
43Thème 3 • Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

Dynamiques 
géographiques de grandes 
aires continentales

[manuel p. 144-190]

A  Les problématiques de la question (p. 150-151)

« Le programme invite à analyser cette aire continentale comme une zone de contact entre des mondes différents par 
leur niveau de développement et leur culture mais qui entretiennent des relations anciennes et diverses (migratoires, 
culturelles, politiques et économiques). Il amène aussi à dégager les dynamiques de gestion territoriale qui l’animent. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Trois entrées sont proposées.
1. Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale
En quoi le bassin caraïbe est-il une interface à la fois américaine et mondiale ?
2. Le continent américain entre tensions et intégrations
Quelles sont les logiques des tensions et des intégrations régionales au sein du continent américain ?
3. États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales
Quel rôle mondial et quelles dynamiques territoriales pour les États-Unis et le Brésil ?

B  Les cartes enjeux du chapitre 6
Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales (p. 160-161)

L’Amérique : quelles dynamiques territoriales à l’échelle continentale ?
1. Les États-Unis et l’Amérique, entre domination et intégrations

2. Les Amériques : deux poids, deux mesures

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les États-Unis dominent économiquement le continent 
américain même si les relations qu’ils entretiennent avec 
les différents sous-ensembles régionaux sont de nature 
et d’intensité différentes. En effet, alors que les pays de 
l’Alena (Canada et Mexique) et du bassin caraïbe peuvent 
être considérés comme des périphéries intégrées et domi-
nées par les États-Unis, les relations sont plus lâches et 
complexes avec le reste de l’Amérique latine.
Les pays de l’Alena et du bassin caraïbe fournissent aux 
États-Unis des ressources agricoles et minérales (pétrole) ; 
de la main-d’œuvre, des drogues. Les investissements 
des fi rmes états-uniennes sont présents dans les secteurs 
clés pour répondre aux besoins du marché américain. 
Dans cet ensemble, seul Cuba, sous embargo américain, 
reste encore à l’écart.
L’ouverture des frontières avec l’Amérique latine est 
beaucoup plus limitée et restrictive, réservée seulement 
aux marchandises et aux capitaux avec une volonté forte 
de contenir les vagues migratoires latinos.
2. Cette carte permet de mettre en évidence deux Amé-
riques, dominées par les États-Unis au Nord et par le Bré-
sil au Sud.

Au Nord, on trouve le bloc de l’Alena dominé par les 
États-Unis avec leurs puissantes régions transfrontalières 
(Mégalopolis, « Main Street America », Californie et l’axe 
des métropoles en interface avec l’Amérique latine) où se 
concentrent les centres d’impulsion politique et écono-
mique majeurs de la première puissance mondiale. Les 
pays de l’isthme centre-américain et le bassin caraïbe 
sont sous son infl uence directe.
Au Sud, on trouve le Mercosur et ses pays associés qui 
regroupent la quasi-totalité de l’Amérique du Sud à l’ex-
ception des Guyanes, sous la houlette du Brésil, puis-
sance émergente. Cependant, les autres pays émergents 
tels que l’Argentine et le Chili ainsi que les pays prompts 
à manifester leur hostilité aux États-Unis (Venezuela, Boli-
vie, Équateur) entendent bien ne pas lui laisser la part trop 
belle et jouent en même temps la concurrence et la com-
plémentarité avec le géant latino-américain. L’infl uence 
européenne est limitée aux marges du continent sur les 
« miettes » des empires coloniaux.

question

1
L’Amérique : puissance 
du Nord, affi rmation du Sud

THÈME 3
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44 Thème 3 • Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

C  Les cartes enjeux du chapitre 7
États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales (p. 174-177)

États-Unis et Brésil : quel rôle mondial ? (p. 174-175)
1. Le Brésil : puissance régionale, puissance mondiale émergente

2. Les États-Unis : la première puissance mondiale

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Alors que les États-Unis ont une aire d’infl uence mon-
diale, le Brésil exerce une puissance essentiellement 
régionale.
2. La puissance régionale du Brésil est symbolisée par le 
poids de São Paulo, centre d’impulsion du Mercosur, par 
les perspectives qu’offrent au pays l’exploitation des nou-
veaux gisements pétroliers offshore au large de Rio, et 
par la volonté d’ouverture sur le monde qui s’affi rme en 
diversifi ant ses partenaires commerciaux (Chine, Union 
européenne), en faisant entendre sa voix aux côtés des 
autres puissances émergentes dans les négociations 
internationales et en développant les solidarités avec les 
pays lusophones. La reconnaissance de cette puissance 

émergente est attestée par l’attribution de grandes mani-
festations mondiales.
La puissance mondiale des États-Unis se manifeste de 
plusieurs façons : par un dispositif militaire planétaire, 
par un réseau d’alliances sur tous les continents (OTAN), 
auxquels s’ajoute une surveillance permanente de zones 
sensibles permettant aux États-Unis d’intervenir rapide-
ment sur des foyers de tensions ou de guerres. Cette puis-
sance mondiale se manifeste aussi par la concentration 
sur leur territoire des acteurs majeurs de la politique, de 
l’économie et de la culture mondiale (Mégalopolis, Cali-
fornie, Floride). Cette domination états-unienne est toute-
fois concurrencée par les pays émergents et même défi ée 
par des pays qui y sont idéologiquement opposés.

États-Unis et Brésil : quelles dynamiques territoriales ? (p. 176-177)
1. Le Brésil : une organisation régionale encore inachevée

2. Les États-Unis : un territoire maîtrisé

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La région la plus dynamique du Brésil est le Sudeste 
autour des mégapoles de Rio de Janeiro et surtout de São 
Paulo. On y trouve plus de la moitié de la population, le 
premier aéroport d’Amérique latine, les principales indus-
tries et les centres d’impulsion politique, économique et 
fi nancier du pays.
Aux États-Unis, si la Mégalopolis reste le centre d’impul-
sion du pays à l’échelle nationale et mondiale, les régions 
motrices de la Sun Belt plus spécialisées (Floride, Texas, 
Californie, Pugetopolis) connaissent une croissance 
remarquable et sont des régions très dynamiques.
2. Les territoires états-unien et brésilien sont deux espaces 
très vastes qui ont connu une mise en valeur progressive 
à partir d’une région centre qui reste aujourd’hui le cœur 
du rayonnement régional ou mondial des deux pays : 

le Nord-Est des États-Unis et le Sudeste au Brésil. On 
retrouve dans les deux pays une spécialisation régionale.
Cependant, alors que le territoire états-unien est ancienne-
ment approprié et maîtrisé grâce à un réseau de commu-
nication dense et performant, la maîtrise du territoire bré-
silien est inachevée et d’importants fronts pionniers sont 
encore à l’œuvre dans les régions amazoniennes pour 
intégrer progressivement ces espaces au territoire natio-
nal. De plus, si l’on peut considérer que l’ensemble du 
territoire états-unien participe à différents titres et degrés 
à la puissance mondiale du pays, l’ouverture régionale et 
mondiale du Brésil repose essentiellement sur les régions 
du Sudeste et du Sud. Le territoire brésilien reste forte-
ment marqué par des inégalités économiques et sociales. 
Le Nordeste et l’Ouest restent très dépendants du centre 
pour leur développement.

D  Des ressources

DES PISTES BIBLIOGRAPHIQUES
– L. Carroué (coord.), Crise et basculements du Monde, 
Historiens & Géographes, n° 416, oct.-nov. 2011.
– L. Carroué, D. Collet, Cl. Ruiz, Les Amériques, Bréal, 
2012.
– O. Dabène, Atlas de l’Amérique latine, Autrement, 2009.
– T. Hartog (éd.), La Caraïbe, un espace pluriel en ques-
tions, Éditions Karthala, 2011.

DES PISTES INTERNET
– Site de l’Alena : www.alenaaujourdhui.org/default_fr.asp produit 
par les 3 États membres
– Atlas du Mercosur : www.iheal.univ-paris3.fr/mercosur/

– Site de l’Institut brésilien de géographie et de statis-
tiques : www.ibge.gov.br/home/

– Site du Monde diplomatique, articles sur les États-Unis : 
www.monde-diplomatique.fr/index/pays/etatsunis
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45Thème 3 • Étude de cas Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale

[manuel p. 152-157]

THÈME

question

3

1

Utiliser l’Étude de cas
Le bassin caraïbe : interface 
américaine, interface mondiale

A  Une « Méditerranée » américaine

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le bassin caraïbe s’organise autour de la mer des 
Caraïbes et du golfe du Mexique. Il met en contact les îles 
composant l’archipel des Grandes et Petites Antilles, les 
pays d’Amérique centrale à l’exception du Salvador, les 
côtes Nord du Venezuela et de la Colombie et enfi n la Flo-
ride et la côte Sud du Texas.
On peut parler de « Méditerranée » américaine du fait de 
sa situation, en contact avec l’Amérique du Nord, centrale 
et du Sud mais aussi parce qu’il est traversé par la frac-
ture Nord-Sud qui génère des tensions et des échanges 
asymétriques, à l’image de ceux que l’on trouve en mer 
Méditerranée.

2. Le bassin caraïbe est une interface Nord-Sud car il met 
en contact des pays au niveau de richesse et de dévelop-
pement très différents, avec des écarts allant de 1 à 20. La 
puissance mondiale états-unienne y côtoie le pays le plus 
pauvre du monde (Haïti).
3. Les États-Unis sont omniprésents dans le bassin 
caraïbe grâce à une forte implantation militaire et écono-
mique. Depuis la doctrine Monroe, ils considèrent le bas-
sin caraïbe et, au-delà, l’ensemble du continent américain 
comme leur zone d’infl uence naturelle.
La présence des territoires ultramarins européens dans le 
bassin caraïbe fait de l’Union européenne un autre acteur 
régional important.

B  Un espace parcouru par des fl ux intenses

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le bassin caraïbe est parcouru par de nombreux fl ux 
qui montrent son rôle d’interface régionale, continentale 
et mondiale. On y trouve des fl ux Nord-Sud de marchan-
dises, de capitaux (IDE, transferts de migrants) et de tou-
risme ; des fl ux Sud-Nord de matières premières et de 
migrations. Enfi n, il est parcouru par des fl ux illégaux 
Sud-Nord : drogue et migrations clandestines mais aussi 
Nord-Nord pour les fl ux de capitaux accueillis dans les 
paradis fi scaux.
2. Ces différents échanges permettent un certain dévelop-
pement des pays de la région. Cependant, ils sont très dis-

symétriques et entraînent donc une grande dépendance 
des pays du Sud vis-à-vis des États-Unis et, dans une 
moindre mesure, de l’Union européenne.
3. À l’exception des territoires ultramarins européens, les 
États-Unis sont les premiers partenaires économiques 
des États du bassin caraïbe qui réalisent souvent plus de 
50 % de leur commerce avec le géant américain. Les FTN 
américaines sont fortement implantées dans la zone, y 
développant leur activité ou y délocalisant leur produc-
tion manufacturière. Le montant des IDE investis par les 
États-Unis dans le bassin caraïbe est en très forte aug-
mentation ces dernières années (x 6 en 15 ans).

C  Des lieux caractéristiques de l’interface caraïbe

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Miami peut être qualifi ée de capitale du bassin caraïbe 
car elle est au centre des échanges régionaux et mon-
diaux de la zone, porte d’entrée des hommes, des capi-
taux et des marchandises en provenance ou à destination 
des espaces du bassin caraïbe grâce à la performance de 
ses moyens de communication et au développement de 
son secteur bancaire.
2. Punta Cana et Miami sont des lieux qui illustrent très 
bien la notion d’interface puisqu’ils sont au cœur des 
échanges qui caractérisent le bassin caraïbe grâce à la 
qualité de leur réseau de communication, lieux privilégiés 
de contacts entre la région et le reste du monde par la 
présence des capitaux ou des touristes venus du monde 
entier.
3. Le contraste est saisissant entre les déchets qui s’ac-

cumulent dans l’un des plus grands bidonvilles de Port-
au-Prince et le cadre idyllique de la plage de Punta Cana. 
Comme l’illustre l’ensemble de ces documents, le bassin 
caraïbe est traversé par la fracture Nord-Sud, mettant en 
contact des espaces au développement économique et 
social très contrasté.

MISE EN PERSPECTIVE
L’étude de cas du bassin caraïbe permet d’approcher 
« l’aire continentale comme une zone de contact entre des 
mondes différents mais qui entretiennent des relations 
anciennes et diverses (migratoires, culturelles, politiques 
et économiques) » (Fiches Ressources pour le lycée – 
Eduscol). Elle permet aussi de mettre en évidence la puis-
sance des États-Unis et les facteurs de tensions entre les 
sous-ensembles du contient.

Démarche de l’étude de cas
L’étude de cas portant sur le bassin caraïbe doit permettre de comprendre en quoi l’Amérique est une zone de 
contact entre des mondes différents culturellement, économiquement et par leur niveau de développement. Elle 
est l’occasion d’aborder la notion d’interface à l’échelle régionale, continentale et mondiale.
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THÈME

chapitre

Thème 3 • Chapitre 6 Le continent américain entre tensions et intégrations régionales

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quelles sont les 

particularités de l’aire 

continentale nommée 

« Amérique » ?

L’Amérique est une terre de 
contacts et de métissage. 
Entre la fi n du XVIIIe et le XIXe 
siècle, des nations américaines 
naissent de la dislocation des 
empires coloniaux, laissant la 
place au protectorat des États-
Unis sur leurs voisins.
Au XXe siècle, les États-Unis 
renforcent leur hégémonie sur 
le continent. L’échec des rêves 
d’unité souligne les divisions 
et les tensions du continent.

 
1  

 L’Amérique, un 

nouveau monde

A. La naissance des 
territoires
B. L’affi rmation d’une 
identité américaine
C. Les rêves d’unité

Problématiques, p. 150

Étude de cas

Le bassin caraïbe, interface 
américaine, interface 
mondiale, p. 152-153

Cours du manuel, p. 162

� Photo : p. 330, L’Amérique, 
la construction des 
territoires
� Cartes : p. 331 (2 à 4)

� Quelles sont les divisions 

et les tensions sur le 

continent américain ?

La colonisation a créé deux 
aires culturelles fortement 
liées, aux niveaux de 
développement différents 
(Nord-Sud). Des facteurs de 
changement permettent de 
parler de l’émergence d’une 
aire latino-américaine.
Des tensions proviennent du 
rejet de l’hégémonie états-
unienne, d’autres opposent 
entre eux des États latino-
américains (frontières).

2  
 Des Amériques

A. Les différences 
culturelles
B. De fortes disparités 
socioéconomiques
C. Des tensions 
géopolitiques

Repères, p. 149

Problématiques, p. 150

Étude de cas (Le bassin 
caraïbe), p. 152-155

Carte enjeux

Les États-Unis et l’Amérique, 
entre domination et 
intégrations, p. 160

Cours du manuel, p. 164

� Photo : Escale de 
croisiéristes aux Bahamas, 
p. 146
� Atlas : p. 330 (1), 
L’Amérique, la construction 
des territoires
� Vidéo : INA – Ciudad 
Juarez et El Paso, deux 
monde

� Quelles sont les logiques 

des associations régionales ?

Deux logiques principales 
d’intégration régionale sont en 
concurrence : l’Alena autour 
des États-Unis ; le Mercosur, 
avec le Brésil comme pôle 
principal ; entre les deux, le 
bassin caraïbe et les États de 
l’isthme largement dominés 
par les États-Unis.

3  
 Les intégrations 

dans les Amériques

A. L’Alena, intégration 
au bénéfi ce des 
États-Unis
B. La montée en 
puissance de l’Amérique 
du Sud
C. Un « entre-deux » 
dominé par les 
États-Unis

Problématiques, p. 151

Étude de cas

(Le bassin caraïbe), p. 156

Carte enjeux

Les Amériques : deux poids, 
deux mesures, p. 161

Cours du manuel, p. 166

� Dossiers :

• L’énergie, p. 168
• Mexique, les effets de 
l’intégration dans l’Alena, 
p. 170
� Sujets BAC :

• 15 (compo) et 16 (croquis), 
Le continent américain, 
tensions ou intégrations ?, 
p. 198, 199
• 17 (étude critique), Les 
espaces maritimes, p. 200
� Atlas : p. 331 (3), Les 
intégrations régionales

[manuel p. 158-171]

Mettre en œuvre la question

Le continent américain entre tensions 
et intégrations régionales

3

6

L’Amérique est une terre de 
contacts et de métissage.
Entre la fi n du XVIIIe et le XIXe

siècle, des nations américaines
naissent de la dislocation des
empires coloniaux, laissant la
place au protectorat des États-
Unis sur leurs voisins.
Au XXe siècle, les États-Unis
renforcent leur hégémonie sur
le continent. L’échec des rêves
d’unité souligne les divisions
et les tensions du continent.

La colonisation a créé deux
aires culturelles fortement
liées, aux niveaux de
développement différents
(Nord-Sud). Des facteurs de
changement permettent de
parler de l’émergence d’une
aire latino-américaine.
Des tensions proviennent du
rejet de l’hégémonie états-
unienne, d’autres opposent
entre eux des États latino-
américains (frontières).

Deux logiques principales
d’intégration régionale sont en
concurrence : l’Alena autour
des États-Unis ; le Mercosur,
avec le Brésil comme pôle
principal ; entre les deux, le
bassin caraïbe et les États de
l’isthme largement dominés
par les États-Unis.
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THÈME

chapitre

Thème 3 • Chapitre 6 Le continent américain entre tensions et intégrations régionales

3

6 [manuel p. 168-171]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 L’énergie, un enjeu pour les intégrations en Amérique  (p. 168-169)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Les enjeux énergétiques en Amérique sont à la fois éco-
nomiques et géopolitiques. Les ressources du continent 
sont abondantes mais leur disponibilité en Amérique du 
Sud est encore perfectible et la consommation record des 
États-Unis rend la question sensible, voire source de ten-
sions. L’énergie peut-elle devenir un facteur d’intégration 
en Amérique ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’énergie révèle de profondes inégalités de développe-
ment et de puissance notamment entre les États-Unis, le 
Canada et les autres pays du continent. Les États-Unis, 
bien que gros producteurs, dépendent ainsi des res-
sources de leurs voisins, en raison de l’ampleur de leur 
consommation. Pour plusieurs pays, la production d’hy-
drocarbures est la principale richesse mais n’a pas généré 
de véritable développement (Venezuela, Équateur).

2. En conséquence, les États-Unis présentent une forte 
dépendance énergétique vis-à-vis de leur voisin mexicain 
et du Venezuela pour le pétrole, de Trinité-et-Tobago pour 
le gaz, dépendance qui est source de tensions.
3. Les échanges énergétiques augmentent entre les pays 
d’Amérique du Sud, fondés sur le voisinage (en particu-
lier pour le gaz, plus diffi cile et coûteux à transporter). Les 
limites proviennent de l’insuffi sance des infrastructures 
de transport et d’approches politiques différentes. Le pro-
jet continental de gazoduc d’H. Chavez, qui demeure vir-
tuel, symbolise bien cette double limite.

SYNTHÈSE
Les enjeux énergétiques favorisent l’intégration dans le 
continent américain car il y a une complémentarité entre 
des pays aux besoins énergétiques très importants (États-
Unis) et des pays ayant d’importantes ressources à mobi-
liser, bases de leur développement, tel que la Bolivie.

 Mexique : les effets de l’intégration dans l’Alena  (p. 170-171)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Le Mexique, puissance émergente, est entré dans l’Alena 
en 1994. Les interactions croissantes nouées avec le 
Canada et surtout avec la puissance états-unienne ont 
ainsi créé de puissantes dynamiques spatiales entraînant 
une véritable recomposition de l’espace mexicain. Quelles 
sont les conséquences spatiales, pour le Mexique, de l’in-
tégration dans l’Alena ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La libéralisation des échanges induite par l’Alena a 
généré un large recours aux importations agricoles. Le 
phénomène le plus spectaculaire reste toutefois l’exten-
sion des IDE de FTN dans le pays et le renforcement des 
maquiladoras à l’origine de la création de villes-jumelles 
le long de la frontière. La proximité entre les États-Unis et 
le Mexique a également entraîné l’essor d’espaces touris-
tiques balnéaires comme à Cancun.
2.  Dans ce contexte de libéralisation, les interactions dis-
symétriques se sont multipliées entraînant de nombreux 

fl ux légaux ou illégaux. Des paysans ruinés franchissent 
illégalement la frontière afi n de trouver du travail chez 
leurs anciens concurrents. Les remises des travailleurs 
migrants sont d’autant plus importantes que leur État 
d’origine est pauvre. Des cartels mexicains ont orga-
nisé des réseaux violents de trafi c de drogues afi n de 
répondre à la demande de leur voisin. Enfi n, les inégalités 
régionales augmentent entre espaces intégrés dans les 
échanges et espaces périphériques.

SYNTHÈSE
Les déséquilibres spatiaux du Mexique sont renforcés 
par son adhésion à l’Alena. La création d’espaces touris-
tiques et industriels dépendants des États-Unis a favorisé 
son décollage économique, mais l’effet d’entraînement 
du secteur internationalisé sur le reste de l’économie est 
faible. De plus, la libéralisation des échanges a ruiné de 
nombreux espaces ruraux, renforçant leur marginalisa-
tion.
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THÈME

chapitre

Thème 3 • Chapitre 7 États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quelle est la place des 

États-Unis dans le monde ?

Capacité stratégique de 
projection externe et rôle 
d’arbitre international ;
Puissance économique, malgré 
la concurrence des pays 
émergents et l’endettement 
massif ;
Capacité d’attraction (modèle 
socioculturel).

 
1  

 Les États-Unis, 

la puissance mondiale 

établie

A. De l’hyperpuissance 
à la première puissance 
mondiale
B. La première économie 
mondiale
C. Une puissante infl uence 
culturelle

Repères, p. 149

Carte enjeux

Les États-Unis : la 
première puissance 
mondiale, p. 175

Cours du manuel, p. 178

� Photos : p. 172
� Dossier : Les États-Unis, 
une puissance économique 
en déclin ?, p. 186
� Sujet BAC 19 (étude 
critique), Le rôle mondial 
des États-Unis, p. 202

� Face à la puissance 

dominante des États-Unis, 

quel est le poids du Brésil ?

Le Brésil cherche à :
renforcer l’intégration 
régionale en Amérique latine ; 
tirer parti de son insertion 
dans la mondialisation pour 
affi rmer son rôle de puissance 
politique sur la scène 
internationale.

2  
 Le Brésil, une puissance 

mondiale en devenir

A. La sixième économie 
mondiale
B. Une puissance régionale
C. La quête d’un statut 
international

Repères, p. 149

Carte enjeux

Le Brésil : puissance 
régionale, puissance 
mondiale émergente, 
p. 174

Cours du manuel, p. 180

� Photos : p. 172
� Dossier : L’Amazonie, 
p. 188
� Sujets BAC :
• 20 (étude critique), Le rôle 
mondial du Brésil, p. 203
• 18 (compo), Quel rôle 
mondial pour les États-Unis 
et le Brésil ?, p. 201
� Atlas : p. 333 (carte 3)

� Quelles sont les 

dynamiques du territoire 

états-unien ?

Un territoire fortement maîtrisé 
et urbanisé (métropolisation), 
dynamisme de la Sun Belt 
et des espaces frontaliers 
(migrations intérieures et 
immigration).
3 grands ensembles : Nord-Est, 
Sun Belt, diagonale intérieure.

3  
 Les États-Unis, 

des dynamiques 

qui se concentrent 

sur les interfaces

A. Un territoire maîtrisé
B. Les grandes métropoles, 
symboles de la puissance
C. Une organisation 
tripartite du territoire

Problématiques, p. 151

Carte enjeux

Les États-Unis : un 
territoire maîtrisé, p. 177

Cours du manuel, p. 182

� Sujet BAC 22 (croquis), 
Les États-Unis, 
organisations et 
dynamiques territoriales, 
p. 206
� Atlas : p. 332 

� Quelles sont les 

dynamiques du territoire 

brésilien ?

Une maîtrise incomplète du 
territoire et de fortes inégalités 
socio-spatiales : dans les 
métropoles (quartiers luxueux/
favelas) et entre régions 
(Sudeste et Sud, Amazonie et 
centre-Ouest, Nordeste).

4  
 Le Brésil, de fortes 

inégalités entre un 

« centre » et des 

« périphéries »

1. Un pays neuf et pionnier
2. Les métropoles 
brésiliennes, symboles 
de la modernité
3. Trois Brésil

Problématiques, p. 151

Carte enjeux

Le Brésil : une organisation 
territoriale encore 
inachevée, p. 176

Cours du manuel, p. 184

� Dossier : L’Amazonie, 
p. 188
� Sujet BAC 23 (croquis), 
Le Brésil, organisation et 
dynamiques territoriales, 
p. 207
� Atlas : p. 333
� Vidéo : INA – Les enjeux 
de la déforestation en 
Amazonie

[manuel p. 172-190]

Mettre en œuvre la question

États-Unis – Brésil : rôle mondial, 
dynamiques territoriales

3

7

Capacité stratégique de
projection externe et rôle
d’arbitre international ;
Puissance économique, malgré
la concurrence des pays
émergents et l’endettement
massif ;
Capacité d’attraction (modèle
socioculturel).

Le Brésil cherche à :
renforcer l’intégration
régionale en Amérique latine ; 
tirer parti de son insertion
dans la mondialisation pour
affi rmer son rôle de puissance 
politique sur la scène
internationale.

Un territoire fortement maîtrisé
et urbanisé (métropolisation),
dynamisme de la Sun Belt
et des espaces frontaliers
(migrations intérieures et
immigration).
3 grands ensembles : Nord-Est,
Sun Belt, diagonale intérieure.tt

Une maîtrise incomplète du
territoire et de fortes inégalités
socio-spatiales : dans les
métropoles (quartiers luxueux/
favelas) et entre régions
(Sudeste et Sud, Amazonie ete
centre-Ouest, Nordeste).
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chapitre

Thème 3 • Chapitre 7 États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales

3

7 [manuel p. 186-190]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Les États-Unis, une puissance économique en déclin ?  (p. 186-187)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La question du déclin américain est récurrente depuis les 
années 1980. Elle est relancée par la crise dite des « sub-
primes » de 2007. Cette crise, qui se traduit aussi par une 
panne de croissance et une montée de l’endettement du 
pays, remet-elle en cause la puissance économique du 
leader américain ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les diffi cultés de la puissance économique des États-
Unis sont manifestes dans l’automobile. Elles sont aussi 
visibles dans l’endettement croissant du pays et dans le 
creusement des inégalités sociales qui exclut un nombre 
croissant d’habitants. De plus, la protection sociale est 
faible aux États-Unis et l’État américain tend à réduire les 
budgets sociaux. Le texte 2 l’explique par la conduite d’un 
modèle de croissance insoutenable fondé sur l’endette-
ment et la dualité sociale. La crise des subprimes de 2007 
a fait éclater la spirale de l’endettement, multipliant les 

saisies immobilières, déprimant les prix des maisons 
et asséchant le recours habituel aux autres crédits pour 
consommer.
2. Cependant, cette puissance garde des points forts, 
notamment la capacité d’innovation avec plus du 1/5 des 
clusters dans le monde. L’exemple de la Silicon Valley 
rappelle les différentes phases de développement des 
high-tech, dont la dernière fondée sur les « clean-tech ». 
Cette puissance repose aussi sur des activités plus tra-
ditionnelles comme la grande distribution avec le leader 
mondial Wal-Mart au développement planétaire.

SYNTHÈSE
On peut donc parler d’un déclin relatif des États-Unis 
parce que le pays dépend d’autres pays pour son fi nance-
ment et parce que son modèle social est de plus en plus 
inégalitaire. Pourtant, il possède encore de solides atouts, 
technologiques en particulier.

 L’Amazonie, un espace moteur de l’émergence du Brésil  (p. 188-190)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
L’Amazonie, longtemps considérée comme un front pion-
nier et une forêt à préserver, semble prendre une place 
croissante dans la rapide émergence du Brésil. En quoi 
l’Amazonie est-elle devenue un pôle moteur dans l’affi r-
mation du Brésil à l’échelle mondiale ? Ce changement de 
statut s’accompagne-t-il de la mise en place de logiques 
de développement durable ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 189)
1. L’Amazonie bénéfi cie d’une diversifi cation de son éco-
nomie. Le pôle industriel de Manaus connaît une très 
forte croissance avec la création de milliers d’emplois. Ce 
dynamisme s’appuie en grande partie sur des IDE réalisés 
par de puissantes FTN. De même, l’aquaculture est tirée 
par la demande mondiale. L’agriculture reste toutefois 
l’activité prépondérante.
2.  L’agriculture est l’objet d’importantes dynamiques 
de front pionnier liées aux routes. L’Amazonie apparaît 
comme la « nouvelle frontière agricole du pays », avec 
la culture du soja (en plein développement dans le Mato 
Grosso) et l’élevage. Toutefois, son essor est encore limité 
par un réseau de transport inadapté.

SYNTHÈSE
L’Amazonie conforte le Brésil dans son statut de « ferme 
du monde » mais activités industrielles et aquaculture 
sont d’autres sources de diversifi cation.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 190)
1. De nombreux problèmes environnementaux naissent 
du développement rapide de l’Amazonie. L’ampleur de la 
déforestation (essor de l’élevage bovin) reste inquiétante. 
De même, le projet d’un gigantesque barrage à Belo 
Monte est décrié par ses opposants comme une menace 
pour l’environnement et les sociétés locales.
2.  Plus généralement, les problèmes sociaux se multi-
plient et posent la question de la survie des modes de vie 
traditionnels extensifs des tribus indiennes. De nombreux 
confl its d’usage plus ou moins violents apparaissent.

SYNTHÈSE
Cette nouvelle région motrice n’a pas encore trouvé 
l’équilibre entre un rapide essor économique, les ques-
tions sociales et la préservation de l’environnement.
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50 Thème 3 • Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

[manuel p. 208-250]

THÈME

question

3

2

A  Les problématiques de la question (p. 212-213)

« La question interroge sur la place de l’Afrique face à la mondialisation  et sur le développement de ce continent (situa-
tion, défi s). Cette étude suppose une prise en compte globale de la notion de développement (durable), et également 
un examen des capacités de réaction, des adaptations et des  dynamiques en œuvre. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Deux entrées sont proposées en plus de l’Étude de cas sur le Sahara :
1. Le continent africain face au développement et à la mondialisation
Quelle est la situation de l’Afrique face aux questions de développement ?

2. L’Afrique du Sud : un pays émergent
Comment le statut de pays émergent se manifeste-t-il pour l’Afrique du Sud ?

B  Les cartes enjeux du chapitre 8
Le continent africain face au développement et à la mondialisation (p. 222-225)

Faiblesses et forces du continent africain (p. 222-223)
1. L’Afrique : vulnérabilité et insécurité

2. Des richesses naturelles au sein d’un continent faiblement structuré

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Comme le montre la carte 1, le continent africain doit 
faire face à des handicaps de plusieurs natures : pauvreté 
et sous-développement, instabilité politique, développe-
ment de trafi cs et d’activités illégales (drogue et pirate-
rie). L’Afrique est une zone de production et de transit de 
la drogue : plusieurs routes la traversent, en provenance 
d’Asie et d’Amérique, en direction de l’Europe.
Alors que les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique aus-
trale, malgré les révolutions récentes des pays d’Afrique 
du Nord, connaissent un réel développement depuis 
quelques années, les pays d’Afrique occidentale, centrale 
et orientale semblent cumuler tous les handicaps.

2. Le continent africain est très riche en ressources natu-
relles. Il possède de nombreuses ressources en hydro-
carbures, eau, bois et des ressources minières (platine, 
diamants, or, uranium…). Les ressources énergétiques 
sont essentiellement situées dans les régions sahariennes 
(Algérie, Libye, Tchad, Soudan) et dans le golfe de Gui-
née (Nigeria, Gabon…). Les réserves minières sont pré-
sentes sur l’ensemble du continent même si les plus nom-
breuses se trouvent en Afrique de l’Ouest (Sierra Leone), 
dans la région des Grands Lacs (RDC) et en Afrique aus-
trale (Afrique du Sud). On peut aussi y ajouter des terres 
arables dans des régions peu peuplées. Ces ressources 
convoitées sont source de tensions ou de confl its.

L’Afrique en mouvement (p. 224-225)
1. Chantiers et grands projets du XXIe siècle

2. Inégalités et dynamiques de développement

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les grands chantiers et projets de modernisation 
de l’Afrique ont pour objectif de favoriser les échanges 
au sein du continent et de faciliter son insertion dans 
la mondialisation. Il s’agit donc avant tout de chantiers 
visant à développer les infrastructures de transport : 
modernisation et développement du réseau ferroviaire 
(Maroc, Afrique de l’Ouest), mise en place de corridors 
autoroutiers régionaux (Afrique australe, Afrique de 
l’Ouest), agrandissement et mise aux gabarits mondiaux 
des infrastructures portuaires (Mombasa, Lagos…). Ces 
grands chantiers visent aussi à mieux connecter les habi-
tants entre eux et au reste du monde grâce au développe-
ment des équipements numériques (câbles numériques 
sous-marins). Enfi n, certains chantiers sont consacrés au 
développement de l’exploitation des ressources énergé-
tiques (oléoducs, gazoducs).

2. Le continent africain est marqué par d’importants 
contrastes de développement. On peut opposer, un peu 
schématiquement, deux Afriques : une Afrique du Nord et 
australe « émergente », où les mécanismes du développe-
ment se sont enclenchés depuis quelques années, et une 
Afrique subsaharienne et centrale, cumulant les handi-
caps et les retards de développement.
3. Six pays peuvent être aujourd’hui considérés comme 
les moteurs du développement africain : Maroc, Algérie, 
Égypte, Nigeria, Angola et Afrique du Sud. Surnommés 
les « Lions africains », ce sont des puissances régionales 
en formation bien insérées dans la mondialisation ; ils 
tendent à entraîner dans leur développement les pays de 
leur sous-ensemble régional, en particulier en y réalisant 
de nombreux investissements.

Dynamiques géographiques 
du continent africain

2210064638_001-064_geotesl.indd   502210064638_001-064_geotesl.indd   50 02/04/12   09:4502/04/12   09:45



51Thème 3 • Dynamiques géographiques de grandes aires continentales

C  Les cartes enjeux du chapitre 9
L’Afrique du Sud : un pays émergent (p. 238-238)

L’Afrique du Sud, un pays émergent ? (p. 238-239)
1. L’Afrique du Sud : une des puissances des Suds

2. Les contrastes de l’espace économique sud-africain

3. Des inégalités entre les provinces

4. Trois Afriques du Sud

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. D’après la carte 1, nous constatons que l’Afrique du 
Sud s’impose progressivement comme un acteur majeur 
de la scène internationale sur les plans économique et 
politique. Première puissance africaine, elle joue un rôle 
continental central sur le plan économique, en particu-
lier à travers le NEPAD et grâce aux investissements de 
ses FTN dans les autres pays africains. Elle occupe aussi 
une place de plus en plus importante sur le plan politique 
en ayant un rôle actif de médiateur dans les nombreux 
confl its qui secouent le continent (Côte d’Ivoire, RDC, 
Soudan, Zimbabwe). Forte de sa puissance continen-
tale, elle a rejoint en 2011 le club des BRIC bien que sa 
puissance économique soit encore inférieure à celle des 
autres pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine). Elle 
plaide aussi pour obtenir un siège permanent au Conseil 
de sécurité de l’ONU, pour y défendre les intérêts africains 
et le point de vue africain sur les relations internationales. 
Enfi n, si ses exportations se font encore majoritairement 
avec les pays européens, elle diversifi e ses partenaires 
commerciaux avec une forte croissance des importations 
en provenance des pays asiatiques.
Grâce au développement et à la modernisation de ses 
infrastructures de transport (corridor autoroutier reliant 

le Gauteng aux principaux ports du pays), elle cherche à 
s’imposer comme la porte d’entrée privilégiée des inves-
tissements indiens et chinois sur le marché africain. Puis-
sance continentale incontestable, l’Afrique du Sud met 
tout en œuvre pour devenir un acteur incontournable de 
la mondialisation et des relations internationales.
2. Les cartes 3 et 4 mettent en évidence les très fortes iné-
galités socio-spatiales qui existent aujourd’hui en Afrique 
du Sud, caractéristiques d’un pays émergent. En effet, si 
le centre économique du pays, le Gauteng, connaît une 
très forte croissance et une augmentation générale du 
niveau de vie de ses habitants, atteignant le niveau des 
pays développés (PIB/hab > 40 000 dollars), des régions 
restent en marge de ces dynamiques comme l’Eastern 
Cape où le PIB/hab représente moins de la moitié de celui 
du Gauteng et où plus de 50 % de la population vit sous 
le seuil de pauvreté. De plus, à l’échelle des provinces, 
ce sont les plus grandes villes (Johannesburg, Durban, 
Le Cap) qui concentrent les richesses, laissant la plupart 
des espaces ruraux à l’écart de cette croissance. Enfi n, les 
écarts de richesse entre les habitants restent très marqués 
au sein d’un même espace. Plus du quart de la popula-
tion de la région la plus riche vit encore sous le seuil de 
pauvreté.

D  Des ressources

DES PISTES BIBLIOGRAPHIQUES
– L’Afrique en mouvement, in Questions internatio-
nales, n° 33, La Documentation française, septembre-
octobre 2008.
– A. Dubresson, S. Moreau, J.-P. Raison, J.-F. Steck, L’Afrique 
subsaharienne – Une géographie du changement, A. Colin, 
2011 (3e édition).
– Géopolitique du Sahara, in Hérodote, n° 142, sep-
tembre 2011.
– R. Pourtier, « L’Afrique dans la mondialisation : héritages 
et nouveaux enjeux », Images économiques du monde 
2012, Armand Colin.
– Mondes émergents, L’Atlas du Monde diplomatique, 
mars 2012.

DES PISTES INTERNET
– Banque africaine de développement :
http://www.afdb.org/en/

– Union africaine : http://www.au.int/fr/

– Africités : http://www.africites.org/

– NEPAD : http://www.nepad.org/

– Offi ce statistique Afrique du Sud : http://www.statssa.gov.za/

– South Africa yearbook 2010-2011 :
http://www.gcis.gov.za/resource_centre/sa_info/yearbook/index. html

– Offi ce de tourisme d’Afrique du Sud :
http://www.southafrica.net/sat/content/fr/fr/france-home

– Reportage sur la mise en service du Gautrain :
http://www.rfi .fr/emission/20110803-afrique-sud-mise-service-gautrain
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52 Thème 3 • Étude de cas Le Sahara : ressources, confl its

[manuel p. 214-219]

Utiliser l’Étude de cas
Le Sahara : ressources, confl its

THÈME

question

3

2

A  Un désert riche en ressources convoitées

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le climat saharien est un climat tropical aride toute 
l’année. Les précipitations annuelles sont inférieures 
à 200 mm par an, voire à 100 mm. Les températures 
atteignent des records de chaleur avec une amplitude 
thermique quotidienne supérieure à 30 °C.
2. Le sous-sol du Sahara est riche en ressources : mine-
rais (uranium au Niger, fer en Mauritanie, phosphate et 
potasse en Tunisie et au Maroc), pétrole et gaz naturel, 

grands aquifères. Le Sahara est aussi une source d’images 
et de mythes pour les Occidentaux, à même d’alimenter 
des pratiques touristiques.
3. Les ressources souterraines sont des ressources fos-
siles, de stock, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas renouve-
lables. Déjà, la nappe d’eau fossile a été rabattue de 25 à 
50 mètres selon les endroits, entre 1950 et 2000. Quant au 
tourisme, il est très sensible à l’insécurité générée par les 
troubles politiques.

B  Malgré les frontières, un espace de circulation

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le Sahara est traversé par de nombreux fl ux. Les 
mobilités transsahariennes sont de direction Sud-Nord : 
les migrants partent des villes des États sahéliens pour 
arriver en Europe ou, par défaut, dans les villes de Libye, 
du Maroc et d’Algérie, pays méditerranéens pour lesquels 
le désert est un arrière-pays intégré par ses ressources. 
Les fl ux de marchandises concernent des produits légaux 
(produits manufacturés du Nord, matières premières du 
Sud) et des produits illégaux (drogue et cigarettes de 
contrebande vers le marché européen, armes vers les 
zones de confl its).

2. Les frontières politiques tracées à travers le Sahara 
pour séparer les 10 États sahariens permettent aux réfu-
giés de trouver un abri : ainsi, les Touaregs, opposés aux 
gouvernements du Niger et du Mali, se réfugient dans le 
Sud algérien. En outre, elles permettent aux trafi quants 
de fuir les poursuites dans un pays en s’installant dans un 
autre. Les frontières sahariennes ne sont pas des barrières 
du fait de l’immensité du désert et des faibles moyens 
dont disposent les États sahariens pour les contrôler.

C  Un espace de multiples tensions et confl its

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le Sahara est agité par des troubles et confl its intra 
ou interétatiques : rébellions touarègues au Niger et au 
Mali, guerre civile au Soudan, confl it du Sahara occiden-
tal entre le Maroc et les Sahraouis et actions terroristes 
d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique). À l’origine des 
troubles et des confl its : les convoitises pour l’exploitation 
des ressources (pétrole et uranium), l’opposition entre les 
identités nomades et les États qui les combattent, la fai-
blesse des États sahéliens et donc la diffi cile lutte contre 
les activités illégales et le terrorisme.
2. Les acteurs des confl its sont africains mais aussi exté-
rieurs : les 10 États sahariens, les populations locales 
nomades (Touaregs, Sahraouis) et sédentaires, les trafi -
quants de toutes sortes, les groupes terroristes, les entre-
prises étrangères (comme Areva au Niger), les Européens 
(employés des fi rmes, touristes).

3. Les espaces les plus secoués par les violences sont les 
marges septentrionales des États sahéliens. Ces espaces 
situés loin des capitales installées dans les parties 
« utiles » des territoires nationaux (c’est-à-dire des régions 
agricoles et peuplées) sont des marges dominées par des 
intérêts extérieurs. Ces vastes espaces vides, où les fron-
tières permettent de constituer des zones de refuge, sont 
diffi ciles à contrôler par les appareils des États (qui sont 
parmi les plus pauvres du monde).

MISE EN PERSPECTIVE
L’étude de cas permet de présenter les enjeux actuels du 
développement et de l’insertion de l’Afrique dans la mon-
dialisation.

Démarche de l’étude de cas
Le Sahara est le plus grand désert climatique du monde, ce qui ne signifi e pas qu’il soit dénué de ressources, y 
compris en eau ! La découverte de ressources a transformé le Sahara en lieu de convoitises, de tensions voire 
de confl its, d’autant que le découpage politique en États multiplie les frontières diffi ciles à contrôler. Quels sont 
en termes de développement les enjeux économiques et géopolitiques du Sahara ?
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Thème 3 • Chapitre 8 Le continent africain face au développement et à la mondialisation

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quelle est la place du continent 

africain dans la mondialisation ? 

Quelle est sa situation face aux 

questions du développement ?

L’Afrique reste une marge de la 
mondialisation. Exportatrice de 
produits bruts, elle est dépendante 
de l’évolution des prix des matières 
premières minières et agricoles.
C’est le continent de la pauvreté 
(faible IDH, famines récurrentes, 
guerres, réfugiés, économie 
criminelle).
L’Afrique est redevenue un enjeu 
géopolitique : richesses convoitées 
et dynamiques de progrès à 
l’œuvre.

 
1  

 L’Afrique, continent 

de la pauvreté, 

en marge de la 

mondialisation

A. Une périphérie dans la 
mondialisation marchande
B. Un continent marqué 
par la pauvreté et 
l’instabilité politique
C. Pourtant, un potentiel 
de développement 
considérable

Problématiques, p. 212

Étude de cas

Le Sahara : ressources, 
confl its, p. 214-219

Cartes enjeux

• L’Afrique : vulnérabilité 
et insécurité, p. 222
• Des richesses 
naturelles au sein d’un 
continent faiblement 
structuré, p. 223

Cours du manuel, p. 226

� Photo : L’exploitation 
des nappes d’eau fossile 
du Sahara, p. 208
� Sujet Bac 26 
(composition), L’Afrique 
confrontée aux défi s du 
développement et de la 
mondialisation, p. 256
� Atlas : p. 334 (2), 
L’Afrique des migrations 
forcées
� Vidéo : INA – 
Ressources et confl its 
au Sahara

� Le continent africain connaît-il 

un réel décollage économique ?

Indicateurs économiques, 
progression des échanges, entrée 
rapide dans la révolution des NTIC, 
transformations agricoles montrent 
que l’Afrique est en mouvement.
Mais la logique de rente perdure, 
l’autoritarisme d’État résiste, les 
inégalités se creusent.

2  
 L’Afrique : 

le décollage

A. Une Afrique en 
mouvement
B. Un continent attractif
C. L’envers de la 
croissance économique

Repères

Des Afriques, p. 211

Problématiques, p. 212

Cartes enjeux

• Chantiers et grands 
projets du XXIe siècle, 
p. 224
• Inégalités et 
dynamiques de 
développement, p. 225

Cours du manuel, p. 228

� Photo : Le forum sur la 
coopération sino-africaine 
à Beijing, p. 220
� Sujet Bac 28 (croquis),
L’Afrique, défi s du 
développement et 
organisation de l’espace, 
p. 259
� Atlas : p. 334 (3), 
Une forte disparité de 
richesses

� Quels défi s l’Afrique 

doit-elle relever ?

L’Afrique doit faire face à des défi s :
– démographiques (doublement 
de sa population d’ici 2050, 
accélération des mobilités et de 
l’urbanisation) ;
– économiques et sociaux (nourrir 
sa population, sortir de l’économie 
de rente et de la dépendance des 
matières premières, transformer 
ses modes de redistribution des 
richesses) ;
– environnementaux (lutter contre 
les pollutions, la déforestation) ;
– politiques (faire progresser la 
démocratie et l’unité du continent).

3  
 D’énormes défi s 

à relever

A. Les défi s du 
peuplement
B. Nourrir l’Afrique 
en intégrant le défi  
environnemental
C. Surmonter les blocages 
structurels

Problématiques, p. 213

Cours du manuel, p. 230

� Dossiers :

• Nourrir l’Afrique, p. 232
• Les enjeux 
environnementaux en 
Afrique, p. 234
� Sujet Bac 27 (étude 
critique), L’Afrique, défi s 
du développement, p. 258
� Atlas :

• p. 334 (1), La croissance 
de la population africaine,
• p. 334 (4), Organisations 
politiques et économiques

[manuel p. 94, p. 96]

Mettre en œuvre la question

Le continent africain face au 
développement et à la mondialisation

THÈME

chapitre

3

8

L’Afrique reste une marge de la 
mondialisation. Exportatrice de
produits bruts, elle est dépendante
de l’évolution des prix des matières
premières minières et agricoles.
C’est le continent de la pauvreté
(faible IDH, famines récurrentes,
guerres, réfugiés, économie
criminelle).
L’Afrique est redevenue un enjeu 
géopolitique : richesses convoitées
et dynamiques de progrès à
l’œuvre.

Indicateurs économiques,
progression des échanges, entrée
rapide dans la révolution des NTIC,
transformations agricoles montrent
que l’Afrique est en mouvement.
Mais la logique de rente perdure,
l’autoritarisme d’État résiste, les
inégalités se creusent.

L’Afrique doit faire face à des défi s :
– démographiques (doublement
de sa population d’ici 2050,
accélération des mobilités et de
l’urbanisation) ;
– économiques et sociaux (nourrir
sa population, sortir de l’économie
de rente et de la dépendance des
matières premières, transformer
ses modes de redistribution des
richesses) ;
– environnementaux (lutter contre
les pollutions, la déforestation) ;
– politiques (faire progresser la
démocratie et l’unité du continent).
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3

8
[manuel p. 232-235]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Nourrir l’Afrique  (p. 232-233)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Le défi  alimentaire est une bonne illustration des enjeux 
de développement auxquels l’Afrique est confrontée. 
Les systèmes agricoles encore très traditionnels ne per-
mettent pas de répondre aux besoins alimentaires d’une 
population qui connaît la plus forte croissance mondiale. 
À cela s’ajoute l’instabilité politique de nombreuses 
régions qui freine tout investissement et toute perspective 
de modernisation. Cependant, des solutions originales et 
adaptées aux défi s particuliers de l’Afrique sont de plus 
en plus mises en œuvre à toutes les échelles.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. 30 % de la population africaine, en particulier subsaha-
rienne, souffre de malnutrition et de sous-alimentation 
provoquant une surmortalité infantile. Cette situation 
s’explique par de faibles rendements qui entraînent une 
importante dépendance aux importations de produits 
alimentaires de base, soumis aux fl uctuations des cours 
mondiaux. Par ailleurs, l’instabilité politique dans de 
nombreux pays ne permet pas de développer le potentiel 
agricole réel du continent.
2. Les pays africains tentent aujourd’hui d’apporter plu-
sieurs solutions pour relever le défi  alimentaire. L’accent 
est mis sur l’intensifi cation des agricultures tradition-
nelles afi n d’augmenter les rendements et de diversi-

fi er la production. De nouvelles variétés de semences 
comme le riz NERICA assurent de plus forts rendements 
sans demander davantage d’investissements. Enfi n, dans 
certains pays, l’accent est mis sur le développement des 
échanges entre espaces ruraux agricoles et grandes villes 
grâce à l’amélioration des voies de communication, per-
mettant de développer et de valoriser les productions 
locales et d’accroître ainsi les débouchés locaux de l’agri-
culture africaine.

SYNTHÈSE
Pour nourrir sa population en pleine croissance démo-
graphique et de plus en plus urbaine, l’Afrique tente 
aujourd’hui d’apporter des réponses spécifi ques qui lui 
permettraient de sortir du cercle vicieux de la dépen-
dance face aux importations, entraînant régulièrement 
des « émeutes de la faim ». Ces réponses reposent sur une 
triple logique : augmenter les rendements en modernisant 
les systèmes agricoles traditionnels et en utilisant de nou-
velles variétés de semence ; adapter la production agri-
cole aux besoins spécifi ques de la population connaissant 
une forte urbanisation ; tenter de sortir de la dépendance 
des importations mondiales en protégeant les produc-
tions nationales et en valorisant la consommation de pro-
duits locaux.

 Les enjeux environnementaux en Afrique  (p. 234-235)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La notion de développement doit être envisagée dans 
une approche globale qui ne se limite pas aux seuls indi-
cateurs économiques et sociaux. C’est pourquoi il est 
aujourd’hui essentiel d’inclure les enjeux environnemen-
taux dans l’analyse des défi s que doit relever le continent 
africain.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’Afrique doit faire face à deux dégradations environne-
mentales majeures : la désertifi cation et l’accumulation de 
déchets non traités ou recyclés entraînant aussi d’impor-
tants risques sanitaires. Le réchauffement climatique qui 
provoque le renforcement du phénomène d’aridité, les 
pratiques traditionnelles d’utilisation massive du bois de 
chauffe et l’explosion urbaine à laquelle est aujourd’hui 
confronté le continent sont les causes principales de ces 
dégradations. Cependant, tous les espaces ne sont pas 
touchés de la même façon : les plus exposés se trouvent 
dans les espaces arides au Nord et au Sud du continent et 
le long des littoraux où certains milieux naturels amphi-

bies comme la mangrove sont menacés de disparition. 
Les grandes métropoles africaines et leurs abords sont 
les plus concernés par la question de la déforestation et 
de l’accumulation des déchets.
2. Pour atténuer les effets du réchauffement climatique et 
de la pression humaine sur les ressources, d’importantes 
entreprises de reboisement sont effectuées en essayant 
d’intégrer cette pratique aux systèmes agricoles tradition-
nels aux marges du Sahara ou à la périphérie des grandes 
villes. De plus, des formes originales de recyclage des 
déchets sont développées comme à Cotonou au Bénin où 
ils sont utilisés pour répondre aux besoins en nouveaux 
espaces en lien avec la croissance urbaine.

SYNTHÈSE
Les nouveaux modes de gestion de l’environnement en 
Afrique s’inscrivent dans le cadre d’un développement 
global et durable puisqu’ils prennent en compte déve-
loppement humain et protection de l’environnement et 
tentent de s’adapter aux besoins spécifi ques des popu-
lations.
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Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Pourquoi peut-on 

défi nir l’Afrique du Sud 

(AdS) comme un pays 

émergent ?

1re puissance économique 
africaine, l’Afrique du Sud 
a les caractéristiques d’un 
pays émergent :
– intégration dans la 
mondialisation (capacité de 
production industrielle et 
agricole, tourisme) ;
– puissance régionale ;
– puissance internationale 
en gestation (BRIC).

 
1  

 L’Afrique du Sud : 

une puissance 

qui s’affi rme

A. Une économie émergente 
dans l’espace mondial
B. Une puissance 
économique régionale
C. Une puissance 
internationale en gestation

Repères, p. 211

Problématiques, p. 213

Carte enjeux

L’Afrique du Sud, une des 
puissances des Suds, p. 238

Cours du manuel, p. 240

� Photo : Ouverture de la 
coupe du Monde de football, 
p. 236
� Dossier : Le tourisme 
international, marqueur 
de l’émergence de l’Afrique 
du Sud, p. 248
� Sujet Bac 31 (étude 
critique), L’Afrique du Sud, 
un pays émergent, p. 263
� Atlas : p. 335 (5), Milieux 
naturels

� Quelles sont les 

manifestations de la 

croissance économique 

sur le territoire ?

La reconfi guration 
territoriale et politique 
fondée sur les principes de 
redistribution et d’équité, 
a facilité le décollage 
économique.
Mais la pauvreté persiste.

2  
 La nouvelle Afrique 

du Sud

A. La reconstruction 
politique et territoriale
B. La promotion des 
défavorisés
C. Un problème non résolu : 
la persistance de la pauvreté

Carte enjeux

Les contrastes de l’espace 
économique sud-africain, 
p. 239

Cours du manuel, p. 242

� Dossier : Le Gauteng, 
cœur sud-africain, p. 246
� Sujet Bac 29 (composition)
L’Afrique du Sud, un pays 
émergent : réalités et limites, 
p. 260
� Atlas : p. 335 (6), 
L’évolution du découpage 
territorial
� Vidéo : INA – Le premier 
TGV sud-africain

� Quelles sont les 

limites du décollage 

économique ?

L’Afrique du Sud reste 
un des pays les plus 
inégalitaires du monde : 
persistance de la 
ségrégation ethnique, 
ségrégation sociale forte, 
pauvreté criante.
L’Afrique du Sud est un des 
États les plus violents du 
monde : criminalité et sida.
De forts contrastes 
spatiaux : régions 
actives (Gauteng, cœur 
économique du pays)/reste 
du pays.

3  
 Les inégalités sociales 

et territoriales 

persistantes

A. Une société inégalitaire 
marquée par la ségrégation
B. Trois grands maux : sida, 
criminalité, violence
C. Les inégalités territoriales

Cartes enjeux

• Les contrastes de l’espace 
économique sud-africain, 
p. 239
• Des inégalités entre les 
provinces, p. 239
• Trois Afriques du Sud, 
p. 239

Cours du manuel, p. 244

� Dossier : Gauteng, 
cœur sud-africain, p. 246
� Sujet Bac 30 (croquis), 
L’Afrique du Sud : un pays 
émergent, p. 262
� Atlas : p. 335 (6), 
La population en Afrique 
du Sud

[manuel p. 236]

Mettre en œuvre la question

L’Afrique du Sud : un pays émergent

3

9

1re puissance économique
africaine, l’Afrique du Sud
a les caractéristiques d’un
pays émergent :
– intégration dans la
mondialisation (capacité de
production industrielle et
agricole, tourisme) ;
– puissance régionale ;
– puissance internationale
en gestation (BRIC).

La reconfi guration
territoriale et politique
fondée sur les principes de
redistribution et d’équité,
a facilité le décollage
économique.
Mais la pauvreté persiste.

L’Afrique du Sud reste 
un des pays les plus
inégalitaires du monde : 
persistance de la
ségrégation ethnique,
ségrégation sociale forte,
pauvreté criante.
L’Afrique du Sud est un des
États les plus violents du
monde : criminalité et sida.
De forts contrastes
spatiaux : régions
actives (Gauteng, cœur
économique du pays)/reste
du pays.
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[manuel p. 246-250]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 Le Gauteng, cœur sud-africain  (p. 246-247)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Avec un taux de croissance élevé, une intégration réussie 
à la mondialisation, le Gauteng est aujourd’hui le cœur 
économique de l’Afrique du Sud et contribue largement 
au statut de « pays émergent » du pays. L’étude de cet 
espace révèle cependant les fragilités d’un développe-
ment qui reste marqué par de forts contrastes sociaux et 
spatiaux.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le Gauteng est la région motrice du développement 
économique de l’Afrique du Sud. On y trouve les prin-
cipales mines d’or du pays, des industries lourdes, un 
développement touristique de plus en plus important et 
surtout de nouveaux pôles de croissance tournés vers les 
hautes technologies et les services fi nanciers.
2. Les autorités locales sont les acteurs clés de ce déve-
loppement et l’appuient sur les grandes villes de la région 
(Johannesburg, Pretoria…) en développant des moyens 

de transport rapides et en créant des zones d’activités 
afi n de permettre la reconversion des anciennes activités 
industrielles et d’attirer les IDE.
3. Ces politiques entraînent un développement très 
contrasté des territoires. Alors que les grandes villes 
connaissent une métropolisation économique bénéfi ciant 
d’une importante croissance, des poches de pauvreté 
extrême persistent à leur périphérie, en particulier dans 
certains quartiers des townships.

SYNTHÈSE
L’émergence économique de l’Afrique du Sud bénéfi cie 
d’abord à certaines régions, en particulier au Gauteng. 
Ce développement se concentre ensuite dans les plus 
grandes villes du pays. Enfi n, à l’échelle locale, certains 
quartiers profi tent de ces dynamiques économiques tan-
dis que d’autres en sont encore exclus, créant une réelle 
fracture socio-spatiale.

 Le tourisme international, marqueur de l’émergence de l’Afrique du Sud 
(p. 248-250)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
L’essor du tourisme international en Afrique du Sud est 
un élément central de l’ouverture du pays et de son déve-
loppement. Il constitue un excellent exemple de son inté-
gration de plus en plus poussée dans la mondialisation. 
Autant d’éléments qui permettent de qualifi er l’Afrique du 
Sud de « pays émergent ».

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 249)
1. L’Afrique du Sud possède de nombreux atouts touris-
tiques : paysages spectaculaires et faune sauvage dans 
les parcs naturels, vastes littoraux et une grande diversité 
culturelle. Les régions les plus touristiques sont celles du 
Cap au Sud-Ouest du pays et l’Est du pays, au Nord de 
Durban. Le tourisme se développe de plus en plus aussi 
dans le Gauteng.
2. On trouve en Afrique du Sud un tourisme balnéaire, 
un tourisme vert et un tourisme historique dans des villes 
comme le Cap. On y pratique le tourisme d’aventures 
(parcs naturels), le tourisme sportif mais aussi un impor-
tant tourisme d’affaires (grands congrès et conférences 
internationales) qui est aujourd’hui le plus lucratif.
3. Les touristes proviennent essentiellement des pays 
limitrophes (Botswana, Zimbabwe). Cependant, près du 
quart des touristes sont européens, en particulier britan-
niques et allemands ; ils profi tent d’un tourisme de contre-
saison. Le tourisme (près de 10 % du PIB sud-africain) 
connaît un développement spectaculaire depuis la fi n de 
l’apartheid et crée des emplois.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 250)
1. Le HIP se trouve en pays zoulou, au Nord de Durban, 
à l’Est du pays. C’est l’un des plus vastes parcs naturels 
d’Afrique du Sud et l’une des plus anciennes réserves de 
chasse africaine. Il rassemble une faune exceptionnelle et 
est le plus grand sanctuaire à rhinocéros du monde.
2. La politique d’écotourisme développée par le HIP est 
ambitieuse car elle vise à ouvrir le parc à l’exploitation 
touristique tout en menant une politique de préservation 
de l’environnement. Cette politique s’appuie sur les auto-
rités et les populations locales. Son objectif est de mettre 
l’argent du tourisme au service du développement des 
populations locales mais aussi d’utiliser ces fonds pour 
garantir la conservation d’un milieu naturel fragile. On 
peut donc parler de développement durable.

SYNTHÈSE
Le tourisme concourt au développement économique de 
l’Afrique du Sud dans la mesure où c’est un secteur en 
pleine croissance permettant donc de diversifi er l’éco-
nomie nationale et assurant la création de nombreux 
emplois. Il contribue aussi à l’intégration du pays dans 
la mondialisation. Enfi n, dans une moindre mesure, cer-
taines formes de développement touristiques participent 
à la réduction des inégalités sociales et territoriales du 
pays, en valorisant le développement de régions rurales 
et en associant les populations locales.
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[manuel p. 264-310]

THÈME

question

3

3

A  Les problématiques de la question (p. 268-269)

« Il s’agit de conduire une réfl exion sur un problème clé de l’évolution de la planète, les liens existant entre population 
et croissance économique dans un espace encore assez largement à la recherche d’un véritable développement. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Le programme présente deux entrées pour la question portant sur les dynamiques de l’Asie du Sud et de l’Est :
1. Les défi s de la population et de la croissance
Qu’est-ce que l’Asie de la croissance ? Quels sont les bénéfi ciaires de la croissance ? À quels défi s cette aire continentale 
est-elle confrontée ?

2. Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales
Quelles sont les évolutions des deux pays ; en quoi sont-ils concurrents ? Quelle place pour la Chine et le Japon en Asie 
et dans le monde ?

B  Les cartes enjeux du chapitre 10
L’Asie du Sud et de l’Est : les défi s de la population et de la croissance (p. 278-281)

Asie du Sud et de l’Est, les défi s de la population (p. 278-279)
1. Des situations démographiques et économiques très contrastées

2. La croissance des villes dans des pays majoritairement ruraux

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La carte 1 montre la grande diversité des situations 
démographiques et économiques dans la région avec 
de grands contrastes : poids démographique entre les 
2 géants de la planète (entre 1 et 1,4 milliards d’habitants) 
et de micro-États comme Singapour, le Bhoutan, les Mal-
dives ou Brunei ; croissance démographique faible (voire 
négative au Japon) en Asie de l’Est, encore forte en Asie 
du Sud ; situation économique : quelques pays riches 
(Japon, Corée du Sud, Singapour) par rapport au Népal 
ou au Cambodge qui appartiennent aux PMA.
2. Le Japon est confronté au déclin démographique. La 
Chine doit faire face aux besoins de sa masse démo-

graphique avec la perspective rapide du ralentissement 
démographique contrairement à l’Inde, toujours en crois-
sance. Quant à l’Afghanistan, il conserve la plus forte 
croissance démographique de la région.
3. Quelques agglomérations dépassent les 15 millions 
d’habitants : Tokyo, Mumbai, Delhi, Calcutta et Shan-
ghai. Les agglomérations du Sud ont un fort potentiel de 
croissance d’ici 2025 : Karachi, Dacca et Jakarta notam-
ment. Des pays sont très urbanisés (Japon, Corée du Sud, 
Taiwan) mais l’Asie du Sud l’est fort peu (moins de 35 % 
de population urbaine de l’Afghanistan au Cambodge).
4. L’Asie du Sud, moins urbanisée, connaît une urbanisa-
tion beaucoup plus intense que l’Asie de l’Est.

Asie du Sud et de l’Est, les défi s de la croissance (p. 280-281)
1. Une aire de forte croissance économique

2. De grandes inégalités de développement

3. De fortes menaces environnementales

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La Chine et le Japon d’abord, l’Inde et la Corée du Sud 
ensuite, apparaissent comme les puissances de la région 
par leur poids économique ; la Chine et l’Inde semblent 
être en outre les moteurs de cet espace par leur rythme 
de croissance. Par leur faible croissance, le Pakistan, la 
Mongolie, le Népal et les Philippines paraissent en marge 
de la dynamique régionale. 
2. La croissance a très inégalement profi té à la région en 
termes de développement humain. Le Japon, la Corée du 
Sud, Singapour, Brunei, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indo-
nésie en sont les principaux bénéfi ciaires. Le découpage 

en États et provinces permet de voir les effets inégaux de 
la croissance en Inde et en Chine. Les provinces de la Chine 
maritime bénéfi cient d’un IDH très élevé par rapport à l’in-
térieur (provinces du Xinjiang et Mongolie peu peuplées et 
riches en ressources naturelles mises à part). Des situations 
moins contrastées apparaissent en Inde avec des niveaux 
plus élevés au Kerala, à Goa, au Maharashtra (avec Mum-
bai), dans les États voisins de Delhi et au Bengale occidental.
La Chine orientale, la Corée du Sud, l’Inde, la Thaïlande, la 
Malaisie et l’Indonésie connaissent plus particulièrement 
les revers d’une croissance accélérée, en termes de pollu-
tion atmosphérique des grandes villes et de dégradation 
des milieux naturels (déforestation, etc.). 

Dynamiques géographiques 
de l’Asie du Sud et de l’Est
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C  Les cartes enjeux du chapitre 11
Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales (p. 294-297)

Japon – Chine, deux puissances concurrentes en Asie du Sud et de l’Est (p. 294-295)
1. Japon – Chine, le face-à-face en mer de Chine orientale

2. Japon – Chine, les enjeux géoéconomiques en Asie du Sud et de l’Est

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Il existe plusieurs sources de tensions entre les pays 
riverains de la mer de Chine orientale, notamment entre 
Chine et Japon : partage des zones de pêche, exploitation 
des gisements d’hydrocarbures offshore, différends ter-
ritoriaux. Mais la zone fait aussi l’objet d’accords et de 
coopérations.
2. Les pays de l’Asean constituent manifestement une 
région vitale pour la Chine et le Japon qui y sont très pré-
sents en termes de commerce et avec qui ils ont signé des 
accords de libre-échange. On peut noter l’importance de 
l’Asie centrale pour la Chine, notamment pour ses appro-

visionnements énergétiques, et de l’Indonésie, la Malaisie 
et Brunei pour le Japon, pour les mêmes raisons.
3. Pour le Japon, l’Inde est un partenaire stratégique pour 
contrebalancer la montée de la Chine (et réciproquement).
4. D’après sa présence commerciale, la Chine est incon-
testablement le partenaire incontournable des pays de la 
région. À part Brunei, l’Indonésie et la Thaïlande, la Chine 
est partout le principal partenaire avec, parfois, une forte 
dépendance du pays partenaire comme en Asie centrale 
et en Mongolie.

Japon – Chine, des ambitions mondiales (p. 296-297)
1. L’ambition du Japon : consolider une puissance mondiale

2. L’ambition de la Chine : devenir la première puissance mondiale

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les stratégies mondiales sont différentes ou à des 
stades différents de leur développement. Le Japon a prin-
cipalement développé ses échanges avec les pays déve-
loppés et le Moyen-Orient (hydrocarbures) et s’est surtout 
internationalisé par des IDE en Asie, Amérique du Nord, 
UE et Amérique latine. La stratégie chinoise est surtout 
commerciale pour le moment à destination de l’Asie et 
des grands marchés nord-américain et européen ; l’inter-
nationalisation est encore limitée, principalement vers 
des fournisseurs (Asie, Amérique latine et Afrique).
2. Les deux pays sont très soucieux de la sécurisation des 
voies maritimes vitales dans l’océan Indien : « collier de 
perles » chinois, participation japonaise à la lutte contre 
la piraterie.

3. Le Japon a les atouts de la puissance économique et 
fi nancière (APD) et ceux de l’infl uence culturelle, mais son 
poids politique est limité et sa dépendance vis-à-vis des 
États-Unis est forte depuis la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale.
La Chine a les atouts d’une puissance émergente et d’une 
puissance politique majeure : membre du Conseil de 
sécurité de l’ONU, puissance nucléaire, membre de l’OCS, 
des BRICS, mais elle doit rassurer (instituts Confucius), 
assurer ses approvisionnements extérieurs et faire face à 
l’encerclement américain.
4. Pour le Japon, le rapprochement avec l’Inde est stra-
tégique face à la Chine, ce qui s’exprime aussi dans une 
vision régionale plus large, incluant également l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande.

D  Des ressources

DES PISTES BIBLIOGRAPHIQUES
– P. Cadène, Atlas de l’Inde, Autrement, 2008.
– La Chine et la nouvelle Asie, Questions internationales, 
La documentation française, n° 48 mars-avril 2011.
– C. Meyer, Chine ou Japon : quel leader pour l’Asie ?, Les 
Presses/SciencesPo, 2010.
– P. Pelletier, Atlas du Japon, Autrement, 2012.
– T. Sanjuan (dir.), Atlas de la Chine, Autrement, 2007.
– R. Scoccimarro, Le Japon. Renouveau d’une puissance ? 
La documentation photographique, n° 8076, juillet-
août 2010.

DES PISTES INTERNET
– Site du ministère japonais du commerce extérieur : 
www.jetro.go.jp/

– Site de la Banque asiatique de développement :
http://beta.adb.org/

– Site Chine informations. L’Asie. La Chine : 
www.chine-informations.com/

– Site Asean : www.aseansec.org/

– Site de l’Autorité pour le développement de la région 
métropolitaine de Mumbai : http://mmrda.maharashtra.gov.in/
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THÈME

question

3

3

Utiliser l’Étude de cas
Mumbai : modernité, inégalités

A  Modernité d’une métropole mondiale

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Mumbai est une métropole majeure en Inde par le 
poids de ses activités de production et par ses fonctions 
métropolitaines regroupées dans le CBD du centre histo-
rique de l’« Island City » et qui s’étendent dans de nou-
veaux quartiers d’affaires, principalement le Bandra Kurla 
Complex. Les prix de l’immobilier traduisent cette émer-
gence avec un niveau de prix proche des grandes métro-
poles des pays développés.
2. L’insertion dans la mondialisation se traduit par l’im-
portance des fonctions de commandement, des fonctions 
fi nancières et des sièges sociaux des grandes entreprises. 
Une spécifi cité tient à l’importance dans le monde de la 
production cinématographique indienne (« Bollywood ») 
dont Mumbai est la capitale. La métropole multiplie les 

aménagements pour assumer ce statut : création d’un 
nouveau centre d’affaires, d’une ville nouvelle « Navi-
Mumbai », de nouvelles infrastructures maritimes et 
aériennes (en projet) améliorant son accessibilité. Cela se 
traduit, au niveau du mode de vie urbain des quartiers 
d’affaires, par la tenue d’événements internationaux (ici 
un festival cinématographique), ou la présence de grands 
hôtels et centres commerciaux.
3. Une déconcentration spatiale accompagne la moder-
nisation de Mumbai avec l’implantation des nouvelles 
activités au Nord de la ville ancienne (BKC ; Oshiwara CD ; 
zone franche), à l’Est dans la ville nouvelle (nouveau port, 
nouvel aéroport) et dans les villes de la région métropoli-
taine en général.

B  Inégalités sociales et spatiales

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les inégalités sociales demeurent très fortes à Mum-
bai : les chiffres de l’IDH varient de plus du simple au 
double entre les différentes parties de la municipalité. 
Plus d’un habitant sur deux habite dans un slum mais 
la ville abrite aussi une minorité de riches, en particulier 
dans sa partie Sud (Tardeo) et sur les collines de l’Ouest 
qui dominent la mer d’Oman (Malabar Hill). Entre ces 
extrêmes, l’émergence d’une classe moyenne se traduit 
par une offre commerciale d’enseignes présentes dans 

les grandes métropoles ciblant cette nouvelle clientèle (ici 
des chaînes de diamantaires).
2. Le logement rend compte des inégalités sociales dans 
le paysage urbain. Des tours de résidences de haut stan-
ding ont été édifi ées (symbole de la tour Antilia), et la ville 
demeure également le lieu de la plus grande concentra-
tion de slums du pays qui sont présents dans de très nom-
breux quartiers. Le luxe et la grande misère cohabitent 
donc (Dharavi et Bandra Kurla Complex par exemple).

C  De grands défi s d’aménagement

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les acteurs de l’aménagement de Mumbai sont mul-
tiples : les acteurs publics représentent l’emboîtement 
des échelles de gestion de l’espace (dirigeants de la 
Municipalité, agence à l’échelle de la région métropo-
litaine – MMRDA –, dirigeants de l’État du Maharastra). 
S’y ajoutent des acteurs privés (promoteurs immobiliers) 
et des acteurs extérieurs comme la Banque mondiale qui 
soutient la modernisation des infrastructures.
2. À la simple destruction des slums a succédé une poli-
tique de rénovation qui intègre la dimension de reloge-
ment des habitants. Celle-ci est fi nancée par les promo-
teurs immobiliers qui peuvent construire sur les terrains 
libérés d’importantes surfaces résidentielles et tertiaires. 
Cette politique présente des risques pour les populations : 
le relogement sur site ne concerne que les propriétaires, 
les autres populations étant alors rejetées en périphérie 
de la métropole, dans des campements aux conditions 
encore plus précaires. Le relogement peut être dévoyé 

par la corruption du personnel politique et, de plus, il ne 
permet plus aux populations d’exercer le travail d’artisans 
qu’ils pratiquaient dans un bidonville.
3. Outre la réhabilitation des bidonvilles, les aména-
gements majeurs de la modernisation de Mumbai 
concernent les transports urbains, en particulier collectifs 
(métro et monorail) et la création de nouveaux centres 
d’affaires.
4. La disparition des slums et la modernisation de Mum-
bai sont liées car les slums offrent des terrains très convoi-
tés pour les projets d’aménagement, par leur localisation 
à l’intérieur du cœur de la métropole.

MISE EN PERSPECTIVE
L’étude de Mumbai montre les caractéristiques d’une 
métropole émergente d’une région du Sud en forte crois-
sance. Plus encore que Shanghai, elle montre les défi s 
d’une croissance qui ne profi te pas à tout le monde. Elle 
introduit les thématiques du chapitre 10.

Démarche de l’étude de cas
Mumbai apparaît comme une métropole motrice de l’émergence de la puissance économique indienne. 
Les métamorphoses de la ville traduisent cette montée en puissance mais aussi les facettes contradictoires 
de son intégration dans la mondialisation. En quoi l’exemple de Mumbai symbolise-t-il la forte croissance 
économique de l’Asie du Sud et de l’Est et ses inégalités socio-spatiales ?

[manuel p. 270-275]
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Thème 3 • Chapitre 10 L’Asie du Sud et de l’Est : les défi s de la population et de la croissance

[manuel p. 276-291]

Mettre en œuvre la question

L’Asie du Sud et de l’Est : les défi s 
de la population et de la croissance

3

10

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quels sont 

les défi s de la 

population en Asie 

du Sud et de l’Est ?

Plus de la moitié de la 
population mondiale, 
des populations 
le plus souvent en 
développement.
Des situations 
démographiques 
contrastées mais 
partout la perspective 
plus ou moins 
proche des défi s du 
vieillissement.
Les défi s de 
l’explosion urbaine.

 
1  

 Les défi s de la population 

et de l’urbanisation

A. Une aire fortement peuplée, 
des dynamiques contrastées
B. Vieillissement, déséquilibre 
des sexes : deux défi s majeurs
C. Les enjeux d’une urbanisation 
rapide

Problématiques, p. 268

Étude de cas

Mumbai : modernité, 
inégalités, p. 270-271

Cartes enjeux

• Des situations 
démographiques et 
économiques très 
contrastées, p. 278
• La croissance des 
villes dans des pays 
majoritairement ruraux, 
p. 279

Cours du manuel, p. 282

� Photo : Mumbai, p. 264
� Atlas : p. 336 (1), 
Agglomérations et densité 
de population en Asie du 
Sud et de l’Est

� Quels sont les 

principaux aspects 

de la croissance 

économique ?

L’Asie du Sud et de 
l’Est est la région la 
plus dynamique avec 
un véritable corridor 
économique au sein 
de l’Asie orientale, 
intégrée de Tokyo à 
Singapour.
Au Sud, l’Inde ne joue 
pas vraiment de rôle 
moteur.

2  
 Une émergence 

économique récente 

et spectaculaire

A. Le principal pôle de 
croissance de l’économie 
mondiale
B. L’Asie de l’Est fortement 
intégrée
C. L’Inde et sa « politique de 
regard vers l’Est »

Problématiques, p. 268

Étude de cas

(Mumbai), p. 270-271

Carte enjeux

• Une aire de forte croissance 
économique, p. 280

Cours du manuel, p. 284

� Étude de cas : 
Shanghai, p. 100
� Atlas : p. 337 (2), 
Le corridor économique 
de l’Asie de l’Est

� Quels sont les 

principaux défi s 

de la croissance ?

Un modèle asiatique 
trop dépendant des 
exportations.
De fortes inégalités 
régionales et sociales.
De fortes dégradations 
environnementales.

3  
 La permanence 

de vulnérabilités

A. Le modèle de croissance 
et les inégalités en question
B. Les dégradations 
environnementales
C. Les confl its sociaux et les 
tensions politiques

Problématiques, p. 269

Étude de cas

(Mumbai), p. 272-274

Cartes enjeux

• De grandes inégalités de 
développement, p. 281
• De fortes menaces 
environnementales, p. 281

Cours du manuel, p. 286

� Dossiers :
• L’Inde, p. 288 ;
• Croissance et 
environnement en Chine, 
p. 290
� Sujets BAC :
• 32 (compo) Mumbai, 
les défi s d’une métropole, 
p. 314 ;
• 35 (compo), L’Asie du 
Sud et de l’Est des pays 
confrontés…, p. 317
� Vidéo : INA – Le modèle 
asiatique de développement 
en question

Plus de la moitié de la
population mondiale,
des populations
le plus souvent en
développement.
Des situations
démographiques
contrastées mais
partout la perspective
plus ou moins
proche des défi s du 
vieillissement.
Les défi s de 
l’explosion urbaine.

L’Asie du Sud et de 
l’Est est la région la
plus dynamique avec
un véritable corridor
économique au sein
de l’Asie orientale,
intégrée de Tokyo à
Singapour.
Au Sud, l’Inde ne joue
pas vraiment de rôle
moteur.

Un modèle asiatique
trop dépendant des
exportations.
De fortes inégalités
régionales et sociales.
De fortes dégradations
environnementales.
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3

10 [manuel p. 288-291]

Utiliser les Dossiers pour approfondir

 L’Inde, pays de l’extrême pauvreté  (p. 288-289)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
L’Inde est le pays du « grand écart ». Grande puissance 
émergente, elle concentre aussi le plus grand nombre de 
pauvres. La réduction de cette pauvreté de masse consti-
tue un enjeu politique et social majeur.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Défi nition et évaluation de l’extrême pauvreté sont dif-
fi ciles à établir pour plusieurs raisons. En effet, différents 
critères peuvent être retenus : revenus (avec un seuil dis-
cuté et variable), santé, éducation ; selon le lieu d’habita-
tion (ville ou campagne) ; plusieurs organismes interna-
tionaux ou indiens essaient de comptabiliser les pauvres ; 
le gouvernement veut rendre la pauvreté moins visible et 
réduire les dépenses sociales. L’évaluation du nombre de 
pauvres varie donc du simple au double !
2. L’appréciation de l’évolution de la grande pauvreté est, 
elle aussi, complexe. À l’échelle de cet État-continent, on 
constate un certain recul de la misère. Il y a eu une réduc-
tion annuelle de 1 % à 2 % de la pauvreté. Le quotidien 

de millions d’Indiens a bénéfi cié du développement du 
microcrédit, souvent géré par les femmes. Cependant, 
en général, la microfi nance n’engendre pas de dyna-
mique durable pour sortir de la misère. La destruction 
des bidonvilles n’améliore pas forcément la situation des 
gens rejetés en périphérie des villes. De plus, il y de forts 
contrastes à différentes échelles : entre États et, à une 
échelle plus fi ne, entre villes et campagnes.

SYNTHÈSE
Depuis plusieurs décennies, les conditions de vie s’amé-
liorent pour l’ensemble de la population mais pas pour 
les plus pauvres. La croissance économique soutenue, la 
politique sociale, la diffusion du microcrédit ont favorisé 
cette timide évolution. Mais, selon les évaluations, 400 
à 800 millions d’Indiens restent très pauvres. Dans cet 
État-continent, les écarts sociaux subsistent à toutes les 
échelles. La misère reste donc une caractéristique de la 
géographie de l’Inde : on parle parfois de croissance sans 
développement.

 Croissance et environnement en Chine  (p. 290-291)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La Chine est devenue la seconde puissance économique 
mondiale grâce à une croissance souvent à deux chiffres 
au cours des 30 dernières années, mais sans ménager ses 
ressources et son environnement. Devenu parallèlement 
un pollueur majeur, la Chine doit inventer une croissance 
durable pour presque 1,5 milliard d’habitants.

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Le mode de développement chinois a de fortes réper-
cussions environnementales avec l’accumulation des 
déchets, de fortes pollutions de l’air et de l’eau dans les 
grandes villes industrielles et dans les provinces les plus 
actives du Nord-Est et du Sud-Est, des perturbations des 
ressources en eau (sécheresses catastrophiques) provo-
quées par leur exploitation abusive et de grands aména-
gements, des pollutions provoquées également par des 
décharges sauvages dans les fl euves ou autres, et qui 
sont dangereuses pour les populations comme le montre 
l’exemple de la rivière Liu.

2. La Chine semble vouloir donner la priorité au dévelop-
pement durable. « Un tiers des objectifs annoncés dans 
le 12e plan aborde des questions énergétiques et envi-
ronnementales » (doc. 3). Il s’agit de réduire l’utilisation 
des énergies fossiles et, notamment, du charbon qui four-
nit toujours 70 % de l’énergie. La Chine soutient aussi le 
développement des énergies renouvelables, solaire et 
éolien. Elle est d’ailleurs déjà le premier producteur mon-
dial d’électricité d’origine éolienne et possède une indus-
trie leader mondial pour les panneaux photovoltaïques.

SYNTHÈSE
Pour connaître une croissance durable, la Chine doit 
privilégier les énergies renouvelables, prendre plus en 
compte les conséquences environnementales des grands 
aménagements et des activités industrielles. Une prise de 
conscience collective des enjeux, notamment de la part 
des industriels, est indispensable.
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[manuel p. 293-310]

3

11

Mettre en œuvre la question

Japon – Chine : concurrences 
régionales, ambitions mondiales

Problématiques Leçons Supports Pour approfondir

� Quelles sont les 

évolutions des deux États 

l’un par rapport à l’autre ?

Une puissance mondiale en 
diffi culté depuis les années 
1990 et qui tente de rebondir 
(Japon).
Une émergence spectaculaire 
mais un modèle en question 
(Chine).
Des interdépendances fortes, 
des concurrences.

 
1  

 Japon – Chine, des 

trajectoires économiques 

contrastées

A. Le Japon, entre crise 
et renouveau
B. La Chine, « l’atelier du 
monde » et après ?
C. Japon – Chine, entre 
interdépendance économique 
et concurrence

Problématiques, p. 269

Carte enjeux

L’ambition du Japon : 
consolider une puissance 
mondiale, p. 296

Cours du manuel, p. 298

� Cartes :
• Toyota, p. 80
• L’iPhone 3G, p. 91

� Quelles sont les sources 

de rivalité entre le Japon et 

la Chine ?

Les séquelles de la Seconde 
Guerre mondiale.
Les différends territoriaux 
en mer de Chine orientale.
Les rivalités pour le 
leadership en Asie.

2  
 Japon – Chine, 

deux États rivaux

A. Le poids de l’histoire
B. La mer de Chine orientale, 
une mer disputée
C. Une rivalité de puissance 
en Asie

Problématiques, p. 269

Cartes enjeux

• Japon – Chine, le face-
à-face en mer de Chine 
orientale, p. 294
• Japon – Chine, les 
enjeux économiques en 
Asie du Sud et de l’Est, 
p. 295

Cours du manuel, p. 300

� Photo : Japon – Chine, 
des rivalités de puissance 
exacerbées…, p.292
� Dossier : L’APD, p. 306

� Quelles sont les 

ambitions mondiales 

du Japon face à la Chine ?

Toujours un acteur majeur de 
la mondialisation même si la 
Chine a pris la seconde place.
Renforcer son poids politique 
et culturel.

3  
 Le Japon : devenir aussi 

une puissance politique

A. Un acteur incontournable 
de la mondialisation
B. La quête d’une plus grande 
infl uence politique
C. Les cartes de la puissance 
civile et de la « puissance 
douce »

Problématiques, p. 269

Carte enjeux

L’ambition du Japon : 
consolider une puissance 
mondiale, p. 296

Cours du manuel, p. 302

� Dossier : L’APD, p. 306
� Sujets BAC :
• 36 (compo), 
Japon – Chine, 
concurrences régionales, 
ambitions mondiales p. 318
• 38 (étude critique), 
Le Japon, quel rôle régional 
et mondial ?, p. 321

� Quelles sont les 

ambitions mondiales 

de la Chine face au Japon ?

Une insertion rapide dans la 
mondialisation, une nouvelle 
puissance fi nancière face au 
Japon.
Une montée en puissance 
politique.
La recherche du soft power.

4  
 La Chine : devenir 

la première puissance 

mondiale

A. La deuxième économie 
mondiale
B. Une infl uence politique 
grandissante
C. Le pari de la puissance 
culturelle

Problématiques, p. 269

Carte enjeux

L’ambition de la Chine : 
devenir la première 
puissance mondiale, 
p. 297

Cours du manuel, p. 304

� Dossier : La diaspora 
chinoise, p. 308
� Sujet BAC 37 (étude 
critique), Les ambitions 
régionales et mondiales 
de la Chine, p. 320
� Étude de cas : Shanghai, 
p. 100
� Vidéo : INA – La Chine 
au Sénégal

Une puissance mondiale en
diffi culté depuis les années
1990 et qui tente de rebondir
(Japon).
Une émergence spectaculaire
mais un modèle en question
(Chine).
Des interdépendances fortes,
des concurrences.

Les séquelles de la Seconde
Guerre mondiale.
Les différends territoriaux
en mer de Chine orientale.
Les rivalités pour le
leadership en Asie.

Toujours un acteur majeur de
la mondialisation même si la
Chine a pris la seconde place.
Renforcer son poids politique
et culturel.

Une insertion rapide dans la
mondialisation, une nouvelle
puissance fi nancière face au 
Japon.
Une montée en puissance
politique.
La recherche du soft power.rr
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Utiliser les Dossiers pour approfondir

 L’APD, un outil d’infl uence majeur pour le Japon  (p. 306-307)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La perte du rang de seconde puissance économique mon-
diale au profi t de la Chine, en 2010, questionne la capacité 
du Japon à maintenir son rayonnement et son leadership 
en Asie et à l’échelle mondiale. À l’image de son infl uence 
culturelle et de son savoir-faire technologique, l’archipel 
possède toutefois encore de sérieux atouts dont une forte 
Aide publique au développement (APD). En quoi l’APD 
est-elle un moyen pour le Japon de s’affi rmer en Asie et 
dans le monde ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’APD japonaise se concentre sur les infrastructures de 
transport, l’énergie, l’environnement et l’éducation. Ces 
projets correspondent donc à des logiques de développe-
ment durable puisqu’ils intègrent systématiquement des 
objectifs sociaux, économiques et environnementaux et 
une vision à long terme.
2. La répartition de l’APD privilégie les pays voisins asia-
tiques et notamment les pays de l’Asean comme le Viêt-
Nam ou l’Indonésie avec lesquels le Japon a passé des 

accords de libre-échange (Asean + 3). On peut toutefois 
noter la part de plus en plus importante prise par le conti-
nent africain. Dans un contexte de présence chinoise de 
plus en plus marquée, cet espace semble prendre une 
valeur hautement stratégique : le Japon concentre ainsi 
ses efforts sur des pays au niveau de développement 
intermédiaire comme le Maroc ou l’Égypte et travaille en 
lien étroit avec l’ONU et notamment le PNUD.

SYNTHÈSE
L’APD japonaise favorise des logiques de développement 
durable dans les pays bénéfi ciaires car elle se concentre 
sur des secteurs clés comme les transports, l’énergie ou 
l’éducation, ce qui induit des effets positifs à long terme 
pour une large part des populations. La répartition de 
l’aide montre que ces programmes servent également 
les intérêts du Japon : le décollage économique des pays 
bénéfi ciaires représente autant de nouveaux débouchés 
pour les entreprises japonaises et leurs produits de haute 
technologie.

 La diaspora chinoise, atout pour la Chine dans la mondialisation  (p. 308-310)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
La diaspora Chinoise est l’une des plus anciennes et des 
plus importantes. Depuis l’ouverture au monde, elle est 
devenue un atout pour le développement et l’insertion de 
la Chine dans la mondialisation.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 309)
1. Par sa forte présence et son poids économique, la dias-
pora sert de relais à la Chine, notamment dans la région 
vitale de l’Asean.
2. Les activités de la diaspora sont multiples mais parti-
culièrement concentrées sur le commerce, la fi nance et 
l’import-export. Elle sert donc effi cacement les ambitions 
de la Chine dont le modèle est fondé sur les IDE et les 
exportations.
3. Par ses activités qui favorisent les exportations 
chinoises (M. Wang à Aubervilliers et au Havre par 
exemple), les investissements et les transferts de tech-
nologies en Chine (Singapour, Taiwan), l’introduction et 
le développement de nouveaux modèles économiques 

en Chine (Yu Yu et la fondation de Dangdang.com sur le 
modèle d’Amazon par exemple), la diaspora contribue au 
développement de la Chine.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 310)
1. La stratégie du soft power ou « puissance douce » 
consiste à développer une infl uence culturelle apaisante 
(arts, littérature, mode de vie, cinéma, télévision) parallè-
lement à la puissance politique, économique et militaire 
qui est parfois source d’inquiétudes.
2. Par les manifestations culturelles et festives très popu-
laires organisées, par exemple, à l’occasion du Nouvel 
An chinois, la diaspora entre dans la stratégie chinoise 
du soft power.

SYNTHÈSE
Par sa présence mondiale, par ses activités économiques 
à l’étranger mais aussi en Chine, par ses manifestations 
culturelles, la diaspora est un atout pour les ambitions de 
la Chine dans le monde.
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Les sujets BAC du thème 3

D Dynamiques géographiques du continent américain (chapitres 6 et 7)
« Cette question peut donner lieu à quatre sujets de composition. L’une peut porter sur l’étude de cas et une autre sur l’en-
trée générale intitulée « Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales ». Deux compositions à dimen-
sion comparative sur les États-Unis et le Brésil sont possibles : l’une sur leur rôle mondial et l’autre sur leurs dynamiques 
territoriales. Quatre croquis peuvent donner lieu à sujets d’examen : la situation d’interface du bassin caraïbe, les zones de 
tensions et les logiques d’intégration régionale sur le continent américain, les dynamiques territoriales des États-Unis et 
les dynamiques territoriales du Brésil. » � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Composition Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale p. 194
Réaliser un croquis Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale p. 196
Étude critique de documents Le bassin caraïbe : interface américaine, interface mondiale p. 197
Composition Le continent américain, tensions ou intégrations ? p. 198
Réaliser un croquis Le continent américain, tensions ou intégrations ? p. 199
Étude critique de documents Quel rôle le Mercosur joue-t-il dans l’intégration de l’Amérique du Sud ? p. 200
Composition Quel rôle mondial pour les États-Unis et le Brésil ? p. 201
Étude critique de documents Le rôle mondial des États-Unis p. 202
Étude critique de documents Le rôle mondial du Brésil p. 203
Composition Les dynamiques territoriales des États-Unis et du Brésil p. 204
Réaliser un croquis Les États-Unis, organisation et dynamiques territoriales p. 206
Réaliser un croquis Le Brésil, organisation et dynamiques territoriales p. 207

D Dynamiques géographiques du continent africain (chapitres 8 et 9)
L’ensemble de la question « L’Afrique : les défi s du développement » se prête aux exercices d’étude critique de document(s).
Chacune des trois entrées de la question : Sahara, continent africain, Afrique du Sud, peut donner lieu à une composition, 
ainsi qu’à la réalisation d’un croquis sur les thèmes : le Sahara, ressources, confl its ; les contrastes de développement en 
Afrique ; l’Afrique du Sud : les espaces inégalement développés d’un pays émergent. � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Composition Le Sahara, un espace entre ressources et conflits p. 254
Réaliser un croquis Le Sahara, un espace de ressources et de conflits p. 255
Composition L’Afrique confrontée aux défis du développement et de la mondialisation p. 256
Étude critique de documents Les défis du développement africain p. 258
Réaliser un croquis L’Afrique, défis du développement et organisation de l’espace p. 259
Composition L’Afrique du Sud, un pays émergent : réalités et limites p. 260
Réaliser un croquis L’Afrique du Sud, un pays émergent p. 262
Étude critique de documents L’Afrique du Sud, un pays émergent p. 263

D Dynamiques géographiques de l’Asie du Sud et de l’Est (chapitres 10 et 11)
« Cette question peut donner lieu à des sujets de composition portant sur les cas de Mumbai et sur chacune des deux 
autres entrées de la question. Ces différentes entrées se prêtent également à l’étude critique de document(s).
L’étude de Mumbai donne lieu à la réalisation d’un croquis qui pourra être demandé à l’examen. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

Composition Mumbai, les défi s d’une métropole entre croissance économique et 
inégalités sociales

p. 314

Réaliser un croquis Mumbai : modernité, inégalités p. 315
Étude critique de documents L’Asie du Sud et de l’Est, les défi s de la population et de la croissance p. 316
Composition L’Asie du Sud et de l’Est, des pays confrontés aux défi s de la popula-

tion et de la croissance
p. 317

Composition Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales p. 318
Étude critique de documents Les ambitions régionales et mondiales de la Chine p. 320
Étude critique de documents Le Japon, quel rôle régional et mondial ? p. 321
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