
II. Les territoires dans la 
mondialisation
Thème 2 :  Les 
puissances émergentes
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I) Ce que disent les programmes...

• CONNAISSANCES

La montée en puissance 
des pays émergents

Conséquences sur 
l’organisation du 

territoire du pays étudié

- Développement

- Nouvelles inégalités 
socio-spatiales



I) Ce que disent les programmes...

• DEMARCHES

���� Une étude de cas au choix :
- la Chine
- l’Inde
- le Brésil 

� Réalisation d’un croquis de l’organisation du 
territoire choisi 



I) Ce que disent les programmes...

• CAPACITES
���� Localiser et situer :

- au moins trois métropoles chinoises ou 
indiennes ou brésiliennes

- les grands pays émergents sur un planisphère

���� Réaliser un croquis (grands traits de l’organisation 
du territoire du pays choisi) 

���� Décrire et expliquer les caractéristiques 
essentielles des pays émergents 



4 heures

LES PUISSANCES EMERGENTES

• Problématique :

Qu’est ce qu’une puissance émergente ?

Comment la mondialisation favorise-t- elle

l’ émergence de puissances nouvelles ?

II) Proposition de séquence

• Temps consacré à la mise en 
oeuvre :

• Manuel utilisé avec les élèves : Magnard



I) Étude de cas : L’Inde , une puissance émergente.
A)  La montée en puissance de l’Inde est liée à son insertion dans la mondialisation
1)  Un pays qui attire les investissements : l’exemple de Nokia

Consignes : Expliquez en quelques lignes en vous appuyant sur les documents 
pourquoi le groupe finlandais de téléphonie mobile Nokia, a fait le choix de l’Inde 
pour ses investissements

Document 1:

L’Inde territoire de 
production et de 
recherche. Nokia 
trouve une main 
d’œuvre nombreuse 
et qualifiée en Inde. 
L’usine de Chennai 
emploie 8000 
personnes, dont 70 
% de femmes. A 
Bangalore, le centre 
de recherche-
développement 
emploie 1200 
personnes
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Document:2  :
« L'Inde est désormais le deuxième 

marché du numéro un mondial des 
téléphones portables Nokia, après la 
Chine mais devant les États-Unis 
rétrogradés en troisième position, a 
annoncé jeudi l'équipementier finlandais 
dans un communiqué. 
« L'Inde joue un rôle de plus en plus 
important dans l'économie mondiale, 
entraînée par une croissance économique 
impressionnante, une main d'oeuvre 
qualifiée et des opportunités d'affaires 
énormes», a commenté le patron de 
Nokia. L'Inde est également devenu un 
important centre de production, mais aussi 
de recherche et de design, pour le 
finlandais. Son usine de Chennai 
(anciennement Madras, sud) a fabriqué 60 
millions de portables depuis son ouverture 
il y a 18 mois et exporte aujourd'hui la 
moitié de sa production vers 58 pays
AFP; 23 août 2007

Document 3 :                                      
« Nokia a joué un rôle pionnier dans 
la croissance de la technologie 
cellulaire en Inde ... La firme a installé
son usine de téléphone portable à
Chennai, pour répondre à la 
demande croissante d’appareils 
mobiles dans le pays. Elle compte 
plusieurs centres de recherche 
(Mumbai, Bangalore) en Inde animés 
par des équipes d’ingénieurs qui 
travaillent sur la prochaine génération 
de téléphonie mobile. Nokia a installé
son premier studio de désign à
Bangalore. Premier de son genre, il 
fournit aux dessinateurs de Nokia et à
la talentueuse jeunesse indienne 
l’opportunité de travailler ensemble 
sur de nouvelles idées de design pour 
l’Inde et le marché mondial. »

D’après les sites de Nokia India et 
NRC



Document 4 : Un démonstrateur en Inde . C’est en Inde que la téléphonie 
a la plus forte croissance au monde
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I) Étude de cas : L’Inde , une puissance émergente.
A)  La montée en puissance de l’Inde est liée à son insertion dans la mondialisation
1) Un pays qui attire les investissements : l’exemple de Nokia

Le groupe finlandais de téléphonie mobile Nokia, a fait le choix de l’Inde pour ses 
investissements car ce pays possède de nombreux atouts :
- Il se caractérise par « Une croissance économique impressionnante »
Il dispose d’une main d’œuvre nombreuse et qualifiée
Il représente des « opportunités d’affaire » en raison d’un marché en forte 

croissance 



Océan 
Indien

Pakistan

Chine

Népal

Bangladesh

Myanmar

Afghanistan

Mer 

d’Oman

- Recherchez sur les documents 
les noms des sites du groupe 
Nokia en Inde. (à soulignez en 
rouge)

Puis localisez les sur la carte
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L’organisation du territoire de l’Inde

I)     Des espaces  développés intégrés à la 
mondialisation

Des pôles de haute technologie, 
l’exemple de Nokia (centres de 
recherche-développement) 

Des usines ouvertes sur le monde     
Usine Nokia de Chennai

1
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Pakistan

Chine

Népal

Bangladesh

Myanmar

Afghanistan

Mumbai

Bangalore
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Mer 

d’Oman



2) L’inde à l’assaut de la planète
a) Dans le domaine industriel, l’exemple du groupe Tata

- Observez la publicité du groupe Tata .Quelle image cette publicité donne-t-elle 
de cette société ? Développez votre réponse en vous appuyant sur ces 
photogrammes.

http://w
ww.tata.com/



L’organisation du territoire de l’Inde

I) Des espaces  développés intégrés à la 
mondialisation

Des pôles de haute technologie, 
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I) Étude de cas : L’Inde , une puissance émergente.
A)  La montée en puissance de l’Inde est liée à son insertion dans la mondialisation
1) Un pays qui attire les investissements : l’exemple de Nokia

Le groupe finlandais de téléphonie mobile Nokia, a fait le choix de l’Inde pour ses 
investissements car ce pays possède de nombreux atouts :

- Il se caractérise par « Une croissance économique impressionnante »

- Il dispose d’une main d’œuvre nombreuse et qualifiée

- Il représente des « opportunités d’affaire » en raison d’un marché en forte 
croissance.

2) L’inde à l’assaut de la planète
a) Dans le domaine industriel, l’exemple du groupe Tata
La publicité du groupe Tata permet de saisir la puissance de cette firme
Transnationale indienne qui a su a la fois :
- diversifier ses activités dans de nombreux secteurs, comme l’acier, l’automobile, la 

chimie, mais aussi dans l’hôtellerie de luxe. 
- s’implanter mondialement 
- contester l’ordre de la puissance mondiale en rachetant  Jaguar et Land Rover 



b) ...

« La globalisation était américaine. Avec 
l’essor des pays émergents, ce n’est déjà
plus le cas dans les industries lourdes et 
la bataille a commencé dans les 
nouvelles technologies. Restaient les 
médias, mais voici que Bollywood (1) 
vient narguer Hollywood ; la firme 
indienne Sahara Inda Pariwar prétend 
s’emparer d’une part importante de Metro 
Goldwyn Mayer (MGM). Bollywood 
exporte déjà partout, y compris en Chine 
(le groupe indien Zee TV y est très actif) 
et apprend à faire du Hollywood. »

(1) Contraction de Bombay et Hollywood. 
Nom donné à l’industrie 
cinématographique indienne basée à
Mumbai (Bombay)

John Ruet, Le Monde, 5/10/2010

Proposez un titre à l’aide des documents, en vous appuyant sur le modèle 
précédent : « Dans le domaine industriel , le groupe Tata »

http
://w

ww.allo
cin

e.fr
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« La globalisation était américaine. Avec 
l’essor des pays émergents, ce n’est déjà
plus le cas dans les industries lourdes et 
la bataille a commencé dans les 
nouvelles technologies. Restaient les 
médias, mais voici que Bollywood (1) 
vient narguer Hollywood ; la firme 
indienne Sahara Inda Pariwar prétend 
s’emparer d’une part importante de Metro 
Goldwyn Mayer (MGM). Bollywood 
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(le groupe indien Zee TV y est très actif) 
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cinématographique indienne basée à
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John Ruet, Le Monde, 5/10/2010

Proposez un titre à l’aide des documents, en vous appuyant sur le modèle 
précédent : « Dans le domaine industriel , le groupe Tata »

Dans le domaine culturel, Bollywood s’affirme et témoigne du soft power de l’Inde
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L’organisation du territoire de l’Inde

I) Des espaces  développés intégrés à la 
mondialisation

Un Pôle culturel , Bollywood

Des pôles de haute technologie, 
l’exemple de Nokia (centres de 
recherche-développement) 

Des usines ouvertes sur le monde     
Usine Nokia de Chennai

Siège social de Tata

II)      Des flux qui montrent l’émergence de 
l’Inde

Exportations

Les IDE entrants et sortants
1
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Chine
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« Selon les chiffres officiels, la classe moyenne au sens strict représentait, en 
2006, 16 millions de foyers (soit 90 millions de personnes). Et devrait dépasser les 
28 millions de ménages à l’horizon 2010. Mais une définition plus large conduit à
réévaluer la classe moyenne à quelques 300 millions de personnes . Il y a une 
vraie classe moyenne de consommateurs émergents qui explose depuis trois ou 
quatre ans : celle des petits commerçants et des jeunes urbains qui travaillent dans 
les services high-tech. Mais l’écart entre les riches et pauvres (1) n’ a jamais aussi 
été considérable depuis la période coloniale. ».                                                               
Pierre de Gasquet, Les Echos , 13 mars 2008.                                                               
(1) 75% des villages n’ont pas accès aux soins élémentaires de santé

B) Les défis liés à
l’ouverture au monde
A l’aide des deux extraits 
vidéos et des documents:
1) Rédigez un texte dans 
lequel vous répondrez à la 
question suivante:
Face à quels grands défis 
se trouvent confrontés 
l’Inde depuis son 
ouverture au Monde ?

2) A l’aide des documents, 
poursuivez votre croquis 
et complétez la légende

http
://w

ww.allocine.fr



« Avec à peine 30 % de population 
urbaine, l’Inde est paradoxalement 
un pays encore rural qui dispose de 
métropoles puissantes. La 
mondialisation s’accompagne comme 
partout d’une métropolisation : 
gagnantes, les quatre grandes cités : 
Mumbai, Calcutta, Madras et New 
Delhi, avec 6000 Kms d’autoroutes 
qui les unissent, et des enclaves 
prospères, également bien reliées au 
système monde attirant les IDE 
comme Bangalore, Hyderabad ou 
encore Pune et Gurgaon dans la 
banlieue de Delhi. Enfin, à l’échelle 
plus fine, les disparités peuvent être 
colossales à l’image des bidonvilles 
qui côtoient les quartiers d’affaires 
(slum de Dharavi à Mumbai)                                                        
A . Battistoni-Lemière, cartes en 
mains, Editions Ellipses, 2010
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B) Les défis liés à l’ouverture au monde
1) Le creusement des inégalités sociales...
- L’émergence permet l’essor des classes moyennes
- Mais tous les habitants ne bénéficient pas de la croissance. Les pauvres sont 

encore très nombreux dans les campagnes, mais aussi en villes comme le 
montre l’extrait de Slumdog millionaire qui montre l’imposant bidonville (slum) 
de Dharavi, non loin des quartiers d’affaires.

2) ... Et territoriales (voir croquis)



L’organisation du territoire de l’Inde

I) Des espaces  développés intégrés à la 
mondialisation

Les espaces dynamiques

Les plus puissantes métropoles

Autres métropoles actives

Un Pôle culturel , Bollywood

Des pôles de haute technologie, 
l’exemple de Nokia (centres de 
recherche-développement) 

Des usines ouvertes sur le monde     
Usine Nokia de Chennai

Siège social de Tata

II)      Des flux qui montrent l’émergence de 
l’Inde

Exportations

Les IDE entrants et sortants

III) Des espaces en marge de la 
mondialisation

Les espaces de l’Inde moins ou peu 
développés

Grands Slums
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II) Mise en perspective : Géographie des pays émerg ents
A) Quels sont les autres pays émergents ? (voir carte)

Quatre groupe d’experts économiques ont donné leur liste de pays émergents, 
selon leurs propres critères. Ainsi, certains pays sont cités quatre fois, d’autres 
trois, deux ou seulement une fois. Indiquez sur le planisphère , les pays 
émergents qui sont désignés à l’unanimité par l’ensemble des experts

Les nouveaux Géants: Comprendre les pays émergents, Marc 

Epstein, Christophe Jaffre
lot, L’Express, Sciences - Po, p97



Pays émergents cités 
par les 4 groupes 
d’experts

1 Argentine 2 Brésil 3 Chili 4 Chine 5 Egypte 6 Hongrie 
7 Inde 8 Indonésie  9 Malaisie10 Mexique 11 Thaïlande
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« Son ouverture au commerce international et la taille 
de son économie confèrent à la Chine un poids 
économique égal à celui des trois autres pays réunis. 
[…] Comptant une population aux caractéristiques 
similaires mais plus pauvre, et dotée d'une économie 
plus fermée, l'Inde est réputée auprès des investisseurs 
et de ses partenaires commerciaux pour ses services 
informatiques et aux entreprises. Le Brésil demeure un 
des agro exportateurs les plus efficaces au monde, 
même s'il a aussi une poignée d'entreprises 
manufacturières de renom. » Extrait d’un article d’Alan 
Beattie, Financial Times, 17 janvier 2010Deux quartiers de Sao-Paulo (Brésil)

Inde, Brésil, Afrique du Sud plaident 
pour une réforme de l'ONU

Comparaison de la croissance économique de 
quelques grands pays du monde. (2010)

1

2

3 4

Répondez aux 
questions :       
- Qu’est ce 
qu’un pays 
émergent à
l’aide des 
documents ?

S’agit-il d’un 
groupe 
homogène ? 
Justifiez votre 
réponse
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II) Mise en perspective : Géographie des pays émerg ents
A) Quels sont les autres pays émergents ? (voir carte)

B) Un groupe hétérogène qui s’affirme sur la scène mondiale 
Si la définition de « pays émergent » reste délicate, en raison de la diversité des 

situations de chacun des pays concernés (voir article Financial Times), on peut 
cependant relever un certain nombre de points communs : 

- Une très forte croissance économique liée à leur intégration aux échanges 
mondiaux

- Des ambitions géopolitiques qui se manifestent par le souhait de jouer un rôle plus 
important dans les organisations internationales tels que l’ONU

- Des inégalités sociales et territoriales qui s’accroient 



III) Bibliographie et sitographie

- Laurent Carroué (dir.), La Mondialisation, SEDES, 2006 
- Frédéric Landy, L’Inde ou le grand écart, Documentation 
photographique n°8060, 2007 
- Les nouveaux géants, comprendre les pays émergents, 
sous la dir. de Marc Epstein et Christophe Jaffrelot, 
L’Express, Sciences Po, octobre 2008
- Les nouvelles puissances, forces et faiblesses, Diplomatie, 
n°45, juillet-août 2010.
- Atlas 2010 du Monde diplomatique, Armand Colin 
- Travail proposé par Virginie Delobel, 2012.
http://www4.ac-
lille.fr/~heg/site_academique/fichiers/beffroi/groupe_college_
nx_prog_4eme/inde.pdf


