
Th3 chap 2 Asie du Sud et de l'Est:les enjeux de la croissance 

Composition guidée :
Asie du sud et de l'est , des pays confrontés aux défis de la population et de la croissance 

Analyse du sujet : 
relation entre population et croissance économique donc question du développement , type de modèle de développement ?
Population : Chine et Inde =2 poids lourds =2,5 milliards d'habitants 

Asie du Sud et de l'est = 3,5 milliards hab soit 55%pop mondiale  donc 1er foyer mondial de pop 
politique de contrôle démographique en Chine , inde 
forte urbanisation 
pb vieillissement pop + déséquilibre filles /garçons 

Croissance : = augmentation de la prod sur une longue période , différent stades d'avancée de la croissance , vol des oies sauvages ..
principal pôle de croissance , 1 puissance majeure = japon , puissance émergentes Inde et surtout Chine  dragons /Tigres 

développement : Phénomène plus global désignant l'ensemeble des transformations d'une société ( techniques , démographiques , sociales ..)qui 
se caractérisent pr une amélioration durable /Pb fracture sociale +pb dégradation rapide environnement

Problématique :  votre problématique doit inclure ces trois notions majeures et les mettre en relation 

Le plan : Voir feuille suivante 
Introduction : Votre intro doit montrer l'intérêt du sujet en le resituant dans le contexte géo-économique mondial 

à partir de là en découle la problématique  et 
enfin l'annonce du plan 

Conclusion : votre conclu résume vos idées majeures et les perspectives du sujet dans l'espace ou dans le temps 
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Idées majeures Idées principales Exemples /informations permettant de construre une 
argumentation 

Schéma possible (idées au brouillon , 
schéma p 3 )

I Une aire densement 
peuplée et urbanisée 

• Deux géants 
démographiques Chine 
et Inde +déséquilibre et 
vieillissement

• une croissance 
démographique plutôt 
forte en Asie du Sud 

• Une urbanisation en 
forte évolution 

II Une croissance 
économique exceptionnelle 

• Le principal pôle de 
croissance de l'économie 
mondiale 

• des décollages 
économiques successifs 

• des contrastes 
régionaux entre l'Est et 
le sud de l'aire 

III les enjeux de la 
croissance et du 
développement 

• Des situations 
économiques et sociales 
fragiles 

• Fortes dégradation de 
l'environnement 

• des conflits sociaux et 
des tensions politiques 
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