
LA MONDIALISATION 

 

LA MONTÉE EN PUISSANCE 

DES PAYS ÉMERGENTS 

 

LE CAS DE L’INDE. 

Nouveaux programmes de géographie 4e  





Objectifs de la séquence 

 Montrer l’ouverture de l’industrie indienne à la 

mondialisation. 

 Mettre l’accent sur un des aspects de la puissance 

indienne : les hautes technologies 

 Montrer les difficultés de l’Inde (agriculture, ruralité, 

infrastructures…) 

 Mise en perspective pour aboutir à une définition 

de pays émergent. 



Place dans la programmation 

 Deuxième partie : les territoires dans la 

mondialisation (50 % du temps soit 16 heures) 

 2e thème : les pays émergents. 

 Etude préalable : les Etats Unis dans la 

mondialisation. 

 Horaire prévu : 6 heures 

 



Travail par compétences 

 Lire et utiliser différents types de documents 

(images, cartes, croquis, textes, graphiques…) 

 

 Construire et organiser une carte, un croquis ou un 

schéma : 

 Travail de construction, d’organisation de la carte et de la légende. Ce 

chapitre intervient après celui  sur les Etats Unis et en fin d’année. Les 

élèves ont déjà travaillé plusieurs fois cette compétence. L’exercice est donc 

plus complexe. 



1e heure : le choc Mittal : l’Inde à 

l’assaut de la planète ? 

 1e document : vidéo du JT sur la fusion Arcelor 

Mittal.  

  Extrait du JT de France 2 du 25 juin 2006 

 (lien internet : http://www.ina.fr/video/3117474001/20-heures-le-journal-

emission-du-25-juin-2006.fr.html ) 

Questions :Quel est le pays d’origine de Lakshmi Mittal ? Donnez deux 

chiffres montrant l’importance du nouveau groupe ? En quoi cette fusion 

illutstre-t-elle la nouvelle puissance de l’Inde? 

 Mise en avant de l’importance du nouveau groupe industriel sidérurgique 

appartenant à un Indien (expatrié à Londres certes!!!) 
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1e heure : le choc Mittal : l’Inde à 

l’assaut de la planète ? 

 2e document : carte de localisation des usines Tata 

(Documentation photographique n°8060). 

 

 

 

Objectif : présenter un second 

géant industriel indien implanté 

dans le monde entier aux activités 

très diversifiées.  

Conclusion 1e heure : l’Inde est une 

puissance qui s’affirme dans le 

cadre de la mondialisation avec 

des FMN présentes dans le monde 

entier et qui prennent  parfois le 

contrôle d’entreprises de pays 

développés. Ces FMN couvrent 

des secteurs très variés (et parfois 

inattendus). 



2e heure : La révolution technologique 

indienne 

 Texte sur les atouts de l’Inde dans la haute technologie 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : quels sont les atouts de l’Inde pour s’imposer dans les hautes technologies? Quels 

sont ses concurrents ? 

 

« Depuis son indépendance en 1947, l’Inde a misé sur sa recherche pour accélérer son développement ; elle fait 

figure aujourd’hui de géant mondial dans le domaine des hautes technologies1.[...] 

Les avantages sont nombreux : une importante population qualifiée anglophone, un travail de qualité et un 

avantage comparatif essentiel en termes de coût de main d’œuvre : le coût horaire d’un développeur indien 

s’établit entre 18 et 26 dollars contre 55 à 65 dollars en Europe de l’Ouest ou aux États-Unis, un programmeur 

perçoit quatre fois moins qu’en Occident. L’avantage existe aussi face aux concurrents asiatiques : les salaires 

indiens dans le secteur de l’informatique sont deux fois moindres qu’en Malaisie et trois fois moindres qu’en 

Chine. 

Le principal atout de l’Inde est la qualité de sa main d’œuvre scientifique et anglophone, elle s’impose au 

deuxième rang mondial derrière les États-Unis. » 

 

1 hautes technologies : ensemble des industries nécessitant des recherches importantes (informatique, produits 

pharmaceutiques, aérospatiale, biotechnologie…)  

 

L’INDE: UN NOUVEAU PARADIS TECHNOLOGIQUE? par Valérie Rivière, article paru dans Espaces prépas n°111, 2006 

 



2e heure : La révolution technologique 

indienne 

 Carte de répartition des espaces à haute technologie 

 

 

 

 

 

 

Objectif : montrer les atouts de l’Inde et 

la répartition de ces espaces de haute 

technologie. Possibilité de relativiser 

cette « révolution technologique » en 

rappelant quelques chiffres sur le poids 

des hautes technologies dans l’économie 

indienne (3.5 % du PIB, taux 

d’équipement en ordinateur de la 

population de 5%, 1 million de salariés 

dans le secteur informatique sur 450 

millions d’actifs environ) 

Source :L’INDE: UN NOUVEAU PARADIS TECHNOLOGIQUE? par Valérie Rivière, article paru dans 

Espaces prépas n°111, 2006 (carte sans doute trop complexe) 



3e heure : les difficultés structurelles de 

l’Inde 

 Paysages ruraux de l’Inde 
1. Labour dans le Bihar, 2004 

2.rizières, Goa, 2004 

3.Désert de Thar, Rajasthan, 2004 

4.Parcelles cultivées au Ladakh, Jammu-et- 

cachemire,2004 

 

Documentation photographique n°8060 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif: montrer la grande diversité des 

paysages (possibilités de rappel sur les climats, 

reliefs) puis leur demander de voir les 

productions et les outils utilisés (absence 

fréquente d’outils mécaniques) 



3e heure : les difficultés structurelles de 

l’Inde 

 Cartes du PIB par habitant, de l’alphabétisation en Inde et des 

ménages disposant de toilettes à domicile (une ou plusieurs, 

toutes, au choix) Documentation photographique n°8060 

 



3e heure : les difficultés structurelles de 

l’Inde 

 L’Inde manque d’infrastructures (Bangalore) 

 

 

« L’accélération technologique dans les grandes métropoles peut aussi entraîner des effets négatifs ; pour beaucoup le 

miracle technologique est un enfer. 

Capitale technologique du pays, Bangalore apparaît comme le laboratoire de la globalisation à l’indienne : cette métropole de 

plus de six millions d’habitants a largement profité de la mondialisation au prix d’un accroissement spectaculaire des écarts de 

revenus en une décennie (multipliés par quatorze).  

Mais les infrastructures publiques n’ont pas suivi la croissance urbaine provoquée par l’essor technologique. La desserte en 

eau courante et le réseau d’égouts sont déficients, les quartiers trop cloisonnés, les transports publics engorgés, les routes 

insuffisantes, les plans de circulation inexistants.  

Les pouvoirs publics préfèrent créer un aéroport international ou investir dans un métro, construire des complexes sportifs, 

des autoroutes surélevées, plutôt que d’étendre les réseaux d’assainissement au million de foyers non raccordés. Les 

coupures d’électricité sont quotidiennes, l’eau commence à manquer. […] 

 Communs à beaucoup de métropoles indiennes, ces problèmes liés aux équipements collectifs risquent, à terme, de peser 

sur l’attractivité même de Bangalore auprès des multinationales et de nuire à sa compétitivité. » 

 

L’INDE: UN NOUVEAU PARADIS TECHNOLOGIQUE? par Valérie Rivière, article paru dans Espaces prépas n°111, 2006 

 

 Conclusion : Malgré l’importance de grands groupes industriels et le développement des 

hautes technologies, l’Inde reste un pays très inégalitaire où une grande partie de la 

population vit dans une pauvreté forte. La majeure partie de la population reste rurale et les 

difficultés de vie dans les campagnes sont importantes, notamment pour les petits agriculteurs 

surendettés. Les infrastructures nécessaires au bien être de la population (eau potable, 

assainissement, routes, électricité) et au développement du pays (fibre optique, téléphone, 

infrastructures routières) sont insuffisantes et/ou mal réparties 



4e heure : Mise en perspective. Les 

pays émergents de la planète. 

 Carte des pays émergents  

 

 

http://planetevivante.files.wordpress.com/2008/11/h_4_carte_g20.gif  

(difficile de trouver une carte satisfaisante) 

http://planetevivante.files.wordpress.com/2008/11/h_4_carte_g20.gif


4e heure : Mise en perspective. Les 

pays émergents de la planète. 

 Carte des pays émergents (BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine  

 

 

Carte issue de l’émission « Le dessous des cartes » 



4e heure : Mise en perspective. Les 

pays émergents de la planète. 

 Tableau comparatif des principaux pays émergents 

afin de mettre en évidence différences et éléments 

communs  définition d’un pays émergent. 

Comparaison de critères économiques (PIB par habitant, croissance économique, 

part du commerce mondial) et sociaux (IDH, alphabétisation, espérance de 

vie, nombre de médecins par habitant) pour montrer la grande diversité des 

situations de ces pays émergents.  

 

Aboutir à une définition : IDH et PIB inférieur aux pays développés, croissance 

économique forte, part croissante dans l’économie mondiale. 



5e heure : Territoire et mondialisation 

l’organisation de l’espace indien 

 Texte décrivant l’organisation de l’espace indien (à 

faire) 

 Travail à faire :  
1. repérer les éléments du texte à replacer sur la carte. 

2. Placer les éléments sur la carte. 

3. Organiser la légende. 

 

 

 



Ecueils possibles… 

 Ne pas oublier de mettre en rapport la notion de 
puissance et celle de la taille de l’Union Indienne : 
la richesse par habitant peut permettre de 
rappeler cet aspect aux élèves. 

 Limiter les aspects de la puissance indienne aux 
seules nouvelles technologies. 

 Ne pas tomber dans une vision caricaturale de 
l’agriculture indienne qui est d’une grande diversité 
et ne peut se limiter aux petites exploitations peu 
équipées et mécanisées. 
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