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GEOGRAPHIE – Thème 3 – Chapitre 3 : L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance  
 

 

Problématiques : 
 

- Pourquoi le cas de Mumbai est-il révélateur à la fois du dynamisme économique de l’Asie du Sud et de l’Est et des profondes 
inégalités qui affectent cet espace ? 
- Quelle relation existe-t-il entre croissance démographique et croissance économique en Asie du Sud et de l'Est ? 
- Comment concilier croissance et développement durable en Asie du Sud et de l'Est ? 
 
 

 

 

Plan du cours : 
 

              Introduction. 
 

I . Etude de cas - Mumbai : modernité, inégalités. 
  A . Modernité d'une métropole mondiale. 
  B . Inégalités sociales et spatiales. 
  C . De grands défis d'aménagement. 
 

II . Les défis de la population et de la croissance. 
  A . Atouts et défis de la croissance démographique. 
   1 . Des densités de populations très inégales. 
   2 . Une transition urbaine accélérée. 
   3 . Des périphéries en retard de développement. 

  B . La croissance économique asiatique. 
   1 . Une croissance économique exceptionnelle. 
   2 . Une aire de puissance économique en pleine expansion. 
 

III . Les défis du développement et de la mondialisation. 
  A . Une intégration rapide dans la mondialisation. 
   1 . La littoralisation des activités. 
   2 . Des acteurs économiques très performants. 
   3 . Un immense marché. 

  B . Croissance n'est pas synonyme de développement. 
   1 . L'inégal partage de la croissance. 
   2 . Les défis agricoles et ruraux. 
   3 . Les enjeux environnementaux. 
    

 
 

Au baccalauréat : 
 

À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition, à un croquis ou à une étude critique de  document(s). 
 

Sujets de composition envisageables :  
 

- « Mumbai : modernité, inégalités. » 
                             Idée de plan : 

        I . Une métropole mondiale moderne. 
        II . D'énormes inégalités sociales et spatiales. 

                                       III . Les grands défis d'aménagement. 
 

- « L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance. » 
                             Idée de plan : 

        I . Atouts et défis des croissances démographique et économique. 
        II . Une intégration rapide dans la mondialisation. 

                                       III .  Croissance n'est pas forcément synonyme de développement. 
 
 

Sujet de croquis pouvant être demandé :  
 

« Mumbai : inégalités et dynamiques territoriales. » 
 
Etude critique d’un ou de deux documents possible. 
 
 



 

 

A connaître : 
 

Localisations :  
 

- Les grands points-clés de la géographie physique de l'est du continent asiatique : le nom des mers côtières, l'Himalaya, les grands 
fleuves, le Gange, le Yang-Tseu-Kiang (Fleuve Bleu), le Huong-He (Fleuve Jaune), l'Amour, le Mékong. 
- Le nom des pays et des capitales, surtout les membres de l'ASEAN,  
- Quelques grandes régions : Sin-Kiang, Tibet, désert de Gobi, Dekkan, Mongolie 
- Au moins les cinq grandes villes principales du Japon et de Chine. 
 

 
 

 

Vocabulaire :  
 

- APEC : (Asia Pacific Economic Cooperation). Forum de coopération créé en 1989 rassemblant des pays du littoral 
pacifique de l'Asie et des pays du littoral pacifique du continent américain. 
 

- ASEAN + 3 : Réseau de rencontres entre les 10 pays de l'ASEAN plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'ASEAN + 3 
constitue en théorie depuis 2010 une zone de libre-échange (peu effective en réalité).  
 

- Chaebol : Grande entreprise coréenne, conglomérat aux activités industrielles et commerciales très diversifiées. 
 

- Conteneurisation : Développement des échanges maritimes au moyen de conteneurs.  
 

- Corridor de développement : Territoire où se concentrent des activités industrielles et technologiques, le long d'une 
autoroute, d'une voie ferrée ou d'une voie navigable.  
 

- Croissance : Variation pendant une période donnée d la production d'un pays. On retient généralement le PIB comme 
indicateur de croissance. 
 

- Densité de population : Nombre d'habitants au km². 
 

- "Dragon" : Nom donné dans les 70' aux NPIA : Taïwan, Singapour, la Corée du Sud et Hong Kong. 
 

- Economie d'échelle : baisse du coût unitaire d'un produit ou d'un service obtenue en augmentant la quantité produite. 
 

- Energivore : Se dit d'une économie ou d'une activité d'un pays qui consomme beaucoup d'énergie.  
 

- Exode rural : Migration importante et définitive de populations des campagnes vers les villes. 
 

- "Haute Croissance" : Période de l'après-guerre (1945-1980) marquée par un rapide essor économique du Japon grâce à 
une logique d'intégration dans la mondialisation.  
 

- Inégalités socio-spatiales : Ce sont les manifestations géographiques de la répartition inégale de la richesse entre 
différents territoires. Ce phénomène, qui repose sur les inégalités de revenus entre les individus, sur la variation du prix 
du sol et des logements, sur les insuffisances des politiques de correction des inégalités et sur les tendances au 
communautarisme social se retrouve principalement dans les très grandes villes où l'opposition est très nette entre 
quartiers riches et quartiers pauvres.  
 

- Instituts Confucius : Instituts culturels chinois installés à l'étranger, chargés de diffuser les langue et culture chinoises.  
 

- Keiretsu : Conglomérat d'entreprises, liées par des participations croisées, généralement contrôlées par une banque. 
Exemple : Mitsubishi.  
 

- Littoralisation : processus de concentration des hommes et des activités sur les littoraux. 
 

- Mégapole : Ce terme désigne les très grandes agglomérations urbaines, dépassant 8 millions d'habitants selon les 
critères de l'ONU. La mégapolisation désigne le processus de concentration excessive des populations dans ces villes 
gigantesques. Le terme de mégapole n'implique pas nécessairement l'idée de rayonnement ou de puissance, quelle que 
soit l'échelle prise en compte. Il existe donc des mégapoles dans le pays riches (Tokyo ou New York par exemple), dans les 
pays émergents (Mumbai ou Shangai par exemple), mais aussi dans les pays en retard de développement (Le Caire ou 
Lagos par exemple). 
 

- MITI : C'est le ministère japonais de l'industrie fondé en 1949 (sous un nom anglais) qui joua un rôle majeur 
d'encadrement des entreprises et d'impulsion de la politique de reconstruction, de croissance et d'innovation. 
 

- Politique de l'enfant unique : politique démographique antinataliste mise en place en Chine depuis les années 1970, 
instaurant l'obligation de ne pas dépasser 1 enfant par famille. 
 



 

- Réserves de change : Ensemble des devises étrangères détenues par la banque centrale d'un Etat. Ce sont 
généralement des bons et des obligations émis par le trésor d'Etats étrangers, qui rapportent un intérêt.  
 

- Révolution verte : Dans la plupart des pays asiatiques, l'intensification de l'agriculture a été obtenue en assurant des 
débouchés aux agriculteurs pour les inciter à investir dans des semences améliorées, des engrais chimiques et de 
l'irrigation. Un protectionnisme douanier les protégeait de la concurrence des importations.  
 

- Sex-ratio : Rapport entre le nombre de naissances de garçons et de filles. Dans toute l'Asie, pour des raisons culturelles 
et économiques, les filles sont souvent éliminées. Il en résulte de forts déficits de population féminine. On estime que 
trente millions d'hommes, en Chine comme en Inde, ne pourront jamais se marier. 
 

- Shintoïsme : Religion animiste japonaise, dont l'empereur japonais est le grand prêtre. 
 

- Slum : En Inde, ce terme anglais désigne l'habitat précaire. Par extension, c'est le nom donné aux bidonvilles indiens. 
 

- Socialisme de marché : Système économique de la Chine depuis la fin des années 1970. Il repose sur une économie 
capitaliste de marché largement encadrée par les initiatives de l'Etat et du Parti communiste.  
 

- Terre-plein : Espace gagné sur la mer, sur lequel se concentrent activités industrielles, parcs technologiques, quartiers 
résidentiels, zones de loisirs.  
 

- Transition énergétique : passage d'un mode de consommation énergétique fondé sur les ressources fossiles (pétrole, 
gaz, charbon) fortement émettrices de gaz à effet de serre à un mode de consommation énergétique combinant toutes 
les sources d'énergie, avec en priorité, les sources d'énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie, etc.). 
 

- Transition urbaine : Processus au cours duquel une population, initialement rurale, devient majoritairement urbaine.  
 

- Tsunami : Vagues géantes déferlant sur les littoraux suite à un séisme sous-marin.  
 

- "Vol d'oies sauvages" : Formule imagée utilisée pour décrire l'évolution de la spécialisation productive du Japon depuis 
les années 1960 :  
          1. Importation de produits manufacturés et exportations de produits à faible technicité, principalement des 
              matières premières pour les produits de première génération).  
         2. Mise en place d'une industrie nationale permettant de réduire les importations de produits manufacturés.  
         3. Exportation des produits manufacturés.  
         4. Diminution des exportations de produits manufacturés (surtout par délocalisation) et mise en place d'un nouveau 
             cycle de production à plus haute valeur ajoutée. 
 


