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LA PLACE DANS LE PROGRAMME I.  GEOGRAPHIE TERMINALE 

THEME 2 - LES DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES DE 

GRANDES AIRES CONTINENTALES (29-31 HEURES) 
QUESTIONS MISE EN ŒUVRE 

 

L'Amérique : puissance 

du Nord, affirmation du 

Sud 

• Le bassin caraïbe : interface américaine, interface 

mondiale (étude de cas) 

•  Le continent américain : entre tensions et 

intégrations régionales 

•  États-Unis-Brésil : rôle mondial, dynamiques 

territoriales 

 

L'Afrique : les défis du 

développement 

•  Le Sahara : ressources, conflits (étude de cas) 

•  Le continent africain face au développement et à la 

mondialisation 

•  L'Afrique du Sud : un pays émergent  

 

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 

Pretoria, Voortrekker Monument (photo – Michel Vaudry) 



DE QUELS ETATS S’AGIT-IL ? 

1 

2 

LA NOTION D’EMERGENCE II.  

3 

 
Des pays qui jouent un rôle croissant dans la production et 
dans la finance mondiale  : essor de l’industrie, intégration au 
commerce international, accumulation des réserves 
monétaires, capitalisation financière, prise de participation 
dans les entreprises mondiales, création sur place de firmes 
multinationales 
 
Des activités économiques diversifiées : industrie de 
transformation, fonctions tertiaires, agriculture exportatrice 
 
Des pays qui bouleversent les hiérarchies en place et aspirent 
à exercer des fonctions centrales 
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L’AFRIQUE DU SUD : UNE  « PUISSANCE »  EMERGENTE ? 
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LA NOTION D’EMERGENCE II.  

Une puissance au niveau international : l’Afrique du Sud a 
réussit à se faire reconnaître comme, et comme « le » pays 
émergent d’Afrique (BRICS, G20, IBSA …)  
 
Un leader continental : sa présence continentale s’impose dans 
de nombreuses organisations africaines et régionales  (UA,  
NEPAD ,  SADC ,  SACU …). 
 
La principale puissance économique régionale grâce à des 
infrastructures de niveau mondial (190 000 km de routes et 
20 000 km de voies ferrées, 8 ports et 4 aéroports 
internationaux). Le pays s’impose comme « porte » d’entrée  et 
de sortie pour les marchés d’Afrique Australe.. 
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http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm
http://www.nepad.org/
http://www.sadc.int/
http://www.sacu.int/


• 

• 

III.     LES PROBLEMATIQUES POSSIBLES 

Quels sont les fondements et les ressors de l’émergence de 
l’Afrique du Sud ? 
  
Quelle est la traduction spatiale de l’intégration économique 
mondiale sud-africaine?  

GEOGRAPHIE TERMINALE 

Capetown (photo – Michel Vaudry) 



1.  ABORDER LA QUESTION A PARTIR DE CARTES ET 
D’INDICATEURS CHIFFRES 

En adoptant le principe d’une démarche multiscalaire 

A partir d’indicateurs significatifs de l’émergence sud-africaine  

LA DEMARCHE POUR METTRE EN ŒUVRE 
LA QUESTION 
 

IV.  

• 
• 

Aboutissant à la production d’un croquis • 
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Vignoble dans une région sud de l’Afrique du Sud  (photo – Michel Vaudry) 



Faire un cours sur l’apartheid 
 

IV.  

• 

• 

LA DEMARCHE POUR METTRE EN ŒUVRE 
LA QUESTION 
 

2.  PIEGES A EVITER 

Faire un cours d’économie ! 
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V.  DESCRIPTION DE LA SEQUENCE 
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