
(Sujet BAC n°7)

Methode du Schema

Les Etats-Unis, un territoire
peuple et metropolise

Üuest-ce
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Un Schema est une simplification d'une carte.
• II resulte de la selection et de la representation des

elements fondamentaux de l'organisation et des
dynamiques du territoire etudie.

• Le schema permet de montrer ou d'expliquer un
phenomene geographique : repartition de la population,

contrastes regionaux...
• Le schema est construit sur un fond de carte aux contours

tres epures (1).

1. De la carte au schema

Les Schemas vous seront utiles en vue de :
• La redaction de la composition.
II est fortement conseille de realiser des Schemas qui
illustreront l'argumentation des differents paragraphes du
devoir (2, 3, 4, 5).
• La realisation du croquis de geographie.
Les Schemas vous aideront ä memoriser et ä spatialiser les
elements indispensables ä la realisation du croquis.

II faut proceder en trois etapes :
1. Simplifier les contours de la carte : ä partir d'un fond de

carte, il s'agit de dessiner un contour facile ä reproduire

et ä memoriser (1).
2. Simplifier les informations : selectionner les informations

qui feront apparaTtre les traits fondamentaux du
phenomene geographique etudie.

3. Realiser le schema en utilisant les figures du langage
cartographique. Prevoir une legende et un titre.

Schema 2 : Distribution de la population
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• Dans une composition,
le schema 2 peut etre utilise pour
• montrer: l'inegale repartition de la

population;

• expliquer:
- l'organisation du territoire des

Etats-Unis,
- la maTtrise du territoire des

Etats-Unis.
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l Dans une composition,
le Schema 3 peut etre utilise pour:
• montrer: la localisation et

l'importance des villes americaines;
• expliquer:

- l'organisation du territoire des
Etats-Unis,

- la maTtrise du territoire des Etats-
Unis,

- la repartition de la population.

Schema 3 : Un territoire metropolise
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Dans une composition,
le Schema 4 peut etre utilise pour:
• montrer: la mobilite de la population

americaine;
• expliquer:

- les dynamiques du territoire des
Etats-Unis,

- l'evolution de la repartition de la
population.
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Schema 4 : Les dynamiques du peuplement
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l Dans une composition,
le Schema 5 peut etre utilise pour:
• montrer: les fondements naturels du

territoire des Etats-Unis;
• expliquer:

- la repartition de la population,
- la maTtrise du territoire des Etats-

Unis.

Schema 5 : Atouts et contraintes du territoire
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f^ * • *Composition

Le territoire des Etats-Unis:

Etapes

^ Le territoire des Etats-unis: l
J quelle Organisation, quelles dynamiquesl

"
Entrainement

o
Analyser le sujet

• Lisez attentivement
ie sujet

Quels sont les mots ou expressions des du sujet ?
Quels elements entrent dans ['Organisation du territoire des Etats-Unis ?
Definissez les expressions « dynamiques » , « puissance mondiale ».

Poser
la

• Recherchez
ies questions
que la formulation
du sujet induit

• Formulez
la problematique

Quels sont les grands traits de ['Organisation du territoire des Etats-Unis ?
Quels sont les principaux ensembles spatiaux ?
Quelles sont ses dynamiques : regions, villes, en croissance, en declin... ?
Ces dynamiques peuvent-elles s'expliquer par le rayonnement des Etats-Unis ?
(Utiliser les Cartes Majeures du Chapitre 4 p. 98-103 et le Sujet Bac n° 10.)

s Ä partir des reponses aux questions precedentes, redigez la problematique du sujet.

Eiaborer
leplan

• fVIobiliser fes
connaissances

• Classez
ies connaissances

• Listez, au brouillon, les arguments, les exemples indispensables afin de caracteriser
('Organisation du territoire des Etats-Unis. (Utiliser les Legons p. 104-109.).

• Pour chaque ensemble spatial, rassemblez les informations retenues en distinguant:
ses caracteres economiques, humains; son evolution recente et ses relations avec le
continent nord-americain et/ou l'espace mondial.

L'introduction Redigez l'introduction en faisant apparaTtre la problematique et le plan du devoir.

• Le developpement
Partie l

la
composition

• Redigez le developpement en vous aidant du plan ci-dessous.

1. L'organisation du territoire
• Le Nord-Est, region centrale

- Par sä superficie, sä population, son reseau urbain, sä puissance industrielle.
- Les facteurs de la puissance : peuplement et mise en valeur ancienne, ressources

naturelles, reseaux de communication denses...
• Une « Sun belt» attractive

- Une region «archipel»(Floride, Texas, Californie, Nord-Ouest atlantique).
- Des caracteres specifiques : forte croissance demographique et economique,

industries high-tech, ressources naturelles, potentiel touristique.
• Des espaces intermediaires peu peuples

- Espaces agricoles ou « naturels» : Grandes Plaines, Rocheuses, Alaska
(Realisez un Schema des grands types d'espaces ; aidez-vous du Sujet Bac n° 10.)

Transition Organisation et dynamiques du territoire correspondent ä la place des Etats-Unis dans le monde.

Partie 2 2. Des dynamiques qui transforment le territoire
• Le «croissant peripherique» en plein essor:

- L'ouverture de l'economie des Etats-Unis sur l'espace mondial.
- L'attraction exerce sur les flux migratoires internationaux.
- Le röle des metropoles dotees de parcs scientifiques.

• Le Nord-Est est toujours le coeur des Etats-Unis, un des centres du monde
- Centre d'impulsion (politique, economique, financier) planetaire.
- Grande fagade maritime, grands aeroports...
- Centre historique et culturel au rayonnement mondial.

• Un röle de plus en plus important
- Des metropoles, carrefour de Communications (« hubs »).
- Des regions frontalieres : Mexamerique, Main Street, Pugetopolis.

La conciusion • Dressez un bilan et degagez des perspectives.



Croquis

c„mt DÄP ^ Organisation et dynamiquesSujet BAU n° 10 A n •^ J J du territoire des Itats-üms

Croquis : Organisation et dynamiques du territoire

OCEAN

HAWAII
250km

Les contrastes du terri+oire

l Nord-Est, cceur des Etats-Unis, «Centre du monde »

l "Region motrice en essor

l Le « croissant periphericjue » (Sun belt)

l "Regions transfrontalieres

| "Region agricole ou espace naturel

~J (foret, tourisme, ressources energetiques et/ou minieres)

£ r\ire urbaine et son prolongement au-delä de la frontiere

Les elements de l'orcjanisation Les dynamicfues spatiales
du territoire d'une puissance mondiale
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EntraTnementJ
1. Quelles informations sont regroupees 2. Quels figures montrent:

dans la premiere rubrique de la - le dynamisme des Etats de la
legende ? Ä quel mot-cle du sujet Peripherie du territoire ;
repondent-elles ? - le röle majeur du Nord-Est;

- la Position des Etats-Unis en
Amerique et dans l'espace mondial.

3. Le croquis et les sous-titres de la
legende forment-ils une reponse au
sujet ? Justifiez votre reponse.
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Croquis

(Sujet BAC n° i8j Les Etats-Unis,
un espace maitrise

1. Premiere phase de la realisation du croquis
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\e
l Aloyenne
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500km

2. Deuxieme phase de la realisation du croquis
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-n
^assag
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i
port

Pour reussir
le

Facade
portuaire

Le croquis doit etre realise avec soin.
L'attention portee ä sä realisation
conditionne en grande partie sä note.

Pour reussir la realisation du croquis,
procedez en trois temps :

1. Premiere phase (1) :
Sur le fond de carte, tracez au crayon
ä papier les limites des differentes
zones de densite de population.
Ensuite, coloriez chacun des
espaces.

2. Deuxieme phase (2) :
Indiquez sur le croquis toutes les
informations ä traduire par des :

figures ponctuels
- des fleches ou des traits.

Respectez les reg/es du langage

cartographique (Utilisez Le langage
cartographique p. 368).

A/e pas surcharger le croquis
d'informations, ce qui nuirait ä sä

lisibilite.

3. Troisieme phase (croquis 3)
Redigez la nomenclature. Celle-ci
doit:

- fournir des reperes en fonction
du sujet : villes, regions, Etats,
oceans...

- etre ecrite horizontalement (sauf
pour les fleuves) et hierarchisee
(taille des noms identique pour
un meme type d'information).

ISO l



3. Croquis : Les Etats-Unis: un territoire maitrise et ouvert sur le monde
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EntramementJ
1. Quel est le mot-cle du sujet ?

Pourquoi, en fonction du sujet, est-il necessaire de
montrer quelle est la repartition de la population sur le
territoire (1) ?

2. Quels reseaux de communication assurent la mattrise du
territoire (2) ? Quelle direction ont-ils principalement ?

3. Quels sont les grands nceuds de communication (2) ?
Precisez ce qu'est un « hüb*».

4. Les Etats-Unis sont-ils ouverts sur le monde (2) ?
Comment, sur le croquis, cette Information est-elle
representee (croquis 3) ?

5. Le croquis 3 et sä fegende repondent-ils ä la question
posee par le sujet ? Justifiez votre reponse.
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