
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G06 - L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la
croissance

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Comment expliquer les performances économiques de cette région du monde depuis quelques décennies ?

I. Mumbai : modernité, inégalités
A. Recherches préalables

Page 303
- Question 1 (Les fonctions d’une ville sont l'ensemble de ses activités économiques, politiques et 
culturelles)

Pages 304-305
- Document 9 :

1/ Evaluez les dimensions est-ouest et nord-sud de la région métropolitaine de Mumbai.
2/ Décrivez et expliquez la localisation première de la ville (au début du XXe siècle)
3/ A l’aide de la carte, expliquez les extensions de la ville depuis 1909.

- Document 8
1/ Localisez le document 8 sur le document 9
2/ Pourquoi avoir construit un tel ouvrage à cet endroit ?

Pages 306-307
1/ Montrez que le document 11 illustre le document 12.
2/ Comment expliquer la persistance d’un si grand bidonville dans un pays émergent ?

B. Notions
1/ Une métropole émergente

- Appelée « Bombay » jusqu’en 1995
- 20 millions d'habitants (2018)
- Porte de la colonisation britannique, est restée très « anglaise »
- 25 % de l'industrie du pays, 40 % du commerce maritime
- Cinéma : « Bollywood »
- Revenu moyen de la population 3 fois supérieur à la moyenne nationale

2/ Une géographie urbaine contrastée
- Centre : vieux quartier colonial + quartier d'affaires
- Autour : ville traditionnelle + immeubles de luxe
- Périphérie :  industries
- Le plus grand bidonville d'Asie : Dharavi
- Violences inter-religieuses (terrorisme islamiste en 2008)

3/ Mumbai, emblématique des métropoles asiatiques
- Carrefour international avec activités commerciales et financières
- Sièges sociaux de grandes entreprises, innovation
- Gratte-ciel au centre, lié à la hausse des prix du terrain et volonté de prestige

DM G06-A. Croquis du bac 
Sujet : «Mumbai : inégalités et dynamiques territoriales»
- Reproduire le croquis p. 305 (fond de carte ci-joint), en réorganisant la légende (ne pas cartographier les 
« attentats », événements ponctuels sans rapport avec le titre du croquis)
1/ Espace urbain
2/ Limites administratives
3/ Communications
4/ Centres économiques
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II. La croissance de la population asiatique
A. Etude de documents

Page 314 : questions 1, 2 et 3 (coercitive : qui agit par contrainte)
Page 317 : questions 1 et 2

B. Notions
1/ Un peuplement très ancien

- Deux grands foyers de peuplement et de civilisation : Chine et Inde
- Civilisation chinoise est l’une des plus anciennes au monde : environ 3000 ans
- Asie du Sud-Est : au carrefour de ces deux civilisations ; exemple : Vietnam anciennement appelé 
« Indochine »
- Région marquée par la colonisation, surtout anglaise (Inde), française (Indochine) et néerlandaise 
(Indonésie)

2/ Le premier foyer de population du monde
- 60 % de la population mondiale !
- Chine :1,386 milliard (2017) ; Inde : 1,339 milliard (2017)
- Chute de la natalité en Chine (politique enfant unique pendant plusieurs décennies, assouplie dans 
les années 2000, en 2017 : encouragement au 2ème enfant)
- Politiques de contrôle des naissances partout ailleurs en Asie
- Japon : gros problème de vieillissement (record du monde de l'espérance de vie : 84,6 ans en 2015) 
natalité très faible et immigration très insuffisante (2 % de la population totale)
- Urbanisation rapide en cours : la moitié des très grandes villes du monde sont asiatiques

3/ Population et développement
- Démographie = atout pour le développement = main d’œuvre nombreuse, marchés intérieurs 
importants
- Démographie = difficultés : éducation, santé, logement
- Flux migratoires importants entre pays asiatiques en fonction des contrastes de développement ; 
exemple : migration des Philippins vers la Chine

DM G06-B. Etude critique de documents
Exercice p. 346

III. La forte croissance économique de l'Asie

G06 - L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance 2 / 5



GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

A. Etude de documents
- Page 319 : questions 1 et 2 
Un « vol d’oies sauvages » : 

- Page 321 : questions 1 et 2

B. Notions
1/ Des modes différents de croissance économique

- Japon : le premier (fin XIXe), point de départ des « vols d'oies sauvages »
- Inde : longtemps fer de lance du « non-alignement » entre capitalisme et socialisme ; libéralisation à 
partir des années 1980, mais est restée une démocratie
- Chine : dictature communiste depuis 1949, a libéralisé son économie récemment mais pas sa 
politique

2/ Une intégration régionale croissante
- Augmentation régulière des flux entre tous les pays, complémentarités nombreuses : main d'oeuvre, 
technologie, capitaux ...
- Intensification croissante de tous les flux : matières premières, capitaux, marchandises, touristes …
- Délocalisations en cascade ; exemple : actuellement, les Chinois délocalisent au Vietnam

3/ De fortes inégalités territoriales
- De très grande puissances (Japon, Chine, Inde) et des PMA (Laos, Cambodge)
- A l'intérieur des pays, forts contrastes ; exemple : Chine Est et Ouest
- A l'intérieur des villes, forts contrastes entre les quartiers ; exemple : Mumbai

IV. Chine et Japon : des puissances aux atouts différents
A. Etude de documents

Page 332 : questions  1, 2, 3
Page 335 : questions 1 et 2

B. Notions
1/ Une civilisation commune mais deux histoires contemporaines opposées

- Chine = premier foyer de civilisation de l'Asie Orientale
- XIXe : Chine colonisée décline, au contraire, le Japon s’industrialise: ère Meiji (1868-1912)
- Première moitié XXe : Chine troubles internes, Japon dictature
- Deuxième moitié XXe : Chine communiste, Japon capitaliste

2/ Le Japon, longtemps leader de l'Asie
- « Miracle japonais » après 1945
- Soutien géopolitique des USA car « porte-avion » anti-URSS
- Forte croissance industrielle et urbaine (taux de croissance industriel de 15 % / an !) dans les 
années 1950-1960
- Industries lourdes, chimiques, construction navale, automobile, nouvelles technologies, sous-
traitance dans toute l'Asie
- Aujourd'hui superpuissance technologique et financière
- PIB 2017 : 4 872 milliards de $ (par comparaison, France = 2 583)

3/ La Chine, une nouvelle superpuissance
- Économie planifiée jusqu'aux années 1980, stagnation.
- Libéralisation, ouverture aux capitaux étrangers, zones franches, privatisation de l'économie
- Taux de croissance à deux chiffres depuis 20 ans (mais ralentissement depuis 2012)

G06 - L'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance 3 / 5



GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

- Marché intérieur immense et réservoir de main d’œuvre
- Difficultés actuelles pour l'encadrement
- PIB 2017 : 12 240 milliards de $ (par comparaison, USA = 19 390)

V. Chine et Japon : des puissances rivales
A. Recherches préalables

Page 337 : 2, 3

B. Notions
1/ Une rivalité ancienne

- Rivalités entre empires chinois et japonais depuis le Moyen Age
- Guerre en 1895 et victoire japonaise : le Japon récupère plusieurs îles
- Japon envahit nord de la Chine à partir de 1931.
- 1937 : massacre de Nankin : 300 000 morts
- Occupation de tout le littoral pendant la Seconde guerre mondiale
- Passif important : manuels scolaires japonais nient les massacres

2/ L'émergence récente de la Chine
- 1945 : défaite japonaise, place le Japon sous tutelle des USA, plus d'armée, rôle diplomatique réduit
depuis
- La Chine s'impose comme première puissance militaire (nucléaire) et diplomatique en Asie
- Chine : siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU

3/ Concurrences et complémentarités actuelles
- Concurrence sur les deux Corées
- Concurrence sur les investissements en Asie du Sud-Est
- Concurrence sur les matières premières asiatiques
- Complémentarités : capitaux japonais, main d’œuvre chinoise

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
3 sujets de composition sont envisageables :
1. Mumbai : modernité, inégalités
2. L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance
3. Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales.

Un croquis « Mumbai : inégalités et dynamiques territoriales » peut être demandé à l’examen.
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