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LES ENJEUX DU 
VIEILLISSEMENT AU JAPON

Étude de cas
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Le premier objectif est la DÉCOUVERTE...
=> Il s'agit donc de relever des infos dans les docs, en suivant les 

critères donnés et de les utiliser dans une synthèse écrite... Ce travail de 
reformulation en reste au stade de la paraphrase, qu'on soit bien clair...

Le deuxième objectif est de stimuler l'ESPRIT CRITIQUE.
=> il s'agit de réfléchir à partir des infos accumulées et comprises 

pour saisir la complexité d'un phénomène et éviter les raccourcis 
simplistes donc d'être capable de questionnement, ce qui permet de 
dépasser la paraphrase.
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L'exercice s'appuie également sur les quelques renseignements donnés p 
116 du manuel :

Japon
126 millions d'habitants
(88 millions prévus en 2065)
25% de la population a plus de 65 ans
Espérance de vie 84  ans (la plus forte mondiale)

En plus :

PIB 2018 : 5070,6 milliards $
PIB/h : 40 106 $
Taux de chômage 2,4%
(Bilan du Monde 2019)
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Dans un premier temps il faut CONSTATER...

1 - Vous devez présenter la situation démographique du Japon à l'aide des 
documents suivants....
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… ce graphique 
correspond au 
doc 1 p 116
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On doit maintenant pouvoir répondre à ces questions... On en est toujours 
à la description des phénomènes...

=> Quel mécanisme démographique explique la diminution de la 
population ?

=> A priori, quels sont les comportements des taux de mortalité, natalité, 
accroissement naturel, et de la fécondité ?
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Ensuite, regardons les CONSEQUENCES des phénomènes repérés..

2 – repérez les conséquences du vieillissement de la population japonaise 
dans les documents suivants...

Celui-là, il est
à la page 116
de votre manuel
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Enfin... 

3 – recherchez  les causes avancées
dans les documents
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Pour comprendre, maintenant, la complexité des processus, essayez de 
répondre à cette question : 

Le vieillissement de la population japonaise est-il une fatalité ?

Les aspects démographiques sont une part seulement de la question. 
Comme dans d'autres phénomènes géographiques, tout ne tient pas aux 
données « naturelles » mais on doit prendre en compte les sociétés elle-mêmes. 
Cette partie doit vous amener à comprendre l'imbrication des données 
démographiques et sociales (composition de la société, classes sociales, groupes 
sociaux) voire sociétales (caractère de ce qui fait une société, les valeurs, la 
politique, les idées, les habitudes...)

Pour cela vous disposez de tous les documents précédents auxquels vous 
pouvez ajouter l'extrait de l'article paru en 2018 dans le journal La Vie que vous 
trouverez sur la même page du blog.

La réalisation finale doit prendre la forme d'un schéma systémique (ou 
conceptuel) montrant  les processus expliquant le vieillissement... vous pouvez 
vous inspirer du modèle de la diapo suivante....
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Vieillissement et décroissance de la population

Vous faites apparaître ici les causes,
Autant que vous en trouvez dans les 
docs...

Pareil ici pour les conséquences

Pareil ici pour les solutions....
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