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SEQUENCE COMPLETE
Scéance Thème
1- Un archipel
inhospitalier à la
conquête du monde.

Question : Le teritoire
explique-t-il la
puissance du Japon ?
2- D’hiroshoma à la
Gameboy Advance

Comment le Japon estil devenu la 2ème
puissance économique
mondiale ?
3- Les limites et
organiation de la
puissance japonaise

Le Japon est-il une
grande puissance ?
4- Contrôle

Notions
Contrainte naturelle
Dépendance
énergétique
Hyperconcentration
des hommes et des
activités
Puissance commerciale
Hiérarchie industrielle
Recherche
technologique
Puissance bancaire et
financière

Vocabulaire
Typhons, tsunami, archipel,
plaine littorale, terre plein
Mégalopole
Japon de l’endroit, Japon
de l’envers

Support
Carte des densités et du
milieu naturel.
Paysage de littoral
industrialisé

Savoir Faire
Analyser et croiser 2
cartes.
Description d’un
paysage.

Balance commerciale
Délocalisation
Entreprises multinationales
Keiretsu, Sogo Shosha
Autosuffisant

Graphique
Tableau comparatif des
banques, des entreprises
internationales.
Camemberts de la balance
commerciale

Lire et analser un
tableau à plusieurs
entrées.
Comparer et expliquer
deux graphiques.

Leçon n°1 : Un archipel inhospitalier à la conquête du monde
Q : Le territoire explique-t-il la puissance du Japon ?
1- UN

ARCHIPE EXÏGU ET PAUVRE

Document : 1 p.258 Quels sont les contraintes de l’archipel japonais ?

Le Japon est un archipel montagneux situé dans la zone tempérée. Il est secoué par des
séïsmes (tremblements de terre), des éruptions volcaniques, des tsunamis et des typhons
meurtriers.
Le Japon ne dispose d’aucune matière première nécessaire à l’industrie (ni fer, ni pétrole…)
2- NECESSITE

LA CONSTUCTION DES TERRE-PLEINS

Document : 5 p.269 Quels constructions doivent-ils inventer pour gagner de l’espace ? Comment les utilisent-ils ?

Pour gagner de l’espace, ils construisent des terre-pleins sur lesquels s’installent des
aéroports, des industries, des ports mais aussi des activités IIIiaires, parc de loisirs,
logements…
Il faut des ouvrages d’art pour surmonter relier tout l’archipel : tunnels sous-marins (54
kms) et ponts géants.
3-

ET FAVORISE L’HYPER-CONCENTRATION DES HOMMES ET DES ACTIVITES

Document : 4 p.269 où vivent les Japonais ?

Les 127 millions de Japonais se concentrent sur les plaines littorales où les densités sont
très fortes. Une immense mégalopole s’est constituée de Tokyo à Fukuoka. C’est le Japon
de l’Endroit.
Le manque de matière première favorise la construction d’industries portuaires afin
d’importer facilement les matières premières et d’exporer les produits finis.
R : Le territoire japonais est un handicap pour les Japonais, qu’ils ont pu surmonter grâce à
une grande technique et à beaucoup d’efforts.
Vocabulaire :
tsunamis: p. 268 raz de marée causé par un séïsme sous-marin.
typhons: p.268 tempête d’orignie tropicale accompagnée ded vents violents.
archipel: ensemble de plusieurs îles
mégalopole: p. 216 espace urbain formé de plusieurs agglomérations qui se sont rejointes.
terre-pleins: p. 268 un terrain artificiel gagné sur la mer par le remblaiement des fonds
sous-marins.
Exercice : Apprendre la leçon. Cherchez les définitions de tsunamis, typhons, archipel, mégalopole, terrepleins, exn°3p.269, complêtez la carte.

Leçon n°2 : D’Hiroshima à la Gameboy Advance
Q : Comment le Japon est-il devenu la 2ème puissance économique mondiale ?
1- RECONSTRUCTION

ET TRES FORTE CROISSANCE

Document :

Reconstruction + Industrie à forte valeur ajoutée (le reste est délocalisé dans l’Asie du SE
Et une main d’oeuvre très qualifiée, dévouée et performante.
2- LES PLUS

GRANDS GROUPES INDUSTRIELS MONDIAUX

Document :

Le Japon se spécialise dans les industries
les plus performantes et les industries à
forte valeur ajoutée qui nécessitent une
technique très élaborée. Les industries
polluantes ou pas assez rentables sont
délocalisées en Asie du Sud Est
(Philippines, Thaïlande, Indonésie..) où la
main d’œuvre et les terrains sont très bon
marché.

Rang

Nom

Pays

1

Sumimoto Bank

Japon

2

Dai-Chi Kangyo Bank

Japon

3

Sanwe Bank

Japon

4

Deutsche Bank

Allemagne

5

Fuji Bank

Japon

6

Mitsubishi Bank

Japon

7

Sakura Bank

Japon

8

Norinchukin Bank

Japon

Le Japon est la première puissance financière du monde. 7
des 10 plus grandes banques du monde sont Japonaises.

9

Chase Manhattan

Etats Unis

10

Crédit Agricole

France

Rang

Nom

Secteur

Chiffre d'affaire en 1995

Rang mondial

1

Toyota Motor

Construction automobile

11 052 millions de dollars

3

2

Hitachi

Construction électronique

84 167 millions de dollars

6

3

Matsushita Electric Industrial

Construction électronique et électrique

70 398 millions de dollars

9

4

Nissan Motor

Construction automobile

62 568 millions de dollars

12

5

Toshiba

Construction électronique

53 046 millions de dollars

18

6

Sony

Construction électronique

47 581 millions de dollars

22

7

Nec

Construction informatique

45 557 millions de dollars

25

D'après Fortune, août 1998

Les grands Keiretsu japonais ont 3 parties : la banque, l’entreprise et les sogo shosha qui
vendent les produits dans le monde entier. Ce sont des multinationales comme Toyota,
Mitsubishi, Yamaha… qui vendent leur produit dans le monde entier.
Le Groupe SONY et l’innovation :
1946 Naissance du groupe
1950 Premier magnétoscope à bande du Japon
1955 Première radio portable à transistor du Japon
1960 Téléviseur à transistors
1979 Walkman
1980 Camescope grand public
1982 Lecteur de disques compacts. Caméra professionnelle

Les élèves ont rajouté d’eux-même la Playstation et ses remises à
niveau, playstation 2 et playstation 3 qui va sortir bientôt en
France ainsi que les graveurs et lecteurs MP3 et graveurs de DVD.

L’innovation est permanente grâce à la
recherche. Les entreprises japonais veulent
avoir la technologie la plus performante du
monde.

1985 Camescope miniaturisé au format 8 mm
1987 Magnétoscope numérique
1988 Apppareil photo électronique Mavica
1992 Minidisc Audio

3- UNE

BALANCE COMMERCIALE EXCEDENTAIRE

Document : 5 p. 263 Quels types de produits importe le Japon ? Quels types de produits exporte-t-il ?

Quand les exporations > importations Ö excédent commmercial
Quand les importations > exporations Ö déficit commmercial
Le Japon détient le record des excédents commerciaux mondiaux car ses produits à forte
valeur ajoutée sont vendus dans le monde entier. En 2001 les excédents commerciaux sont
de 54 milliards de dollars. Le Japon importe beaucoup de matières premières car il n’en a
aucune et de produits alimentaires car il n’est pas autosuffisant.
R : Après une rapide reconstruction, le Japon dispose d’une industrie puissante, bien
financé et reste à la pointe de la technologie. Elle vend ses produits dans le monde entier
et ses excédents commerciaux sont les plus puissants du monde.
Exercice : leçon par cœur

Leçon n°3 : LIMITES ET ORGANISATION DE LA PUISSANCE
JAPONAISE
Q : Le Japon est-il une grande puissance ?
1- UNE

PUISSANCE POLITIQUE ET MILITAIRE

?

Document : article 9 de la constitution du Japon
Document : article 9 de la constitution du Japon
Article 9 de la Constitution japonaise
Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice
et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant
que droit souverain de la nation, et à la menace ou à l’usage de la
force come moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe précédent, il
ne sera jamais entretenu de forces terrestres, navales et aériennes
ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’Etat ne
sera pas reconnu.
Traduit du jaônais par Madame V. Roy

Le Japon renonce dans sa constitution à avoir une armée et à entrer en guerre. Ce n’est pas
une puissance militaire.
Document 3 et 4 p. 265

Pour le moment ; les opérations internationales du Japon se limite à l’envoi de forces de
maitien de la paix, les casques bleus. Il n’est pas membre permanent du conseil de sécurité
de l’ONU, ce qui inquièterait son voisin chinais, une ancienne colonie.
Au niveau international, le Japon n’est pas une grande puissance politique et militaire. Il
intervient rarement dans les grandes crises internationales.
2- UNE

PUISSANCE ECONOMIQUE, COMMERCIALE ET FINANCIERE MAJEURE

Le Japon est la 2ème puissance économique mondiale, la 3ème puissance commerciale et
c’est une très grande puissance financière du monde. C’est incontestablement une grande
puissance économique, qui fait partie du G8.
Document : 3 p. 267 l’aide publique du Japon.

Le Japon joue un rôle moteur dans l’aire pacifique, d’abord grâce aux délocalisations qui
fournissent des emplois et de l’argent mais aussi grâce à l’aide publique du Japon. Ex : l’aide
japonaise permet de financer la production d’électricité en Malaisie…
Document : 3 p. 263 les échanges du Japon avec le monde

Ensuite le Japon fait partie de la triade et ses échanges avec l’Union européenne et les
Etats Unis sont très denses et toujours favorables au Japon.
3- UNE

PUISSANCE CULTURELLE NAISSANTE.

Document :

De Candy à Sakkura, le Japon est un des rois des dessins animés télévisés, des mangas
(bandes desinées populaires japonaises) et connaît quelques personnages célèbres comme
les samourais, les Kamikaze et le couturier Kenzo. Mais le Japonais reste très peu parlé e
même leur consoles de jeux les plus célèbres comme la « gameboy » et la « playstation »

portent des noms anglais, ce qui montre l’écrasante domination de la culture américaine sur
le plan mondial…
R : Le Japon est une puissance incomplète. Au plan mondial, c’est une puissance économique,
mais ce n’est pas une puissance politique, culturelle et militaire.
Vocabulaire :
G8: réunion des 8 plus grandes puissances économiques mondiales… EUA, Canada, Italie,
France, Japon, Russie, Allemagne, Royaume Uni
l’ONU: Organisation des Nations Unies, institution internationale crée au lendemain de la
première guerre mondiale.
triade: les trois pôles économiques majeurs du monde EUA U européenne et Japon
Exercice : Faire la fiche et apprendre la leçon.

LA PUISSANCE JAPONAISE
1- la mégalopole, le cœur du Japon
Densités très élevées
Activités économiques littorales
Réseau de transport très dense
Tokyo : le pôle de décision économique et politique
Osaka : 2ème pôle économique du pays

2- Les périphéries du Japon,
un faible rôle dans la puissance japonaise
Régions de faible densité, peu urbanisées, faible activité
zones en marge, isolées, peu peuplées

3- Les relations internationales du Japon
Exportations de produits industriels à forte valeur ajoutée
Importations de matières premières et de produits industriels

Japon de l’Endroit, façade maritime ouverte et très active du Japon

Japon de l’Envers, relation difficiles, souvent hostiles avec les
anciens pays communistes (Corée du Nod, Chine, U.R.S.S.)
alors que le Japon est un pays capitaliste
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