentiels à l’appropriation aisée des connaissances et 

compétences enseignées en Terminale.  

 Enfin, l’étude des modèles de développement socioéconomique (monographie) est une occasion pour fournir aux futurs décideurs que vous êtes 

des informations variées et fécondes sur les piliers fondamentaux du développement économique et social  des  USA, du Japon, de l’Allemagne et 

de la France ou de l’émergence de la Chine et du Brésil.  Ces informations seront, certainement,  nécessaires pour inspirer un choix judicieux de 

système  économique approprié au décollage économique de l’Afrique de manière générale et du Sénégal en particulier. 

           

          Le programme débute avec  le système monde. Celui-ci  est défini par Olivier Dollfuss comme un fait géographique qui a existé à partir du 

moment où une décision, un événement survenant, quelque part  à la surface terrestre, ont été susceptibles d’avoir des conséquences en tout autre 

point du monde. Autrement, il renvoie aux concepts de  mondialisation ou globalisation qui sont des faits à la fois géographiques, économiques et 

géopolitiques. Cette mondialisation est  un processus de généralisation des échanges entre les hommes et de l’interdépendance grâce à la révolution 

des transports et des télécommunications (téléphone, télévision, internet) permettant une plus grande proximité entre les différents points du globe. 

On parle alors de la globalisation c'est-à-dire que le fonctionnement économique planétaire rend les économies des différents pays de plus en plus 

interdépendantes. La croissance économique mais aussi les crises peuvent alors se diffuser rapidement à tous les pays. Cette mondialisation relève 

à la fois de l’action des Etats-nations, d’organisations supranationales politiques comme l’ONU, économiques comme l’ALENA, des FMN, des 

organismes non gouvernementaux licites ou illicites à limage des sectes, des  mouvements sociaux ou environnementaux, …. 
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    Processus ancien, entamé de puis les grands voyages de découverte du 15e siècle, la mondialisation s’exprime par des flux  massifs, rapides et 

globaux. Ces lux de personnes, de capitaux, d’information et de marchandises empruntent des réseaux hiérarchisés. Le niveau de participation et 

d’intégration à ces flux permet de distinguer des centres de commandement du système monde et des périphéries de nature variée. L’étude du 

poids et du rôle des différents espaces est, en somme, la charpente des différents chapitres du programme de Terminale. 

         Ainsi, ces centres d’impulsion sont d’abord le pôle nord-américain  autour des Etats-Unis. Ces derniers occupent une position hégémonique 

dans le monde qui s’appuie sur un leadership incontestable dans de nombreux domaines : économique, technologique, militaire, etc. C’est ce statut 

exceptionnel qui justifie son appellation d’hyper puissance  mondiale. 

     La façade orientale de cette hyper puissance fait face au pôle européen centré sur l’Union européenne (UE). Celle-ci  n’est pas une juxtaposition 

d’Etats ayant abaissé leurs barrières douanières. Sa cohésion et son poids en matière économique en font l’un des trois grands pôles de la planète. 

Au sein de cette communauté régionale exemplaire, l’Allemagne et la France sont deux puissances économiques et démographiques, principales 

locomotives de l’Union. 

       Sur leur façade occidentale, les Etats-Unis s’ouvrent sur l’Asie pacifique, une autre aire de puissance réelle,  en expansion et un autre pôle 

majeur du système monde. Cet ensemble est plus ou moins homogène par son peuplement dense, dynamique économiquement mais contrasté 

socialement et divisé politiquement. Le  commandement de la dynamique régionale a été pendant longtemps assuré par le Japon, pays  industrialisé 

développé (PID) à société très riche ayant servi de modèle aux quatre dragons puis aux différents  tigres au point qu’on parle de « japonisation » 

de l’Asie pacifique. Mais, ce leadership est de plus en plus partagé voire contesté par la Chine. Deuxième puissance économique mondiale depuis 

2010, 1ere puissance démographique dotée d’une force militaire imposante, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, la Chine est 

devenue incontournable dans l’économie et la géopolitique régionales voire mondiales. D’ailleurs, les tensions actuelles entre la Chine d’une part, 

le Japon et la plupart des pays d’Asie du Sud-est, alliés des USA,  d’autre part, sont l’expression manifeste des enjeux majeurs liés au contrôle  de 

l’Asie orientale et maritime. 

        Ces centres majeurs sont reliés aux autres périphéries par des relations de nature variée. Ces périphéries intégrées  (associées ou exploitées) 

ou marginalisées correspondent, dans une large mesure, aux pays du Sud.  Dans cet ensemble, l’Amérique du Latine et l’Afrique constituent  les 

deux dernières régions étudiées en classe de Terminale. 

        L’Amérique Latine est une région, aux paysages naturels variés occupés par des peuples très divers, très morcelée politiquement et 

économiquement contrastée. Ce sous-continent américain est polarisé par le Brésil. Le pays de la Samba, du Christianisme et du Football est,  de 

loin, la première puissance économique régionale (la 9e mondiale en 2015) mais aussi la première puissance démographique (5e rang mondial). Ce 

vaste territoire aux potentialités énormes est, en lui-même, l’emblème des disparités régionales  et sociales dans les pays du Sud. 
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      Enfin, l’Afrique est l’espace régional le plus marginalisé de la planète. Ainsi, avec 15,9% de la population de la planète, le continent noir n’a 

réalisé que 2,63% des richesses mondiales  en 2015 et compte 34 des 48 PMA actuels. Face à sa pauvreté et à sa faible participation aux grands 

courants mondiaux d’échanges, l’Afrique tente, par la voie de l’intégration, d’amorcer son décollage économique. 

 Dans cet ensemble, le Sénégal  est un espace territorial peu étendu (moins de 200000 km2), le plus avancé dans l’Océan atlantique en Afrique  

Occidentale.  Pays sahélien,  il a une population à taille modeste (près de 15 millions d’habitants en 2015),  très jeune,  à dominante rurale, d’un 

très faible niveau de vie (revenu de 934$ en 2015) et tournée vers l’aventure. Face aux nombreux problèmes socioéconomiques qui assaillent la 

population, entres autres, l’accès à l’eau, à l’éducation, à l’emploi, le régime en place depuis 2012 expérimente un ambitieux Programme de 

développement économique et social : le Plan Sénégal Emergent (PSE). 

           

II -   LES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES (CER) OU ACCORDS COMMERCIAUX REGIONAUX (ACR) : 

L’ALENA ET L’UE 

A - L’ACCORD DE LIBRE ECHANGE NORD AMERICAIN (ALENA) : BILAN D’UNE VINGTAINE D’ANNEES DE LIBRE 

ECHANGE 

PAYS MEMBRES CANADA ETATS-UNIS MEXIQUE 

 

 

 

AVANTAGES 

-Accès des produits de ses 

entreprises de pointe au 

gigantesque marché étasunien ; 

 

-Hausse des IDE entrants et des 

emplois créés; 

 

-Baisse des prix de certains 

produits ; 

-Accroissement des 

exportations ;  

-Délocalisation d’entreprises 

exigeant une forte main d’œuvre 

au Mexique (les 

« maquiladoras ») ; 

-Accès des firmes américaines 

(sociétés pétrolières et autres) 

aux matières premières 

mexicaines et canadiennes ; 

-Mexique et Canada devenus de 

grands marchés de produits 

américains ; 

-Afflux d’IDE surtout en 

provenance des USA ; 

-Forte augmentation et 

diversification des 

exportations ; 

-Autonomie énergétique ; 

-Diversification industrielle ; 

-Des milliers d’emplois créés ; 

-Puissance économique 

renforcée ; 

-Le pays davantage replacé sur 

la carte du monde (de plus en 
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-Délocalisations d’entreprises 

au Mexique, etc. 

-Leadership plus affirmé  sur 

l’ENA, etc. 

 

plus connu  à travers l’étude de 

l’ALENA), etc. 

 

 

 

 

INCONVENIENTS 

-Baisse de la part des 

exportations canadiennes aux 

Etats-Unis ; 

-Chute du secteur 

manufacturier ; 

-Dégradation des conditions 

d’emplois ; 

-Dégradation croissante de 

l’environnement liée aux 

entreprises étrangères et surtout 

étasuniennes ; 

-Dépendance accrue au marché 

américain, etc. 

-Augmentation du sous-emploi 

et baisse des salaires dans 

certains secteurs concurrencés 

par des produits « made in 

Mexico » ; 

-Immigration accrue de 

Mexicains renforçant les 

clivages sociaux ; 

-Renforcement du sentiment 

anti-ALENA avec la 

précarisation de l’emploi et des 

conditions de vie des 

travailleurs, etc. 

-Disparition de plusieurs PME 

et perte d’emplois ; 

-Une population paysanne 

appauvrie ; 

-Un salaire minimum réduit à 

150$ ; 

-Exploitation des femmes dans 

les maquiladoras ; 

-Dégradation croissante de 

l’environnement liée aux 

entreprises étasuniennes ; 

-Dépendance économique et 

politique accrue vis-à-vis des 

USA… 

 

 

 

 

 

 

B - L’UNION EUROPEENNE (UE) 
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ORIGINES PAYS MEMBRES ET 

DATES D’ADHESION 

ORIGINALITES (ou 

FORCES) 

DEFIS (ou 

FAIBLESSES) 

 PERSPECTIVES 

Mouvement Pan 

Europa des années 

1920 ; 

 

Idée de Fédération 

européenne lancée 

par Aristide Briand 

en 1930 ; 

Création de 

l’OECE pour la 

gestion commune 

des fonds du Plan 

Marshall ; 

 

Appel de Robert 

Schuman et de Jean 

Monnet du 09 mai 

1950 ; 

 

Naissance de la 

CECA instituée par 

-1951 : Allemagne, 

Belgique, France, Italie, 

Luxembourg et Pays-Bas ; 

 

-1973 : Danemark, Irlande 

et Royaume Uni ; 

 

-1981 : Grèce ; 

 

-1986 : Espagne et 

Portugal ; 

 

-1995 : Autriche, Finlande 

et Suède ; 

 

-2004 : Chypre et Malte, 

deux îles 

méditerranéennes 

accompagnées par huit 

Des institutions 

démocratiques : 

-fonctionnant de manière 

synchronique et 

complémentaire dotées 

d’un pouvoir réel ; 

-agissant dans des 

domaines où action 

commune plus efficace que 

celle des Etats pris 

isolément ; 

-comprenant  des organes 

intergouvernementaux 

principalement le Conseil 

Européen, le Conseil des 

Ministres, la Commission 

Européenne et le 

Parlement, des institutions 

financières (la BCE et la 

BEI), des organes de 

contrôle (la Cour de Justice 

et la Cour des Comptes) et 

des organes consultatifs (le 

-Des divergences sur 

plusieurs questions : 

l’austérité défendue par le 

Nord et décriée par le Sud, 

les migrants opposant 

l’Ouest et l’Est avec des 

pays comme la Hongrie, la 

Pologne, la Slovaquie et la 

République Tchèque 

refusant de les accueillir ; 

-Des inégalités 

régionales  de 

développement 

économique et social 

fortes de manière générale 

entre les 15 premiers 

membres de l’Ouest et du 

Nord plus riches, plus 

développés et les 13 

derniers venus ; 

-La crise de 

l’endettement surtout en 

 

-Volonté d’ouvrir les 

portes de l’UE à toutes les 

nations du vieux continent 

conformément au rêve de 

Winston Churchill affiché 

à Zurich en 1946 en dépit 

du gel actuel constaté; 

 

-Négociation  d’accords 

commerciaux dits 

« TAFTA » ou PTCI avec  

les Etats-Unis ; -- 

Négociation  d’accords 

commerciaux dits APE  

avec les Etats d’Afrique, 

des Caraïbes et de 

Pacifique (ACP)  
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les traités de Paris 

du 18 avril 1951 : 

début d’une longue 

aventure dans le 

processus 

d’intégration des 

nations 

européenne ; 

 

Des traités de Rome 

de 1957 élargissant 

les domaines de la 

coopération entre 

les SIX  pays  

fondateurs de la 

CECA désormais 

devenue CEE ; 

 

Traité de 

Maastricht de 1993 

transformant la 

CEE en UE 

PECO composés de 

l’Estonie, de la Lettonie, 

de la Lituanie, de la 

Hongrie, de la Pologne, de 

la République Tchèque, de 

la Slovaquie et de la 

Slovénie ; 

-2007: Bulgarie et 

Roumanie ; 

-2013: Croatie.  

 

Comité des Régions et le 

Comité Economique et 

Social) ; 

Des réalisations 

multisectorielles 

exemplaires : 

-Une Politique Agricole 

Commune (PAC) dotée 

d’un FEGOA avec comme 

nouveauté (depuis 2015) le 

reverdissement des 

paysages végétaux exigé 

aux agriculteurs) ; 

-Un marché commun 

matérialisé par un TEC et 

une libre circulation des 

biens et des services ; 

-L’Espace Schengen : un 

espace de libre circulation 

des personnes donc sans 

frontière entre 26 pays 

européens (les 28 de l’UE 

exceptés  la Bulgarie, le 

Chypre, la Croatie, 

l’Irlande, la Roumanie et le 

zone euro et l’épineuse 

équation du chômage ; 

-Montée du sentiment 

antieuropéen (ou euro 

scepticisme) cristallisé par 

les partis nationalistes 

comme le FN en France, 

le  « UKIP » au Royaume 

Uni, l’AFD en Allemagne, 

SYRIZA  en Grèce,… 

d’où le spectre de 

« GREXIT » et de 

« BREIXIT » planant sur 

le ciel de l’UE ; 

-Une institution  

bureaucratique comptant 

plusieurs centres de 

décisions difficiles à 

hiérarchiser donnant 

l’image d’une « armée 

mexicaine » ; 

-Une PAC décriée par les 

paysans et les 

consommateurs pour les 

quotas d’exploitation, les 

nuisances à la nature, les 
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Royaume Uni  avec 4 

autres nations non 

membres de l’UE 

notamment l’Islande, le 

Liechtenstein, la Norvège 

et la Suisse.   

-L’Euro : une monnaie 

commune à 19 pays 

(Allemagne, Belgique, 

France, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, 

Grèce, Espagne, Irlande, 

Portugal, Autriche, 

Finlande, 

 Chypre, Malte, Estonie, 

Lettonie, Lituanie, 

Slovaquie) et Slovénie ; 

-Un FSF mis sur pied pour 

faire face à la crise de 

l’endettement en zone euro 

et surtout à la crise 

grecque ; 

-Airbus industrie (dans 

l’aéronautique) et Ariane 

problèmes sanitaires 

potentiellement liés aux 

OGM (désormais interdits 

dans 19 pays de l’UE, les 

autres étant sur le point de 

le faire) ; 

-Le défi majeur de la 

sécurité  

et de la libre circulation 

des personnes plus que 

jamais problématique 

depuis les attentats de 

Paris, de Copenhague et 

de Bruxelles 
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Espace (dans 

l’aérospatial) ; 

-Une politique de 

coopération entre Etats 

membres dans quasiment 

tous les domaines 

(informations, éducation à 

travers Erasmus +, la 

sécurité, les droits de 

l’homme, l’environnement, 

…) ; 

 -Une politique 

exemplaire de 

coopération multilatérale 

avec les autres espaces du 

monde : USA, Chine, ACP, 

ALENA, MERCOSUR,  

etc. 
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                                                                      III -   FORCES ET FAIBLESSES DES ECONOMIES DES Sept PAYS AU PROGRAMME  

ESPACES PAYS GROUPES DE 

NIVEAU DE 

DEVELOPPEMENT 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES ORIGINALITES 

AMERIQUE DU 

NORD 

ETATS-UNIS PID ou PEA 

(membre du G7, un 

des trois principaux  

centres moteurs du 

système monde)  

 

Membre très influent 

de plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, ANZUS, FMI,  

BM, ALENA, OTAN, 

OEA, OCDE, OSCE, 

UNESCO, OMC, …. 

Vaste territoire aux 

potentialités énormes 

(2e puissance minière 

mondiale) ; 

Ouverture sur les 

deux bassins 

océaniques centres 

de gravité des flux 

mondiaux ; 

Taille 

démographique 

optimale (près de 325 

millions d’hab.), très 

riche (important 

marché de 

consommation), bien 

formée et bien 

qualifiée, dotée d’un 

esprit d’initiative et 

de progrès ; 

Des faiblesses 

naturelles multiformes : 

sècheresse climatique, 

déserts, séismes et 

volcans sur la côte du 

Pacifique, rigueur et 

extrêmes climatiques 

(blizzards, hurricanes, 

tornades, 

inondations,…) ; 

Une population de plus 

en plus vieille ; 

Société très inégalitaire 

hantée par une 

insécurité interne et 

externe galopante ; 

Précarisation de 

l’emploi et des 

conditions de vie des 

travailleurs 

Hyper puissance 

mondiale réunissant 

tous les attributs de la 

puissance : le 

GOLDPOWER ; le 

SOFTPOWER et le 

HARDPOWER ; 

 

Ingéniosité face aux 

défis majeurs : Plan 

OBAMA contre la 

crise de 2009 ; Pétrole 

et gaz de schiste contre 

la dépendance 

énergétique  favorisant 

une  ré 

industrialisation du 

pays par la 

relocalisation de 

nombreuses 
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Un capitalisme 

libéral favorisant la 

libre entreprise, la 

concurrence ; 

Le rôle attractif de 

réserves du dollar 

américain. 

Un Etat 

interventionniste, 

encourageant la 

consommation et la 

production, finançant 

la RD, défenseur des 

intérêts des 

entreprises 

nationales, jouissant 

de plusieurs moyens 

de pression sur ses 

concurrents et 

rivaux : diplomatique 

(ONU, FMI, BM, 

…), militaire, 

politique (aides 

conditionnées : 

« FOOD POWER »),  

(« WOORKING-

POORS ») ; 

 

Déficits jumeaux 

(budgétaire et 

commercial) et 

endettement 

exorbitant ; 

 

entreprises nationales; 

etc. 

 

Position centrale au 

sein de la triade, de 

part et d’autre de 

l’Atlantique et du 

Pacifique 

 

Politique ingénieuse 

de partenariat 

commercial aux 

enjeux multiples : 

PTP (ou TPP) signé en 

octobre 2015 ;  PTCI 

(ou TAFTA) en 

négociation ; 

 

Grand émetteur de 

CO2 (2e rang) avec 

5334,5 millions de tep 

en 2015 
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Des entreprises 

géantes (FMN) 

dispersées partout 

dans l’espace 

mondial ; 

Leadership 

incontestable dans 

les innovations 

technologiques 

(exemple des 

GAFA), les sciences, 

la culture, les 

transports, les 

banques et finances, 

… 

Effets positifs  de 

l’ALENA, etc. 

Plus grand 

contributeur aux 

financements des 

institutions 

internationales comme 

l’ONU : une véritable 

arme de pression 

diplomatique. 

 

Siège de l’ONU et de 

la plupart des 

institutions rattachées : 

FMI, BM, etc.  

EUROPE ALLEMAGNE 

 

(étudiée en année 

paire comme en 

2014 ou 2016) 

PID ou PEA 

(membre du G7, un 

des principaux  

centres moteurs du 

système monde) 

 

 

Position de contact 

avec  les différentes 

régions 

européennes ; 

IDT élevé ; 

Des faiblesses 

naturelles : excès et 

brutalités climatiques ; 

 

Vieillesse inquiétante 

de la population ; 

Position de carrefour 

en Europe ; 

 

La culture de 

concertation et de  

consensus ; 
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Membre de plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, CONSEIL DE 

L’EUROPE, UE, 

FMI,  BM, OMC, 

OTAN, OCDE, 

OSCE, UNESCO,…. 

Consensus entre les 

acteurs 

économiques ; 

Un label de qualité 

mondialement 

reconnu de ses 

produits ; 

Taille 

démographique 

idéale (plus de 81 

millions d’hab.) 

d’une population très 

riche, globalement 

bien formée et bien 

qualifiée ; 

Un Etat capitaliste 

interventionniste et 

acteurs dans 

plusieurs secteurs de 

la production ;  

Avantages de l’UE 

(marchés, 

subventions, 

financements, 

Inégalités sociales et 

régionales  plus ou 

moins fortes; 

 

Absence de certains 

attributs de la puissance 

(droit de veto, arme 

atomique) ; 

 

Dépendance 

commerciale (plus ou 

moins aggravée par les 

déboires récents de 

Volkswagen et de la 

Deutsch Bank) et 

dépendance 

énergétique forte.  

 

L’option de sortie du 

nucléaire civil pour 

2022; 

La fiabilité des 

marques allemandes ; 

 

Principale locomotive 

de l’UE et de la zone 

euro.  

 

Grand foyer récepteur 

de flux migratoires 

(surtout de réfugiés en 

2015 et 2016) au 2e 

rang mondial derrière 

les USA 
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coopération 

multilatérale,…) ; 

Entreprises géantes 

et dispersées dans le 

monde ; 

Dynamisme de 

plusieurs secteurs 

économiques 

(automobile, 

commerce, tourisme, 

aéronautique, 

agriculture,…) ; 

Rayonnement 

politique, culturel, 

diplomatique. /. 

ASIE PACIFIQUE JAPON PID ou PEA 

(membre du G7, un 

des trois principaux  

centres moteurs du 

système monde) 

 

 

Population 

nombreuse (126,9 

millions d’hab.) d’un 

haut niveau de vie 

(32480$ de RIB/hab. 

en 2015), très bien  

formée et de 

qualifiée ; 

Des faiblesses 

naturelles : pays 

montagneux, terres de 

culture et d’habitat 

insuffisantes, des 

ressources énergétiques 

et minières limitées 

(TDE très élevé), 

fréquence de 

cataclysmes ; 

Société du consensus ; 

 

Patriotisme 

économique 

(préférence des 

produits nationaux) ; 
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Membre très influent 

de plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, APEC, FMI,  

BM, OCDE,  

UNESCO, OMC…. 

Société de dialogue 

et de consensus ; 

Rôle d’un Etat 

capitaliste de 

développement ; 

Gigantisme et 

mondialisation des 

entreprises ; 

LEADERSHIP et 

dynamisme dans les 

« HIGH TECH » ; 

Stratégies 

ingénieuses 

d’adaptation à la 

concurrence : 

dumping, flux 

tendus, veille 

technologique, 

délocalisations ; 

Puissance 

financière ; 

Importance des IDE 

reçus et émis ; 

Fortes disparités 

régionales entre le 

Japon du plein (la 

mégalopole) et le Japon 

du vide(le reste) ; 

Précarisation de 

l’emploi et des 

conditions de vie 

(« waakingu pua ») ; 

Vieillesse prononcée 

très inquiétante (TAN 

de -0,2% et ISF de 1,4) : 

problème de main 

d’œuvre et de 

renouvellement des 

générations mais aussi 

rétrécissement du 

marché intérieur ; 

Absence d’attributs de 

la puissance : droit de 

veto et arme atomique ; 

Niveau d’endettement 

exorbitant ; 

 

Forte capacité 

d’adaptation aux 

contraintes : 

recyclages, 

nanotechnologies, 

robotiques, habitations 

répondant aux normes 

parasismiques, … 

 

Pays plus ou moins 

fermé aux migrations 

de type économique et 

politique du fait de son 

insularité et d’une 

politique 

d’immigration 

restrictive ; 

 

Protectionnisme 

déguisé 
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Politique de 

coopération 

bilatérale et 

multilatérale 

spécifique (sommet 

Japon-Afrique, 

APEC, TPP, JICA. 

 

Un secteur 

touristique très 

dynamique.  

 

 

Niveau élevé de 

l’épargne et des 

financements de la 

RD par l’Etat et les 

entreprises ; 

 

 

 

 

 

 

Des conflits latents ou 

ouverts avec beaucoup 

de voisins (surtout la  

RP de Chine, la Corée 

du Nord, la Corée du 

Sud, le Taiwan et la 

Russie) 
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CHINE NPIA (Pays 

émergent, membre 

du groupe des 

BRICS) 

 

 

Membre de plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, APEC, FMI,  

BM, UNESCO, 

OMC,…. 

Territoire vaste aux 

ressources naturelles 

immenses ; 

Population 

nombreuse (1,37 

milliard d’hab.) : 

main d’œuvre 

abondante,  bon 

marché et important 

marché de 

consommation de 

plus en plus élargi ; 

Financements élevés 

de la RD ; 

Un Etat socialiste, 

interventionniste et 

pilote du 

développement 

économique ; 

Code 

d’investissement très 

souple et paradis 

fiscal (exemple des 

ZES) ; 

 Taille démographique 

exorbitante par rapport 

aux ressources ; 

Pauvreté assez 

répandue (près de 40% 

vivant en dessous du 

seuil de pauvreté) ; 

Fortes inégalités 

régionales et sociales ; 

Dette élevée des 

collectivités locales ; 

 Dépendance 

commerciale et 

énergétique ; 

Conflits latents ou 

ouverts avec de 

nombreux voisins 

(Taiwan, Vietnam, 

Japon, etc.); 

Des agitations 

politiques ou sociales 

de plus en plus 

fréquentes : Tibétains, 

Uigurs, 

2e puissance 

économique mondiale 

mais pays assez 

riche  avec un 

PIB/hab. de 8280$ en 

2015 : un géant aux 

pieds d’argile ; 

 

Un des principaux 

moteurs de la 

croissance 

économique 

mondiale ; 

 

Modèle économique 

capitaliste conduit par 

un parti unique 

communiste 

 

Mode de coopération 

bilatérale et 

multilatérale souple 

surtout avec les autres 
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Grand bassin 

récepteur de flux 

d’IDE (2e au 

monde) : atelier du 

monde ; 

La politique d’un 

(Ren min bi) Yuan 

faible ; 

Des produits 

compétitifs inondant 

presque tous les 

marchés du 

monde (1er 

exportateur 

mondial); 

Grande puissance 

financière (des 

réserves de plus de 

3250 milliards de $) 

et 1er créancier des 

USA ; 

Puissance militaire 

(arme nucléaire) et 

diplomatique (droit 

de veto) 

travailleurs mécontents, 

opposants politiques en 

exil,… 

Absence de la 5e 

modernisation : le 

libéralisme politique ; 

 

 

 

 

Un sex-ratio (ou indice 

de masculinité) 

défavorable aux 

femmes d’où un taux de 

célibat élevé chez les 

hommes : une sérieuse 

menace sur la stabilité 

sociale voire politique. 

PED (Forum Chine-

Afrique) 

 

Plus grand pollueur de 

la planète avec des 

émissions de CO2 

évaluées à 10540,7 

millions de tep en 2015 

mais un QE de 7,6 

tep/hab. plaçant le 

chinois au 40e rang 

mondial ; 

 

 

 

 

Des ambitions 

géopolitiques et 

géostratégiques 

débordantes la 

conduisant à « une 

guerre sans limite » 

contre ses 
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« partenaires rivaux » 

en particulier les USA 

AMERIQUE 

LATINE 

BRESIL NPI (Pays émergent, 

membre du groupe 

des BRICS, 

principale locomotive 

des pays d’Amérique 

Latine) 

 

Membre de plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, MERCOSUR, 

FMI,  BM, 

UNESCO,…. 

Vaste territoire aux 

ressources naturelles 

immenses : des 

climats et des sols 

variés, des cours 

d’eau nombreux et 

puissants ; des 

ressources 

forestières, minières 

et énergétiques 

variées et 

abondantes : « Dieu 

est brésilien » dit-on 

au pays de la 

Samba ;  

Population 

nombreuse (près de 

205 millions d’hab.) : 

niveau de vie 

(PIB/Hab. de 8802$) 

et de formation assez 

élevé (marché 

intérieur assez large 

Des  écarts de richesse 

parmi les plus élevés au 

monde ; 

 

Proportion élevée des 

personnes en dessous 

du seuil de pauvreté ; 

Inégalités régionales 

profondes entre le 

Centre (SUDESTE) et 

sa périphérie intégrée 

(le SUD et la frange 

côtière) d’une part et le 

reste (AMAZONIE, 

NORDESTE et 

CENTRE OUEST) 

d’autre part ; 

 

Insécurité alimentée par 

les cartels dans les 

zones de non droit ; 

Immensité et 

puissance du réseau 

hydrographique ; 

 

Carnaval et football 

érigés au rang du 

mythe ; 

 

Politique sociale 

fructueuse de l’ancien 

Président Lula Ignacio 

Da Silva ayant fait des 

émules sous d’autres 

cieux. 
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et main d’œuvre 

abondante) ; 

Un Etat libéral 

interventionniste 

ayant encouragé des 

investissements 

privés (nationaux et 

étrangers) et publics 

massifs ; 

Commerce des 

produits agricoles 

florissant ; 

Dynamisme de 

plusieurs secteurs 

industriels 

(aéronautique, 

textile, sidérurgie, 

industrie 

chimique,…) ; 

Une politique sociale 

très fructueuse 

expérimentée par le 

Président LULA ; 

Rayonnement 

culturel : pays du 

Endettement assez 

élevé (65% du PIB) ; 

 

Environnement social 

et politique délétère 

pollué par le scandale 

de PETROBRAS 

aggravant une situation 

économique de 

récession ; 

 

 

 

 

 

Absence de certains 

attributs de la 

puissance : arme 

nucléaire et droit de 

veto. / 
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Carnaval, de la 

Samba et du 

football ; 

 

Marché important du 

MERCOSUR ; 

 

Un tourisme 

dynamique. / 

 

 

 

AFRIQUE SENEGAL PMA (bénéficiaire de 

l’IPPTE dans le 

cadre des OMD 

devenus ODD) 

 

 

Membre de plusieurs  

organisations 

internationales : 

Des milieux naturels 

assez variés ; 

700 km de côte ; 

Patrimoine culturel et 

historique riche ; 

 

Des ressources 

pétrolières et 

Des ressources minières 

et énergétiques limitées 

et peu exploitées ; 

Dépendance 

alimentaire, 

énergétique, financière, 

scientifique et 

technologique ; 

Faible niveau de vie 

(PIB/hab. de 935$ en 

Rayonnement 

diplomatique rare pour 

un PMA (les FAS 

constamment 

sollicitées par 

l’ONU) ; 
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ONU, UA, CEDEAO, 

UEMOA, OIF, OCI, 

FMI,  BM, UNESCO, 

OMC,…. 

gazières off shore, 

récemment 

découvertes, 

susceptibles de 

transformer la 

structure 

économique du 

pays ; 

 

 

 Stabilité politique et 

sociale relative ; 

 

Assez vaste marché 

de l’UEMOA ; 

2015) d’une population 

de 15 millions 

d’habitants  très jeune  

(près de 43% de moins 

de 15 ans et  3% de 65 

ans et +) ; 

Des services en eau et 

en électricité 

défaillants ; 

Code d’investissement 

non attractif et un 

climat des affaires 

morose avec plusieurs 

secteurs en difficultés : 

tourisme, pêche, 

industrie, … 

 

Îlot de paix en 

Afrique de l’Ouest;    

                                                                          

EUROPE FRANCE 

 

(étudiée en année 

impaire comme en 

2015 ou 2017) 

PID ou PEA 

(membre du G7, un 

des principaux  

centres moteurs du 

système monde) 

 

Vaste territoire 

(579000 km2) aux 

potentialités 

énormes ; 

Rôle de marché et de 

réserves de matières 

Des faiblesses 

naturelles : excès et 

brutalités climatiques ; 

Vieillesse inquiétante 

de la population 

(17,86% pour les 65 

Une des deux 

principales 

locomotives de l’UE 

et de la zone euro ; 

Ouverture sur la 

Méditerranée, 

l’Atlantique, la 
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Membre de 

plusieurs  

organisations 

internationales : 

ONU, CONSEIL DE 

L’EUROPE, UE, 

FMI,  BM, OMC, 

OTAN, OCDE, 

OSCE, UNESCO,…. 

premières des DOM / 

TOM; 

IDT élevé ; 

Taille démographique 

idéale (près de 65 

millions d’hab.) d’une 

population très riche 

(un PIB/hab. de 37728 

$en 2015), 

globalement bien 

formée et bien 

qualifiée (important 

marché intérieur et 

haute productivité) ; 

Un Etat capitaliste 

interventionniste et 

acteurs dans plusieurs 

secteurs de la 

production ;  

Avantages de l’UE 

(marchés, 

subventions, 

financements, 

coopération 

multilatérale,…) ; 

ans et + ; ISF de 2,01 et 

TAN de 0,36%) ; 

Inégalités sociales et 

régionales ; 

Progression de  la 

pauvreté (Indice de 

GINI de 33) ; 

Dépendance 

énergétique forte (TDE 

de 52,53%) ; 

Tensions sociales 

fréquentes (grèves, 

violences perpétrées 

par les communautés 

marginalisées, actes 

terroristes, xénophobie, 

etc.) ; 

Déficit budgétaire et 

commercial ; 

 Endettement public 

élevé (97,77% du 

PIB) ; 

Manche et les pays 

les avancés de l’UE ; 

 

Première agriculture 

européenne et 

première destination 

touristique au 

monde ; 

 

L’OIF : cadre de 

coopération avec 

plusieurs pays du 

monde et  de 

diffusion de la culture 

française. 
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Entreprises géantes et 

dispersées dans le 

monde ; 

Dynamisme de 

plusieurs secteurs 

économiques 

(agriculture, 

automobile, tourisme, 

aéronautique…) ; 

Rayonnement 

politique, culturel, 

diplomatique, 

militaire, …  

Une économie en perte 

de vitesse avec un taux 

de croissance du PIB 

quasiment nul  et 

plusieurs secteurs 

économiques en 

difficulté 
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La dissertation est une forme d’évaluation. Elle est une épreuve de réflexion et 

d’analyse structurée par laquelle on demande à l’élève  d’apporter progressivement une 

solution à un problème soulevé. 

Elle fait appel à la capacité d’organiser avec méthode, cohérence  et rigueur ses connaissances 

sur un sujet donné. 

Le sujet de dissertation comporte d’une part, des ressources constituées soient d’un 

énoncé, d’un prétexte, d’un contexte ou de repères chronologiques et d’autre part, une 

consigne. 

La consigne est l’ensemble des instructions qui vous guident dans la réalisation des 

tâches. Vous devez lire et comprendre l’ensemble des consignes avant de vous engager 

I-) TRAVAIL PRELIMINAIRE 

A) Délimiter le sujet : 

 

Thème à 

étudier 

Indiqué par le mot clé du sujet qui indique le domaine de réflexion. Il faut se référer 

aux tâches déclinées dans la consigne.  

Espace 

d’étude 

S’il n’est pas précisé, il est sous-entendu « le monde ». En général il s’agit de l’espace 

des faits ou du cadre de réalisation de l’action indiquée dans la consigne. Il convient 

pour en avoir une idée claire de bien cerner le contexte 

Période Très souvent indiquée en Histoire, très rarement en Géographie (car supposée 

actuellement) 

Tâches à 

réaliser 

Proposée par un verbe, des noms ou adjectifs précisant la nature du sujet et donc le type 

de plan à suivre (analytique, comparatif ou dialectique) 

 

B) Repérer le travail demandé 

1) En Histoire 

Types de sujets Ce qu’il faut faire (type de plan) 

Une évolution Périodiser (subdiviser ici en 2 en périodes) 

Un tableau, un  bilan, une situation 

historique 

Thématiser (subdiviser en deux ou trois thèmes) 

Une mise en relation Confronter pour thématiser ou périodiser 

Une application Démontrer (analyser les manifestations) puis juger (analyser 

les limites) 

Une comparaison Confronter les termes de la comparaison pour ressortir leurs 

points en commun et leurs différences 

 

 

 

LES TECHNIQUES DE LA DISSERTATION EN HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
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2) En Géographie 

 

Types de sujet Ce qu’il faut faire 

Une situation 

économique 

Analyser (régionaliser) 

Une double 

approche 

Présenter, successivement, deux aspects opposés d’une réalité (dans 

une approche synthétique et ou systémique) 

Une mise en 

relation 

Confronter les deux termes pour analyser 

Une typologie Regrouper (classer) en deux ou trois catégories 

Une comparaison Confronter les deux termes de la comparaison pour dégager les 

ressemblances et les différences 

C) Dégager la problématique 

Le libellé exprime ou sous-entend une problématique c'est-à-dire une ou des questions précises 

auxquelles la dissertation doit apporter une réponse complète. Il est question alors de formuler 

clairement ce problème (cette question). 

 D) Bâtir le plan détaillé 

Il consiste à classer, dans un style télégraphique, les deux ou trois idées principales 

(correspondant au plan du devoir) et à faire accompagner chacune par les idées secondaires, 

les faits et les exemples qui les explicitent. A la fin de chaque partie, prévoir une transition  

avec une ou des phrase (s) complète (s) (ici seulement car tout ce qui précédent est en style 

télégraphique) 

E) Elaboration, au brouillon, de l’introduction et de la conclusion 

Il est recommandé de rédiger, intégralement au brouillon, l’introduction et la conclusion sur la 

base du plan détaillé. Ce qui permet d’éviter de rendre un devoir sans conclusion ou une 

conclusion incohérente car faite dans la précipitation. 

II°) LA SRTUCTURE DU DEVOIR 

Trois parties distinctes, autrement dit séparées par une ligne sautée, composent le devoir de 

dissertation géographique et / ou historique. Il s’agit de l’introduction, du développement et de 

la conclusion. 

A) L’introduction : C’est une présentation générale du sujet équivalant au domaine de 

définition en mathématique. Elle comprend alors trois aspects : 

- La présentation du sujet (ou amener le sujet) En Histoire, il est question de préciser le 

thème, l’espace d’étude et la période. En Géographie, il s’agit de préciser le  cadre 

thématique et spatial.  

- L’énoncé de la problématique : Il s’agit de dégager l’intérêt ou l’enjeu de la question 

centrale soulevée par le sujet.  

- L’annonce du plan consistant à indiquer clairement la progression à suivre dans le 

développement par l’exposé des deux ou trois idées principales à traiter. 
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NB : Ce qu’il faut éviter dans l’introduction : 

- Une introduction passe-partout ; 

- Un retour dans le passé lointain pour certains sujets ; 

- Fournir déjà une réponse à la problématique. 

B) Le développement : Il est directement réalisé sur la copie sur la base du plan détaillé 

établi sur le brouillon. L’élève traite successivement chacune des idées principales annoncées 

dans le plan dans une argumentation logique et cohérente (sujet + verbe + complément avec 

des connecteurs logiques appropriés pour relier les idées, les faits et les exemples). 

Le corps du devoir ne comporte ni numéro ni titres. 

 Chaque idée principale est éclairée par des idées secondaires, des faits et des exemples 

géographiques ou historiques précis avec les concepts de la discipline, bien orthographiés. 

NB : A la fin de chaque partie, prévoir une transition (sauf pour la dernière qui ne comporte 

qu’une conclusion partielle). La transition s’effectue à l’aide d’une ou deux phrases 

comprenant une conclusion partielle (c’est le résultat de l’analyse  de la partie achevée) et une 

annonce de la partie suivante (une sorte d’introduction)  

C) La conclusion : C’est la réponse précise et complète à la problématique comprenant deux 

aspects : 

- Le bilan : c’est la synthèse des deux ou trois conclusions partielles. Bien fait, le bilan 

est suffisant comme conclusion dans les sujets analytiques et comparatifs ;  

- L’élargissement : Il s’agit de formuler, si possible, une problématique qui prolonge le 

débat ou la réflexion en suggérant un thème proche, en changent d’espace (d’échelle) 

ou en évoquant brièvement une évolution à venir (en Histoire surtout). 

NB : Ce qu’il faut éviter dans la conclusion : 

- Répéter les propos de l’introduction ; 

- Présenter de nouvelles idées à développer ;  

- Oublier le sujet ; 

- Prophétiser ; 

- Dresser un réquisitoire. 

III°) TYPES DE SUJETS  ET CONSEILS METHODOLOGIQUES 

A) Typologie des sujets : En gros, les sujets d’Histoire ou de Géographie peuvent être 

classés en trois grands groupes : les sujets d’analyse, les sujets de comparaison et les sujets 

de discussion ou de nuance. 

1) Les sujets à plan analytique (voir I B1 ; B2)  

2) Les sujets à plan comparatif (voir I B1 ; B2)  

3) Les sujets à plan dialectique : ce sont des sujets destinés à tester la capacité de l’élève 

à analyser une idée, à l’expliquer en détail, à la relativiser et à en tirer une synthèse. 

Pour ce faire, l’élève doit faire preuve d’un esprit critique et de synthèse.  

Le plan du devoir est alors structuré autour de la thèse et de l’antithèse tandis que la 

conclusion se confond à la synthèse. 

 La thèse : Première partie du développement, elle explique, à l’aide de faits et 

d’exemples précis, la pensée centrale (l’affirmation, le point de vue) proposée. Pour 

éviter toute contradiction entre la thèse et l’antithèse, recourir à des expressions 
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appropriées  à la nuance pour annoncer l’idée principale à l’entame de chacune 

des deux parties du développement; 

 L’antithèse : Deuxième partie du corps du devoir (donc précédée d’une transition), 

elle n’annule pas la thèse autrement dit elle ne la contredit pas mais la nuance à 

l’aide d’idées secondaires et de faits et ou exemples précis. En un mot, il est 

question d’exposer les limites de l’affirmation centrale, du point de vue proposé. 

 La synthèse : Elle correspond, de préférence, à la conclusion. Il s’agit ainsi de 

dresser d’abord, un bilan par la synthèse des conclusions partielles. Ensuite, le 

candidat est appelé  à donner son avis personnel accompagné d’une justification 

sommaire ; un avis toutefois mesuré et basé sur des faits réels. 

B) Conseils utiles : 

- Aérer le devoir en sautant une ligne entre l’introduction et le développement, une ligne 

entre le développement et la conclusion ; 

- Faire correspondre chaque idée à un paragraphe matérialisé par un alinéa ;  

- Respecter l’accentuation (mettre les accents), la ponctuation (mettre les points, les 

virgules et autres en évitant des phrases longues et compliquées) ; 

- Recourir à des mots de liaison justes et adaptés pour relier les idées, les faits et les 

exemples (voir tableau suivant) ; 

- Relire intégralement le devoir avant de le rendre afin de corriger les fautes, tout en 

évitant l’usage abusif du Blanco.  

                                                                                           

C)  Comment relier les idées, les faits, les exemples ? 

 

Il faut recourir à des connecteurs logiques qui explicitent le rapport que l’on établit entre deux 

idées, entre deux faits, entre une idée et un exemple comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

Termes pour développer 

une idée : 

- Introduire une explication : c'est-à-dire, en d’autres termes ; 

- introduire un exemple : ainsi, par exemple, notamment, 

comme ; 

- Introduire une preuve : en effet, du fait de ; 

- introduire un nouvel élément : et puis, certes, d’ailleurs, bien 

que ; 

- introduire une incidence : or ; 

- surenchérir ou atténuer : voire, du moins, tout au moins, 

même  

Termes pour énumérer, 

préciser l’ordre des 

éléments : 

Premièrement, d’abord, en premier lieu (pou débuter), de 

même, de plus, par ailleurs, ensuite (pour les éléments 

suivants), enfin, en dernier lieu (pour terminer) 
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Termes pour mettre en 

parallèle, pour 

hiérarchiser : 

Egalement, de même, ainsi que, d’une part…d’autre part, 

soit…soit, surtout, au premier chef, avant tout, non 

seulement…mais encore (aussi), alors que 

Termes pour opposer des 

idées, des faits ou des 

exemples : 

Mais, en revanche, alors que, tandis que, au contraire, en 

réalité, en fait, en vérité, cependant, néanmoins, pourtant, 

toutefois 

Termes pour établir une 

relation de cause ou de 

conséquence : 

 Une cause : parce que, sous l’effet de, à force de, 

en raison de, grâce à, à cause de, faute de, puisque, 

car, en effet 

 Une conséquence : si bien que, c’est pourquoi, par 

conséquent, en conséquence, au point que, d’où, 

donc, de ce fait 

Termes pour établir une 

réciprocité ou une 

interaction : 

En contrepartie, en revanche, en retour, en réaction, par contre 

 

D) La carte en dissertation géographique : 

Lorsqu’un fond de carte est joint à un sujet de dissertation géographique, le candidat doit : 

- Mobiliser ses connaissances et compétences sur les cinq éléments clés d’une carte ; 

- Confronter le cadre spatial du fond de carte au sujet pour déterminer les informations 

qu’il est possible de représenter (tout ou une partie du sujet) : exemples cartographier 

des densités pour illustrer l’inégale occupation d’un territoire, cartographier des centres 

et des périphéries pour illustrer des disparités régionales de développement et donc des 

faiblesses d’un modèle économique, des flux commerciaux ou migratoires pour 

montrer des inégalités de richesse, etc. ; 

- Habiller le fond de carte à l’aide : 

  d’épandages de couleur (de la plus vive à la plus claire) pour représenter des 

phénomènes physiques (relief, végétation, sols,..), des faits démographiques 

(densités, TAN), des faits économiques (régions agricoles ou industrielles), 

l’organisation de l’espace (les grandes régions géoéconomiques ou les centres et 

périphéries) ; la vie des relations (échanges et communication) 

  de semis (figures géométriques, symboles chimiques ou des dessins d’objets) pour 

représenter des nœuds (villes, ports, aéroports, usines, etc.), des ressources minières 

ou énergétiques ; 

 De trames linéaires (des flèches ou des lignes de couleurs ou de dimensions 

variables) pour représenter des flux de population, d’échanges, d’énergie de toutes 

sortes (oléoducs, gazoducs, etc.), des voies de communication (cours d’eau, voie 

ferrée, etc.) 

- Prévoir une légende bien soignée ; 

- Proposer un titre précis à la carte : celui-ci est la fiche d’identité de la carte dont il 

précise le thème et l’espace d’étude. Il doit être court et précis 
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IV – EXERCICES D’APPLICATION 

HISTOIRE 

SUJET 1 : Bac 2015  

Pour  expliquer  comment  les  métropoles  coloniales  sont  passées  du  refus  à  

l’acceptation  de  la  

décolonisation,  certains  historiens  mettent  l’accent  sur  le  pragmatisme  anglais,  les  

ambiguïtés  françaises    et  l’acharnement portugais. 

Comparer  les  différentes  formes  de  décolonisation  évoquées  ci-dessus  à  travers  

trois  exemples différents tirés respectivement de chacune des puissances coloniales en 

question. 

Sujet 2 : (composition second semestre  Lycées  IEF Keur Massar Thiaroye  - Mai 2016) 

Contexte  

« Dès sa création en 1945, l’ONU s’attèle à satisfaire la principale préoccupation du 

mouvement sioniste ».  

Consigne 

A partir de l’évolution de la Palestine de 1948 à 1973, analyser le rôle de l’ONU dans le 

déclanchement de la crise israélo-arabe et  celui de la communauté internationale dans la 

recherche d’une solution durable. 

 

Sujet 3 : (composition second semestre  lycées IEF keur Massar -  Thiaroye  - mai 2016) 

Contexte  

Du début des années 60 au milieu des années 80, on a assisté à l’émergence puis à l’affirmation 

d’une aire de croissance économique qui s’étend du Japon jusqu’ à Singapour dénommée l’Asie-

pacifique. Cette aire a connu  des taux de croissance impressionnants  entre  1965et 1990(d’où la 

référence au « miracle asiatique ») .Elle a ensuite connu un ralentissement qui s’est aggravé avec 

la crise financière qui a secoué cette région en 1997 et qui fait penser à la fin du miracle  remettant 

en cause le modèle de développement de l’Asie-pacifique 

Consigne 

 Après avoir rappelé deux facteurs déterminants de l’émergence de l’Asie Pacifique, analyse le 

poids économique et politique des forces en présence au sein de l’espace, ainsi que deux 

problèmes auxquels elles sont confrontées aujourd’hui. 
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Sujet 4 : (Examen blanc  I A Rufisque  mai 2016) 

Contexte  

1948 c’est la proclamation de l’Etat d’Israël. A partir de cette date,   Israël est passé de la 

posture de défense à celle de  conquête ». 

Consigne 

Après avoir rappelé le processus de création de l’Etat d’Israël, expliquer  en évoquant deux 

événements (au choix) qui illustrent la double posture de ce dernier de 1948 à 1973. 

Sujet 5 

Contexte 

L’arrivée de GORBATCHEV au pouvoir en 1985 marque une modification dans la 

politique soviétique. Il inaugure deux concepts : la perestroïka et la glasnost. 

Consigne 

 Après avoir défini ces deux concepts, montrez que la politique de GORBATCHEV a eu un 

impact à l’intérieur du bloc de l’EST ainsi que dans l’évolution des relations EST-OUEST 

GEOGRAPHIE 

SUJET I : (BAC 2014 Sénégal) 

 

« En 2011, l’économie brésilienne a dépassé celle du Royaume-Uni ; elle devrait dépasser celle 

de la France en 2013. En 2050, le Brésil pourrait être la quatrième plus grande économie du 

monde. 

Mais un brésilien devra attendre au moins encore quatre décennies pour obtenir le revenu 

moyen actuel d’un allemand ». 

 

Géographie, Terminale L, ES – Belin, 2012, page 197. 

 

A la lumière des propos ci-dessus, analyser les aspects et les fondements de l’émergence 

économique du Brésil ainsi que les limites de son modèle de développement. 

 

Sujet2   

 

« Une des plus grandes nouvelles qui nous vient d’Amérique-Latine est en effet le 

déploiement du Brésil comme puissance économique et politique du XXIème siècle, aux 

côtés du Grand frère chinois »  

 

JAVIER SANTISO, in Ramses 2011, page 274 

 

Analyser à travers le propos ci-dessus et dans une démarche comparative, la réalité et les limites 

de l’émergence du Brésil et de la Chine dans le système-Monde 
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Sujet 3 : (Examen blanc  I A Rufisque  mai 2016) 

Contexte 

« Dans une Europe ravagée par la crise, les dettes et le chômage, l'Allemagne est devenue pour 

beaucoup un "super-modèle". (…) Mais pour combien de temps encore ? (…). Au moment où 

s'esquisse une reprise en zone euro, les faiblesses du champion apparaissent. » 

            Article de Claire GATINOIS « Les failles du "super-

modèle" allemand » in Le Monde, le 01 Aout 2013.  

Consigne :  

Expliquer la place  de l’Allemagne dans l’économie et la politique actuelle européenne, puis 

analyser deux limites de son modèle économique.  

 

Sujet 4 : (Devoir Lycées IEF Keur Massar -  Thiaroye Avril 2016) 

Contexte 

Le continent européen  attire toujours plus de migrants du fait d’un niveau de vie élevé et de la 

proximité d’espaces profondément en crise économiquement et politiquement dont la 

proportion des jeunes est plus importante qu’en Europe (…)  

 ANTOINE LAPORTE, in Images Economiques du monde, 2016, pages 34-35 

Consigne  

Après avoir montré les facteurs qui sous-tendent le niveau de vie élevé de l'Europe, analyse 

l'impact de l'arrivée des migrants sur le plan socio- économique dans l’espace européen. 

 

 

SUJET 5 : (Bac 2015 – Sénégal) 

 

Dans« Africain Business Journal » N° 10, avril – mai – juin 2014, p 42, on peut lire : 

« Le Sénégal, qui compte atteindre l’émergence économique en 2035 au plus tard, doit 

relever au préalable des défis : défi de la croissance économique, défi de l’équilibrage du 

ratio exportations sur les importations, défi du développement progressif par la création 

d’emplois rémunérateurs, défi lié à la réhabilitation d’une agriculture mise en mal par des 

politiques publiques inadaptées et n’ayant pu tenir compte des réalités du monde paysan, 

enfin, défis, nombreux, qui occupent l’espace primordial de la production industrielle ». 

 

Analyser les différents défis évoqués dans l’extrait ci-dessus, en illustrant chacun par 

un exemple précis. 

Proposer pour un défi au choix, deux stratégies pour le relever, en vue de l’émergence 

économique du Sénégal 

 

http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE HISTORIQUE 

Principes : 

Commenter un document c’est  utiliser ses connaissances en vue d’analyser et d’expliquer des 

faits historiques relatés dans le document.  

Le document peut être un texte, un document iconographique (affiche, caricature photographie 

…) une carte, une frise chronologique des données statistiques etc. 

Dans la perspective  d’harmonisation du baccalauréat au sein des pays de l’UEMOA,  nous 

avons affaire au commentaire dirigé 

1- Les conseils essentiels : 

Ce qu’il faut faire : 

- Lire et relire le texte plusieurs fois 

- Souligner les mots-clés, les noms d’institutions, les dates, les sigles, les termes 

techniques  appartenant  au vocabulaire politique, administratif, économique, les mots 

de liaison, etc. 

- Répondre seulement aux questions posées. 

Ce  qu’il ne faut pas faire : 

-  La paraphrase qui est un développement verbeux et diffus qui ne fait que répéter le 

document sous une autre forme ; 

-  L’extrapolation ou la dissertation hors sujet ; 

2- Les composantes du commentaire : 

a- Présentation du document et de l’auteur 

Présenter le document  c’est : 

- La nature du document : texte  (Extrait de discours, de livre, d’un article de presse, 

d’une correspondance, d’une pétition …), carte,  caricature, photo, tableau statistique  

etc.  

- La source c’est-à-dire d’où il vient ;  d’un ouvrage, d’un journal, d’une revue 

- Les références  sur la maison d’édition, la date de publication la ville et la page 

- des précisions sur le style, et la langue  allusions à la forme du texte  

 Présenter l’auteur  c’est : 

- donner sa biographie sommaire s’il est connu. Il faut de préciser son identité (prénom 

et nom, nationalité, date et lieu de naissance et / ou de décès), sa fonction son rôle  des 

éléments de sa vie qui peuvent aider à la compréhension du texte. 

- Préciser s’il est témoin ou acteur des faits dont il parle. 

Présenter le document et l’auteur revient à répondre aux questions suivantes : 

- De quoi s’agit – il ? 

- D’où vient – il ? 

- Qui parle ? 

- Comment parle t- il ? 
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b- Le Contexte  historique : 

Présenter le contexte historique  consiste à replacer le texte dans son époque c'est-à-dire 

son ambiance historique en partant du général au particulier. Il s’agit en effet de rappeler les 

grands événements politiques, économiques, sociaux, diplomatiques ou juridiques (en rapport 

avec le texte) qui ont eu lieu au moment où se sont déroulés les faits du texte et dont la 

connaissance est utile  pour sa compréhension. 

Dans certains cas le texte peut avoir deux contextes historiques. Le second est celui de 

la date de publication ou d’écriture. En effet, on peut écrire à un moment donné pour apporter 

un éclairage nouveau sur des faits antérieurs pour confirmer ou infirmer une thèse ou hypothèse 

préétablie.  

Il faut présenter ce dernier contexte  en rappelant les circonstances dans lesquelles le texte a 

pris naissance pour justifier ce qui a poussé l’auteur à écrire le texte. Ceci est surtout valable 

avec les textes d’histoire ancienne. 

Dans tous les cas, le vrai contexte, qu’il faut nécessairement dégager est celui relatif aux faits 

dont parle le texte. 

Dégager le contexte historique c’est répondre aux questions suivantes. 

- Où est ce que les faits dont parlent le texte se sont – ils déroulés ? 

- Quand est ce que ces fait se sont – ils déroulés ? 

- A quel thème général (voir titre de chapitre ou partie du programme) se rapportent ces 

faits ? 

- Quels étaient les faits marquants (en rapport avec le texte) de cette période ? 

 

c- L’Analyse  

Analyser le texte, c’est présenter dans son propre style les idées développées dans le texte de 

façon claire et concise. le style est libre avec la possibilité de se substituer à l’auteur. 

d- Le résumé 

Résumer le texte, c’est le réduire dans sa longueur en se mettant dans la peau de l’auteur. Dans 

ce cas, il faut respecter le style de l’auteur 

NB  L’analyse est différente du résumé. Mais dans les deux cas il s’agit de donner la substance 

du texte en ne retenant que les idées essentielles sans détails, ni commentaire. 

e- Le plan :   

Présenter le plan, c’est indiquer les différentes parties du développement. Pour cela on 

divise le texte en parties (2 ou 3 en général) en fonction de l’évolution des idées de l’auteur.  

Chaque partie porte un titre qui résume le thème développé en son sein et  doit être délimitée 

par des lignes.  
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f- Le Commentaire de passage(s) 

C’est l’explication proprement dite. 

Pour  commenter  il est plus simple de procéder en trois étapes : 

- Indiquer d’abord l’idée  étudiée et faire référence au document (en citant entre 

guillemets le texte). 

- Expliquer ce que l’auteur  veut démontrer ou ce que le document permet de déduire 

immédiatement (premier niveau d’explication). 

- Enfin critiquer ou compléter ce que l’auteur veut démontrer en ayant recours à des  

connaissances extérieurs du document  (deuxième niveau d’explication). 

Il s’agit d’identifier les évocations ou allusions de l’auteur en les citant et en les localisant 

dans le texte puis les expliquer et les discuter éventuellement 

Exemple de style de présentation 

- L’auteur évoque « …………. » (Ligne 2) suivi d’explication 

- L’auteur fait allusion à «………… » (Ligne 7 et 8) suivi d’explication de discussion 

ou de critique.  

 

L’intérêt du texte : c’est l’importance du texte pour la bonne connaissance de la période et 

des faits étudiés. Il s’agit de dégager les principaux enseignements tirés de l’étude du texte. 

 

La portée historique du texte : c’est l’impact du texte sur l’histoire c'est-à-dire l’effet produit 

par le texte sur les événements. 
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EXERCICES D’APPLICATION SUR LE COMMENTAIRE EN HISTOIRE 

 

EXERCICE 1 

Il y a peu de temps encore le feu des passions suscitées par la « guerre froide » était si 

grand qu'une simple étincelle aurait pu provoquer une conflagration mondiale. La politique 

étrangère de certaines puissances occidentales était basée sur des calculs nettement agressifs, 

sur une politique des « positions de force » (...) 

Actuellement, une évaluation plus sobre de la situation, une compréhension plus 

raisonnable de l'équilibre des forces sur la scène internationale se manifeste de plus en plus en 

Occident. Et une telle compréhension de la chose conduit inévitablement à la conclusion que 

les plans prévoyant l'emploi de la force contre le monde socialiste devraient être relégués dans 

les archives.  

La vie elle-même exige que les pays ayant des systèmes sociaux différents doivent 

apprendre à vivre ensemble sur notre planète, à coexister pacifiquement (...) 

Le principe même de coexistence pacifique entre États aux systèmes sociaux différents 

implique des éléments de concessions mutuelles, la prise en considération des intérêts 

réciproques car on ne saurait, autrement, édifier les relations normales entre États. Quant aux 

questions idéologiques, nous nous en sommes tenus et nous nous en tiendrons, inébranlables 

tel un roc, aux principes du marxisme-léninisme. Les problèmes idéologiques ne peuvent être 

réglés par la force et on ne peut imposer à un État l'idéologie qui règne dans un autre État.  

Aucun homme sensé n'a jamais admis que les litiges d'ordre idéologique ou les questions 

relatives au régime social de tel ou tel autre pays doivent être réglé par la guerre.  

Les capitalistes n'approuvent pas le système socialiste ; notre idéologie, nos conceptions 

leur sont étrangères. Dans une égale mesure, nous, citoyens d'États socialistes, nous 

n'approuvons pas le régime capitaliste et l'idéologie bourgeoise. Mais, il nous faut vivre en paix 

et régler les problèmes internationaux qui se présentent par des moyens pacifiques seulement. 

De là découle la nécessité de faire des concessions mutuelles, de compromis et, même des 

aménagements de part et d’autre dans le domaine des relations entre Etats, dans le règlement 

des problèmes d’ordre pratique venus à maturité dans l’intérêt de la sauvegarde et de la 

consolidation de la paix […].  

 

Khrouchtchev, Rapport à la Session du Soviet Suprême du 31 octobre 1959  

 

Consignes 

1- Présente le texte et l’auteur en évoquant deux événements dans lesquels il s’est illustré 

dans les relations Est/Ouest 

2- Résume le texte au tiers de sa longueur avec une marge de tolérance de plus ou moins 

10 %. 

3- Présente le contexte historique des faits relatés en indiquant un événement daté de la 

guerre froide et un autre de la coexistence pacifique.   

4- Commente les passages soulignés. 
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EXERCICE2 

                   

A la fin du mois de mars 1948, les Soviétiques se mirent à couper les lignes de 

communication terrestres les unes après les autres. Le 30, ils exigèrent de contrôler les avions 

militaires des puissances occidentales, qui opposèrent un refus formel. (…). Lorsque le 20 juin 

la réforme monétaire  entra en vigueur dans les zones occidentales, le trafic inter zonal fut 

interrompu par les russes le même jour. (…). Leur but était évident : forcer les occidentaux à 

se retirer et faire passer toute la ville sous leur autorité. 

Les alliés occidentaux répondirent à ce défi par l’établissement d’un pont aérien. C’est 

le 25 juin que commença cette entreprise, la plus grandiose de l’histoire de l’aviation moderne 

et qui sauvegardera la liberté des populations de Berlin-Ouest. Entre le 25 juin 1948 et le mois 

de mai 1949, 1 million et demi de tonnes environ de marchandises les plus diverses, vivres, 

charbon, matières premières et médicaments, parviennent ainsi par air… 

Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent le blocus. Leurs buts, briser la 

résistance des habitants et contraindre les puissances occidentales à abandonner la place, 

n’avaient pas été atteints. Berlin demeurait le bastion de l’occident. 

Konrad Adenauer, Mémoires 1945-1953, Hachette 1965 

Questions 

1- Propose un titre au texte. 

2- Présente le texte et son auteur et précisant sa nationalité et ses fonctions politiques. 

3- Indique l’événement évoqué dans le texte et présente ses causes. 

4- Présente la portée historique de l’événement relaté dans le texte  en faisant ressortir  ses 

répercussions en Europe et en Asie 
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Exercice3 : 

« La décision de nouer des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine 

puise dans les principes essentiels de la politique étrangère gaullienne. C’est avec la « Chine 

de toujours » que le général de Gaulle entend établir des « relations régulières » sur un plan 

normal, autrement dit diplomatique. En effet, pour lui, « avant d’être communiste, la Chine est 

la Chine », c’est-à-dire un peuple riche de plusieurs centaines de millions d’habitants, à la 

civilisation plurimillénaire, installé sur un territoire très vaste et avec un potentiel de 

développement gigantesque (…). 

Pourtant il ne s’agit pas de reconnaître un régime politique et une idéologie dont le Général 

critique nombre d’aspects, mais de nouer des relations avec un pays et donc avec un Etat en 

qui la nation chinoise, dans sa majorité, se reconnaît. « La France reconnaît le monde tel qu’il 

est » ainsi résume- t-il son pragmatisme en matière de politique étrangère (…).  

Aux Etats-Unis, la décision du général de Gaulle fait scandale : à leurs yeux, elle « nuit 

aux intérêts du monde occidental » et trahit un fidèle allié de la guerre froide. Mais 

l’administration Johnson n’a pas su percevoir le bien fondé des avertissements du président 

français qu’elle se contente de juger provocateurs, voire insolents. Cela conduira le Général à 

d’autres gestes significatifs (…). Pour les responsables chinois, l’ouverture vers la France était 

le début d’un processus qui allait mettre fin à l’isolement diplomatique de leur pays.» 

 

François Puaux, « La conception gaullienne de la détente : 1964-1968 », 

Espoir n° 109, 1996, http//www.charles-de-gaulle.org/ 

 

Consigne : 

 

1) Dégage le contexte historique du texte en citant au moins deux événements pertinents 

datés, liés à la période. (4points) 

2) Relève dans le texte deux éléments qui justifient la position du Général de Gaulle puis 

en commenter un au choix. (6points)  

3) Explique la phrase mise en gras en l’illustrant par deux exemples précis. (6points) 

4) Dégage la portée historique du texte sur l’évolution de la Chine en citant deux faits ou 

événements de son histoire récente (après la mort de Mao) directement ou indirectement 

liés à la révolution. (4points) 
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Exercice 4 (BAC 2014 – Sénégal) 

La Loi-cadre, présentée en 1956, par le ministre Deferre, accentua la parcellisation en dotant 

chaque territoire d’un pouvoir exécutif. La Fédération, simple « groupe », ne représentait plus 

une unité politique ; le pouvoir local passa aux mains des partis. La décentralisation 

administrative était devenue politique. Quid de l’AOF ? 

        C’était compter sans le nationalisme africain, lentement mûri à travers les luttes 

syndicales et politiques des années trente affirmé au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale. Bloc, rassemblement ou regroupement, les partis africains n’aspiraient pas 

uniquement à l’indépendance mais aussi à l’unité. Et-est-ce un hasard ?-alors que la Côte 

d’Ivoire, puis la Guinée et le Dahomey acceptèrent la cassure, ce fut au Sénégal et au Soudan 

que les projets d’union se développèrent et faillirent se réaliser. 

         L.S. Senghor dénonçait vigoureusement la balkanisation et militait pour un 

regroupement politique, « une fédération primaire », dans le même temps où Modibo Keita, 

au nom du panafricanisme, réclamait la fusion (…) 

      Sénégalais et Soudanais tentèrent de faire évoluer leur Etat au sein de la nouvelle 

Communauté (…) définie par la Constitution de 1958. 

       Réunie à Dakar, du 14 au 17 janvier 1959, une assemblée constituante composée des 

représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey et de la Haute-Volta établit un projet de 

construction politique panafricaine : la Fédération du Mali (…) Quelques mois plus tard, tous 

les territoires de l’ancienne AOF étaient devenus indépendants. 

      Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On sait ce qu’il advint (…) 

                 LAKROUM, (Monique),  dans l’Afrique occidentale au temps des français : 

colonisateurs et colonisés (c. 1860-1960), sous la direction de Catherine Coquery-

vidrovitch, éditions La Découverte, Paris, 1992, pages 188-189 

 

QUESTIONS : 

1)  Résumer le texte ci-dessus, au ¼ de sa longueur, avec une marge de plus ou moins 

10%  (indiquer le nombre total de mots du texte et celui de votre résumé). (08 points) 

2)  Proposer un titre au texte. (02 points) 

3) Expliquer, à laide d’exemples précis, le passage en gras dans le second paragraphe. 

(05 points) 

4) Partant du passage du texte « Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On 

sait ce qu’il advint », rappeler, en quelques lignes, ce qui advint de la Fédération du 

Mali, désormais réduite à un tête-à-tête sénégalo-soudanais suite au retrait du 

Dahomey et de la Haute-Volta. (05 points) 
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Exercice 5 (Bac 2015 - Sénégal) 

De Gaulle et la décolonisation 

Loin  d’envisager  un  relâchement  quelconque  des  liens  entre  la  métropole  et  ses  

possessions  lointaines,  les  principes fixés dans l’ancienne capitale de l’Afrique-Equatoriale 

française (AEF) les déclaraient irrévocables (…) 

L’image d’une France assez généreuse pour avoir préparé sans contraintes l’émancipation 

totale de ses anciens  sujets, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne crédite pas seulement 

le général de Gaulle du rare privilège  d’avoir su, prévu et voulu l’essentiel avant tout le monde. 

Elle reconstruit le passé selon les intérêts du jour et  couvre  rétrospectivement  d’un  pur  esprit  

libéral  des  actes  décidés  dans  l’incertitude,  sous  la  pression  de circonstances  parfois  

imprévisibles.  En  réalité,  la  métropole  ne  passa  pas  sans  malentendus  ni  dérobades  du  

programme relativement temporisateur fixé à Brazzaville à l’émancipation rapide et complète 

de ses territoires  africains.  Ses  choix  comportèrent  beaucoup  plus  d’hésitations,  

d’ambiguïtés,  qu’il  semble  d’ordinaire,  et quelques-unes de leurs conséquences 

compromettant toujours l’équilibre des jeunes Etats indépendants (…). 

Lorsqu’il  revint  au  pouvoir,  le  fondateur  de  la  V e République  trouva  cependant,  de  

Dakar  à  Tananarive,  des interlocuteurs si peu unanimes à désirer l’indépendance qu’il leur 

proposa d’établir, entre eux et avec Paris, une communauté fédérale, contractuelle et organique 

(…). 

Au Niger, en Guinée son projet suscita l’opposition des dirigeants locaux. Partout ailleurs, il 

éveilla des ralliements parfois proches de l’enthousiasme (…). 

Gilbert COMTE (1 er avril 1980 in Le Monde),  

Dossiers et documents, L’Histoire au jour le jour 1955-1962. Le temps des ruptures, P 131. 

 

C O N S I G N E S 

1)     Présenter le général De Gaulle en indiquant trois évènements dans lesquels il s’est illustré 

en Europe et en  Afrique. (04 points) 

2)     Dégager le contexte historique des évènements évoqués dans le texte. (03 points) 

3)     Identifier  dans  le  texte  le  nom  de  l’ancienne  capitale  de  l’AEF,  puis  préciser  la  

date  et  la nature  de l’évènement qui s’y est produit dans la période évoquée dans le texte..  

(06 points) 

4)     Identifier la date, la nature et le contenu de la proposition évoquée dans les deux derniers 

paragraphes, puis  analyser  l’accueil  que les  dirigeants  des  colonies  ont  réservé à  cette 

proposition à  travers  deux  exemples différents, ainsi que la portée historique de cet accueil. 

(07 points) 
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Exercice 6 : (Epreuve test BAC UEMOA du 04 juin 2016) 

Texte 1 : La situation internationale au début des années 1960 vue par U-Thant 

     « On s’accorde à reconnaitre que ces dernières années, la principale source de conflits est d’ordre 

idéologique. Dans le domaine économique, on peut dire que c’est l’opposition entre le capitalisme et le 

communisme ; on dit aussi, ce qui d’ailleurs prête à discussion, que c’était entre la démocratie et le 

totalitarisme. C’est ce conflit idéologique que l’on a appelé la guerre froide, qui a empoisonné les 

relations dans l’après-guerre. 

     Maintenant, nous devons nous occuper d’une autre source de conflit qui découle elle aussi, 

directement de la deuxième guerre mondiale. Les dix premières années de l’après-guerre ont vu la 

plupart des pays d’Asie, libérés de la domination coloniale, acquérir leur indépendance, de sorte 

qu’aujourd’hui il ne reste plus dans cette partie  du monde que des vestiges du colonialisme. En Afrique, 

c’est seulement au cours des cinq dernières années que des progrès remarquables ont été faits dans le 

même sens. 

     Actuellement, les points de tension sur le continent africain sont principalement localisés dans les 

territoires coloniaux qui progressent trop lentement vers l’autonomie. Combien de temps faudra t-il 

pour achever le processus de décolonisation en Afrique ? 

    Le monde d’après-guerre a vu une autre révolte encore, celle des pays qui ne sont pas nantis. Si le 

partage du monde entre l’Est et l’Ouest est né d’un conflit idéologique, l’écart entre les pays riches et 

les  pays pauvres, entre le Nord et le Sud, a creusé une sorte de fossé. L’accroissement rapide de la 

population et l’absence du progrès économique et technique dans les pays en développement ont 

provoqué une situation telle que cet écart inévitable entre pays riches et pays pauvres n’a cessé de 

s’élargir ; c’est là, à mon avis, une situation pleine de péril. 

Extrait d’un discours prononcé le 11 Novembre 1963 par U-Thant 

Texte 2 : Richesse et pauvreté dans le monde 

        L’étude du monde actuel fait ressortir de très fortes inégalités entre riches et pauvres, qu’il s’agisse 

de continents, de pays ou d’habitants d’une même ville. Ces inégalités économiques et sociales se 

creusent (…) en cette fin du XXe siècle. A l’échelle du monde, il existe une opposition entre les pays 

développés, dits du Nord (…) et ceux du tiers-monde ou du Sud. 

      Les pays développés sont des pays riches, qui jouissent d’un haut niveau de développement. Au 

contraire, ceux du Sud connaissent de nombreux problèmes et leurs populations sont très pauvres. Le 

monde actuel présente donc un très large éventail de la pauvreté à la richesse. Ces inégalités ont 

tendance à se creuser davantage. 

  Source : keepschool, 2010 ; keepschool.com/fiches-de-cours/college/geographie/richesse-

pauvrete-dans-monde.html  

 

CONSIGNES 

1- Présenter l’auteur du texte 1 (en précisant sa nationalité, ses fonctions et un événement auquel 

il s’est illustré) puis dégager le contexte historique général de ce texte ainsi que le contexte 

spécifique dans les régions évoquées en citant deux événements marquants dans chaque cas. 

(7 points) 

2- Identifier la nature des rapports de force évoqués dans le texte 1, puis analyser le lien entre les 

différents rapports de force en illustrant chaque cas par un exemple précis (7 points) 

3- Comparer les problèmes évoqués dans le dernier paragraphe du texte 1 avec ceux du texte 2. 

Dégager de cette comparaison la portée historique du texte 1, en analysant un des facteurs 

d’explication de ce constat (maximum 10 lignes) (6 points) 

 

 

 

 

 



 

 

 54 

Exercice 7: (COMPOSITION SECOND SEMESTRE Lycées  IEF Keur Massar Thiaroye) 

 

Document  1: Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Vietnam  (2 

septembre 1945)  

« Tous les hommes sont nés égaux. Le Créateur nos a donné des droits inviolables : le droit de 

vivre, le droit d’être libre et le droit de réaliser notre bonheur. » Cette parole immortelle est tirée 

de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776. Prise dans un sens large, 

cette phrase signifie : « tous les peuples sur la terre sont nés égaux, tous les peuples ont le droit de 

vivre, d’être libres. » La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution 

française de 1791 proclame également : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits. » Ce sont là des vérités indéniables.  

Et pourtant, pendant plus de quatre-vingt années, les impérialistes français, abusant de leur « 

liberté, égalité, fraternité », ont violé la terre de nos ancêtres et opprimé nos compatriotes.  

[…] À l’automne de l’année 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, 

ont envahi l’Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les impérialistes français se 

sont rendus à genoux pour leur livrer notre pays. La vérité est que nous avons repris notre 

indépendance des mains des japonais et non de celles des français. […]  Tout le peuple du 

Vietnam, inspiré par la même volonté, est déterminé à combattre jusqu’au bout contre toute 

tentative d’agression de la part des impérialistes français.  

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du 

Vietnam, proclamons solennellement à l’intention du monde entier : le Vietnam a le droit d’être 

libre et indépendant. Le peuple tout entier du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces 

spirituelles et matérielles et à sacrifier ses vies et ses biens, dans le but de sauvegarder son droit à 

la liberté et à l’indépendance.  

Signé Hô Chi Minh 
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Document 2 : La partition de l’inde 

 

Source : Histoire terminales, Hachette edication, Paris,1998,p. 225 

 

CONSIGNES : 

1. Présente la colonie de l’Indochine et précise deux raisons qui poussent la France à s’y 

accrocher. (2+3 points) 

2. Détermine le contexte historique des faits relatés dans ces documents en précisant deux 

événements pertinents liés à la période. (4 points) 

3. Dégager deux idées principales évoquées dans le texte. (4 points) 

4. Commente la carte en insistant sur la partition douloureuse de l’Inde. (3+4 points) 
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LE TRAITEMENT DES STATISTIQUES 

Introduction 

Les statistiques sont des données chiffrées concernant les productions, les échanges, la 

démographie, etc. Elles offrent la possibilité de calculer la fréquence d'un caractère, de suivre 

l'évolution d'un phénomène dans le temps et de faire des comparaisons. 

I – Les différents types de tableaux 

Un tableau statistique renferme un ensemble de données chiffrées avec au minimum deux 

entrées. Tout tableau statistique doit comprendre un titre, l’unité ou les unités, la ou les 

source(s) et l’année de publication. On distingue différents types de tableaux statistiques. 

A – Les tableaux à séries chronologiques ou d’évolution. 

Ils montrent comment un phénomène évolue dans le temps. 

Exemple : Evolution du commerce extérieur de l’Allemagne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportations (en milliards de dollars) 1696,9 1353,1 1498,0 1734,0 1664,3 1440,1 

Importations (en milliards de dollars) 1476,8 1185,8 1321,3 1550,0 1460,7 1160,6 

Sources : DESTATIS et OMC, 2014 

 

B – Les tableaux à séries de répartition : 

Ils montrent comment un ensemble ou un paramètre  se répartit.  

Exemple : Effectif des migrants internationaux en2013 par continent (en millions)  

CONTINENTS NOMBRE DE MIGRANTS 

AFRIQUE 18,6 

ASIE 70,8 

EUROPE 72,4 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 8,5 

AMERIQUE SEPTENTRIONALE 53,1 

OCEANIE 7,9 

MONDE  231,3 

Source : ONU,OCDE , Les migrations internationales en chiffres, 2014 
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C – Les tableaux à séries de comparaison : 

Ils permettent de comparer des phénomènes. 

Exemple : Production de blé des cinq premiers producteurs mondiaux en 2012-2013 (en 

millions de tonnes) 

 

Pays Chine Inde Etats-Unis Russie Canada 

Production en % 121 95 62 38 27 

Source : Images Economiques du monde –2014 

EXERCICE  : 

Tableau A : Evolution des emplois dans l’agriculture en Afrique Subsaharienne de 2003 à 

2012 (en %) 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Emplois 

dans 

l’agriculture 

65,4 64,4 64 63,4 62,5 60 60 61,2 61,9 62 

Source : BIT, Tendances mondiales de l’emploi, Différentes éditions, in Images Economiques 

du monde –2014 

Tableau B : Les 10 premiers ports mondiaux en 2012 (trafic en millions de tonnes) 

Rang Port Pays Trafic 

1e Ningbo Chine 744 

2e Shanghai Chine 733 

3e Singapour Singapour 538 

4e Tianjin Chine 476 

5 e Rotterdam Pays-Bas 442 

6e Guangzhou Chine 432 

7e Qingdao Chine 402 

8e Dalian Chine 373 

9e Tangshan Chine 358 

10e Busan Corée du Sud 311 

 

Source: Shanghai International Shipping Institute, 2012 in Images Economiques du 

monde –2014 
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Tableau C : Les 10 premiers pays producteurs de pétrole (en millions de tonnes) 

Pays 1990 2000 2011 2012 

Arabie 

Saoudite 

342,6 456 526 547 

Russie 515,9 326,7 518,5 526,2 

Etats-Unis 416,6 347,6 345,7 394,9 

Chine 138,3 162,6 202,9 207,5 

Canada 92,8 124,6 170,4 182,6 

Iran 162,8 191,7 208,2 174,9 

Emirats 

Arabes Unis 

107,6 124,5 151,3 154,1 

Koweït 46,8 109,9 139,7 152,5 

Irak 105,3 128,8 136,7 152,4 

Mexique 145,2 170,3 144,5 143,9 

Monde 3175,4 3619,8 4018,8 4118,9 

Source: BP Statistics Review of World Energy, 2013 in Images Economiques du monde –

2014 

Consigne : 

 Pour chacun des tableaux ci-dessus, indique le (s) type (s) de série au(x)quel(s) il correspond 

II-  Calcul des fréquences 

A- Généralités 

La fréquence c'est la part d’un sous phénomène dans un phénomène, d’un sous ensemble dans 

un ensemble.  

Exemple : la part des jeunes dans une population, la  part des choux dans les légumes,  la part 

des céréales dans la production agricole etc. 

La fréquence  permet de mieux  saisir l'impact du sous  ensemble  dans  l’ensemble.  

Formule fréquence = 
𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒔𝒐𝒖𝒔 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒎𝒃𝒍𝒆 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒎𝒃𝒍𝒆
 𝒐𝒖 

𝑬𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒍 𝑿 𝟏𝟎𝟎

𝑬𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
= ⋯ % 
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         B - Exemple :  

Production de riz décortiqué dans le monde en 2012-2013 (en millions de tonnes) 

Rang Pays Production 

1er  Chine 143 

2e  Inde 104 

3e  Indonésie 38 

4e  Bangladesh 34 

 Monde 470 

Source :USDA/GRAIN, in Images Economiques du monde –2014 

Trouvons la part de chaque pays dans la production mondiale de riz en 2012-2013 

 

La part de la Chine dans la production mondiale de riz en 2012-2013 : 
143𝑋100

470
 = 30 %                                                                                                    

La part de l’Inde dans la production mondiale de riz en 2012-2013 :
140 𝑋 100

470
= 22, 1% 

La part de l’Indonésie dans la production mondiale de riz en 2012-2013 : 
38𝑋100

470
= 8,08 % 

La part du Bangladesh dans la production mondiale de riz en 2012-2013 : 
34𝑋100

470
= 7,2 %  

Ainsi, il est plus commode de dire que la part de la Chine dans la production mondiale de 

riz en 2012-2013 est de 30,4% que la part de la Chine est de 143millions de tonnes dans la 

production mondiale qui fait un total de 470 millions de tonnes. 

C- Exercices :  

Répartition  des réserves de pétrole de quelques pays africains en 2012( en mille millions de 

barils en 2012) 

Pays Réserves 

Libye 48 

Nigéria 37,2 

Angola 12,7 

Algérie 12,2 

Monde 1668,9 

Source: BP Statistics Review of World Energy, 2013 in Images Economiques du monde –

2014 

Consigne :  

Calcule  la part de chaque pays dans les réserves mondiales de pétrole en 2012 et  interprète 

les résultats 
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II- Calcul des indices : 

A- Généralités  

L'évolution d'un même phénomène peut être mesurée à l’aide d’un indice. Dans ce cas, on 

choisit une date de référence à  laquelle on attribue l'indice 100  par rapport auquel on calcule  

les  indices des autres dates  du tableau.  

 Formule Indice =
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑é𝑒 𝑋 100

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
= ⋯ 

B- Exemple :  

Evolution du commerce extérieur de l’Allemagne entre 2008 et 2013 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportations (en milliards de dollars) 1696,9 1353,1 1498,0 1734,0 1664,3 1440,1 

Importations (en milliards de dollars) 1476,8 1185,8 1321,3 1550,0 1460,7 1160,6 

  Sources : DESTATIS et OMC, 2014 

 

Trouvons les indices des exportations de l’Allemagne à partir de l’indice 100 de 2010 

Indice de 2008  = 
1696,9 𝑋 100

1498
= ⋯ 

Indice de 2009  = 
1353 𝑋 100

1498 
= 90,3 

Indice de 2011  = 
1734 𝑋 100

1498 
= 115,7 

Indice de 2012  =
1664,3 𝑋 100

1498
 = 111,1 

 Indice de 2013  = 
1440,1 𝑋 100

1498
= 96,1 

C - Interprétation : dire que l’indice des exportations allemandes a atteint 115,7 en 2011 par 

rapport à l’indice 100 de 2010 signifie qu’en 2011 les exportations allemandes ont augmenté 

de 15,7 % par rapport à 2010. 

Pour 2013, on note qu’elles étaient inférieures de 3,1% par rapport à 2010. 

Ces pourcentages sont obtenus en posant l’opération 

Indice année demandée – indice de référence. 

Si la valeur obtenue est positive il y a augmentation. Si elle est négative, il y a diminution. 

N.B : les indices n’ont pas d’unités. 
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D-  Exercices  

La consommation énergétique mondiale (en millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)) 

Entre 1990 et 2012 

Année 1990 2005 2010 2011 2012 

Consommation 

Totale 

7850,6 10537,1 12002,4 12225 12476,6 

Source: BP Statistics Review of World Energy, 2013 in Images Economiques du monde –

2014 

Consigne :  

Calcule les indices de consommation d’énergie dans le monde à partir de l’indice 100 de 2010 

et interprète les résultats obtenus.  

III- Calcul de l’évolution : 

A. Généralités 

Pour montrer l’évolution d’un phénomène dans le temps, on peut l’exprimer soit en valeurs 

absolues soit en valeurs relatives. 

1°) En valeurs absolues. 

Formule    Evolution (E) = valeur année d’arrivée – valeur année de départ 

B - Exemple :  

De 2008 à 2009, les exportations allemandes ont baissé de 343,8 milliards (1353,1 milliards – 

1696,9 milliards= -343,8 milliards).  

De 2012 à 2011, elles ont augmenté de 236 milliards de dollars (1734 milliards-

1498milliards=236 milliards) 

 2°) En valeurs relatives. 

La valeur relative est plus significative que l’expression en valeurs absolues. 

Soit Q1 valeur de l’année de départ et Q2  valeur de l’année d’arrivée. 

Formule taux d’évolution (T E) = 
𝑸𝟐−𝑸𝟏 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑸𝟏
= ⋯ % 
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C- Interprétation : 

- Si TE est supérieur à 0 alors il y a augmentation (hausse, évolution positive) de X% 

avec X%=TE 

- Si TE est inférieur à 0 alors il y a diminution (baisse, évolution négative, chute) de X% 

avec X%= valeur absolue de TE 

- Si T E  est égal à 0 alors l’évolution est nulle 

D- Exemple:  

Evolution des flux d’IDE (Investissements Directs Etrangers) entrant en Afrique entre 

2007 et 2012  

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Montant des 

IDE(en milliards 

de dollars) 

51,7 58,9 52,9 43 47,5 50 

Source: Images économiques du monde -2014 

Calculons le taux d’évolution des flux d’IDE entrant en Afrique entre 2007 et 2008 puis entre 

2009 et 2010 

Taux d’évolution entre 2007 et 2008 = 
   58,9−51,7

51,7
x100=13,9% 

Taux d’évolution entre 2009 et 2010=
   43−52,9

52,7
x100= -18,7% 

E - Interprétation : Les résultats montrent une croissance de 13,9% des flux d’IDE entrant en 

Afrique entre 2007 et 2008. Cependant entre 2009 et 2010, les flux d’IDE entrant en Afrique 

ont connu une baisse de 18,7% 

F - Exercice: 

Exportations et importations de marchandises et de services des Etats –Unis de 2007 à 2014 

(en milliards de dollars). 

Commerce  2012 2013 2014 

Marchandises 
Exportations 1 547 1 580 1 623 

Importations 2 335 2 329 2 409 

Services 
Exportations 614 662 686 

Importations 406 432 454 

Sources : OMC, Rapports sur le commerce mondial 2013, 2014 et communiqué de presse 14 

avril 2015 

Consigne: 

Calcule les taux d’évolution des exportations étasuniennes de marchandises et de services de 

2012 à 2013 puis de 2013 à 2014 et interprète les résultats obtenus 
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IV- Les soldes 

A- Le solde énergétique ou bilan énergétique  

1- Généralités  

C’est la différence entre la production et la consommation d’énergie évaluées en tonne 

équivalent pétrole (Tep) ou en tonne équivalent charbon (Tec) 

Bilan énergétique (BE) = Production d’énergie – Consommation d’énergie 

2- Exemple : Production et consommation d’énergie des Etats-Unis de 2008 à 2012 en 

millions de tep  

Année 2008 2010 2012 2014 

Production 1701,8 1686,4 1740,9 1811,652 

Consommation 2277 2162,9 2235 2132,446 

Sources: OCDE 2011 et 2012 ; Banque Mondiale 2015 

En 2008, BE des Etats Unis = 1701,8 millions de tep – 2277 millions de tep=-575,2 millions 

de tep =  -575,2 millions de tep 

Le bilan énergétique des Etats-Unis était  négatif. 

Cela signifie que la production d’énergie aux USA est plus faible que la consommation 

d’énergie.  

B- Le solde commercial 

1- Généralités 

Le solde commercial ou balance commerciale est la différence entre la valeur des exportations 

et celle des importations de marchandises 

 

Solde commercial ou balance commerciale = valeur des exportations –valeur des  

importations 

2- Interprétation 

Lorsque le solde ou le bilan est positif, on dit que la balance commerciale est excédentaire. 

Lorsque le solde ou le bilan est négatif, on dit que la balance commerciale est déficitaire. 

Lorsque le solde ou le bilan est égal à zéro (0), on dit que la balance commerciale est équilibrée. 

On peut calculer les exportations si on a les importations et le solde commercial 

Exportations = importations + solde commercial 

On peut calculer les importations si on a les exportations et le solde commercial 

Importation = exportations – solde commercial 
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Dans certains documents géographiques, on affecte le signe (+) aux exportations et le signe (-

) aux importations. Toutefois dans le calcul du bilan ou solde commercial, ces signes ne sont 

pas tenus en compte, ils indiquent seulement les sorties (-) et les entrées (+) qui ne 

correspondent pas à des valeurs négatives au sens mathématique du terme. 

3- Exemple : Commerce extérieur des Etats-Unis en milliards de dollars de 2012 à 2014 

 

           2012 2013 2014 

Marchandises 
Exportations 1 547 1 580 1 623 

Importations 2 335 2 329 2 409 

Services 
Exportations 614 662 686 

Importations 406 432 454 

Sources : OMC, Rapports sur le commerce mondial 2013, 2014 et communiqué de presse 14 

avril 2015 

a) Calculons le solde commercial de marchandises des USA en 2014  

Solde commercial ( S C) = exportations - importations 

 SC = 1623Mds  – 2409Mds = - 786 milliards de dollars  

  b) A partir du solde commercial et des importations, retrouvons les exportations 

Exportations = importations + solde commercial 

 = 2409Mds + (- 786 Mds) = 1623 milliards de dollars 

  c) A partir du solde commercial et des exportations, retrouvons les importations 

Importation = exportations – solde commercial 

                   = 1623Mds - (- 786Mds) = 2409 milliards de dollars   

V- Calcul des taux de couverture (TC) : 

A Généralités 

Ils mettent en rapport deux phénomènes étroitement liés comme les exportations et les 

importations d’un pays, la production et la consommation, etc. 

 Formule T.C = 
𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑿 𝟏𝟎𝟎

𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 
= ⋯ % 

B- Interprétation : 

Si T C est supérieur à 100%, la balance est excédentaire. Si TC est inférieur à 100% la balance 

est déficitaire. Si TC est égal à 100%, la balance est équilibrée. 

La valeur d’un excédent ou d’un déficit s’obtient en faisant la différence du T C avec 100% 
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C- Exemple : 

 Evolution du commerce extérieur de l’Allemagne et des Etats-Unis en 2013 

 

 Allemagne Etats-Unis 

Exportations (en milliards de dollars) 1696,9 1580 

Importations (en milliards de dollars) 1476,8 2329 

 Sources : DESTATIS et OMC, Rapports sur le commerce mondial 2013, 2014 et 

communiqué de presse 14 avril 2015 

T C de l’Allemagne en 2013 = 
1696,9 𝑋 100 

1476,8
= 114,9 % 

On dira que le TC de l’Allemagne a connu un excédent de 14,9% (l’excédent s’obtient en 

faisant 114,9% -100% = 14,9%). La balance commerciale de l’Allemagne est excédentaire de 

14,9%. 

T C des Etats Unis en 2013 = 
1580 𝑋 100

2329
= 67, 8 % 

En 2013, le TC des Etats-Unis a connu un déficit de 32,2% (67,8%-100%=-32,2%).La 

balance commerciale des Etats-Unis est déficitaire de 32,2%. 

NB : On peut utiliser les taux de couverture pour déterminer le niveau d’autosuffisance 

(alimentaire, énergétique) d’un pays ou d’une région 

Formule : 
𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
  = …. %      

 Exemple : Production et consommation d’énergie des Etats-Unis de 2008 à 2012 en millions 

de tep (mtep) 

Année 2008 2010 2012 2014 

Production 1701,8 1686,4 1740,9 1811,652 

Consommation 2277 2162,9 2235 2132,446 

Sources: OCDE 2011 et 2012 ; Banque Mondiale 2015 

 

Calculons le taux de couverture énergétique des Etats-Unis en 2014 : 

TC  = 
𝟏𝟖𝟏𝟏,𝟖𝟓𝟐𝒎𝒕𝒆𝒑 𝑿 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟏𝟑𝟐,𝟒𝟒𝟔𝒎𝒕𝒆𝒑
= 𝟖𝟒, 𝟗% 

               Cela signifie que les Etats-Unis ne sont pas autosuffisants dans le domaine 

énergétique. La production du pays ne couvre que 84,9 % de leurs besoins énergétiques. Le 

déficit s’élève à 15,1% (84,9-100%=-15,1%). 
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En 2012, le Sénégal a produit 1,546 millions de tonnes de céréales. Sa consommation 

céréalière pour la même année était  de 2,525 millions de tonnes. Calcule son taux de 

couverture céréalière. (Source  ANSD 2013) 

 

Taux de couverture céréalière du Sénégal en 2012 =  
𝟏𝟒𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎 𝑿𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎
= 𝟔𝟏, 𝟐𝟐 % 

Cela signifie que : 

En 2012 la production céréalière du Sénégal ne couvrait que 61,22% des besoins du pays en 

céréales. 

 

NB : lorsque le TC est inférieur à 100%  on peut calculer le taux de dépendance (TD) à 

partir de TC. 

Taux de dépendance (TD)= 100% - TC 

Exemple : TD céréalière du Sénégal en 2012= 100% - 61,22% = 38,78% 

Le Sénégal n’est pas autosuffisant en céréales en 2012. Le déficit est de 38,78%. 

D- Exercice : 

Quelques indicateurs économiques des Etats-Unis en 2012 

 

               Indicateurs 2012 

Commerce de marchandises 

en milliards de dollars  

Exportations 1 547 

Importations 2 335 

Energie en millions de TEP 
Production 1740,9 

Consommation 2235 

Sources : OCDE 2011 et 2012 ; Banque Mondiale 2015et 

Consigne :  

1-calcule pour les USA : 

- Le solde commercial et le bilan énergétique  

- Les taux de couverture commerciale et énergétique 

- Le taux de dépendance énergétique 

2-Interprète les résultats 

 

 

 



 

 

 67 

VI) Autres statistiques appliquées à l’étude de la population. 

 

A) Taux de natalité (TN) : 

 

C’est le nombre de naissances pour une population de 1000 habitants au cours d’une année. Il 

s’exprime en pour mille (‰) 

Taux de natalité (TN)=
𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔×𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
 = ⋯ %𝒐 

 

Exemple : Population totale : 11 500 000 habitants, nombre de naissances vivantes = 560 000 

  𝑇𝑁 =  
560 000×1000

11 500000
 = 48,69‰ 

B) Le taux de mortalité (T M) : 

C’est le nombre de décès pour une population de 1000 habitants au cours d’une année. Il 

s’exprime en pour mille (‰) 

Taux de mortalité (TM):
nombre de décès×1000  

population totale
= ⋯ %𝑜 

Exemple : Population totale : 11 500000 habitants 

Nombre de décès = 55 000 

  𝑇𝑀 =  
55 000×1000

11 500000
 = 4,78‰  

C. Le taux d’accroissement naturel (TAN) 

C’est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité d’une population. Il est 

toujours exprimé en valeur relative, c'est-à-dire en %. Pour passer des pour mille (‰) au pour 

cent (%), on divise par 10 

TAN = 
𝑇𝑁 (𝑒𝑛 %𝑜)−𝑇𝑀(𝑒𝑛 %𝑜)

10
= ⋯ % 

Interprétation:                                          

 Si le TAN est inférieur à 1%, il est faible. C’est la situation qu’on trouve dans les pays 

développés (ex : France  en 2012 TN=13‰ et TM = 9‰: TAN=0,4%). De manière 

générale « quand les gens deviennent riches et en bonne santé, ils ont tendance à faire moins 

d’enfants ». Donc un TAN faible est un comportement démographique caractéristique d’un 

pays développé. 

 S’il est compris entre 1 et 2%, il traduit une croissance moyenne de la population (ex : En 

2012, au Mexique : TN=20 ‰ et TM=5‰: TAN=1,5%). 
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 Enfin, si le TAN est supérieur à 2%, il est fort. C’est la situation des pays du Tiers Monde 

(ex : En 2012, au Sénégal : TN=38 ‰ et TM=9 ‰: TAN=2,9%). 

 La forte croissance démographique est, à l’inverse, une des caractéristiques du sous-

développement : c’est à la fois le résultat de facteurs culturels (polygamie, prestige lié à une 

famille nombreuse) et économiques (importance accordée à la main d’œuvre). Un TAN de 2% 

ou plus entraîne un doublement de la population à chaque génération, c’est-à-dire tous les 25 

ans ; ce qui induit un ensemble de problèmes sociaux (d’éducation, de santé et d’emplois).  

NB : Le TAN a cependant l’inconvénient de ne pas  tenir compte de la structure par âge de la 

population. C’est pourquoi les démographes préfèrent de plus en plus utiliser l’ISF. 

D) Estimation de la population :  

Pour faire l’estimation de la population d’un pays, on pose la formule : 

Pq= Pi. (1+TAN)ⁿ 

Pi : population initiale, c’est-à-dire de l’année de départ 

TAN : taux d’accroissement naturel 

n : année d’arrivée-année de départ 

 Pq = population de l’année demandée 

Exemple : au Sénégal la population en 2015 est de 14354690 habitants. Estimer sa population 

en 2020 

Le taux de natalité (TN)=37,7‰ 

Le taux de mortalité =7,7 ‰ 

 TAN = 
37,7‰−7,7‰

10
 = 3% 

Donc on a : P2020=14354690(1 +
3

100
) 2020-2015 

P2020=14354690(1 +
3

100
) 5 

P2020=14354690(1 + 0,03) 5 

P2020=14354690(1,03) 5 

P2020=14354690(1,1592740743)=16641019,96  soient 16641020 habitants 

L’estimation est un outil qui permet aux pouvoirs publics d’un pays de planifier et d’anticiper 

sur les investissements à venir notamment au plan social. Par exemple elle peut donner une 

idée sur le nombre d’établissements scolaires, de structures de santé, d’infrastructures 
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hydrauliques etc. à construire ainsi que les recrutements à faire dans les différents secteurs 

sociaux pour répondre efficacement aux besoins des populations futures. 

Exercice  : 

Données démographiques de quelques pays en 2012 

PAYS POPULATION TN 

en‰ 

TM 

𝒆𝒏 ‰ 

ISF ESPERANCE 

DE VIE en 

années 

USA 313 858 000 13 8 1,9 78,5 

Allemagne 81 825 000 8 10 1,4 80,5 

France 63 605 300 13 9 2 81,5 

Japon 127 587 000 9 10 1,4 83 

Chine 1 350 378 000 12 7 1,5 75,5 

Brésil 194 334 000 16 6 1,9 73,5 

Sénégal 13 108 000 38 9 5 58 

Source: Images économiques du monde -2014 

Consigne : 

Calcule  pour chaque pays son TAN, puis estime sa population en 2030 

 

 E) Temps de doublement de la population (TDP): 

Pour connaitre le temps au bout duquel   la population d’un territoire va doubler on pose la 

formule suivante : 

TDP = 
ln2

ln (1+TAN)
 

Application : avec l’exemple du Sénégal 

TDP =
ln2

ln (1 + TAN)
 

TDP =
0,69314718

ln (1 + 0,03)
 

TDP =
0,69314718

ln (1,03)
 



 

 

 70 

TDP =
0,69314718

0,0295588
 = 23,449774 soient 23 ans 

    On peut en déduire l’année de doublement (ADP)  avec ADP = année de départ + TDP 

ADP= 2015+23= 2038  

NB : La population  d’un pays ne doublera pas si son Taux d’accroissement naturel est 

négatif 

Exercice :  

Consigne :  

A partir du tableau statistique de l’exercice 6, trouver les années de doublement des populations 

des USA, de la France, de la Chine du Brésil et du Sénégal 

6°) L’indice synthétique de fécondité (ISF) 

C’est le nombre moyen d’enfants qu’une femme en âge de procréer (de15 à 49 ans) mettrait au 

monde. 

L’ISF indique le nombre moyen d’enfants que les femmes mettent au monde dans chaque pays. 

Ici on considère que la maternité des jeunes filles de moins de 15 ans t celle des femmes de 

plus de 49 ans est négligeable. 

Interprétation : 

La valeur de référence pour interpréter l’ISF c’est 2,1 enfants par femme. Cette valeur indique 

le seuil de renouvellement des générations, c'est-à-dire : pour que les enfants puissent 

remplacer leurs parents, chaque femme (donc chaque couple) doit mettre au monde 2,1 enfants. 

Cela signifie que 10 femmes donc 10 couples (ou 20 personnes) mettront au monde 21 enfants 

parmi lesquels il y aura 10 filles qui vont remplacer leurs mères ; car, il y a une constante 

biologique selon laquelle « il naît toujours 105 garçons pour 100 filles partout dans le 

monde ». Ainsi : 

 Si l’ISF est inférieur à 2,1 enfants, cela veut dire que la population est en phase de régression 

(ex : Allemagne :1,3 enfant par femme). 

 Si l’ISF est égal à 2,1, la population est tout juste renouvelée, c'est-à-dire stagnante. 

 Si l’ISF est supérieur à 2,1, la population s’accroît. 

G) Le solde migratoire (SM) 

C’est la différence entre les immigrants et les émigrants d’un pays pour une période d’un an. Il 

est exprimé en valeur absolue, c'est-à-dire en milliers ou en millions d’individus. 

SM = Immigrants ─ Emigrants 
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Interprétation :  

Si le SM est positif, il contribue à la croissance de la population et augmente la disponibilité 

en main d’œuvre.  

S’il est négatif, il participe au ralentissement de la croissance démographique et révèle un 

territoire peu attractif ou répulsif. S’il est égal à zéro, il est équilibré. 

H Le solde naturel (SN) 

C’est la différence entre les naissances et les décès au sein d’une population pour une période 

d’un an. Il est exprimé en valeur absolue. 

SN = Naissances ─ Décès 

Interprétation : Si le SN est positif, il entraîne la croissance naturelle de la population. S’il est 

négatif, il entraîne sa régression naturelle. S’il est égal à zéro, nous avons une population 

stagnante. 

NB : Le SN ne montre que l’évolution naturelle d’une population, tandis que le SM montre 

l’évolution de la population par les migrations. 

Pour connaître l’évolution réelle d’une population, il faut faire la somme SM + SN. Si cette 

somme est positive, la population augmente ; si elle est négative, la population diminue ; si elle 

est nulle, la population est stagnante (ce qui est très rare). 

I) Calcul de la densité de la population 

La densité est le rapport numérique permettant d’établir le nombre moyen d’habitants par 

kilomètre carré. Elle permet de mettre en évidence l’inégale pression démographique à une 

échelle donnée, mais elle masque les disparités du peuplement à l’intérieur même de l’espace 

considéré. 

Densité =
𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐤𝐦²
= ⋯ 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬/𝐤𝐦𝟐 

Exemple : Calcul de la densité de quelques pays en 2012 

Pays Population  Superficie en km² Densité en Habitants/Km² 

Russie 143 165 000 17 098 242  
143165000 ℎ𝑏𝑡𝑠

17098242𝑘𝑚²
 =8 hbts/ km² 

Chine 1 350 378 000 9 596 961  
1350378000 ℎ𝑏𝑡𝑠 

 9596961 𝑘𝑚²
=  141 ℎ𝑏𝑡𝑠/𝑘𝑚² 

Source : Images économiques du monde-2014 
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Exercice  

 

PAYS Populatio

n 

Superficie 

en Km² 

Populatio

n active 

PIB en 

milliards 

de dollars 

Taux 

de 

chôm

age 

en % 

Moins 

de 15 

ans en 

% 

Plus 

de 65 

ans en 

% 

USA 313 858 

000 

9 826 675 160 529 

000 

16 198 9 20 13 

Allemagn

e 

81 825 

000 

357 022 42 283 

000 

3367 6 13 21 

France 63 605 

300 

643 801 29 087 

950 

2580 9,3 19 17 

Japon 127 587 

000 

377 915 65 677 

640 

5984 4,6 13 24 

Chine 1 350 378 

000 

9 596 961 812 345 

100 

8250 6,5 16 9 

Brésil 194 334 

000 

8 514 877 104 717 

400 

2425 6 24 7 

Sénégal 13 108 

000 

196 722 5 719 521 14 48 44 2 

Source : Images économiques du monde-2014 

 

Consigne : 

 Calcule pour chacun des pays, sa densité, son PIB/Habitant, le nombre de chômeurs et le 

nombre  d’adultes (15-65ans) en valeurs absolues  
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CONSTRUCTION ET COMMENTAIRE DE GRAPHIQUES 

I- CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES GRAPHIQUES 

   A La représentation graphique et les caractères des données statistiques        

 

La représentation  graphique, est l’ensemble des méthodes de présentation dans lesquelles 

les observations statistiques sont représentées par des figures géométriques.   

Les données statistiques récoltées sont des VARIABLES qui ont un caractère qualitatif ou 

quantitatif. 

    Un caractère est qualitatif  lorsque ses diverses modalités ne sont pas mesurables ou 

repérables. On ne peut pas, ainsi, lui attribuer un nombre. C’est le cas du sexe (modalité = 

masculin ou féminin), de la situation matrimoniale (modalité = célibataire, marié ou divorcé), 

de la profession, de la qualification, etc. (la modalité se définit comme les différents états ou 

les différentes valeurs que peut prendre un caractère) 

   Un caractère quantitatif  s’exprime par une variable discrète ou une variable continue : 

- Une valeur est discrète si ses seules valeurs possibles sont des valeurs isolées (nombres 

entiers) : nombres d’élèves par classe, nombre d’enfants par ménage,… 

- Une variable est continue si ses valeurs possibles sont en nombre infini et a priori 

quelconque dans un intervalle de valeurs. Ce sont ainsi des grandeurs liées à l’espace, au 

temps, à la masse, etc. Donc ce sont des variables dont les modalités correspondent à des 

classes de valeurs possibles définies par des extrémités de classe. 

      Ainsi, c’est selon la nature du caractère que l’on doit choisir le type de graphique par lequel 

on représente des données statistiques. Ces graphiques sont  très nombreux.  Ceux qui rendent 

mieux les réalités géographiques  et facilitent la lecture et la compréhension de l’information 

géographique véhiculée par une série statistique sont les plus utilisés. 

    D’ailleurs, ces graphiques, à l’image des données chiffrées, peuvent être répartis en 

deux grands groupes (graphiques de répartition et graphiques d’évolution) voire en trois 

catégories (graphiques de répartition, graphiques d’évolution et graphiques de 

dispersion ; ces derniers n’étant qu’un sous groupes des deux premiers).   
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B/ PRINCIPES GENERAUX DE COMMENTAIRE DE GRAPHIQUES EN 

GEOGRAPHIE 

      

La construction des graphiques obéit aux mêmes règles que  les autres disciplines utilisant ce 

mode d’expression.  Mais le commentaire va impérativement varier  selon la démarche et le 

discours géographiques. 

     Et en  substance, la démarche originale de la géographie consiste à d’abord décrire les 

faits observés, ensuite à les expliquer par l’évocation des causes qui peuvent être 

physiques, historiques, économiques, culturelles, politiques (à l’échelle locale, régionale 

ou mondiale) et enfin  à analyser les conséquences des faits décrits. Généralement, plusieurs 

facteurs se combinent pour expliquer un fait mais il existe toujours un ou des facteur(s) 

déterminant(s). 

  1°) Commentaire de graphiques de répartition. 

Il s’agit, pour l’élève, en priorité de : 

- Présenter le  graphique 

- repérer l’année, la situer dans un contexte, dans une évolution ; 

- repérer le ou les critères (de classement ou entrées) ; 

- repérer les données extrêmes et les écarts ; 

- faire des regroupements (classification) géographiques (ou autres) entre les différents pays, 

régions ou autres. 

- Expliquer les différentes situations et analyser les conséquences 

2°) Commentaire de graphiques d’évolution. 

Il est essentiellement question de : 

- Présenter le  graphique 

- repérer les dates limites en précisant  la durée ; 

- caractériser la tendance générale ; 

- repérer les données les plus élevées et les plus faibles ; mesurer l’écart ; 

- identifier les ruptures, les dates clés et les différentes phases de l’évolution. 

- Expliquez chacune des phases  décrites en invoquant les facteurs historiques politiques, 

économiques, physiques … 

- Evoquer  brièvement les conséquences d’une telle situation. 

Remarque : 

- L’élève ne doit pas perdre de vue que chaque graphique a sa particularité. Ainsi, la 

manière de décrire une courbe sera différente de celle d’un histogramme, de celle d’un 

cercle, d’un graphique en barres, etc.  

D’où l’importance de maîtriser la construction, la description et l’interprétation des 

graphiques les plus couramment utilisés dans les enseignements géographiques aux cycles 

moyen et secondaire.   
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II/ CONSTRUCTION ET COMMENTAIRE  DES GRAPHIQUES GENERALEMENT 

UTILISES EN TERMINALES 

A - La courbe d’évolution : 

1- Généralités: 

La courbe d’évolution est un graphique qui met en évidence l’évolution d’un phénomène dans 

le temps. 

2- Construction : 

- Tracer deux axes perpendiculaires ; 

- A l’extrémité de l’axe horizontal, indiquer le caractère ou abscisse représentée  (années) et à 

l’extrémité de l’axe vertical indiquer les effectifs (unité statistique ou ordonnée) en valeur 

absolue ou en valeur relative; 

- Choisir une échelle pour le temps et une autre pour les effectifs ; 

- faire coïncider l’origine de chacun des axes au point d’intersection des deux droites ( 1ère 

année du tableau pour les abscisses et 0 pour les ordonnées) ; 

- pour placer un point M de coordonnée x (années) et y (effectifs), on respecte le principe de 

représentation dans un repère ortho normal ou cartésien. On trace à partir de l’année une droite 

parallèlement à l’axe des ordonnées et une autre à partir de l’effectif parallèlement à l’axe des 

abscisses. L’intersection est matérialisé par un point ; 

- Relier, à main levée, l’ensemble des points obtenus pour obtenir la courbe. 

NB :  

- Indiquer les échelles, le titre et la légende si  cette dernière est nécessaire. 

- Veiller  à ce que toutes les informations relatives au graphique (échelle, légende, titre 

figurent sur la même page et près du graphique. 

-  Au cas où le phénomène étudié a des valeurs négatives, il faut simplement porter sur l’axe 

des unités statistiques (ou ordonnées) les valeurs positives et négatives de part et d’autre 

du point d’origine (0). 

 

3- Commentaire : 

 

- Présenter la courbe à l’aide du titre ; 

- Faire la description du graphique en précisant l’allure générale de la courbe qui peut 

être régulière,  ascendante, descendante ou stationnaire sinon irrégulière et parfois en 

dents de scie. 

- Distinguer les différentes parties, les délimiter (à l’aide des années), décrire la forme de 

chaque partie (pente forte, moyenne, faible, nulle).  illustrer l’allure  de la pente  en 

indiquant la variation  taux de variation (TV à calculer) entre les deux années 

délimitant la partie.   S’il s’agit de valeurs relatives,  indiquer la différence en nombre 

de points (Taux  année d’arrivée – taux  année de départ) ; 

- Expliquer chacune des formes décrites par l’évocation des causes (historiques, 

politiques, économiques, physiques …) 

- Evoquer, brièvement les conséquences d’une telle situation. 
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4- Exemple :  

 

Document : Evolution du commerce extérieur de l’Allemagne 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportations en milliards de dollars(Mds) 1696,9 1353,1 1498,0 1734,0 1664,3 1440,1 

Importations(en milliards de dollars 1476,8 1185,8 1321,3 1550,0 1460,7 1160,6 

 Sources : DESTATIS et OMC, 2014 
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5  - EXERCICE : 

 

Document 1  :   Evolution des importations de  l’Allemagne de 2008 à 2013 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importations (en milliards de dollars) 1476,8 1185,8 1321,3 1550,0 1460,7 1160,6 

  Sources : DESTATIS et OMC, 2014 

 

 

   

 Document 2   Evolution des parts des populations des PID et des PED dans la population 

mondiale (en millions d’habitants) 

               Années 

Régions 

1960 1990 2000 2025 

PID 945 1207 1272 1354 

PED 2092 4086 4847 7150 

MONDE 3037 5293 6119 8504 

Sources : BM, 1992 et Atlas Le monde Diplomatique, Hors série, 2009 

           Consignes 

                                                                     

1- A partir du document 1, trace la courbe d’évolution des importations de l’Allemagne 

de 2008 à 2013. 

2- Avec le document 2, calcule les parts en pourcentage de chacune des régions dans la 

population mondiale pour chaque année. 

3-  Représente les résultats obtenus par des courbes d’évolution, dans un même repère. 

Décris l’allure générale de chaque courbe, les phases principales de chaque évolution 

et explique chacune des situations. 

B)  Les diagrammes en barres : 

1- Généralités : 

Ils permettent : 

- de comparer un même phénomène entre des lieux différents, 

-  de saisir une évolution. 

2- Construction : 

a-   Barres simples 

- Tracer deux (02) axes perpendiculaires  

- indiquer à l’extrémité de chaque axe la variable représentée (caractères pour l’axe des 

abscisses et  unités statistiques pour l’axe des ordonnées.) 

- Choisir une échelle appropriée pour l’axe des ordonnées c'est-à-dire des unités statistiques. 

- Pour représenter une part, on élève une barre parallèlement à l’axe des ordonnées jusqu’à la 

hauteur de l’effectif de la part à représenter. 

- Donner un titre au graphique et si nécessaire une légende  
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Remarque : 

-  Les barres ont toutes la même base (largeur) 

-  Le diagramme en barres peut se présenter sous la forme de barres horizontales. Dans ce 

cas, L’axe horizontal  devient celui des ordonnées et  l’axe vertical celui des abscisses. 

3 - Commentaire : 

Le commentaire s’effectue sur la base de la  hauteur des barres et obéit aux principes de 

commentaire des  graphiques de répartition ou d’évolution. 

Il faut procéder par groupage c'est-à-dire grouper les barres les  plus  hautes, les moyennes et 

les plus courtes,  voir si la taille des barres augmentent, baissent ou stagnent dans le cas d’une 

évolution.   

4 - Exemples 

Exemple 1 

Document  : évolution de la population du Sénégal de 1976 à 2008. 

Années 1976 1988 2002 2008 2016 

Effectifs en 

millions 

4.95 6.88 9.85 11.84 14 ,7 

Source : situation économique et sociale, ANDS, p.34, 2008 et projection 2016. 
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Exemple 2  

Evolution du commerce extérieur de l’Allemagne 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportations en milliards de dollars(Mds) 1696,9 1353,1 1498,0 1734,0 1664,3 1440,1 

Importations en milliards de dollars 1476,8 1185,8 1321,3 1550,0 1460,7 1160,6 

 Sources : DESTATIS et OMC, 2014 
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Exemple 3 : 

Document : répartition de la population selon les secteurs d’activité aux Etats unis de 1930 à 

2015. 

Secteurs 

d’activité 

1950 2000 2009 2015 

primaire 9 1.7 1.3 1.6 

Secondaire 32 25.3 20.7 17.2 

tertiaire 59 73 78 81.2 

Source : Atlas socio-économique, compilation 1950-2015 
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b- Barres complexes 

Les données à représenter sont de nature différente (exemples : IDH et TAN ; EVAN et 

RNB/hab.). Ainsi, il faut tracer deux  axes pour les ordonnées et choisir une échelle appropriée 

pour chaque axe.  

 

Exemple 4:  

 

Document : Indicateurs socio – économiques de quelques pays en 2011 

 

PAYS ETATS-

UNIS 

FRANCE JAPON CHINE BRESIL SENEGAL 

Population (en 

millions 

d’hab.) 

311,7 63,3 128,1 1353 196,7 12,8 

PIB /HAB. (en 

dollars) 

48147 44400 45774 5184 12917 1096 

Consommation 

d’énergie par 

hab.  (en tep) 

7,473 4,134 3,767 1,736 1,253 0,224 

Sources : Le Monde, Hors Série, Bilan du monde 2012 et Atlas éco, 2011 
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a- Exercice : 

Document : données socio-économiques de quelques pays dans le monde. 

 

PAYS ETATS-

UNIS 

FRANCE JAPON CHINE BRESIL SENEGAL 

Population (en 

millions 

d’hab.) 

311,7 63,3 128,1 1353 196,7 12,8 

PIB /HAB. (en 

dollars) 

48147 44400 45774 5184 12917 1096 

TAN (en%) 0,91 0,55 -0,05 0,74 0,96 2,60 

Consommation 

d’énergie par 

hab.  (en tep) 

7,473 4,134 3,767 1,736 1,253 0,224 

Sources : Le Monde, Hors Série, Bilan du monde 2012 et Atlas éco, 2011 

Consigne  

1- construis  le   diagramme en barres de la population des pays du tableau. 

2- Construis le diagramme en barre représentant le TAN 

 et la consommation d’énergie par habitant des pays du tableau 

C )  Le diagramme en bâtonnets : 

1-  Généralités : 

Appelé aussi diagramme en bâtons, il est une variété du diagramme en barres. 

Il est utilisé pour les variables qualitatifs c'est-à-dire qu’on ne peut pas quantifier et les variables 

quantitatives généralement discrètes c'est-à-dire qui ne sont pas dans des intervalles. 

Ils obéissent aux mêmes principes de construction et de commentaire que les barres sauf que 

ces dernières sont remplacées par des bâtonnets (ou lignes droites). 

2 - Construction : 

Se référer au principe de construction du diagramme en barres. 

3  - Commentaire : 

Se référer au commentaire du diagramme en barres. 
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4 - Exemple : 

 

Document : évolution de la population du Sénégal de 1976 à 2008. 

Années 1976 1988 2002 2008 2016 

Effectifs en 

millions 

4.95 6.88 9.85 11.84 14 ,7 

Source : situation économique et sociale, ANDS, p.34, 2008 et projection 2016. 

 

 

Diagramme en bâtonnets de l’évolution de la population du Sénégal de 1976 à 2016 

 

5 - Exercice : 

 

Document : Répartition du PIB mondial en 2012 

Régions Amérique 

du Nord 

Amérique 

du Sud 

U.E. Asie 

Orientale 

Moyen 

Orient et 

Maghreb 

Afrique 

noire 

Monde 

PIB (en 

milliards 

de $) 

 

20500 

 

3370 

 

18400 

 

14081 

 

1490 

 

1591 

 

78025 

Sources : World bank 2013, Images économiques 2014, Atlas socio-économique du monde 

2014 

Consigne : Construis le diagramme en bâtonnets de la répartition du PIB mondial en 2012 

 

 

Echelle:  

 1 cm= 2 millions 
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D)  Diagramme en banderoles. 

1- Généralités : 

Les banderoles sont des surfaces superposées dont la largeur est proportionnelle à la valeur 

ou à l’effectif représenté. 

Le diagramme à banderoles permet de voir l’évolution des différentes composantes d’un 

phénomène. 

2- Construction : 

- tracer deux axes perpendiculaires ; 

- Sur l’axe horizontal, placer les dates à partir d’une échelle appropriée ; 

- Sur l’axe vertical mettre les effectifs (différemment avec la courbe d’évolution du fait que la 

valeur totale ; 100% est partagée entre les différentes composantes. Alors, graduer à partir 

d’une échelle appropriée de 0 à 100%) ; 

- Tracer les banderoles de façon à les superposer dans un ordre logique.  

- Proposer un titre au graphique et une légende. 

3- Commentaire : 

- Présenter le graphique. 

- Faire la description sur la base des secteurs : indiquer les secteurs qui s’élargissent et ceux 

qui se rétrécissent en précisant les écarts. 

- Expliquer les différentes situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 85 

 

4- Exemple : 

Document : répartition de la population selon les secteurs d’activité aux Etats unis de 1930 à 

2015. 

Secteurs 

d’activité 

1950 2000 2009 2015 

primaire 9 1.7 1.3 1.6 

Secondaire 32 25.3 20.7 17.2 

tertiaire 59 73 78 81.2 

Source : Atlas socio-économique, compilation 1950-2015 

 

5 - 

Exercice : 

 

Document : Evolution de la répartition régionale du PIB mondial (en %).  

Années 1980 1990 2000 2006 2007 2008 

PEA (ou 

PID) 

64 64 63 58 56 55 

PED 36 36 37 42 44 45 

Source : L’Etat du monde, 2010 

NB : PEA = Pays à économie avancée, PID = Pays industrialisé développés, PED pays 

en développement 

Consignes 

1- Construis et interprète le diagramme en banderoles de l’évolution de la répartition régionale 

du PIB mondial 

2- Construis, dans un même repère, les courbes d’évolution des parts des PEA et des PED dans 

le PIB mondial. Interprète les courbes obtenues. 
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E)  LES DIAGRAMMES CIRCULAIRES ET SEMI-CIRCULAIRES : 

1 -  Généralités : 

Ils sont aussi appelés camemberts et servent à représenter le plus souvent  une répartition, 

(composition en pourcentage d'une grandeur), mais ils peuvent servir aussi à représenter  une 

évolution. 

Chaque fois qu’il y a une répartition, il faut distinguer des classes ; groupes, indiquer leurs 

caractéristiques et les expliquer. 

Si les données sont exprimées en valeur absolue, il recommandé d’abord de convertir en valeur 

relatives puis les valeurs relatives en degrés car le graphique est soit en cercle 3600 degrés soit 

en demi-cercle de 1800 degrés. 

2 -  Construction 

 

- calculer la valeur angulaire pour chaque part. 

Sachant que 100%  correspond à 360°, 1% correspond à 3,6° 

Soit x% la valeur en pourcentage d’une part, La valeur angulaire de la  part  correspond à 

x fois 3,6°  

N B : il faut rendre naturelles les valeurs angulaires en arrondissant à l’unité supérieure ou 

inférieure de la partie décimale.  

- Tracer un cercle ou un demi-cercle. 

- Tracer un rayon de référence. 

- Pour représenter une part en degrés, poser le rapporteur sur le rayon de référence de sorte 

à faire coïncider son centre de gravité à celui du cercle. 

- Lire sur le rapporteur la valeur de la part à représenter qu’on matérialise par un point. 

- Faire passer par ce point et le centre de gravité du cercle un nouveau rayon. Il s’agit d’une 

ligne qui isole un secteur correspondant à la part à représenter. Ce nouveau rayon servira 

de base pour représenter la part suivante. 

- Indiquer le nom de la part à représenter ou si nécessaire proposer une légende.  

- Donner un titre complet au graphique   

N B : il faut rendre naturelles les valeurs angulaires en arrondissant à l’unité supérieure ou 

inférieure de la partie décimale 

3 - Commentaire : 

- Présenter le graphique, à l’aide du titre ; 

- Dire comment est la répartition (inégale ; très inégale), à l’aide de l’extension des différents 

secteurs ; 

- Distinguer des classes (exemple du  groupe le plus représentatif  dominant au moins 

représentatif) ; 

- Pour chaque classe, préciser la part en degrés des secteurs qui le composent, leur 

équivalence en %, pour mesurer son importance ; 

- Fournir des explications pour chaque cas de figure. 
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4 - Exemples :  

Exemple 1 

 

Document : Exportations et importations de marchandises en 2011 en milliards de dollars.  

Pays Exportations Importations 

Chine  1898 2266 

Etats-Unis 1480 1743 

Allemagne 1472 1254 

Japon  823 855 

Monde 18255 18438 

Source : Images économiques du Monde, 2014. 

 

 

Pays Parts en 

milliards 

de dollars 

Valeurs relatives Valeurs angulaires 

Chine  1898 1898𝑥100

18255
= 10,4% 

3,6° x 10,4 = 37,44° arrondi à 38° 

Etats-Unis 1480 1480𝑥100

18255
= 8,11% 

3,6° x 8,11= 29,17° arrondi à 29° 

Allemagne 1472 11472𝑥100

18255
= 8,06% 

3,6° x 8,06 = 29,02° arrondi à 29° 

Japon  823 823𝑥100

18255
= 4,51% 

3,6° x 4,51 =16,24° arrondi à 16° 

Reste du 

monde 

18255-

5673= 

12582 

12582𝑥100

18255
= 68,92% 

3,6° x 68,92 =248,11 arrondi à 

248° 

Monde 18255   
 

 

 

DIAGRAMME DES EXPORTATIONS DE 
QUELQUES PAYS DANS LE MONDE

CHINE

USA

Allemagne

JAPON

RESTE DU MONDE
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Exemple 2 :(diagramme semi circulaire) 
 

Pays Parts en 

milliards 

de dollars 

Valeurs relatives Valeurs angulaires 

Chine  1898 1898𝑥100

18255
= 10,4% 

1,8° x 10,4 = 18,72° arrondi à 19° 

Etats-Unis 1480 1480𝑥100

18255
= 8,11% 

1,8°  x 8,11= 14,598° arrondi à 

15° 

Allemagne 1472 11472𝑥100

18255
= 8,06% 

1,8°  x 8,06 = 14,508° arrondi à 

14° 

Japon  823 823𝑥100

18255
= 4,51% 

1,8°  x 4,51 =8,118° arrondi à 8° 

Reste du 

monde 

18255-

5673= 

12582 

12582𝑥100

18255
= 68,92% 

1,8°  x 68,92 =124,056 arrondi à 

124° 

 

 
 

5 - Exercice : 

Document : Parts dans le PIB mondial évalué à 61239 milliards et contribution à la 

croissance mondiale en 2010 des six premières puissances mondiales 

Pays Etats-

Unis 

Chine Japon Allemagne France Royaume 

Uni 

Parts dans le PIB (en %) 24,6 9 8,8 5,7 4,5 3,7 

Contribution à la 

croissance (en %) 

 

24,1 

 

22,4 

 

9 

 

2,9 

 

1,4 

 

1 

Source : Atlas éco, 2011 

Consigne : Construis à l’aide du tableau ci-dessus les diagrammes semi-circulaires juxtaposés 

de la répartition régionale du PIB mondial et de la contribution à la croissance en 2010 
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F)  L’HISTOGRAMME 

1 - Généralités : 

C’est un graphique composé de rectangles accolés. Il représente des variables quantitatives 

continues c’est-à-dire réparties en classes d’amplitudes égales ou inégales.  

2 - Construction : 

 

- Tracer deux axes perpendiculaires ; 

- Indiquer le nom des variables à l’extrémité de chaque axe ; 

- Chaque classe est représentée par un rectangle dont la base correspond à l’étendue 

(amplitude c'est-à-dire la différence entre la borne  supérieure et la borne inférieure) de la 

classe et la hauteur correspond à l’effectif de la classe sauf si les classes sont d’amplitudes 

inégales. Dans ce cas, on procède à la correction des effectifs. 

3 - Commentaire : 

Le commentaire est basé sur la surface des rectangles (base * hauteur).  Le rectangle qui a la 

plus grande surface est le plus fourni même si sa hauteur est moins élevée. 

Si les classes sont de même amplitude, la plus haute est la plus représentative. 

4 Exemples : 

Exemple 1 : avec classes d’amplitudes égales. 

Document : répartition par âge des hommes dans la population mondiale. 

Ages 0 – 4 5 - 9 10 - 14 15 -19 

Effectifs  300 295 294 271 

Source : Nations Unies 2001 



 

 

 90 

 

Exemple 2 : avec classes d’amplitudes inégales. 

Document : Répartition des salariés d’une PEM suivant la distance parcourue entre leur 

domicile et leur lieu de travail. 

Distances (km) 0-2 2-4 4-10 10-20 

Effectifs  3 7 15 20 

Source :http://sophb.maths.free.fr/seconde2009/statistiques1/2010/acticonstructionhistogram

me.pdf 

Le graphique ne se construit pas avec les effectifs initiaux (de départ) 

Il  se construit avec les effectifs corrigés  avec maintien des classes ou des effectifs corrigés 

avec corrélation des classes.  

a-Comment corriger les effectifs avec le maintien des classes. 

Soient :  

Ai (amplitude initiale) = amplitudes de classe, 

Au  = amplitude unitaire ; la plus fréquente ou la plus petite (s’il y a des amplitudes qui se 

répètent le même nombre de fois, prendre de préférence la plus petite d’entre elles.) 

Echelle : 

1cm= 25 

millions 
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Si les amplitudes sont différentes et ne se répètent pas, on ne peut pas parler d’amplitude la 

plus fréquente. Dans ce cas, pour corriger les effectifs, à la place de l’amplitude la plus 

fréquente, on prend l’amplitude la plus petite.  

Et  K =    
𝐴𝑈

𝐴𝑖
   

Effectif corrigé = effectif initial x k  ou effectif initial  X  
𝑨𝑼

𝑨𝒊
 

 

Calculons les effectifs corrigés 

- pour [0 - 2[ : sachant que ai= 2,   k = 
2

2
  = 1  => effectifs corrigés = 1 x 3 = 3 

 

- pour [2 - 4[ : sachant que ai= 2,  k = 
2

2
 = 1 => effectifs corrigés = 1 x 7 =  7 

    

Pour [4- 10[ : sachant que ai= 6, k =  
2

6
  =    

1

3
  => effectifs corrigés =  

1

3
   x 15  = 5 

 

-  pour [10 - 20[ : sachant que ai= 10, k =       
2

10
  =     

1

5
 => effectifs corrigés = 

1

5
x 20 = 4   

 

A la suite de la correction des effectifs, nous obtenons le tableau ci – dessous. Les classes sont 

restées les mêmes mais les effectifs ont changé. Pour tracer l’histogramme, il faut maintenir 

les classes de départ et utiliser les effectifs corrigés des classes. 

Distances en 

kilomètres 

0-2 2-4 

 

4-10 10-20 

 

Effectifs 

corrigés 

3x1 = 3 7 x 1 =7 15 x =  
1

3
 = 

15

3
 = 5 20x 

1

5
=  

20

5
= 4 

 

On trace alors le graphique selon les données ci-dessous. 

Distances en 

kilomètres 

0-2 2-4 

 

4-10 10-20 

 

Effectifs 

corrigés 

3 7 5 4 
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Histogramme de la répartition des salariés d’une PEM suivant la distance parcourue entre leur 

domicile et leur lieu de travail. 

b- comment corriger les effectifs avec une corrélation des classes ? 

1 corrélation des classes 2 Corrélation des effectifs 

- prendre le plus grand diviseur commun 

(PGDC) à partir des amplitudes de 

classe. 

- Diviser l’amplitude initiale de chaque 

classe par le PGDC. 

Le résultat de la division est es la corrélation 

de la classe visée. 

Une fois que les classes sont corrélées, pour 

corriger un effectif de classe, il  faut diviser 

l’effectif initial par la classe corrélée. 

3 tracer le graphique en considérant les classes corrélées (abscisses) et les effectifs corrigés 

(ordonnées)  

Exemple 3 : 

Document : Répartition des salariés d’une PEM suivant la distance parcourue entre leur 

domicile et leur lieu de travail 
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Distances (km) 0-2 2-4 4-10 10-20 

Effectifs  3 7 15 20 

Source :http://sophb.maths.free.fr/seconde2009/statistiques1/2010/acticonstructionhistogram

me.pdf 

Distance 

(km) 

EFFEC 

TIFS 

Ampli 

tudes 

initiales 

PG 

DC 

Corrélation 

des classes 

Classes 

corrélées 

Correct 

tion des 

effectifs 

Effectifs 

corrigés 

0-2 

 

3 2 2 2 :2= 1 1 3 :1= 3 3 

2-4 

 

7 2 2 2 :2= 1 1 7 :1=7 7 

4-10 

 

15 6 2 6 :2= 3 3 15 :3= 5 5 

10-20 

 

20 10 2 10 :2 = 5 5 20 :5 = 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

On trace le graphique à partir des données ci-dessous 

Classes corrélées 1 1 3 5 

Effectifs corrigés 3 7 5 4 

Au niveau des classes corrélées on procède par addition des données  pour avoir les limites 

supérieures des classes. L’origine étant 0 la première classe est 0 – 1, la deuxième classe 

est 1 –  2 (1+1) , la troisième est 2 – 5( 2 +3) et la quatrième est 5 – 10 ( 5+5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sophb.maths.free.fr/seconde2009/statistiques1/2010/acticonstructionhistogramme.pdf
http://sophb.maths.free.fr/seconde2009/statistiques1/2010/acticonstructionhistogramme.pdf
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Histogramme de la répartition des salariés d’une PEM suivant la distance parcourue entre leur 

domicile et leur lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Exercice : 

 

Document : répartition par âge des femmes dans la population mondiale. 

Ages 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 

Effectifs  164 133 107 97 

Source : Nations Unies 2001 

Consigne : à partir du document 1, trace l’histogramme. 

 

G ) Les diagrammes en tiroirs d'orgue (ou tuyaux d’orgue ou rectangles superposés ) 

1- Généralités : 

Ils sont généralement utilisés pour la représentation combinée de la part des différentes 

composantes d’un phénomène et de son évolution générale dans le temps ou de son état 

différencié au cours d’une année dans des espaces (régions) différents. Les données peuvent 

être en valeur relative ou en valeur absolue. Les tuyaux sont généralement superposés.  

2- Construction : 
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- tracer deux axes perpendiculaires ; 

- Choisir une échelle pour  l’axe des effectifs ; 

- Indiquer la variable à l’extrémité de chaque axe. S’il s’agit de valeurs relatives, toutes les 

barres ont la même hauteur (100%) et la même largeur. S’il s’agit de valeurs absolues, la 

hauteur de chaque barre est proportionnelle à l’effectif à représenter mais la largeur 

des barres est la même. 

- Donner un titre et une légende.  

3- Commentaire : 

- Présenter le graphique. 

- Faire la description sur la base des secteurs : indiquer les secteurs qui augmentent et ceux 

qui  diminuent en précisant les écarts. 

- Expliquer les différentes situations. 

4-  exemples 

- Exemple 1 : cas des valeurs relatives : 

Document 1 : répartition de la population selon les secteurs d’activité aux Etats unis de 1950 

à 2015 en %. 

Secteurs d’activité 1950 2000 2009 2015 

primaire 9 1.7 1.3 1.6 

Secondaire 32 25.3 20.7 17.2 

tertiaire 59 73 78 81.2 

Source : Atlas socio-économique, compilation 

 

 Exemple 2 : Cas des valeurs absolues : 

Document : Exportations et importations de marchandises en 2011 en milliards de dollars.  

Pays Exportations Importations 

Chine  1898 2266 

Etats-Unis 1480 1743 

Allemagne 1472 1254 

1950 - 2015 
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Japon  823 855 

Monde 18255 18438 

Source : Images économiques du Monde, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 

exercice 

 

L’évolution de la population active de la Suiss par secteur d’activité de 1980 à 2010 

Années Primaire Secondaire Tertiaire  

1980 6,9 38,1 55 

1990 4,2 32,2 63,6 

2000 4,2 25,4 70,5 

2010 3,4 22,8 73,8 

 

Source : http://icp.ge.ch/po/cliotexte/demographie-statistques/tableau-sur-lapopulation-et-les-

secteurs-dactivite-en_swisse-depuis-1980 

Consigne 

Représente les données du tableau par un diagramme en tuyaux d’orgue. 

. 

NB : Banderoles, cercles et tiroirs d’orgue sont des graphiques en secteurs. 

 

H ) LES DIAGRAMMES TRIANGULAIRES. 

 

A- Généralités : 

 

http://icp.ge.ch/po/cliotexte/demographie-statistques/tableau-sur-lapopulation-et-les-secteurs-dactivite-en_swisse-depuis-1980
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/demographie-statistques/tableau-sur-lapopulation-et-les-secteurs-dactivite-en_swisse-depuis-1980
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Ils sont aussi appelés diagrammes à trois variables car ils permettent de représenter la 

répartition d'une grandeur réparties en trois composantes comme la structure par âge, la 

structure socioprofessionnelle, la répartition du PIB par secteur ou la situation matrimoniale. 

 

2 - Construction : 

 

 -Tracer un triangle équilatéral, de préférence de 10 cm de côté (soit 1mm = 1%) ; 

 - Indiquer à l’aide d’une flèche le sens de l’orientation ;   

- Affecter à chaque côté une composante en suivant l’ordre naturel des trois composantes à 

représenter ; 

- Graduer, par dizaines, chaque face de 0 à 100% ; 

- Pour placer un point M de coordonnées x, y et z, on trace à partir de x (du pourcentage 

représenté) une droite parallèlement au côté précédent. Procéder de la même façon pour  les 

coordonnées y et z. Les trois lignes se coupent en un point. Leur intersection indique le point M. 

En principe, les deux premières droites tracées suffisent pour obtenir M qu’il faut matérialiser par 

son nom ou un symbole à  son emplacement. 

- Tracer le triangle intérieur en joignant par une droite les 50% des trois côtés ; ce triangle 

facilite la localisation des points par rapports aux différents angles ( angles origine et angle au 

sommet)  

- Proposer un titre et si nécessaire une légende. 

 

 

3 - Commentaire : 

Cas d’une répartition : 

- Présenter le graphique  (à l’aide du titre) 

- Faire la description en indiquant la localisation des différents points représentés. Si ces 

points sont dispersés, préciser l’emplacement de chaque groupe en se basant sur les angles. 

- Expliquer les différentes situations à l’aide des chiffres,  indiquer les conséquences 

éventuelles et déboucher sur une conclusion partielle. 

 Cas d’une évolution : 

- Présenter le graphique  (à l’aide du titre  

- Décrire le mouvement des points au fil des années. 

- Indiquer la signification de ce mouvement (tertiairisation ou prédominance d’autres 

secteurs)  

- Fournir des explications à la situation décrite aussi bien pour la composante en hausse que 

pour les autres. 

- Indiquer les éventuelles conséquences 

4 - Exemples : 

Exemple 1 

Document 1 : Evolution de la structure socioprofessionnelle aux USA de 1950 à 2012 

Secteurs 

d’activité 

1950 1994 2012 

Agriculture 13% 03% 01,6% 

Industries 35% 28% 17,2% 

Services 52% 69% 81,2% 

Sources : Manuel de Géographie Terminale, collection A. Frémont et Atlas éco 2014 
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Diagramme triangulaire de l’évolution de la structure socioprofessionnelle aux USA 

de 1950 à 2012 

Exemple 2:   

Document : Répartition des actifs par secteur aux Etats Unis, en Chine et au japon en 2009 

en % 

   Secteurs  EU Chine Japon 

Primaire 1,3 39,5 4,2 

Secondaire 20,4 27,3 26,9 

Tertiaire 78,3 33,2 68,9 

Source : ATLASECO 2009 
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Diagramme triangulaire de  la répartition des actifs par secteur aux Etats Unis, en Chine et 

au japon en 2009 en % 

 

5 Exercices: 

Document 1: Structure par âge de la population de certains pays en 2009 
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Pays Allemagne Brésil  Chine Japon Nigéria Sénégal 

0-15 ans 13,70% 26,20% 20,17% 13,33% 42,55% 43,57% 

15-65 

ans 

66,10% 67,20% 71,81% 64,77% 54,33% 54,03% 

65 ans et 

+ 

20,20% 06,60% 08,02% 21,90% 03,12% 02,40% 

Source : Atlas éco, 2011 

 

Document 2 : Répartition de la population active des USA par secteurs d’activité de 1930 à 

2009 (en %) 

 1930 1950 2000 2009 

Primaire 22 9 1,7 1,3 

Secondaire 35 33 25,3 20,4 

Tertiaire 45 58 73 78,3 

Source : Atlas éco, 2011 

Consigne :   

Trace les diagrammes triangulaires représentant les documents 1 et 2.  

 

I ) LA PYRAMIDE DES AGES : 

1- Généralités : 

C’est un ensemble de rectangles superposés représentant l’histoire démographique d’un groupe 

humain au cours d’une période.  

C’est aussi la représentation graphique de la répartition par âge et par sexe permettant de voir 

d’un coup d’œil si une population est vieille ou jeune selon la forme de la pyramide. 

La pyramide des âges se construit avec des valeurs absolues ou relatives.  

NB : Pour comparer deux pyramides il faut impérativement utiliser des valeurs relatives et des 

échelles égales. 

B- Construction : 

- Tracer deux axes verticaux parallèles distants de 5 mm environ ; 

- Porter entre les deux axes les limites inférieures de chaque groupe ; celles-ci 

correspondent aussi aux bornes supérieures des classes précédentes ; faire en sorte 

qu’une année soit égale à un mm ; 

- A droite des axes verticaux, placer les femmes et à gauche les hommes ; 

- Tracer un axe horizontal à la base des deux axes verticaux ; 

- Choisir une échelle (commune aux hommes et aux femmes) pour les axes horizontaux ; 

- Pour représenter la part d’une tranche d’âge, on élève parallèlement aux axes  verticaux 

un rectangle à partir de l’effectif jusqu’ à la hauteur de la borne supérieure ; 

- Affecter un titre complet au graphique. 

NB : Il est recommandé d’élever, à l’extrémité de l’un des axes horizontaux, une droite sur 

laquelle on repère les années de naissance des différentes classes d’âge   

3 -  Le commentaire : 

Il comprend quatre parties : la présentation du graphique,  la description, l’explication et la 

conclusion. 
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La présentation : c’est une présentation sommaire du graphique et du pays en question qui 

précise la taille démographique obtenue par une addition des colonnes, la localisation du pays 

et préciser le sex ratio (S R)  indice de masculinité et le taux de masculinité (T M). 

SR = 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑋 100

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓é𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑒
= ⋯ Comme tout indice, il n’a pas d’unité 

 

TM= 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑋 100

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
= ⋯ % 

La description : il s’agit de dégager l’aspect général, ensuite les dissymétries et enfin les 

saillants et les rentrants. 

 Concernant l’aspect général, il faut dégager la forme : 

- de la base (0- 15 ans) ; elle peut être large ou rétrécie ; 

- De la partie médiane c'est-à-dire du milieu (15 - 65 ans) : elle peut être large, étranglée 

(rentrante) ou rétrécie. 

- Du sommet (65 ans et plus) : il peut être pointu, plus ou moins élargi ou assez large.  

A propos des dissymétries, il faut relever les tranches d’âge présentant des déséquilibres 

entre homme et femmes. 

A propos des saillants et des rentrants, il faut dégager les classes fournies (parties 

convexes) et les classes creuses ou parties concaves (rentrants, creuses, ou encoches).  

L’explication : elle consiste à préciser : 

- Le type de pyramide (parasol, en toit de pagode, en ogive, en feuilles de chêne, en as 

de pic etc.). 

- Le type de population : en faisant appel à l’évolution naturelle (TAN) et à la politique 

démographique du pays ; il faut préciser s’il s’agit d’une population jeune ou vieille. 

- Le type de pays, (PID ou PED ) en précisant s’il s’agit d’une démographie mure (TAN  

nul ou faible) ou d’une situation en transition démographique. 

- Expliquer les dissymétries en se basant sur le sex – ratio qui peut être différent à la 

naissance, et marqué par le rôle des guerres, des épidémies et de l’émigration surtout 

masculine. 

- Expliquer les saillants et les rentrants. 

Pour les premiers, ils peuvent résulter d’une natalité élevée, d’une politique pro 

– nataliste. Pour les seconds, ils peuvent être dus à une mortalité forte, une chute 

de la natalité,  une politique anti – nataliste ou  des comportements volontaires 

comme dans les pays industriels développés (PID). 

La conclusion: elle consiste à dégager le bilan (population jeune ou vieille, type de pays), et 

pour ensuite évoquer les conséquences liées au type de population dans les territoires 

concernés.  

NB 

- La population est jeune si les 65 ans et plus sont inférieurs à 5%. L’espérance de vie est 

très courte et la fécondité élevée. 

- La population est vieillissante si les 65 ans et plus sont compris entre 5 et 10 %.  

Elévation de l’espérance de vie et baisse continue de la fécondité. 

- La population est vieille si les 65 ans et plus sont supérieurs  ou égaux à 10%.. 

Esperance de vie élevée fécondité faible. 
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4 - Exemple : 

Exemple 1 

Document : Structure par âge de la population mondiale en 2000 (en millions d’habitants) 

Ages Hommes Femmes   Ages Hommes femmes 

0 -4 300 317   45 – 49 164 166 

5 – 9 295 311   50 – 54 133 132 

10 – 14 294 311   55 – 59  107 104 

15 – 19 271 285   60 – 64 97 90 

20 – 24  249 260   65- 69 81 72 

25 – 29 245 255   70 – 74 66 53 

30 – 34 233 240   75 – 79 46 32 

35 – 39 209 215   80 – xx 45 24 

40 – 44 182 187         

Source : Nations Unies 
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Exemple 2 : 

Document : Population totale selon le sexe et l’Age au Sénégal. 

Ages  Hommes Femmes 

0 – 9 30,4% 28,6% 

10 – 19 25,3% 25,4% 

20 – 29 16,6% 17,2% 

30 – 39 10,4% 11,5% 

40 – 49 7,3% 7,5% 

50 – 59 4,6% 4,5% 

60 – 69  3% 2,9% 

70 – 79 1,7% 1,7% 

80 – 89 0,5% 0,5% 

90 et plus 0,1% 0,2% 

 

Source. http://www.tpsnet.org/popnatio.htm: Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages 

 (Recensement 2002) 

http://www.tpsnet.org/popnatio.htm
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5 - Exercice : 

Document : Population de la France au  1er janvier 2016 

Ages Hommes Femmes  Ages Hommes Femmes 

0 – 9ans 4178725 3986459  60 -  69 

ans 

3792885 4176933 

10 – 19 

ans 

4212858 4017416  70 – 79 

ans 

2117994 2581975 

20 – 29 

ans 

3856895 3869078  80 – 89 

ans 

1174463 1968703 

30 – 39 

ans 

4043124 4179148  90 – 99 

ans 

193841 535680 

40 – 49 

ans 

4441491 4524113  100 ans et 

+ 

3505 17888 

50 – 59 

ans 

4275506 4478922     

 

Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires à fin 2015) 

 

Consigne :  

Construis la pyramide des âges de la France au 1er janvier 2016 

 

REMARQUE : LE GRAPHIQUE EST UN TOUT. A CE TITRE, TOUS LES PARAMETRES 

(ECHELLE, LEGENDE ET TITRE) PERMETTANT LA LECTURE D’UN GRAPHE 

FIGURENT SUR LA MEME PAGE QUE LUI. 

Les données statistiques peuvent être représentées par des graphiques. A chaque type de série 

statistique correspond un ou des types de graphique. 

Nature de la série statistique Graphique de représentation 
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 Courbe d’évolution/ Histogramme 

 

Série d’évolution 

Diagramme en barres/ bâtonnets  

Diagramme en banderoles 

Diagramme en tiroirs d’orgue 

 

Série de répartition 

Diagramme en Barres / Bâtonnets 

Diagramme circulaire ou semi circulaire 

Histogramme 

Diagramme en barres / bâtonnets 

Série de comparaison Diagramme  circulaire ou semi circulaire  

Diagramme en barre / bâtonnets 

Diagramme en tiroirs d’orgue 

 

Série de corrélation  

Digramme en banderoles 

Diagramme triangulaire 

Diagramme ombrothermique 

Pyramides des âges 

 

Diagramme en barres (barres complexes) 

 

  Le sujet de commentaire géographique porte sur des documents de natures diverses. Il est 

question pour le candidat de procéder à l’analyse d’une situation dont le thème est indiqué par 

le titre.  La première tâche de l’élève consiste à repérer les informations, à confronter les 

documents entre eux, à les mettre en relation avec les connaissances acquises en vue de trouver 

les réponses aux consignes qui  accompagnent ces documents. 

I) ETUDE PRELIMINAIRE DES DOCUMENTS 

A)  Découvrir le thème abordé par le sujet : 

Ce  thème est indiqué par le titre qui contient deux genres d’information : 

METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE DOCUMENTS EN GEOGRAPHIE 
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- Le thème ; 

- Les limites spatiales (ou l’espace d’étude). 

1) Quatre thèmes possibles : 

- Les hommes: étude globale d’une population ou de l’un de ses aspects ; 

- La mise en valeur économique : étude d’un secteur économique, étude de 

conditions d’une croissance, d’une crise, …  

- Les échanges à l’échelle d’une région ou de toute la planète ;  

- L’analyse de l’organisation de l’espace: aspects et conditions de la mise en 

valeur d’un espace, les relations d’un pays avec l’espace mondial ou un 

ensemble régional 

2) Quatre échelles possibles (ou types d’espace) 

- Un espace régional : le bassin arachidier ; le croissant périphérique aux USA ; 

la Chine littorale ; etc. 

- Un Etat : la question de l’eau au Sénégal; les défis économiques de 

l’Allemagne, … 

- Une région du monde : Les problèmes sociaux en Amérique Latine, la question 

de l’immigration en Europe, … 

- Le monde : l’inégal développement dans le monde ; les échanges mondiaux ;  

B) Comprendre la nature des ressources (documents):                   
Ces documents peuvent être : 

- Des textes de nature variée (texte extrait d’un ouvrage ; texte extrait d’un 

article ; texte extrait d’un discours, d’une interview, de Mémoires, d’Actes de 

colloque, etc. 

- Des données statistiques de répartition, d’évolution ou de dispersion en diverses 

quantités (et en tableaux statistiques) ; 

- Des fonds de carte ou des cartes déjà habillées ; 

- Des graphiques (d’évolution, de répartition ou de dispersion). 

C) Etudier les consignes : 

Elles définissent les tâches précises à effectuer et correspondent ainsi au canevas 

(au plan du devoir). 

II ) STRUCTURES DU DEVOIR 

Le devoir est structuré autour des tâches déclinées. Chaque tâche porte un numéro. Le travail 

du candidat consiste à exécuter uniquement les tâches exigées par les consignes. 

NB : Ne pas proposer ni une introduction ni une conclusion. En effet, il est inutile de perdre 

son temps à faire des choses qui ne seront pas notées.  

 

 

 

III- EXERCICES D’APPLICATION 

EXERCICE 1 : (GEOGRAPHIE : bac 2015) 

 

Thème : « La crise économique: une nouvelle donne démographique en Europe ?» 

Document 1 : Fond de carte (page 3/3, à rendre). 

 

Document 2 
« L’évolution démographique récente des Etats membres de l’Union européenne recoupe 

eneffet une coupure nord-sud des déficits budgétaires et des dettes. La Grèce, l’Italie, la 

Croatie, le Portugal, qui cumulent, depuis maintenant 4 ans, d’immenses difficultés 
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économiques et un chômage galopant, en particulier chez les jeunes, voient leurs populations 

baisser, alors qu’elles augmentaient régulièrement jusqu’au milieu des années 2000. (...). 

Dans la plupart des Etats d’Europe centrale et orientale, la crise économique de 2008 est venue 

également accélérer une baisse de la population, entamée dans la plupart des cas avec la rupture 

politique de 1989 et la difficile transition de l’économie planifiée à l’économie de marché. (...). 

A l’inverse, on observe au Royaume Uni, dans les pays scandinaves et ceux du Benelux, une 

accélération du rythme d’accroissement de la population. Ce sont, en général, les Etats qui ont 

le mieux absorbé la crise économique. (...). C’est le cas aussi en Allemagne qui partage avec 

la Pologne le privilège de présenter des perspectives démographiques positives après des 

années de soldes négatifs. En Allemagne, c’est la croissance soutenue qui lui assure une 

certaine attractivité en termes migratoires. » 

Extrait de l’article d’Antoine Laporte in Images économiques du monde, 2014, pp. 

29,30 

 

Document 3 : Indicateurs démographiques des pays de l’U.E. en 2012. 

 

N° Pays Populatio

n 

(en 

millions 

d’habitant

s) 

 

Taux 

d’accroiss

e 

ment 

naturel 

(en %) 

Taux 

de 

chôma 

ge (en 

%) 

 

N° Pays 

 

Populatio

n 

(en 

millions 

d’habitan

ts) 

 

Taux 

d’accroiss

e 

ment 

naturel 

(en %) 

Taux 

de 

chôma 

ge (en 

%) 

 

1 Allemagne 1 81 

825 000 

-0,2 6 15 Luxe

mbou

rg 

15 

527 000 

0,3 5,9 

 

2 Autriche 8 845 200 0 4,2 16 Malte 398 600 0,2 6,4 

3 Croatie  

17 

4 273 700 -0,2 15,8 17 Eston

ie 

3 1 

339 400 

0 12,1 

4 Belgique 4 11 

120 500 

0,2 7,7 18 Letto

nie 

18 2 

049 000 

-0,5 15,4 

 

5 Bulgarie 7 240 000 -0,5 9,6 19 Litua

nie 

19 3 

178 900 

-0,2 15,4 

6 Chypre 1 172 000 0,6 6,9 20 Pays-

Bas 

16 

749 000 

0,2 4,4 

7 Danemark 5 590 500 0,1 6 21 Polog

ne 

38 

195 000 

0,1 12,4 
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8 Espagne 46 195 000 0,2 21,7 22 Portu

gal 

10 

560 700 

-0,1 12,7 

9 Finlande 5 414 300 0,2 7,8 23 Roum

anie 

21 

408 000 

-0,4 5,1 

10 France 63 605 300 0,4 9,3 24 Roya

ume 

Uni 

63 

212 000 

0,4 8,1 

11 Grèce  10 832 800 0,1 17,3 25 Tchè

que  

10 489 

900 

0 8,5 

12 Hongrie  9 947 300 -0,4 10,9 26 Slové

nie  

2 058 200 0,1 11,8 

13 Irlande  4 683 100 1 14,4 27 Slova

quie  

5 394 100 0,2 13,5 

14 Italie  60 949 900 -0,1 8,4 28 Suède  9 513 500 0,2 7,5 

Source: Images économiques du monde, 2014 
 

CONSIGNE : 

1) Identifier à partir du document 2 (texte) et du document 3 (tableau), les groupes de pays 

ayant la même évolution démographique puis localiser les différents groupes identifiés sur le 

fond de carte ci-joint (à rendre avec la feuille de copie) avec une légende appropriée (même 

couleur ou même figuré pour chaque groupe de pays ayant la même évolution 

démographique). (06 points) 

2) A l’aide des documents 2 et 3, identifier puis analyser la relation entre les problèmes 

économiques et sociaux d’une part, et l’évolution démographique récente d’autre part, des 

pays de l’Union européenne. (08 points) 

3) Comment d’après le texte, l’Allemagne devrait-elle résorber son solde démographique 

négatif ? 

Analyser (10 lignes au maximum) la position de la France sur cette question. (06 points) 

 

 

 

 

Document 1 : (à couper et à rendre) 
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Exercice 2 

THEME : L’Union européenne face au défi de l’immigration 

 

Document 1 : Nombre de migrants selon l’origine et la destination en millions  en 2013 
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Continents Sorties  Entrées  

Europe  52,4 71,0 

Amérique du Nord 4,3 47,9 

Amérique Latine et Caraïbes 36,6 9,5 

Afrique  31,3 17,3 

Asie  92,4 67,4 

Océanie  3,1 7,0 

Source : Alternatives économiques, Hors-série n° 106, octobre 2015, p. 68 

 

Document 2 : L’Europe divisée face aux réfugiés 

L’Europe aurait pu s’en douter. Depuis que la guerre a éclaté en Syrie à l’automne de 

2011, le nombre de réfugiés n’a cessé de gonfler dans les pays voisins : 500 000 en janvier 

2013, quelque 2,3 millions en janvier 2014, 3,7 millions en janvier 2015, 4,6 millions 

aujourd’hui. (…). Le conflit syrien s’embourbant, la bonne volonté et les capacités des pays 

d’accueil ont montré leurs limites. Des limites budgétaires, juridiques et économiques.  

(…). Directions privilégiées, eu égard à leur situation économique et à leur accueil : 

l’Allemagne et la Suède. (…). Sur les itinéraires de la Méditerranée orientale, les syriens (56%) 

se sont trouvés mêlés à des demandeurs d’asile d’autres pays en route eux aussi vers l’Europe. 

(… ).  

La Grèce et l’Italie ont rapidement fait valoir aux autres pays européens que leurs 

territoires se trouvant en périphérie de l’union, ils étaient contraints de supporter seuls la charge 

de flux destinés en réalité à l’ensemble de l’UE. (…) Pour que l’accueil des demandeurs d’asile 

soit partagé, la commission européenne a donc proposé en mai 2015 un mécanisme de 

répartition entre Etats membres des migrants arrivés dans l’Union, selon des critères déterminés 

(PIB, population, taux de chômage, réfugiés déjà accueillis…). Mais il a été impossible de 

trouver un accord entre les Vint-Huit sur ce dispositif. D’où le recours à un programme 

volontaire qui a fixé en juin la répartition de 40 000 réfugiés. Un chiffre qui s’est vite révélé 

très insuffisant face aux flux continus de migrants arrivants par la Grèce et aux morts  qui en 

résultent (près de 3800 décès en 2013)  

(….). Face aux flux continus, certains des pays les plus accueillants (Allemagne, 

Suède), membres de l’espace Schengen, ont décidé de reprendre provisoirement le contrôle de 

leurs frontières, invoquant la saturation de leurs capacités d’accueil. (…).  

L’afflux des réfugiés, que le renforcement du contrôle aux frontières extérieures de 

l’Europe ne peut suffire à arrêter s’ils sont déterminés, révèlent des fractures de l’Union 

Européenne. Ces fractures sont d’ordres démographique, historique et surtout politique.   

 Source : Alternatives économiques, Hors-série n° 108, février 2016, p. 20 et 21   

 

 

 

Questions 

1°) Représenter par un graphique pertinent les flux migratoires du document 1. 

2°) A l’aide du graphique et du document 2 évoquer 3 motifs de migration dans les pays de 

départ et dans les pays d’accueil, puis analyser un de ces motifs au choix.  

3°) Calculer le solde migratoire de l’Europe.  
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4°) A la lumière du document 2 et de vos connaissances, donner 3 conséquences de cet afflux 

de migrants au niveau de l’Union européenne  puis analyser une de ces conséquences au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 ( Examen blanc I A Rufisque Mai 2016) 

Thème général : l’Asie-pacifique, entre performance et fragilité.  

Document 1: Indicateurs économiques de quelques pays de l’Asie-pacifique. 
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Pays Exportations (milliards de 

dollars U.S) 

Importations (milliards de 

dollars U.S) 

PIB/HTS 

(dollars) 

Taiwan 656 312 28414 

Hong Kong 669 707.6 38569 

Singapour 532 501 51644 

Corée du Sud 672 622 27522 

Malaisie 268 251 13469 

Philippines 76 80 3521 

Thaïlande 288 306 8491 

Indonésie 205 209 4339 

Chine  2414 2658 8069 

Japon 860 995 30427 

Asie 7505 7576 -------- 

Le monde 22945 22790 ------- 

                  Source : rapport sur le commerce mondial, OMC, 2014. 

Document 2 :  

La région Asie-Pacifique continue d’être le moteur de la croissance économique mondiale, ayant 

contribué à hauteur de 40 % de celle-ci en 2012. Tiré par une forte demande intérieure, le taux de 

croissance régionale a atteint 7,5 % ; soit un taux plus élevé que dans toute autre région dans le monde. 

La tendance régionale a toutefois été marquée par un ralentissement de la croissance dans bon nombre 

de pays, notamment en Chine, du fait de l’engluement de la zone Euro dans la récession, (…) qui a 

provoqué une baisse de la demande en produits asiatiques. (…) 

Les deux autres défis majeurs sont d’une part de réduire les inégalités entre les villes et les campagnes 

(…). Sur le plan des relations internationales, ces derniers mois ont encore été marqués par 

d’importantes tensions sur la péninsule coréenne et dans les mers de Chine. (…) A travers ces dernières, 

réside en fait la ferme volonté chinoise de contrôler et de dominer ses espaces et surtout d’empêcher à 

ce que toute puissance extérieure ne s’y impose seule. (…) 

Enfin, comme chaque année, la région a été frappée pendant la première moitié de l’année 2013 par de 

multiples catastrophes naturelles. (…) En matière de dégâts matériels et humains, ce sont les 
inondations et les glissements de terrains (…) qui détiennent de très loin le triste record avec un bilan 

qui pourrait totaliser plus de 5000 morts. (…) 

Article de Sébastien Colin, in Images économiques du monde 2014, pages 347-348. 

CONSIGNES : 

 

1- A partir du document 1, représenter graphiquement la balance commerciale des pays 

indiqués. Commenter le graphique.   (8 points) 
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2- A partir des documents et de vos connaissances, expliquer le leadership de la Chine  

dans la région malgré ses difficultés actuelles. (6 points) 

3- En vous appuyant sur les différents documents identifier puis expliquer deux problèmes 

de nature différentes auxquels l’économie asiatique est confrontée. (6 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4  (devoir Lycées IEF Keur Massar et Thiaroye 29 avril 2016) 

Thème: l'économie américaine: puissance et limites 
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Document 1: Exportations et importations de marchandises et de services des Etats –Unis de 

2007 à 2014 (en milliards de dollars). 

Commerce  2012 2013 2014 

Marchandises 
Exportations 1 547 1 580 1 623 

Importations 2 335 2 329 2 409 

Services 
Exportations 614 662 686 

Importations 406 432 454 

Sources : OMC, Rapports sur le commerce mondial 2013, 2014 et communiqué de presse 14 

avril 2015 

 

Document 2: Production et consommation d’énergie des Etats-Unis de 2008 à 2012 en millions 

de tep 

Année 2008 2010 2012 2014 

Production 1701,8 1686,4 1740,9 1811,652 

Consommation 2277 2162,9 2235 2132,446 

Sources: OCDE 2011 et 2012 ; Banque Mondiale 2015 

 

Document 3 

Les États-Unis possèdent la première économie mondiale. Toutefois, le pays a connu sa plus grave 

récession depuis les années 1930 suite à la crise financière de 2009. Grâce à un plan de relance 

budgétaire et monétaire de grande ampleur, l'économie s'est redressée... La crise financière mondiale a 

provoqué une envolée du chômage, qui est ensuite redescendu pour atteindre 5,3% en 2015....  

Le secteur agricole américain est sans aucun doute le plus important du monde. Il se caractérise par une 

haute productivité et par l’usage de technologies modernes... Les États-Unis sont un pays très 

industrialisé. Le pays est aussi le leader mondial dans l'industrie aérospatiale et pharmaceutique. ... Les 

États-Unis sont le premier importateur et deuxième exportateur mondial de marchandises et le premier 

importateur et exportateur mondial de services commerciaux. 

La balance commerciale des États-Unis est structurellement très déficitaire. Avec la reprise économique 

mondiale, le déficit s'est à nouveau creusé. 

Source: Département du commerce américain, 2016 

Consignes 

1. A partir du doc 1 calcule le taux de couverture du commerce de marchandises des Etats Unis 

de 2012 à 2014 et le solde  du commerce  de services de 2012 à 2014. (3points) 

2.  A partir du document 2,  construis par un diagramme pertinent la production et la 

consommation d’énergie des Etats-Unis de 2008 à 2014 en millions de tep.Commente le 

graphique (3+4points) 

3.  Identifié sur la base des documents deux éléments de puissance et deux limites de l'économie 

américaine, puis explique au choix un élément de puissance et une limite. (2+4+4 points) 

 

 

Exercice 5 (Composition 2ème semestre Lycées IEF Keur Massar et Thiaroye Mai 2016) 

Thème : L’Allemagne, une grande puissance 
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Document1 : PIB en 2010 et 2016, en milliards de dollars courants, de quelques pays de 

l’union européenne 

Pays PIB 2014 PIB 2016 

Allemagne 3850 3539 

France 2830 2488 

Royaume-Uni 2940 3055 

Italie 2140 1868 

Espagne 1400 1265 

Union Européenne 18412 18162 

Source : Alternatives économiques 2015 et JDN.com 2016 

Document 2 : 

Après un début d’année 2010 ou l’Allemagne a été souvent critiquée pour son indécision à l’égard de la 

Grèce, l’année 2011 a été caractérisée par un leadership  allemand sur ces sujets. Plus présent que jamais, 

le couple franco-allemand, dominé par la France de 2008 à 2010, a vu peu à peu l’Allemagne prendre le 

dessus au fur et à mesure que la situation financière de Paris se dégradait. Malgré de très importants débats 

internes sur la nécessité ou non de venir à la rescousse des pays les plus en difficulté, voire de rester ou 

non dans la zone euro, Angela MERKEL a tranché durant l’été. Non seulement il est hors de question 

d’envisager une sortie de l’euro, voire un éclatement de la monnaie unique, mais l’Allemagne plaide pour 

une Europe plus fédérale. Puisque le fonctionnement actuel de l’union européenne et de la zone euro n’est 

pas satisfaisant, l’Allemagne préconise la mise en place d’une vérification des budgets nationaux par une 

instance européenne et des sanctions quasi automatiques pour les pays récalcitrants. 

Source : Bilan du monde 2012 

Document 3 : Démographie : le flop 

  En fait, le vrai problème de l’Allemagne n’est pas économique mais démographique. Avec 1,4 enfant par 

femme, la fécondité des Allemandes demeure l’une des plus faibles d’Europe. Or l’industrie qui tourne en 

plein régime, ainsi que les services, ont besoin de bras. Selon une étude de l’Institut économique de 

Cologne,139 catégories d’emplois sur 615 au total manquent de main-d’œuvre, et ce chiffre ne cesse 

d’augmenter. 

La situation est particulièrement préoccupante dans la branche des machines-outils, de l’électronique, de 

l’énergie, de la logistique et sécurité, et dans les branches de la santé et de l’éducation. 

B.Grésillon « Images économiques du monde,2016 » 

 

 

 

 

CONSIGNES 
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1- Calcule en valeur relative  le PIB des pays du document 1 de 2014 et de 2016  puis représente  

par  un graphique adéquat  les résultats et  commente-le.   (2+3+3  points 

2- A partir du document 3 identifie deux problèmes socio-économiques de l’Allemagne   et deux 

solutions préconisées  pour les résoudre  (3+3 points) 

3- Identifie à partir des documents et de vos connaissances trois  éléments de puissance de 

l’Allemagne puis explique en un au choix. (06 pts)   

 

 

 

 

 

 

 

 


