
 

GEO THEME 3 – DYNAMIQUES 
GEOGRAPHIQUES ET 

GRANDES AIRES 
CONTINENTALES 

 

 

2017-2018 Terminale S 

 

 

- Quelles dynamiques géographiques l’Amérique, 

l’Afrique, l’Asie du Sud et de L’Est connaissent-elles dans 

le contexte de la mondialisation ? 

- Quelles évolutions spécifiques observe- t- on dans ces 

aires continentales ?    
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Géo thème 3 – dynamiques 
géographiques et grandes aires 
continentales 
 
T E R M I N A L E  S  

1ERE PARTIE – L’AMERIQUE : PUISSANCE AU NORD, AFFIRMATION AU SUD 

 

- Quelles dynamiques d’intégration sont à l’œuvre sur le continent américain ? Quelles tensions 

subsistent sur le continent ?  

- Quel est le rôle dans le monde des deux puissances américaines, les États-Unis et le Brésil ? 

- Quelles évolutions connaît aujourd’hui l’organisation territoriale de ces deux puissances ? 

 

CHAPITRE 1 – LE CONTINENT AMERICAIN : ENTRE TENSIONS ET 

INTEGRATIONS REGIONALES 

 

 

L1 – L'Amérique : diversité, disparités, tensions  

Quels contrastes et tensions marquent le continent américain ? 

 

I Des différences culturelles qui s’atténuent 

 

• De la conquête coloniale découle une distinction entre, au Nord, une Amérique anglosaxonne 

majoritairement protestante, et, au Sud, une Amérique latine catholique. 

 

• Ce clivage s'articule avec l'héritage amérindien, qui représentent encore une forte proportion de 

la population de l'Amérique latine (et sont reconnus aux EU, aux Brésil et au Canada), avec   les 

apports culturels afro-américains et ceux, des dernières vagues immigrantes, notamment asiatiques. 

 

• Si la culture anglo-saxonne et l'américanisation des modes de vie se diffusent dans tout le 

continent, l'influence hispanique progresse vivement dans le Sud des États-Unis au point d'imposer, 
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de la Californie à la Floride, une mixité culturelle fortement teintée des modes de vie latino (la 

«Mexamerica»). 

 

 

II De fortes inégalités socioéconomiques 

 

• Le continent américain oppose une Amérique du Nord développée à une Amérique latine 

fragmentée et contrastée 

 

• Depuis le début du XXème siècle, une nouvelle Amérique latine est en marche. La démocratie 

représentative s'est diffusée, la stabilité politique a favorisé la croissance économique, qui s'est 

accompagnée de progrès sociaux. Deux Amériques latines se dessinent : 

- l'Amérique émergente, qui a bénéficié de la croissance, a diversifié ses relations extérieures en 

signant des accords-commerciaux avec l'UE et des pays d’Asie ; 

- L’« Autre Amérique », en développement, qui présente une grande diversité de situations, depuis 

des pays disposant de ressources pétrolières (Venezuela) jusqu'aux pays les plus défavorisés (Haïti). 

 

• Toutefois, la domination des États-Unis reste importante. Ceux-ci sont l'un des premiers partenaires 

commerciaux (environ 30 % des importations et des exportations); ils détiennent encore 50 % du 

stock des IDE. Bien que parfois hésitants, ils sont le premier pays d'accueil pour les immigrants venant 

d'Amérique latine. 

 

III Des tensions géopolitiques persistantes 

 

• L'histoire et les rapports de domination ont nourri en Amérique latine un sentiment antiyankee 

récurrent, entretenu par des pays comme Cuba, le Venezuela et la Bolivie.  

 

• Ce sentiment n'a pas gommé certains contentieux territoriaux ou de vieilles rivalités entre les États 

de l'Amérique du Sud, par exemple entre la Bolivie, le Pérou et le Chili. Si des différends frontaliers 

ont été récemment solutionnés (ex : frontière Pérou/Équateur stabilisée en 1998), d'autres tensions 

persistent au sujet des eaux territoriales entre la Colombie et le Venezuela. 

  

• Ces tensions, associées au nationalisme et à l'instabilité politique de certains pays, ont longtemps 

entravé l'intégration régionale, qui progresse néanmoins en Amérique latine depuis le début des 

années 1990. 
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L2 – Les intégrations dans les Amériques  

Quels sont les logiques et les effets des intégrations régionales ? 

 

I L’Alena, une intégration au bénéfice des EU 

 

• L’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), entré en vigueur en 1994 entre le Canada, 

les États-Unis et le Mexique, organise la libre circulation des capitaux et des marchandises entre les 

trois pays, mais exclut la libre circulation des personnes. Le caractère incomplet de cet accord traduit 

surtout un rapport de forces inégal entre les partenaires :  

- d'un côté, le monde anglo-saxon dont les entreprises investissent librement au Mexique, mais qui 

veut se prémunir contre une immigration mexicaine jugée indésirable ; 

- de l'autre, le Mexique moins développé (son PIB ne représente que 6 % de celui des États-Unis) 

qui a choisi d'arrimer son économie à celle de ses puissants voisins du Nord, au risque de fragiliser 

ses liens traditionnels avec son aire culturelle au Sud. 

 

• L'Alena forme un marché de plus de 460 millions d'habitants et constitue la première aire de 

puissance de la planète avec un RNB de 17 000 milliards de dollars en 2010 (plus du quart de la 

richesse produite dans le monde). Le Canada et le Mexique ont bénéficié de la croissance de la 

zone, mais ils ont perdu une partie de leur autonomie et ont vu s'accroître leurs déséquilibres 

intérieurs. 

 

• Cette intégration est très centrée sur les États-Unis, qui attirent 75 % des exportations canadiennes 

et 78 % des exportations mexicaines. 

 

 

II La montée en puissance de l’Amérique du Sud  

 

• Le Mercosur (Mercado Común del Sur), créé en 1991 par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et 

l'Uruguay, veut s'affirmer en Amérique du Sud comme un pôle économique rééquilibrant le 

continent. D'abord zone de libre-échange, puis union douanière en 1994, il s'est élargi à de 

nouveaux partenaires et a permis le développement des échanges commerciaux en son sein. 

 

• Mais cette intégration se réalise entre pays de poids inégaux et c'est le Brésil qui en tire surtout 

profit en raison de sa montée en puissance. 

 

• L'intégration progresse à l'échelle de l'Amérique du Sud. Les pays du sous-continent ont aussi lancé 

des infrastructures pour interconnecter leurs territoires : axes routiers transcontinentaux ; mise en 
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place d'un gazoduc du Venezuela à l'Argentine et valorisation concertée des ressources 

énergétiques. Une Banque du Sud a été créée pour faciliter le financement de ces coopérations. 

 

 

III L’Isthme et les Caraïbes, un « entre deux » dominé par les EU 

 

• Dans l'isthme centraméricain et les Caraïbes, les regroupements du Marché commun centre-

américain (MCCA) et de la Communauté des Caraïbes (Caricom) demeurent fragiles. L'économie 

reste polarisée par les États-Unis, avec lesquels plusieurs États de cet ensemble mésa-américain ont 

signé des accords de libre-échange. 

 

• Ces pays dépendent en effet largement de leurs échanges avec les États-Unis, des touristes qui 

en viennent et de l'argent envoyé par leurs ressortissants qui y travaillent. Plusieurs pays ont lié le 

sort de leur monnaie à l'évolution du dollar. Même le Venezuela, pourtant opposé aux États-Unis, y 

exporte près de la moitié de sa production d'hydrocarbures. 

 

• Miami, place financière et commerciale, ainsi que carrefour de la circulation maritime et aérienne, 

joue un rôle d'interface entre les États-Unis et la zone caraïbe. 
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Synthèse 

 

I Quelles diversités, quelles tensions ? 

 

• Les différences culturelles opposent une Amérique anglo-saxonne et protestante au Nord à une 

Amérique Latine et catholique au Sud. Ce contraste culturel a tendance à s'atténuer du fait des 

apports afro-américains, de la diffusion de la culture anglo-saxonne et du métissage. 

 

• Mais Les inégalités socio-économiques contribuent à maintenir un contraste majeur Nord/Sud entre 

ces deux Amériques. 

 

• Les sources de tensions sont multiples entre les États et à l'intérieur de ceux-ci : 

- contestation de la domination multiforme des États-Unis ; 

- tensions entre États liées aux migrations clandestines et aux trafics, surtout de drogue (États-Unis/ 

Mexique) ; 

- tensions frontalières ; 

- tensions liées à l'accès aux ressources (pétrole ...) ; 

 

II Quelles intégrations ? 

 

• La dynamique d'intégration est ancienne. Diverses associations régionales, inégalement efficaces, se 

partagent le continent. Celui-ci est organisé en trois espaces économiques majeurs : 

- l'Alena (États-Unis, Canada, Mexique) traduit la domination des États-Unis sur l'Amérique du Nord ; 

- le Mercosur marque la montée en puissance de l'Amérique du Sud avec l'émergence du Brésil. 

L'intégration est moins poussée que celle induite par l'Alena et s'effectue surtout au profit du Brésil ; 

- l'isthme centraméricain est intégré de fait par la domination que les États-Unis y exercent, profitant de 

sa fragmentation politique. 
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Schémas 

(À intégrer dans le développement d’une éventuelle composition) 
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CHAPITRE 2 – ETATS-UNIS ET BRESIL : ROLE MONDIAL, DYNAMIQUES 

TERRITORIALES 
 

L1 – Les Etats-Unis et le Brésil, deux E tats d’inégale impor tance  

Qu’est-ce qui fait de ces deux Etats des puissances mondiales, cependant inégales ? 

 

I Les deux géants des Amériques 

 

• Les États-Unis et le Brésil disposent d'un poids incontestable à l'échelle mondiale :  

- des territoires immenses.  

- Des ressources minérales et agricoles exceptionnelles. 

- Un niveau et une attractivité démographiques remarquables. 

- Une économie diversifiée soutenue à la fois par un marché intérieur dynamique et par un commerce 

extérieur conséquent. 

 

 

• Le Brésil est loin d'avoir atteint le niveau des États-Unis même s'il peut prétendre désormais 

s'imposer sur son environnement sud-américain - et au-delà - grâce à une vive croissance depuis une 

vingtaine d'années. 

 

• Les États-Unis se sont affirmés dès le début du XXème siècle comme la première puissance 

mondiale mais la crise actuelle les a rendus vulnérables. 

 

 

II Les EU, une puissance mondiale ancienne 

 

• Les États-Unis, d'abord tentés par l'unilatéralisme après l'effondrement de l'URSS en 1991, 

s'efforcent désormais de défendre leurs intérêts en coopérant avec les autres puissances. Si leur 

production manufacturière est concurrencée par la Chine et de nombreux pays émergents, y compris 

dans les hautes technologies, ils demeurent les premiers exportateurs agricoles du monde et 

continuent de s'imposer dans le domaine des services les plus sophistiqués. Ils restent le pivot du 

système monétaire et financier mondial. 

 

• Les États-Unis financent leur endettement en jouant sur les « privilèges » du dollar, instrument 

incontournable des échanges et principale monnaie de réserve du monde. 

 

 

• Ils conservent aussi une influence culturelle décisive grâce à leur soft power. Leurs universités et leurs 

entreprises attirent les étrangers les plus qualifiés (brain drain). Leurs grands médias de l'information 

et de la communication et leurs grandes firmes industrielles créent des produits qui 's'imposent dans 

le monde entier comme modèles de consommation. 
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III Le Brésil, une puissance en devenir 

 

• Le Brésil est une puissance émergente (6ème rang mondial par le PIB), qui dispose de sérieux 

atouts :  

- Ses immenses espaces encore libres lui permettent de s'afficher comme la future « ferme du monde 

». Le Brésil est un des plus grands exportateurs agricoles mondiaux. 

- C'est aussi une puissance industrielle : certaines de ses FTN (Petrobras, Embraer) sont devenues 

des acteurs capables de rivaliser sur le marché mondial.  

- Le Brésil diffuse par ailleurs des biens culturels qui consolident sa reconnaissance internationale 

(musique, productions télévisuelles de la chaîne Globo). 

 

 

• La balance commerciale du Brésil témoigne de ces succès économiques (et porte ses produits bien 

au-delà du continent). Première puissance industrielle d'Amérique latine, il représente à lui seul plus 

de 50 % du PIB de l'Amérique du Sud. 

 

Le Brésil, installé au sein des BRICS, est en quête d’un statut international, et cherche à tisser de 

nouvelles alliances, notamment avec le Moyen Orient et l’Afrique. 
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L2 – Les Etats-Unis et le Brésil : quelles dynamiques territoriales ? 

Quels points communs et quelles différences dans leur mise en valeur ? 

 

I L’appropriation des espaces 

 

• Dans ces deux États, la conquête des territoires s'est développée à partir du littoral atlantique et a 

progressé vers l'intérieur, mais à des rythmes différents. Aux États-Unis, en à peine plus d'un siècle 

(1776-1898), le territoire a été intégralement occupé. La mise en valeur du Brésil s'est faite par 

cycles successifs et se poursuit. Dans ces deux pays donc, le rapport des hommes à l'espace a produit 

une grande mobilité des populations et un esprit pionnier encore perceptibles aujourd’hui. 

 

• Les deux territoires sont marqués par d'importants contrastes dans la répartition de la 

population, résultant des modalités de leur occupation et des mouvements migratoires internes et 

externes, qui se portent surtout vers les métropoles littorales. 

 

• Les sociétés ont été peu attentives aux dégradations environnementales face à l'immensité et à 

une nature généreuse, avant que n'émergent les impératifs de la protection. 

 

 

II Les EU : un territoire maîtrisé 

 

• Les États-Unis sont l'exemple d'un territoire maîtrisé :  

- Par la mise en place précoce d'un réseau de transports de masse vers l'intérieur du continent (chemins 

de fer). 

- Par l'aménagement du Mississippi et de ses affluents, interconnectés aux Grands Lacs, ont permis la 

spécialisation des espaces (belts). 

- Par le développement des télécommunications et des transports aériens. 

 

 

• L'exploitation des abondantes ressources naturelles a vite transformé les milieux physiques et 

aggravé les risques naturels et les pollutions diverses. Les États-Unis ont été amenés, dès la fin du 

XIXème siècle, à prendre des mesures de protection de l'environnement (création des premiers parcs 

naturels). Toutefois, le territoire demeure exposé à des risques naturels (ouragan Katrina à la 

Nouvelle-Orléans en 2005 ou par Sandy à New York en 2012). 

 

• Dans ce pays de forte urbanisation, métropolisation et mondialisation vont de pair. New York, 

Los Angeles, San Francisco, Chicago et la capitale fédérale, Washington, sont des métropoles 

majeures en étroite relation avec le monde, appuyées sur leur CBD (central business district). 
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III Le Brésil, une conquête territoriale inachevée 

 

• Le Brésil poursuit la mise ne valeur de son territoire par d'immenses fronts pionniers et le 

développement d'infrastructures (route transamazonienne, grands barrages hydroélectriques, 

grands domaines agro-industriels). Cette préoccupation obéit à des impératifs économiques, mais 

aussi à la volonté de rééquilibrer le territoire. Cette mentalité pionnière nourrit la représentation 

d'un pays dynamique, toujours en marche. 

 

• Face à l'exploitation excessive des ressources, les cris d'alarme se sont multipliés pour dénoncer 

le « pillage de l’Amazonie ». Ils ont permis une prise de conscience en faveur de leur protection, mais 

les difficultés à concilier développement et conservation sont des sources de tensions internes. 

 

 

• Les métropoles brésiliennes représentent les vitrines de la puissance émergente. Elles sont souvent 

présentées comme des mégapoles marquées par les très fortes inégalités et la violence. Sâo Paulo, 

Rio de Janeiro et Belo Horizonte sont les plus importantes. 
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L3 – Les Etats-Unis et le Brésil : quelle organisation territoriale ? 

Quelles différences dans l’organisation des deux territoires respectifs ? 

 

I Le poids du littoral atlantique 

 

• Les deux pays sont nés de l'océan Atlantique. La distribution spatiale des hommes et des 

activités a été influencée, d'une part par l'esprit de conquête, la grande mobilité et le dynamisme 

de la population, d'autre part par l'insertion de ces pays dans la mondialisation. 

 

• Aux États-Unis, la forte ouverture sur le monde et sur le continent américain a accentué le poids 

des métropoles situées sur les interfaces. 

 

 

II Les trois États-Unis 

 

• Le Nord-Est, berceau de la nation, cœur de la puissance, oppose : 

- la Megalopolis, première concentration mondiale d'hommes, d'activités et de pouvoirs ; 

- les espaces en crise de la Manufacturing Belt autour des Grands Lacs, qui reste toutefois la première 

région industrielle du pays (45 % de l'emploi industriel). 

 

• La partie la plus dynamique porte le nom de Sun Belt. C'est un arc de 15 États, depuis la Virginie 

jusqu'au Nord-Ouest Pacifique. Quatre régions motrices s'y individualisent : 

- la Floride, dont la fortune repose sur le tourisme et l'agribusiness. 

- le Texas, enrichi par le pétrole et ses relations avec le Mexique. 

- la Californie, ouverte sur les mondes latino-américain et asiatique, qui doit son développement à 

la haute technologie en lien avec l'armement. 

- la Pugetopolis (de Portland jusqu'à Vancouver, au Canada), qui abrite les principales usines Boeing 

et le siège mondial de Microsoft. 

 

• Les vastes espaces de l'intérieur, peu peuplés, fondent leur économie sur l'exploitation des 

ressources naturelles :  

- les Grandes Plaines, grenier agricole des États-Unis et du monde. 

- Les Rocheuses, parsemées d'îlots miniers, agricoles ou touristiques et de parcs naturels. 

- L'Alaska (hydrocarbures, forêts). 
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III Les trois Brésil 

 

Au Brésil, l'inégal développement a engendré de profonds déséquilibres entre les régions : l'organisation 

du territoire met en évidence un « centre » et des « périphéries ». 

 

• Le Sudeste et le Sud sont les régions les plus dynamiques, plus de la moitié de la population y 

vit. Elles produisent plus des 4/5 du PIB industriel. Sâo Paulo, moteur du pays, est à la tête de la 

plus vaste région industrielle de toute l'Amérique latine. Celle-ci concentre plus de 50 % de la 

production nationale dans plusieurs branches industrielles, des industries lourdes (sidérurgie, chimie 

lourde) aux industries mécaniques (construction automobile) et de haute technologie. Principale 

métropole tertiaire, sa Bourse et les sièges sociaux de grandes firmes et de banques en font une 

ville mondiale. 

 

• Le Nordeste est devenu la région la plus pauvre du pays, fortement marqué par l'héritage 

esclavagiste. Il abritait autrefois la première capitale, Salvador de Bahia. Le Nordeste connaît de 

profondes transformations et dépend beaucoup du Centre, dont il reçoit les investissements. 

 

• L'Ouest constitue le Brésil pionnier qui attire hommes et investissements. Sur les hauts plateaux du 

Centre-Ouest, la culture du soja transgénique complète l'élevage bovin extensif. L'Amazonie est un 

immense bassin hydrographique encore largement forestier. Sa capitale, Manaus, a été dotée d'une 

importante zone franche pour les constructions mécaniques et les branches électroniques. 
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Synthèse 

 

I Quel est le rôle mondial des EU et du Brésil ? 

 

Les États-Unis et le Brésil possèdent un territoire immense doté de ressources considérables. Mais ils n'ont ni 

le même poids humain et économique, ni le même rôle mondial. 

Les États-Unis sont une puissance mondiale établie. Ils forment la première économie mondiale et leur 

influence culturelle est majeure. Cette puissance se manifeste, à l'échelle mondiale, par la diplomatie et 

l'armée mais aussi par une forte attractivité sur les populations et les capitaux. 

Le Brésil est une puissance mondiale en devenir, émergente. Première puissance d'Amérique latine, il 

s'affirme à l'échelle des Suds. 

 

II Quelles sont les dynamiques territoriales des EU et du Brésil ? 

 

Les deux pays ont des points communs : conquis à partir du littoral Atlantique, ils sont caractérisés par 

l'esprit pionnier, la mobilité des hommes et le gaspillage des ressources. 

 

Le territoire des États-Unis est totalement maîtrisé : infrastructures efficaces, puissantes métropoles, 

précocité de la protection de la nature... Les régions dynamiques se situent sur les interfaces (littoraux, 

frontières) : le Nord-Est et la Sun Belt. Les vastes espaces de l'intérieur, peu peuplés, tirent leurs richesses 

de l'exploitation de leurs ressources (terres agricoles, forêts, mines, paysages ...). 

 

Au Brésil, la conquête territoriale est inachevée : fronts pionniers en Amazonie, grands aménagements pour 

contrôler le territoire, difficulté de concilier développement et durabilité ... L'organisation du territoire met 

en évidence trois grandes régions : un centre situé au Sudeste et au Sud ; une périphérie pauvre constituée 

par le Nordeste ; une périphérie pionnière formée par les plateaux du Centre-Ouest et l'Amazonie. 
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Schémas 

(À intégrer dans le développement d’une éventuelle composition) 
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Compositions envisageables  (Source Eduscol) 
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2EME PARTIE – L’AFRIQUE : LES DEFIS DU DEVELOPPEMENT 

 

CHAPITRE 1 – LE SAHARA, RESSOURCES ET CONFLITS 
 

I Le Sahara : un espace déser tique riche de ressources convoitées  

 

• Le Sahara est une large bande de désert de part et d'autre du Tropique du Cancer. Un puissant 

anticyclone y limite les précipitations à environ 100 mm/an. 

 

• Le Sahara a connu, au Moyen Âge, un commerce très actif le long des routes caravanières 

méridiennes, jalonnées d'oasis. Le commerce maritime à partir du XVIème siècle puis la colonisation 

au XIXème siècle l'ont marginalisé. 

 

• Le renouveau du désert s'opère depuis la fin des années 1950. Il se traduit :  

- par une forte croissance démographique, naturelle et migratoire, surtout dans sa partie Nord. 

- par une rapide urbanisation : 90 % des habitants vivent en ville. 

Ce renouveau est lié à l'exploitation de ressources stratégiques par de nombreuses firmes 

transnationales : les hydrocarbures, les minerais (fer de Mauritanie, uranium du Niger, phosphates du 

Maroc et de Tunisie) et les réserves d'eau fossile. Le Sahara est un espace de conquête : extraction du 

sous-sol, front pionnier agricole, exploitation de l'énergie solaire, mise en tourisme. 

 

II Le Sahara, un espace de circulation  

 

Le Sahara est découpé en dix États indépendants dont les centres ne se situent pas au Sahara mais dans les 

secteurs « utiles » du Maghreb et du Sahel. 

• Les jeunes États indépendants (cinq au Nord et cinq au Sud) s'intéressent à leur partie saharienne 

pour des motivations diverses : politiques et symboliques (contre les logiques coloniales), stratégiques 

(contrôle du territoire national), économiques (croissance de la production) et démographiques 

(rééquilibrage du peuplement). 

 

• Pour intégrer le Sahara au territoire national, les États ont amélioré l'encadrement administratif, 

promu des villes-centres et multiplié les équipements : routes bitumées, voies ferrées et aéroports. La 

route joue un rôle majeur dans le développement des réseaux, de l'échelle locale à l'échelle 

mondiale. 
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• Dans ce nouveau contexte, les échanges transsahariens sont réactivés depuis les années 1990. Ils 

profitent des différences de richesse et de réglementation entre États maghrébins et États sahéliens 

: produits de consommation courante et carburants du Nord sont échangés contre bétail, produits 

agricoles et de contrebande venus du Sud. Les acteurs, nombreux, sont de toutes origines. 

 

• Malgré les frontières, les mouvements de population sont importants. Mais le transit des migrants 

subsahariens à destination de l'Europe est de plus en plus entravé par la volonté de l'Union 

européenne. 

 

 

III Le Sahara, un espace de tensions et de conflits  

 

• Le Sahara est l'objet de tensions et de conflits armés du fait de son intérêt économique et 

stratégique et du contexte géopolitique régional trouble (« printemps arabes », groupes 

islamistes comme AQMI…) Ce contexte d'insécurité entraîne des risques de remise en cause des 

investissements et du développement économique. 

 

• Les conflits les plus nombreux sont internes aux territoires nationaux, tout en mobilisant des acteurs 

étrangers (États du Nord, pays musulmans, pays émergents, firmes transnationales) :  

- Les nomades s'opposent à l'État et aux intérêts étrangers : les Touaregs du Mali et du Niger, les 

Sahraouis du Sahara occidental annexé par le Maroc. 

- Populations du Sud et du Nord s'affrontent à l'intérieur d'États du Sud saharien comme au Tchad et 

au Soudan (indépendance du Soudan du Sud en 2011). 

 

 

• Les conflits locaux débouchent parfois sur des interventions militaires étrangères (Libye en 2011, 

Mali en 2013). Celles-ci déplacent l'insécurité d'un lieu à l'autre de cet espace sujet aux migrations 

clandestines, aux trafics en tout genre et à l'activisme du terrorisme islamique. 
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Synthèse 

 

Nouvel enjeu africain et international, le Sahara, le plus grand désert du monde, est partagé entre dix 

États. Il est de plus en plus urbanisé et parcouru de flux de migrants, de nomades et de marchandises. 

Ses ressources sont considérables : hydrocarbures, minerais, réserves d'eau fossile et paysages. 

Le Sahara est soumis à des conflits aux origines multiples. Ses ressources suscitent des convoitises, 

accentuées par les revendications territoriales qui opposent les États.  

 

Schémas 

(À intégrer dans le développement d’une éventuelle composition) 
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CHAPITRE 2 – LE CONTINENT AFRICAIN FACE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA 

MONDIALISATION 
 

L1 – L’Afrique, en marge de la mondialisation  

Quels problèmes de développement empêchent l’Afrique d’intégrer la mondialisation ? 

 

I Une périphérie de la mondialisation 

 

• Le poids de l'Afrique dans la production et les échanges mondiaux demeure faible :   

- Son PIB correspond à celui de la ville de Tokyo. 

- son commerce extérieur représente moins de 3 % des échanges mondiaux. 

- Le stock d'IDE atteint à peine 2 % du stock mondial et les flux 1,5 % des flux mondiaux. 

- De plus, l'Afrique reste en marge des grands réseaux de transport. Aucune des grandes villes 

africaines n'est une métropole de premier rang dans les classements internationaux. 

 

• Pourtant, l'Afrique détient le tiers des ressources minérales mondiales et demeure un fournisseur 

de matières premières : 74 % de ses exportations sont des « ressources naturelles », 19 % 

proviennent de produits manufacturés. Dans les deux tiers des pays africains, un ou deux produits 

constituent les trois quarts de la valeur des exportations. 

 

• Cependant, la croissance africaine est vulnérable car elle est subordonnée à l'instabilité des prix 

des matières premières. Elle dépend en partie de l'aide publique au développement (APD) venant 

des pays étrangers, et de négociations sur la dette extérieure avec les institutions internationales. 

 

 

II Un continent pauvre et instable 

 

• L'Afrique demeure le continent de la pauvreté :  On dénombrait 390 millions de pauvres en 2012 

(personnes disposant de moins de 2$/jour). 

 

• C’est aussi un continent où les risques sanitaires demeurent nombreux : la mortalité infantile de 

l'Afrique reste la plus élevée du monde (59 p. 1000 en 2012, contre 6 p. 1000 pour l’Europe). La 

progression du sida a été enrayée, mais 25 millions des 35 millions de séropositifs du monde vivent 
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en Afrique. Le paludisme persiste et les risques sanitaires sont nombreux. Selon l'Unesco, on compte 

160 millions d'adultes analphabètes. 

 

 

• L'Afrique est le continent qui recueille le plus de populations déplacées et réfugiées : 11 millions 

de personnes sur 37 millions dans le monde.  

Ces mobilités forcées résultent de l'état d'insécurité : l'Afrique est en deuxième position pour les 

conflits armés et elle détient le palmarès du nombre d'opérations de maintien de la paix par les 

Nations unies. La piraterie, les narcotrafics et la production de drogues sont en plein essor. 

 

III Des blocages toujours forts 

 

• L'économie de rente extensive demeure prédominante (économie dépendant d'exportations de 

produits peu transformés) :  de nombreux verrous entravent le changement, comme les coûts élevés 

de l'électricité et des transports.  

 

• Face à la mondialisation, l'Afrique reste trop divisée et doit construire des organisations régionales 

efficaces : es plus importantes, comme la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC) ont peu d'effets intégrateurs, tandis que l'Union africaine demeure un forum politique. 

 

• La nature de l'État est également un lourd handicap : le pouvoir politique fonctionne trop souvent 

comme une machine d'extraction-redistribution de la rente au profit de clientèles particulières, loin 

de la notion d’intérêts général. 
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L2 – L’Afrique  : le décollage ? 

Quels sont les atouts et les défis du développement ? 

 

I Un continent en mouvement 

 

• Depuis les années 2000, la forte croissance économique de l'Afrique a été importante (PIB/hab en 

hausse de 4%/an). Des couches modestes solvables émergent, formant une nouvelle clientèle. De par 

la jeunesse de sa population, l'Afrique est perçue comme un marché d'avenir. 

 

• La révolution des télécommunications est en marche. La progression de la téléphonie mobile a 

été foudroyante. En 2010, la couverture territoriale atteint 90 % dans la plupart des villes, 40 % 

dans les campagnes. La connectivité internationale et l'aménagement numérique ont progressé à 

partir de 2013 avec la diffusion massive du haut-débit. 

 

• Des pays qualifiés de « Lions africains » émergent (Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Nigéria, 

Egypte, Algérie…). Ils fournissent 65 % du PIB total de l’Afrique en 2011 ; 40 entreprises, dont 18 

sud-africaines, sont considérées comme de bons compétiteurs mondiaux. 

 

 

II Un continent attractif 

 

• L'Afrique est convoitée pour ses ressources énergétiques et minières et ses terres cultivables sont 

recherchées par des pays déficitaires en productions alimentaires. 

Les réserves énergétiques et minières sont un enjeu pour les États-Unis et pour les pays 

émergents. Si l'emprise des anciennes puissances coloniales décroît, la Chine, l'Inde, le Brésil, et plus 

récemment la Turquie, sont devenus des acteurs majeurs. 

 

• La part de l'Asie progresse dans les échanges extérieurs. La Chine, premier partenaire commercial 

depuis 2010, et l'Inde sont des moteurs de l'investissement : la Chine est déjà présente dans quarante 

pays (la « Chinafrique ») et l'Inde étend de plus en plus son influence (I’ « lndafrique »). 

 

• De grands chantiers ont été élaborés ou sont en cours : nouveaux ports (Djibouti), lignes de TGV au 

Maroc, liaison câblée à haut-débit, transferts d'eau… 
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III Des défis sociaux et environnementaux 

 

• L'Afrique connaît une énorme croissance démographique. Sa population a été multipliée par 4,5 

de 1950 à 2010. Elle atteindra 2 milliards en 2050 (1,8 milliard en Afrique subsaharienne).  

La population urbaine a été multipliée par 13 depuis 1950. Le surgissement de mégapoles 

s'accompagne de pollutions ayant de graves conséquences sur la santé publique. 

 

• Dans ces conditions, subvenir aux besoins vitaux d'une population croissante (nourriture, eau, 

énergie, soins ...), réduire la pauvreté, gérer de très grandes villes étalées restent des défis majeurs 

pour le continent. 

 

• L'accès à la sécurité alimentaire demeure la priorité. Si l'extension des surfaces cultivées et le 

développement du vivrier marchand* ont permis de nourrir la population depuis les années 1980, 

la question du passage à une agriculture intensive et soucieuse de l'environnement reste posée. 
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Synthèse 

 

L'Afrique est une périphérie dans la mondialisation. Elle demeure avant tout un fournisseur de ressources 

très convoitées. Elle est confrontée à la pauvreté et, dans certaines régions, à l'insécurité et à l'instabilité 

politique. Guerres et coups d'État entraînent d'importants flux de réfugiés. 

Pourtant, des signes de décollage apparaissent : croissance économique, développement des IDE et des 

infrastructures, émergence de certains pays qualifiés de « Lions africains ». 

D'énormes défis restent à relever : faire face aux besoins vitaux d'une population en forte croissance ; 

régler les questions environnementales ; surmonter les blocages structurels et les divisions ; renforcer les 

intégrations. 

 

Schémas 

(À intégrer dans le développement d’une éventuelle composition) 

 

 



Géo thème 3 – dynamiques géographiques et grandes aires continentales 

 

Page 24 

Compositions envisageables   

 

 

Source Eduscol 
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3ÈME PARTIE – L’ASIE DU SUD ET DE L’EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE 

 

CHAPITRE 1- L’ASIE DU SUD ET DE L’EST : LES DÉFIS DE LA POPULATION ET 
DE LA CROISSANCE 
 

L1 - Les défis de la population et de l'urbanisation  

Quelles sont les spécificités de la croissance démographique ? 

 

I Une aire fortement peuplée… 

 

• Avec plus de la moitié de la population mondiale, l'Asie du Sud et de l'Est constitue le principal foyer 

de peuplement. La croissance démographique de la région devrait rester soutenue jusque vers 2030. 

 

 

• Cette perspective régionale est toutefois très contrastée : 

- l’essentiel de la croissance démographique émanera de l'Asie du Sud, où les taux de fécondité restent 

globalement élevés ; 

- dans la plupart des pays industrialisés et émergents d'Asie de l'Est, le déclin démographique s'annonce 

et la population vieillit. 

 

• La démographie de la région est aussi fortement liée à celle des deux géants : la Chine (1.3 milliard 

d’hab) et l'Inde (1,27 milliard d'hab). Désormais lente, la croissance démographique chinoise devrait 

se stabiliser vers 2025, date à laquelle l'Inde, dont la population continuera de croître jusqu'en 

2060, lui ravira le premier rang mondial. 

 

II … qui doit faire face aux défis posés par le vieillissement et le déséquilibre des sexes… 

 

• Partout, la baisse de la fécondité (progrès socioéconomiques) et l'allongement de l'espérance de vie 

(progrès sanitaires) entraînent l'augmentation rapide de la part des populations âgées de plus de 

65 ans. 

 

• Le vieillissement démographique s'accompagne d'une diminution de la main-d'œuvre qui menace 

à terme la croissance économique, d’où le recours à l’immigration. Le vieillissement confronte les États 

à la question du financement des retraites. 
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• Le déséquilibre des sexes constitue un autre défi dont l'origine est plus socioculturelle que 

démographique. Il révèle la préférence accordée au fils dans un certain nombre de sociétés 

asiatiques. 

 

III … ainsi qu’à une urbanisation rapide. 

 

• Bien que 58 villes asiatiques comptent parmi les 100 villes les plus peuplées du monde, le taux 

d'urbanisation de la région (inférieur à 50 % en 2012) fait d’elle l'une des moins urbanisées du 

monde avec l'Afrique. Elle rattrape cependant son retard : l'urbanisation, alimentée par 

d'importants flux d'exode rural, y est rapide et l'ONU prévoit un taux d'urbanisation régional de 65 

% en 2050. 

 

• Cette urbanisation et l'émergence de ces très grandes villes (métropolisation) posent de nombreux 

enjeux en matière de planification urbaine (logement, transport, approvisionnement en eau et en 

énergie, pollution), mais aussi quelques défis sociaux comme l'intégration des migrants ruraux. 
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L2 - Le principal pôle de croissance de l'économie mondiale  

Quels sont les aspects et les moteurs de la croissance économique ? 

 

I Une émergence économique récente… 

 

• L'Asie de l'Est et du Sud, avec cinq des vingt plus grandes puissances économiques (Chine, Japon, 

Inde, Corée du Sud et Indonésie), forme le principal pôle de croissance de l'économie mondiale. 

Sa part dans le PIB mondial a atteint 38 % fin 2012. 

 

• La région représente plus de 30 % des exportations mondiales et domine de nombreux secteurs 

industriels : habillement, électronique grand public, acier, construction navale, transport maritime. 

Elle émerge aussi dans les secteurs de pointe (Japon, Corée du Sud, Taiwan), des services (Inde) ou 

de la production agricole (Thaïlande). 

 

• Cet essor est le résultat de décollages économiques successifs :  

- celui du Japon dans les années 1960-1970. 

- La croissance japonaise a tiré celle des NPI (nouveaux pays industrialisés) : une 1ère génération 

(Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour), puis une 2de (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, 

Philippines). 

- L'émergence récente de la Chine et de l'Inde se manifeste fortement à l'échelle mondiale. 

 

II … qui s’appuie sur un processus d’intégration contrasté… 

 

• En Asie de l'Est, le développement économique s'accompagne d'une intégration croissante illustrée 

par l'intensité des échanges intrarégionaux. Cette intégration est le résultat des délocalisations 

d'entreprises des pays les plus avancés dans les pays moins avancés. Les pays de l'Asie de l'Est ont 

aussi multiplié les accords de libre-échange. Spatialement, cette intégration a donné naissance à 

un « corridor économique » de Singapour à Tokyo, structuré par des « nœuds » (grandes villes 

disposant de ports) situés sur ce qui est devenu la première façade maritime mondiale. 

 

• L'Asie du Sud n'a pas connu de processus d'intégration économique aussi intense : l'Inde n'a pas 

joué le rôle de moteur. Cependant, la situation évolue : dans le cadre de sa « politique de regard 

vers l’Est » mise en place au cours des années 1990, l'Inde tente aussi de se rapprocher des pays 

d'Asie de l'Est en développant des partenariats économiques avec le Japon, l'Asean et la Chine (les 

échanges avec cette dernière ont été multiplié par 23 entre 2000 et 2012 !). 
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III … mais qui n’a pas résolu tous les problèmes du développement. 

 

• En dépit d'une hausse globale des niveaux de vie, la lutte contre la pauvreté et les inégalités 

socio-spatiales, croissantes et présentes à toutes les échelles, reste un défi majeur :  l'Asie reste 

éclatée entre une Asie de l'Est à l'IDH élevé, et une Asie du Sud où l'IDH est encore globalement 

faible. À l'échelle des États se conjuguent des disparités régionales parfois profondes (Chine, Inde), 

et d'importants déséquilibres entre les villes et les campagnes. 

 

• La région connaît de plus une très forte dégradation environnementale :  

- L’accélération de l'industrialisation, de l’urbanisation et de la motorisation génère des pluies acides 

et une forte pollution atmosphérique, surtout dans les grandes villes. 

- La culture du palmier à huile et les besoins de l'industrie papetière ont entraîné une déforestation 

importante.  

- En 2011, les émissions de dioxyde de carbone de l'Asie représentaient plus de 40 % du total 

mondial (25 % en Chine). 

La question du développement durable reste donc entière. 
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CHAPITRE 2 - JAPON ET CHINE : CONCURENNCES RÉGIONALES, 

AMBITIONS MONDIALES 
 

L1 – Japon – Chine : des trajectoires économiques croisées  

Sur quelles bases s’appuient la montée en puissance de ces deux pays ? 

 

I Le japon, entre crise et renouveau 

 

• Le développement économique japonais, amorcé au cours de l'ère Meiji (1868-1919), s'accélère 

après la Seconde Guerre mondiale, et, de 1955 à la fin des années 1980, le pays connaît une 

phase de haute croissance. 

 

• Les années 1990 marquent un fort ralentissement économique et surtout une remise en cause 

du modèle japonais basé sur l'emploi à vie et le compromis social. La précarité et le chômage font 

leur apparition dans un contexte de crise démographique. Une forme de pessimisme apparaît, 

renforcé notamment par la catastrophe de Fukushima de 2011. 

 

• Le Japon conserve cependant une base industrielle compétitive et fortement automatisée. Les 

investissements publics et privés dans la recherche et développement (R&D) permet une forte 

spécialisation du pays dans les technologies de pointe comme la robotique. À l'échelle mondiale, le 

Japon reste une grande puissance commerciale et financière. 

 

 

II La Chine : « l’atelier du monde », un modèle en question 

 

• La Chine connaît une remarquable phase de développement économique et social depuis plus 

de trois décennies. Elle a fondé sa réussite sur une production à bas coût s’appuyant sur une main-

d'œuvre nombreuse et bon marché. Elle est devenue, depuis les années 1990, une plate-forme de 

production manufacturée (pays atelier) fournissant une bonne part de la consommation mondiale. 

 

• La crise économique mondiale de 2008 a cependant souligné la dépendance du pays à l'égard 

du marché mondial et les limites d'un modèle privilégiant l'attrait des IDE (investissements directs 

à l’étranger) et le développement des exportations. Désormais, la Chine redéfinit son modèle et 

cherche à construire une puissance industrielle dotée de firmes innovantes, capables d'investir à 

l'étranger, tout en réduisant les inégalités sociales.  
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III Japon – Chine : interdépendance économique et concurrence 

 

• Les économies japonaises et chinoises sont aujourd'hui très interdépendantes. Fort de son avance 

technologique, le Japon exporte vers la Chine des composants électroniques, des machines-outils. Il 

importe en retour des produits de moindre valeur ajoutée (textile, électronique grand public). 

 

• Les deux pays sont surtout concurrents pour l'accès aux matières premières. Mais la montée en 

gamme des productions chinoises laisse entrevoir à plus long terme une concurrence technologique 

sur les marchés des pays développés, et sur leur marché respectif. 
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L2 – Japon et Chine : une rivalité et des ambitions à plusieurs échelles  

Comment se manifestent les ambitions asiatiques et mondiales de ces deux pays ? 

 

I Japon et Chine : deux puissances concurrentes en Asie 

 

• Ces deux pays partagent un contentieux mémoriel : l'annexion de la Mandchourie par l'armée 

impériale japonaise en 1931, puis l'invasion de la Chine en 1937, marquée par le massacre de 

populations civiles chinoises à Nankin, ont laissé de lourdes séquelles. La Chine demande 

régulièrement des excuses au Japon : bien que celui-ci les ait pourtant exprimées par écrit en 

1972, la Chine doute encore de la sincérité japonaise (elle juge par exemple les manuels scolaires 

trop complaisants envers l'agression japonaise contre la Chine). 

 

• Les deux pays sont en désaccord en ce qui concerne la délimitation de leur ZEE respective en mer 

de Chine orientale. Ce litige est compliqué par une dispute sur la souveraineté d'un petit archipel, 

appelé Senkaku en japonais et Diaoyu en chinois : administré par le Japon depuis 1895, il est 

revendiqué par la Chine. 

 

• L'Asie du Sud-Est et du Sud est plus que jamais au cœur des rivalités diplomatiques et économiques 

sino-japonaises : ces espaces à fort potentiel de croissance forment autant d'opportunités 

économiques pour leurs entreprises. 

 

II Japon et Chine : deux puissances aux ambitions mondiales 

 

• Le Japon est confronté aux ambitions économiques de la Chine : l'émergence économique de cette 

dernière s'explique par l'adoption d'une politique d'insertion dans la mondialisation, décidée au 

tournant des années 1980, et fondée sur la promotion des exportations et l'attraction des IDE par 

le faible coût de la main d’œuvre. Cette insertion a fortement impacté le Japon, qui a perdu sa 

place de seconde puissance économique mondiale en 2010 au profit de la Chine. 

 

• La Chine, confrontée aux ambitions politiques du Japon. En effet, l'influence grandissante de la 

Chine pose la question de sa rivalité avec les États-Unis en matière stratégique. Or, le Japon 

dispose sur son sol, depuis la fin de la 2 GM des bases militaires américaines, ce qui lui confère un 

poids très important. Le Japon cherche de plus à accroître son influence politique, notamment en 

candidatant au Conseil de sécurité de l’ONU : cette demande est systématiquement rejetée par la 

Chine. 

 

 

 



Géo thème 3 – dynamiques géographiques et grandes aires continentales 

 

Page 32 

• Si les deux pays sont en compétition aux échelles asiatiques et mondiales, ils misent cependant sur 

la « puissance douce » (soft power) pour appuyer leurs ambitions. La Chine promeut activement sa 

langue et sa culture tandis que le Japon tente de profiter de l'engouement mondial pour le Cool 

Japan (jeux vidéo, mangas). 
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Synthèse 

 

I Deux puissances asiatiques et mondiales… 

- Le Japon a connu une période de haute croissance entre 1955 et la fin des années 1980. En 

difficulté  

 depuis les années 1990, il tente de rebondir grâce à sa puissance financière et aux technologies 

de pointe.  

 

- La Chine connaît une croissance spectaculaire depuis les années 1980. « Atelier du monde », elle 

est  

 devenue la deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon.  

 

- Les deux pays sont très interdépendants à cause des flux commerciaux et financiers qui les lient.  

Mais une concurrence très rude se met en place : accès aux matières premières, conquêtes de 

marchés...  

 

II … qui sont en concurrence à échelle régionale … 

- Depuis la Seconde Guerre mondiale les différends mémoriels opposent les deux pays. Les 

exactions commises par les Japonais compliquent les relations entre les deux pays.  

 

- Des désaccords territoriaux en mer de Chine, disputée pour ses enjeux économiques et 

stratégiques, s'ajoutent à ces tensions anciennes.  

 

- Ces deux États se disputent surtout le rôle de leadership en Asie et cherchent à étendre leur 

influence  

sur une région en pleine croissance économique, notamment sur l'ensemble de l'Asean.  

 

 

III … et développent des ambitions mondiales. 

- Le Japon est un acteur majeur de la mondialisation par sa puissance commerciale et financière, Il 

est encore en quête d'une plus grande influence politique et militaire.  

 

- La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Son influence politique 

s'affirme  

également (ONU, C20, BRICS), et elle renforce son potentiel militaire.  

 

- Les deux pays jouent la carte de la « puissance douce » pour affirmer leur puissance dans le 

monde.  
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Schémas 

 

A insérer dans le développement d’une éventuelle composition. 

 

 

 

 



Géo thème 3 – dynamiques géographiques et grandes aires continentales 

 

Page 35 

Compositions envisageables 

 

 

(Source Eduscol) 
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