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COURS - OTC THEME 1 (7-8h) 

 

[0h30] Accroche [fiche annexe]  

- dessins de presse à observer et questionner 

 
LA CHINE : A LA CONQUETE DE L’ESPACE, DES 

MERS ET DES OCEANS 
 
 

- introduction (avec rapide brief sur l’histoire et la géographie de la Chine) 

Chine :  

o pays dont la superficie dépasse les 9,5 millions de km², en Asie de l’est et Asie centrale 

o pays peuplé par plus 1,4 milliard d’habitants (données de 2020) 

o pays dont la puissance n’a cessé de croître depuis quelques décennies 

o en un siècle, passage de pays dominé, brisé par des luttes intestines, à une puissance régionale 

puis mondiale (2010-2014) avec laquelle il faut désormais compter dans tous les domaines 

o émergence à mettre en relation avec le tournant opéré à partir de Deng Xiaoping [mettre en 

relation avec cours de tronc commun : thème 3 chapitre 1 PPO] 

o pays aujourd’hui dirigé par Xi Jinping (président de la République populaire de Chine), depuis 

2013 

o En 2019, Xi Jinping déclarait au XIX° congrès du Parti Communiste Chinois : « D’ici 2050, la 

Chine devra se hisser au 1er rang du monde en termes de puissance globale et de rayonnement 

international » 

 

- problématisation.   

 

Prbmtq : En quoi la conquête spatiale et maritime permet-elle à la 

Chine d’affirmer sa puissance ascendante ? 

 

Présentation du déroulé de l’OTC et des objectifs : travail sur doc (articles) p/r à l’exercice d’étude 

critique de documents du bac + travail de dissertation. 

 

 

[1h-1h15] ACTIVITE N°1 [fiche annexe] / Travail (présentation ; critique ; contenu) sur différents 

articles (presse ; historiques/scientifiques…) [qui serviront à alimenter les parties du cours et à avoir 

du fond pour ensuite construire un plan de dissertation et rédiger une argumentation précise].  

Obj. : Etude critique de documents / analyser, interroger, adopter une démarche réflexive. 
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[1h] I/ La Chine actuelle : un pays puissant dans le monde… 

 

 Passage des élèves ayant travaillé sur des articles liés à la puissance de la Chine*** (30’) 

Art. 1-2-3-4-6-15 

 Elèves en écoute active / prise de notes (intervention des camarades + apports du 

professeur) 

 

 Discussion autour des articles/sources utilisées 

 

 Compléments du professeur : Retour sur la notion de puissance travaillée en 1° + 

caractéristiques de la puissance chinoise actuelle (20’) [faire des renvois vers le thème 

abordé en 1° HGGSP] 

 

 

Compléments du professeur : « la notion de puissance »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA PUISSANCE 

Des caractéristiques 

universelles 

Des fondements  

divers 
Des 

manifestations 

contrastées 

Capacité de  

faire  
Capacité de refuser 

de faire  

Capacité de faire 

faire  
Capacité 

d’empêcher de faire  

Hard power  

Soft power  

Des puissances 

en déclin  

Des puissances 

ascendantes  

Des puissances 

qui se 

réaffirment  

Des puissances 

établies  

Population et 

territoire  

De nouvelles 

formes indirectes  

Maîtriser les 

réseaux de 

communication  

(maritimes, 

terrestres, 

cyberespace) 

Maîtriser le 

savoir  

(numérique, 

technologique…) 

Diffuser la 

langue et la 

culture pour 

influencer 

Concept de 

Joseph 

NYE (1990); 

capacité des Etats 

à diffuser par la 

persuasion un 

modèle culturel, 

économique, 

politique 

Capacité des Etats à imposer 

par la force leur puissance 

militaire, stratégique, 

économique ou financière 
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Compléments du professeur : « la Chine et ses caractéristiques actuelles, une puissance réelle »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle de développement chinois connaît des failles, ce qui constitue des limites à sa stratégie de 

puissance.  

- Des tensions internes (par rapport à des minorités, ou par rapport à des enclaves) et des  

mécontentements (liés à la croissance en baisse, aux inégalités, ou à la « rigueur » du régime politique), 

potentiellement, peuvent ébranler la stabilité du pays.  

- Certaines tensions autour de la Chine demeurent aujourd’hui et représentent de réels défis pour la 

puissance chinoise car elles menacent directement sa stabilité régionale voire l’intégrité de ses 

frontières. Nombreuses tensions avec pays frontaliers ou asiatiques ; relations tendues en Asie.  

- Enfin la crise climatique et environnementale actuelle alimente une image ambivalente de la Chine, la 

désignant tour à tour comme une menace écologique pour la planète (principal pollueur du monde) et 

pays acteur d’un changement possible (énergies renouvelables…) ; cela questionne donc la crédibilité 

du pays sur la scène internationale au sujet de ces questions environnementales.  

 

 

 

Stratégie de puissance chinoise favorisant une approche indirecte pour lutter contre la suprématie 

américaine (économique, culturelle, diplomatique…).  

Pays qui peaufine son émergence sur la scène internationale avec un discours et des attitudes de puissance 

pacifique.  

Véritable ambition d’être une puissance globale dépassant le modèle US. Ambition basée sur une assertion 

non dissimulée (stratégie d’affirmation qui s’affiche avec détermination).   

L'émergence de la Chine depuis quelques décennies l'a donc indiscutablement inscrite parmi les acteurs 

désormais incontournables de la scène mondiale.  

LES PILIERS « CLASSIQUES » DE LA PUISSANCE CHINOISE 

Une très grande puissance 

économique  

Une affirmation militaire et 

politique croissante 

Stratégie d’influence et  

soft power  

Malgré tout, quelques défis à relever…  

Et donc : la Chine, une puissance classique réelle ?   

2° puissance économique mondiale 

depuis 2014, et  1ère économie 

mondiale en parité de pouvoir d'achat.  

Croissance éco. annuelle de 8,1% en 

2021 

L’usine du monde.  

Immense marché intérieur.  

Présence dans de nombreuses 

organisations(ex. : OMC ;  OCShanghai). 

 

 

Armée la plus grande du monde 

(plus de 2 millions d’hommes) 

2° budget militaire du monde 

Arme nucléaire depuis 1964 

Membre permanent du Conseil 

de sécurité à l’ONU 

Influence diplomatique très 

importante. 

Multiplication d’événements 

internationaux (ex. : JO 2022) 

Importance de la diaspora chinoise  

Mise en place depuis 2004 d’un 

réseau d’Instituts Confucius pour 

développer la connaissance de la 

langue et de la culture chinoises 

Principe du « développement 

pacifique » depuis Deng Xiaoping 

 

a Chine peut à nouveau développer 

sa culture et retrouver son rôle en 

Asie et dans le monde. Ainsi, par 

exemple, le pays a accueilli 

l'exposition universelle en 2010 qui 

s'est déroulée à Shanghai35. 

a Chine s'appuie sur sa culture, 

riche, ancienne et répandue dans 

toute l'Asie-Pacifique qu'elle a 

influencée, adossée à ses cinq mille 

ans d'histoire. Le chinois 

(mandarin), avec plus d'un milliard 

de locuteurs, est aujourd'hui la 

langue la plus parlée dans le 

monde10. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Confucius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_de_la_Chine_comme_superpuissance_potentielle#cite_note-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_langues_par_nombre_total_de_locuteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_langues_par_nombre_total_de_locuteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspectives_de_la_Chine_comme_superpuissance_potentielle#cite_note-11
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[1h] II/ … pour qui la conquête des mers et des océans joue un 

rôle majeur… 

 

 Passage des élèves ayant travaillé sur des articles liés à la puissance de la Chine***  

Art.5-7-8-16 (25’) 

 Elèves en écoute active / prise de notes (intervention des camarades + apports du 

professeur) 

 

 Discussion autour des articles/sources utilisées 

 

 

 

Compléments du professeur // La Chine et la conquête des mers et des océans : Depuis quand ? 

Etapes de cette volonté et affirmation de conquête ; Qui ? Où ? Comment ? Enjeux ? Défis ? 

Problèmes ?  

 

▪ Les ambitions maritimes de Mao (1949-1970’).  

Des ambitions mais des moyens limités : peu d’hommes sont réellement des marins ; instructeurs 

majoritairement soviétiques dans un contexte de GF ; peu de moyens/bâteaux.  

Mission : majoritairement défense des côtes (repousser éventuel assaut des États-Unis/contexte GF).  

Moyens qui ne se développent pas davantage durant les années 1960 car fin de l’alliance entre la Chine 

et l’URSS (tensions Mao/Khroutchev), et trop peu de moyens face à la marine américaine très présente 

dans les mers d’Asie.  

La Chine se recentre sur son territoire continental et donne la primauté à la sécurisation de ses 

frontières terrestres.  

On dit donc que durant la phase 1949-1970’ que la Chine est restée sur une stratégie de défense de 

ses côtes.  

 

▪ Puis, la stratégie change au tournant des années 1970.  

C’est le moment où la Chine définit le concept de « défense active des mers proches ».  

L’homme clé de ce tournant : Deng Xiaoping.  

Dès 1978-1979, il souhaite que la Chine redevienne une grande puissance maritime et augmente 

fortement le budget de la marine.  

Il souhaite défendre le territoire chinois contre d’éventuelles agressions, mais aussi préserver les 

intérêts commerciaux du pays dans un contexte d’ouverture à la mondialisation, et s’emparer des 

ressources maritimes (ressources halieutiques et d’hydrocarbures).  

De plus, la Chine entend retrouver son autorité sur des espaces qu'elle juge lui revenir historiquement. 

Ex. : occupation des îles Paracels dès 1974 ; Ex. : occupation des îles Spratleys à partir des années 1980.  
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▪ S’ensuit une nouvelle étape : l’expansion planétaire de la Chine dès la fin du XX° siècle et les 

premières décennies du XXI° siècle. Ses ambitions maritimes se développent, et sont désormais 

celles d’une grande puissance.  

Projet d’Hu Jintao  (au pouvoir dès 2003) : faire de la Chine une puissance maritime de premier plan. 

Pour cela, éléments clés : contrôler le détroit de Malacca + développer l’arsenal militaire. Phase durant 

laquelle la Chine acquiert son 1° porte-avions et devient la 2nde marine du monde.  

Objectif : assurer la sécurité sur les océans et mers du globe où circulent les flux liés aux intérêts 

économiques chinois. Cela correspond à la stratégie du « collier de perles » : expression désignant 

l'installation par la marine de guerre chinoise de points d’appui (les « perles » / construction, achat ou 

location d’installations portuaires et aériennes) le long de sa principale voie d’approvisionnement 

maritime vers le Moyen-Orient, pour protéger les intérêts commerciaux du pays en mer de Chine 

méridionale, dans le golfe du Bengale, au niveau de la mer d'Arabie et de la mer Rouge.  

 

▪ Enfin, les discours et les stratégies se confirment, notamment autour du projet des nouvelles 

routes de la soie, faites au service des intérêts chinois. Ce projet est notamment porté par Xi 

Jinping, au pouvoir dès 2013.  

Chine actuelle : 8,1% de croissance en 2021 ; première puissance commerciale dans le monde ; 

représente à elle seule plus de  12 % des échanges mondiaux de marchandises.  

Moyens mis en œuvre pour y parvenir : modernisation des nombreuses infrastructures portuaires  et 

des axes de transport dans le pays  + investissement (construction de bases navales) dans des ports de 

l’océan Indien (ex. : Gwadar au Pakistan) et d’Afrique (Djibouti).  

C’est le projet « Nouvelles routes de la soie » : programme chinois dévoilé en 2013 visant à développer 

les infrastructures de transport entre la chine et l’Europe grâce à des partenariats avec les Etats 

traversés ; il vise notamment à faciliter ses exportations, à sécuriser l’approvisionnement énergétique 

chinois, et à renforcer son influence diplomatique.  

Aujourd’hui, les ambitions chinoises dépassent désormais les mers de Chine et l’océan indien. La Chine 

cherche à développer son influence au-delà : par exemple dans le Pacifique Sud et au niveau des routes 

maritimes circumpolaires (nouvelles voies si dégagées des glaces avec le réchauffement climatique). 

 

▪ Mais cet essor maritime de la Chine ne se réalise pas sans tensions.  

Les Chinois souhaitent s’approprier les mers. Parmi les mers les plus convoitées : celles de Chine (mers 

méridionale et orientale). Cette expansion en cours est au cœur de tensions.  

Ex. : En mer de Chine orientale, le conflit avec le Japon porte notamment sur les îles Diaoyu/Senkaku. 

En mer de Chine méridionale, la Chine fonde ses revendications sur la « ligne à neuf/dix traits ».  

Tensions fortes avec les États riverains car les enjeux sont nombreux : contrôle des routes, des 

ressources halieutiques, des réserves d’hydrocarbures…  

Tensions fortes également avec les USA qui ont dans ces mers asiatiques des intérêts (militaires et 

économiques), et qui y mènent régulièrement des opérations afin d’y maintenir la liberté de circulation 

pour les navires.  

Les ambitions chinoises (maritimes, mais pas exclusivement) suscitent des critiques. Les 

investissements massifs de la Chine, en Afrique (« Chinafrique ») ou en Europe (rachat du port du Pirée 

à Athènes), sont dénoncés par certains États (Thaïlande, Algérie…) comme une forme d’impérialisme. 

Et l’essentiel du trafic maritime chinois passe par des détroits qu’elle ne contrôle pas, ce qui laisse 

entrevoir de nouvelles offensives chinoises pour s’en saisir.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Bengale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Arabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Rouge
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[1h] III/ …, et qui voit dans la conquête de l’espace un autre 

moyen de s’imposer.  

 

 Passage des élèves ayant travaillé sur des articles liés à la puissance de la Chine*** 

Art.9-10-11-12-13-14 (35’) 

 

 Elèves en écoute active / prise de notes  

 

 Discussion autour des articles/sources utilisées 

 

 

Compléments du professeur // La Chine et la conquête de l’espace extra-atmosphérique : Depuis 

quand ? Etapes de cette volonté et affirmation de conquête ; Qui ? Où ? Comment ? ; Enjeux ? 

Défis ? Problèmes ?  

 

 

▪ Mao et les premiers pas de la Chine dans la course à l’espace : des ambitions, 

quelques réussites, mais des moyens limités 

Le programme spatial chinois est créé en 1956.  

L’institut de recherche spatiale dispose alors de moyens modestes, et est dépendant des Russes 

(experts russes chargés de former les ingénieurs chinois).  

En 1958, construction de la 1°base de lancement de fusées, à Jiuquan, en Mongolie intérieure. Volonté 

de poursuivre le programme spatial, mais sans aide étrangère.  

Les premiers lanceurs sont expérimentés au début des années 1960 dans un cadre militaire ; le premier 

missile nucléaire est testé avec succès en 1964.  

1970: le premier satellite chinois, Dong Fang Hong (« L’Orient est rouge »), est lancé avec succès.  

 

▪ A partir des années 1980 : une progression rapide  

Impulsion nouvelle avec Deng Xiaoping.  

Volonté de performance et moyens conséquents investis qui permettent à la Chine de se hisser 

rapidement parmi les grandes puissances spatiales de la fin du XX° siècle, avec l’URSS, les États-Unis, 

la France et le Japon.  

Réorganisation de l’industrie spatiale : achat de technologies à l’étranger, coopération avec d’autres 

pays, création d’un ministère de l’Industrie spatiale, création dans les années 1990 de l’Agence spatiale 

nationale de la Chine (CNSA).  
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▪ Avec les années 2000, la Chine devient une grande puissance spatiale  

Enchaînement de succès spatiaux, cela est fortement médiatisé (vitrine de la réussite chinoise).  

- 2003 : La mission Shenzhou 5 constitue une grande étape ; le vol spatial habité se concrétise 

en 2003 ; Yang Liwei est le 1° taïkonaute chinois à aller dans l’espace.  

- 2008 : première sortie extravéhiculaire  

- 2011 : lancement de la première station spatiale chinoise Tiangong 1  

- 2011 : année durant la quelle la Chine dépasse les USA dans le nombre d’engins spatiaux 

envoyés annuellement (ex. : 39 fusées en 2018 pour la Chine, 31 pour les USA) 

- 2018-2020 : sondes spatiales sur la face cachée de la Lune.  

- 2021 : sonde envoyées sur Mars ; et projet lié à la Lune 

Enjeu économique  et scientifique // L’innovation spatiale s’inscrit dans un renouveau de la Chine : 

c’est le projet « Made in China 2025 » (sortir du simple rôle « atelier du monde » / transition vers les 

industries de pointe ) lancé par le président Xi Jinping. Succès renforçant le soft power chinois.  

Enjeu géopolitique // la maîtrise des technologies spatiales est un outil de la puissance militaire 

chinoise. Ex. : démonstration de la capacité à détruire un satellite depuis la Terre.   

 

▪ Les outils actuels de cette puissance spatiale chinoise.  

Le « Livre blanc » de la défense chinoise  

Ce document présente les grandes orientations stratégiques du pays.  

Il stipule que l’espace extra-atmosphérique constitue pour la Chine un domaine crucial, et que la 

sécurité spatiale  est une condition stratégique du développement national e social.  

Evoque l’intérêt de l’utilisation pacifique de l’espace, d’où sa participation à la coopération 

internationale.  

Le budget chinois dévolu à la conquête spatiale.  

Budget opaque, et bien en dessous de celui consacré à l’espace aux USA, mais néanmoins estimé à 

quelques 8,5 milliards de dollars en 2017 (sans doute 6 fois moins que les USA, mais bien plus que tous 

les autres concurrents ! ) 

Investissements majeurs pour rivaliser avec le géant américain voire le supplanter… Et volonté d’y 

parvenir vite ! A défaut d’avoir été la première, la Chine veut aller plus loin et plus rapidement que ses 

prédécesseurs.   
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[1h en classe + 1h à la maison] ACTIVITE N°2 [fiche annexe]: Entraînement à la dissertation  / 

Problématiser et construire un plan (en classe) ; rédiger (à la maison)  

Sujet : « Les océans et l’espace au cœur de la nouvelle puissance de la Chine ». 

Obj. : Dissertation / S’exprimer à l’écrit ; travailler de manière autonome 

 

 

 

[1h] Aller plus loin / Selon le temps disponible : vidéo d’approfondissement ; podcast… en salle 

informatique avec les références fournies sur la fiche de séquence (travail autonome).  

 

 


