
Méthodologie: faire une fiche de révisions.

M Bénassi.

Afin d'apprendre vos cours de manière efficace, il est conseillé de faire une fiche de révisions et 
une carte ou croquis de synthèse  pour chaque cours. Comment faire une fiche de révisions? 
Qu'est ce qui doit être important dans une fiche de révisions?

1. Résumer efficacement le cours, donc une fiche est relativement brêve.
2. Etre claire
3. Vous  donner  les  dates  essentielles,  les  chiffres  essentiels,  les  principaux  phénomènes  

historiques ou géographiques.

Comment commencer? Prendre votre cours et un crayon (si vous travaillez sur le cahier) ou un  
« fluo » (si vous travaillez sur une copie du cours), soulignez ce qui vous semble essentiel dans  
votre cours. 

Prenons l'exemple du cours sur le Japon...

Le Japon, une puissance entre tradition et modernisme

Introduction
En 1945 , le Japon sort détruit de la guerre catastrophe économique +catastrophe humaine : Hiroshima et Nagasaki

=> contraint le Japon à s’effacer sur la scène internationale (contrairement aux Etats Unis).  Aujourd’hui c’est la 2
ème 

puissance mondiale.

Comment le japon est il parvenu à se reconstruire et devenir l’une des premières puissances mondiales en moins de 50 
ans ? Quelles sont les conséquences sur la société japonaise qui il y a encore 100 ans était une société féodale  ? 

I un pays exigu (de petite surface) et dépendant.

A)   L’exiguïté   du territoire japonais.  

Le Japon est un archipel de plus de 4000 îles dont 400 sont habitées. La superficie du japon est presque deux fois 
plus petite que celle de la France, cependant le pays comptent 126,9 millions d’habitants soit plus de deux fois celle 
de la France.
Sa densité moyenne de pop est  plus de trois fois la densité francaise.

Seuls 20% du territoire sont massivement occupés : les plaines littorales surtout du Japon de l’Endroit (côte est).

Ces  régions littorales se caractérisent par des  densités de population supérieures à 1000 hab / km2 et la 
création de nombreuses villes tentaculaires qui on tendance à se toucher les unes aux autres pour ne former qu’une seule 
ville ( 90% des japonais vivent dans la mégalopole de 1200 km de long qui commence à  Tokyo)

Cette concentration pose plusieurs problèmes : par manque de place  , développement des constructions en hauteurs ( 
gratte-ciel )  composé de minuscules appartements  ou aussi  des  terre pleins  construits  sur la mer pour gagner de 
l’espace.

De plus, au Japon, le risque de séisme, de tsunamis (raz de marée qui suivent les séismes) est très fort.

B) un territoire qui manque de ressources naturelles 
   
Possédant  peu  de  matières  premières et  ayant  une agriculture  peu développée  le  japon dans ces  deux  secteurs  est 
dépendant de l’extérieur , elle doit faire appel à des importations (achat dans un autre pays). : 
Mais il exporte également beaucoup en particulier des produits industriels (des voitures, du textile, de l’acier, des tv et de 
la haute technologie)

II La puissance japonaise 

A ) Les facteurs de la puissance japonaise.



Le rôle fort de l’état : 
Le  MITI, ministère du commerce international et de l’industrie =oriente  la production industrielle en  finançant une 
partie de la recherche et développement; planifie  la production industrielle  => industrie japonaise = très dynamique. Le 
MITI protège le marché intérieur par des barrières douanières.

Des structures industrielles efficaces 
Nombre  important  de  PME (petites  et  moyennes  entreprises)  .  A  côté  d’elles,  on  rencontre  de  gigantesques 
conglomérats (KEIRETSU  en japonais) c’est  à  dire des  groupes composés d’entreprises indépendantes  liées à un 
même groupe financier (une banque par ex)  et commercial (SOGO SHOSHA en japonais) chargé de vendre les produits 
des entreprises du groupe. 

Une société qualifiée et disciplinée

 Les règles sociales sont très rigides et apprises dès l’enfances : ainsi la  valeur du travail suprême pour les japonais 
contraint ces derniers à ne jamais prendre toutes leurs vacances (ils en laissent et ainsi peuvent perdre deux semaines de 
congés) pour faire honneur à l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Les écoles maternelles organisent des concours 
d’entrée pour les élèves.

B) Les secteurs de la puissance.

L’industrie

2
nde

 industrie du monde installée  massivement sur les littoraux du fait  de la nécessité d’importer  les sources 

d’énergie.  Les  industries  traditionnelles  (qui  se  sont  développées  après  la  2
ème

 guerre  comme  le  textile  ou  la 
construction navale par exemple) sont en déclin au profit de la production de produits manufacturés (voiture, machine 
outil  utilisées  dans  les  usines  notamment)  et  des  industries  de  pointe  (informatique,  robotique,  électronique).. 
L’innovation est un souci constant pour les firmes japonaises.

Le commerce
Les exportations (voir plus haut) inondent les marchés des puissances occidentales (Etats Unis, Union européenne) alors  
même que le marché intérieur reste encore protégé.

La finance
7 des 10 premières banques mondiales sont japonaises! Le Japon investit dans le monde entier et notamment en Asie du 
Sud Est (Chine par exemple)

La bourse de Tokyo, la 2
ème

 du monde, soutient la valeur de la monnaie japonaise , le YEN, qui reste une monnaie forte.

C) Ambitions et limites de la puissance japonaise.

Le Japon est ouvert sur le monde
Les entreprises japonaises s’installent massivement à l’étranger pour deux raisons :

♣ Réaliser des économies sur les coûts de production en produisant dans des pays où le coût de la 
main d’œuvre est moins élevé qu’au Japon. (ex : chine…)

♣ Vendre directement les produits finis (Toyota en France dans le nord à Valenciennes)et ainsi 
contourner les barrières douanières et faire face à la concurrence internationale.

Mais cette ouverture influence son mode de vie : occidentalisation partielle de la société. (voir car de touristes fascinés 
par l’europe)

5) Les limites de la puissances japonaise..

o La faiblesse des matières premières reste un problème pour le japon qui doit sans cesse importer .
o l’exiguïté du territoire oblige les Japonais à concentrer sur des zones réduites des activités fortement 

polluantes et nuisibles pour l’environnement.
o la population vieillit (espérance de vie  83 ans avec une natalité assez faible 9,6 pour mille hab)
o la crise économique qui sévit depuis 1997 a fait apparaître un chômage encore plus important.
o cette crise a fait émerger une nouvelle jeunesse aspirant à une autre organisation sociale moins rigide….

Que faire maintenant de ce que vous avez surligné? D'abord, notez le sur une feuille séparée.

Des thèmes apparaissent: 

• une introduction sur la métamorphose du Japon en 50 ans



• l'exiguïté du territoire et ses conséquences
• le manque de ressources 
• les fondements de la puissance japonaise
• les trois secteurs de cette puissance 
• les limites de la puissance japonaise.

...ainsi que des chiffres FONDAMENTAUX à connaître: 

• 2e puissance mondiale, 2e industrie du monde
• superficie deux fois plus petite que la France, pays 2 fois plus peuplé que la France: 126, 9 

millions d'habitants
• 90% de la population vivant dans une mégalopole (définition à connaître) longue de 1200 

kms commençant à Tokyo.
• 7 des 10 premières banques mondiales sont japonaises
• la bourse de Tokyo est la 2e du monde.

Essayez d'être synthétiques, de retenir l'essentiel, ET de le réutiliser lors de l'examen. Un cours 
ainsi résumé est plus facile à retenir, à maîtriser.

La fiche peut donc prendre la forme suivante (ce n'est qu'un des exemples possibles, vous êtes libres 
de présenter vos fiches comme vous le désirez):

Le Japon:

données de base: 

• 2e puissance mondiale, 2e industrie du monde
• superficie deux fois plus petite que la France, pays 2 fois plus peuplé que la France: 126, 9 

millions d'habitants
• 90% de la population vivant dans une mégalopole (définition à connaître) longue de 1200 

kms commençant à Tokyo.
• Industrie organisée et protégée par le MITI (définition à connaître).
• 7 des 10 premières banques mondiales sont japonaises
• la bourse de Tokyo est la 2e du monde.

L'essentiel du cours: 

Intro: 1945, pays détruit par la guerre, se métamorphose en puissance industrielle en 50 ans: 
comment??

1) Contraintes du territoire:

◦ superficie deux fois plus petite que la France, pays 2 fois plus peuplé que la France: 126, 
9 millions d'habitants. 20% du territoire occupés situés dans le « Japon de l'endroit » 
c'est à dire la partie Est du Japon. => Manque de place, constructions en hauteur ou sur  
des terre pleins (sur la mer).

◦ Manque de ressources naturelles=> nécessité d'importer (matières premières)=> Japon 
= dépendant de l'étranger.

2) La puissance Japonaise.  

• Causes: 
◦ Fort  rôle  de  l'Etat:  MITI  qui  organise  l'industrie,  investit,  planifie,  la  protège  aussi  



(tarifs douaniers) => puissante industrie dans laquelle l'innovation et la recherche sont  
importantes. 

◦ Organisation  industrielle  efficace:  PME  et  Keirestus  (définition  à  connaître)  +  Sogo  
shoshas (définition à connaître).

◦ Société disciplinée dans laquelle travail  = valeur fondamentale,  volonté de réussir et  
d'être compétitif.

3) Secteurs:  

• Industrie: localisée massivement sur littoraux, facilite les échanges avec l'extérieur (mais  
=> pollution)

• baisse  ind  traditionnelles  (construction  navale)  au  profit  de  production  de  biens  
manufacturés = ind de pointe (haute technologie : informatique, électronique).

• Commerce  puissant:  inonde  les  marchés  extérieurs  mais  protège  le  marché  intérieur  
japonais par des tarifs douaniers.

• Japon  =  puissance  financière:  7  des  10  premières  banques  mondiales  sont  japonaises, 
bourse de Tokyo = 2e du monde. Yen =monnaie forte.

De plus, le Japon s'implante massivement à l'étranger ainsi ..

• il contourne les barrières douanières, 
• il réalise des économies de coûts de production => il est plus compétitif.

4) Limites de la puissance japonaise..  

• Nécessité d'importer.
• Exiguïté du territoire.
• Population vieillissante.
• Depuis 1997, crise => augmentation chômage au Japon.
• Nouvelle jeunesse japonaise = conteste le modèle social des générations précédentes, n'a pas  

envie de faire autant de sacrifices qu'eux, ne considère pas le  travail  comme une valeur 
fondamentale.

...et vous pouvez ajouter une carte de synthèse pour compléter le tout..(elle est déjà disponible sur  
le site du collège, en version PDF, avec légende).

Pour vos révisions, je vous redonne le lien vers la cartothèque de l'Académie (lien actif, cliquez 
dessus): 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/index.htm

Dernier conseil:les révisions se font  longtemps à l'avance.  Organisez vous, faites un calendrier,  
travaillez régulièrement et tout se passera bien.  Je reste à votre disposition pour d'éventuelles  
questions. 

La carte de synthèse sur le Japon suit.

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/index.htm



