
 

Géographie 
Terminale ES, L 

Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires  
Thème 3 – Dynamiques des grandes aires continentales (29-31 heures) 

Question - L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 

Rappel : les trois grandes aires continentales du thème 3 (Afrique, Amérique, Asie) peuvent 
être abordées par le professeur dans l’ordre de son choix. 

Question Mise en œuvre  

L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la 
croissance 

 Mumbai : modernité, inégalités (étude de cas). 
 L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la 
population et de la croissance. 
 - Japon - Chine : concurrences régionales, 
ambitions mondiales. 

(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011) 

« L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance » est l’une des trois questions à traiter 
dans le cadre du thème 3 « Dynamiques géographiques de grandes aires continentales » auquel le 
programme préconise de consacrer 29 à 31 heures au total. Le professeur peut construire son 
projet sur la base de 9 heures environ. 

L’Asie du Sud et de l’Est (ce qui exclut donc l’Asie centrale et la partie orientale de la Russie) 
concentre la majeure partie de la population mondiale avec plus de 3,5 milliards d’habitants. 
C’est aussi la partie du monde qui connaît actuellement la plus forte croissance économique, 
cette croissance, initialement centrée sur l’Asie de l’Est, s’étant également diffusée à la partie 
méridionale du continent. Mais l’Asie est également le continent qui compte aujourd’hui le plus de 
personnes pauvres, soulignant ainsi que son essor économique ne permet pas, pour l’instant, de 
répondre complètement aux besoins de sa très nombreuse population.  

Les enjeux de la question sont donc aisément identifiables : il s’agit de conduire une réflexion sur 
un problème-clé de l’évolution de la planète, les liens existants entre population et croissance 
économique dans un espace encore assez largement à la recherche d’un véritable 
développement.  

Problématiques 

 En quoi le cas de Mumbai est-il révélateur à la fois du dynamisme économique de 
l’Asie du Sud et de l’Est et des profondes inégalités qui affectent cet espace ?  

 Quelle relation existe-t-il entre croissance démographique et croissance 
économique en Asie du Sud et de l’Est ? La croissance démographique est-elle un 
potentiel ou un frein pour l’essor économique des pays asiatiques ? Comment mettre la 
croissance économique de cet espace au service de son développement ?  

 Quel pays assurera, à l’avenir, le leadership dans cette région du monde en pleine 
croissance économique ?  

Démarches possibles pour mettre en œuvre la question  

Le programme invite à aborder la question à partir d’une étude de cas « Mumbai : modernité, 
inégalités », d’une entrée générale « L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la 
croissance » et de l’approche comparative de deux Etats « Japon-Chine : concurrences 
régionales, ambitions mondiales ». 
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Comment traiter l’étude de cas ? 

Mumbai : modernité, inégalités 

Cette étude de cas doit être traitée en 3 heures environ.  

Mumbai y est envisagée comme un cas emblématique du dynamisme économique de l’Asie 
du Sud et de l’Est et des inégalités qui persistent pourtant sur ce continent, voire même sont 
amplifiées par cet essor. Dans cette optique, l’étude peut être articulée autour de trois volets 
principaux : 

 Mumbai est la première ville indienne et le principal point d’ancrage de l’Inde à la 
mondialisation. Agglomération de plus de 18 millions d’habitants, elle est une des 
principales mégapoles mondiales. Elle assure une part importante de la production 
nationale. La ville concentre par ailleurs de nombreuses activités tertiaires et une capacité 
économique décisionnelle unique en Inde grâce à la présence des sièges sociaux des plus 
grandes entreprises indiennes. Enfin, elle dispose d’importants équipements portuaires et 
aéroportuaires et accueille de nombreuses firmes étrangères. Mumbai est ainsi devenue la 
« vitrine » de la modernité de l’Inde par laquelle le pays affirme son statut de puissance 
émergente ; 

 du fait de ses fonctions métropolitaines et de ses nombreux échanges avec l’extérieur, 
Mumbai connaît actuellement une croissance économique forte, qui se traduit dans 
l’organisation de l’espace urbain (création d’un nouveau quartier d’affaires, apparition de 
nouvelles zones industrielles dans les périphéries nord de la ville…) ; 

 Mumbai est également une ville marquée par d’extrêmes inégalités en termes de 
conditions de vie. La ville a grandi anarchiquement depuis plusieurs décennies en raison 
d’une très vive croissance urbaine. Celle-ci s’est souvent faite sous la forme de quartiers 
informels ou d’habitats précaires. Dans ces quartiers (slums) qui regrouperaient aujourd’hui 
plus de 6 millions d’habitants, la population n’a pas accès aux services de base (eau, 
transports…).  

Mais Mumbai compte aussi une classe moyenne en plein développement et des populations 
très aisées en raison de la croissance économique importante que connaît la ville et de sa bonne 
intégration à la mondialisation. Des populations au sort très différent cohabitent ainsi dans la ville.  

Les acquis de cette étude seront synthétisés sous la forme d’un croquis. Le cas de Mumbai peut 
aussi donner lieu à un sujet de composition au baccalauréat. 

Mettre en œuvre l’entrée générale dans la question 

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

Ce constat d’un essor économique accompagné d’importantes inégalités à Mumbai peut ensuite 
être repris, précisé et nuancé à l’échelle de l’Asie du Sud et de l’Est par une interrogation sur les 
défis posés par la gestion de l’importante population et de la croissance économique forte 
de cet espace.  

L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est constituent les deux principaux foyers de peuplement 
mondiaux. Certains des pays qui les composent connaissent encore une assez forte croissance 
démographique, même si l’évolution de la population est très contrastée dans cette partie du 
monde. Cette très nombreuse population est un aiguillon pour la croissance économique (main-
d’œuvre importante, jeune et de plus en plus souvent bien formée). Mais le poids démographique 
pose aussi un certain nombre de problèmes en termes de santé, d’éducation, de logement, et 
parfois même encore d’accès à l’alimentation.  

La croissance économique marquée que connaissent aujourd’hui les pays asiatiques est 
susceptible de les aider à surmonter ces difficultés. Mais celle-ci est inégale, à toutes les échelles, 
et socialement. De plus, la multiplication des activités aggrave les tensions autour des ressources, 
ainsi que la vulnérabilité aux risques naturels, déjà importante en raison de la densité de 
population très élevée de certains espaces. On peut alors s’interroger sur les stratégies à mettre 
en œuvre pour transformer la croissance économique en développement et rendre ce 
développement durable.  
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Mettre en œuvre l’entrée portant sur les deux États  

Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales 

L’étude de cette question comporte une approche comparative du rôle joué en Asie et dans le 
monde par deux puissances majeures de la région : le Japon et la Chine.  

Le Japon et la Chine constituent les deux pôles principaux d’Asie orientale. Mais leur 
influence dans la région s’exprime de manière différente. Le Japon reste le pays d’Asie orientale le 
plus riche, le plus développé, le plus avancé technologiquement. Il en est aussi toujours le principal 
investisseur et bailleur de fonds. La puissance de la Chine s’appuie sur des éléments plus 
diversifiés : outre une puissance économique importante et croissante (très forte production, 
capacité financière de plus en plus affirmée), la Chine dispose aussi d’autres atouts (force militaire, 
réseaux des Chinois d’outre-mer, ressources naturelles, présence forte dans les espaces 
maritimes régionaux …). Dans la rivalité ancienne qui oppose ces deux puissances majeures de la 
région, la Chine semble aujourd’hui de plus en plus susceptible de l’emporter et d’établir sa 
domination en Asie orientale aux dépens du Japon. 

Depuis le XIXème siècle, le Japon et la Chine exercent également une influence à l’échelle 
mondiale (ce qui peut être rappelé en établissant un lien avec la question d’histoire consacrée à la 
Chine et au monde depuis le mouvement du 4 mai 1919). Là encore, ces deux pays ne disposent 
toutefois pas des mêmes outils au service de cette puissance. Le statut du Japon dans le monde 
est essentiellement celui d’une grande puissance économique, acteur-clé des échanges mondiaux. 
L’influence chinoise sur le monde est plus polymorphe : elle s’appuie aussi sur le poids 
démographique, l’influence diplomatique, la capacité militaire, la représentation dans les grandes 
organisations internationales ce qui confère par ailleurs à la Chine une place tout à fait particulière 
au sein des pays dits émergents.  

Orientations pour le baccalauréat 

 Cette question peut donner lieu à des sujets de compositions portant sur le 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.  

Des schémas élémentaires peuvent être réalisés à l’occasion de l’étude des trois entrées de la 
question pour illustrer des compositions. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Vouloir étudier tous les aspects de cette aire continentale au lieu de centrer la réflexion sur 
la problématique de la question. 

 Présenter la très forte population de cet espace uniquement comme un poids, alors que ce 
facteur a, par exemple, été un réel atout pour l’évolution économique récente de la Chine. 

 Etudier la Chine et le Japon indépendamment et pour eux-mêmes en oubliant l’approche 
comparative 

 Faire de la Chine une puissance récente : l’influence de la Chine en Asie orientale est très 
ancienne.  
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Pour aller plus loin 

 J.-P. Paulet, L’Asie : nouveau centre du monde ?, Ellipses, 2005. 
 T. Sanjuan, Le défi chinois, La Documentation photographique n° 8064, 2008. 
 T. Sanjuan dir., Atlas de la Chine, Autrement, 2007. 
 R. Scoccimarro, Le Japon, La Documentation photographique n° 8076, 2010. 
 P. Pelletier, Atlas du Japon, Autrement, 2008. 
 F. Landy, L’Inde ou le grand écart, La Documentation photographique n° 8060, 2007. 
 P. Cadène, Atlas de l’Inde, Autrement, 2008. 
 R. De Koninck, L’Asie du Sud-Est, Colin, 2009. 
 Les ouvrages de la collection « Asie plurielle » édités par Belin et la Documentation 

française (notamment les volumes consacrés à Singapour et à la Malaisie rédigés par R. 
De Koninck en 2006 et 2007). 
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