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Présentation du sujet
Cette année nous avons proposé aux candidats de réfléchir sur les nouvelles tensions politico-
économiques qui règnent actuellement en Amérique latine, notamment l’émergence d’une forte
tendance dans les pays les plus importants de la région à rejoindre une authentique économie de
marché. Ce changement de politique rencontre, cela va sans dire, la résistance des partisans des
anciennes recettes populistes, qui ont eu leur heure de gloire à l’époque du boom des matières
premières pendant le premier lustre du siècle actuel.

Le dossier proposé comporte trois documents : un extrait d’un article du journal argentin La Na-
ción, signé par Andrés Oppenheimer et intitulé « Más apoyo al capitalismo en la región », daté
du 31 octobre 2017 ; un article de César G. Calero, « El eje bolivariano se resiste a desaparecer »,
paru dans le journal espagnol El Mundo du 23 décembre 2017 ; et un extrait d’une analyse éco-
nomique : « Crecimiento más fuerte en América Latina para 2018, pero los riesgos a la baja son
sustanciales », cosignée par les analystes Joaquín Cottani et Elijah Oliveros-Rosen, publiée par
l’agence S&P Global Ratings le 30 novembre 2017.

Analyse globale des résultats
Par souci de clarté et de cohérence, il ne devrait pas être possible de traiter le sujet présenté
dans le corpus sans poser une problématique pertinente qui permettra par la suite de circonscrire
l’argumentation et d’étayer l’analyse. Une simple introduction, aussi bien rédigée soit-elle, ne suffit
pas. Le non respect de cette règle a pénalisé certains candidats qui ont perdu les points réservés à
cette partie du barème.

En ce qui concerne l’argumentation proprement dite, elle doit non seulement aborder d’une façon
appropriée et objective les points clefs de chaque document du corpus, mais aussi être rédigée
dans une langue correcte et bien structurée. Les candidats ont globalement respecté ces consignes.
Il y a eu tout de même certaines copies dans lesquelles nous avons constaté certains défauts qui
persistent : un excès de paraphrases, des répétions d’idées, une juxtaposition de phrases sans lien
logique entre elles. Quelques généralisations incorrectes et des idées strictement personnelles com-
plètent le tableau.

L’un des points faibles de ce type d’exercices est sans doute la conclusion, souvent négligée ou
rédigée à la hâte, elle peut nuire à la qualité du travail. La conclusion doit apporter des réponses
claires et précises à la question formulée dans la problématique. Malheureusement, peu de candidats
ont réussi dans cette partie du travail — qui est parfois interprétée comme une espèce de résumé
de ce qui précède.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Le dossier comprend deux volets interdépendants, le volet politique et le volet économique. Certains
candidats se sont bornés au premier et non pas vu l’importance du second. Cela a engendré un
exposé assez peu équilibré, au point de passer sous silence l’analyse économique de S&P Global
Ratings. Or, le but de ce travail était de synthétiser les points essentiels de tous les documents du
dossier et d’analyser leur pertinence par rapport à la problématique énoncée.
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Du point de vue sémantique, il est important de comprendre si l’auteur est en train d’utiliser un mot
au sens figuré ou au sens propre. Ce type d’erreur dénote un manque de compréhension du texte et
donne lieu à des enchainements assez surréalistes. Il en va de même pour des généralisations sans
aucun fondement, du type : « L’Amérique latine a connu des gouvernements communistes au cours
du xxe siècle » ou « Le libéralisme sévit au Venezuela », ou encore « Chávez veut se représenter aux
élections en 2018 ». On peut éviter ce genre d’erreur en respectant et en se bornant scrupuleusement
au contenu des textes du corpus.

En ce qui concerne les problèmes d’ordre rédactionnel, comme nous l’avons déjà signalé dans
les rapports des années précédentes, il faut avoir un minimum de connaissances du signifié des
conjonctions, locutions conjonctives et locutions adverbiales, qui peuvent, utilisées à tort, changer
complètement le sens d’un énoncé. Il faut aussi avoir un esprit critique et, au moment de mémoriser
des listes d’expressions, vérifier préalablement dans des sites sérieux, si elles sont vraiment utilisées
dans le sens qu’on leur attribue. Le grand classique cette année, c’était l’expression “al fin y al
cabo”, utilisée erronément pour introduire une conclusion.

Il est vrai que les connecteurs et les prépositions sont les points les plus difficiles à maitriser
dans une langue étrangère, mais dans les cas des prépositions, on éviterait quelques fautes si l’on
prenait en compte le verbe recteur. Bien entendu, il y a d’autres cas problématiques qui échappent
au domaine de la rection, comme la paire por / para, véritable hantise de ceux qui apprennent
l’espagnol, seulement égalée, dans le domaine verbal, par la paire ser / estar. Il est bien connu
que cette opposition permet de distinguer deux types de prédicats attributifs : per se (ser) et per
accidens (estar). Le verbe estar introduit aussi des prédicats locatifs. Cette dernière règle est très
souvent ignorée.

En espagnol, les accents suivent des règles très précises, un oubli peut être pardonné et sera classé
dans la catégorie vaste et ambigüe des « coquilles ». Mais, en revanche, il devient impardonnable
dans le cas de l’accent diacritique qui sert à distinguer le sens des mots homographes. Un problème
similaire se pose avec l’usage des signes de ponctuation : l’oubli d’une virgule peut obscurcir le sens
d’un énoncé.

Conclusion
Le jury a été agréablement surpris du traitement approprié du sujet dans une bonne partie des
copies, preuve de l’intérêt que l’Amérique latine éveille chez nos étudiants. Dans les meilleurs
travaux, un regard critique a été porté sur le sujet pour enrichir la réflexion.

De futurs élèves-ingénieurs ont bien raison de s’intéresser à une région qui renferme un très fort
potentiel intellectuel et culturel, et qui représente actuellement un partenaire incontournable pour
l’Europe.
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