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4. La Chine est-elle une grande puissance ? 

A. Les critères de la puissance d’un pays 
Le terme "grande puissance" désigne généralement les Etats qui, du fait de leur économie, de leur 
politique étrangère et de leur force militaire, ont un rayonnement et une influence au niveau mondial. 

On définira la puissance comme une capacité  - capacité de faire ; capacité de faire faire ; capacité d’empêcher de 
faire ; capacité de refuser de faire. »  

http://www.diploweb.com/Geopolitique-La-puissance.html 

    
 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie.htm
http://www.diploweb.com/Geopolitique-La-puissance.html
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La prolifération nucléaire en 2004

 
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/monde/armes_armees/nucleaire2004.jpg 

Le traité de non-prolifération nucléaire 

Le traité de non-prolifération nucléaire, négocié dès 1957, a été signé en 1968 par les Etats-Unis et 61 autres Etats. Il 

interdit aux 5 Etats dotés de l'arme nucléaire avant 1957 (les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la 

Russie) de transférer matériels et savoir-faire à des Etats qui n'en sont pas dotés, et aux Etats non dotés du nucléaire de 

tenter de les acquérir.  

Tous les Etats signataires doivent poursuivre des négociations sur la limitation des armements et le désarmement. Mais le 

traité reconnaît la liberté de développer la production d'énergie nucléaire à des fins civiles. L'AIEA est chargée du 

contrôle et de la vérification. Prévu pour vingt-cinq ans, le traité a été reconduit indéfiniment en 1995. Quatre Etats - trois 

pays nucléaires de fait (Inde, Pakistan et Israël) et Cuba - n'ont pas signé le traité, mais Irak, Iran et Corée du Nord l'ont 

fait. 

A la 5e conférence de révision du traité en mai 2000, les 5 grandes puissances nucléaires reconnues ont accepté "un 

engagement sans équivoque d'accomplir l'élimination totale de leurs arsenaux nucléaires". Aucune date n'a été fixée.  



Géographie 4èmes La Chine… des Chines page 17 

 

Consigne - A partir des documents, complétez le questionnaire suivant : 

 
a) Quels sont les principaux critères de puissance qui apparaissent dans les documents ? 

 
 
 

b) Recherchez les pays qui possèdent tous les critères mentionnés précédemment. 
 
 

c) Suffit-il d’avoir un grand territoire pour être une grande puissance ? Justifiez votre réponse à l’aide 
d’un exemple. 
 
 
 

d) Un grand nombre d’habitants constitue-t-il à lui seul un critère de puissance ? Justifiez à l’aide d’un 
exemple. 
 
 

e) Présentez le document 8. 
 

 

f) Quels sont les pays qui, en 2004, possèdent l’arme nucléaire ouvertement ? Classez-les en 2 
catégories. 
 

 
 
 
 
 

g) Analyser les cas suivants : 
 

a) L’Iran, 

b) Israël, 

c) La Corée du Nord, 

d) Les pays de l’ex-URSS. 

 

 

h) Qu’implique pour un pays le fait d’avoir signé le traité de non-prolifération nucléaire ? 

 

i) Les inspecteurs de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie atomique) ont-ils le droit de contrôler les 
activités de l’Iran en matière d’énergie nucléaire ? Justifiez votre réponse. 
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B. Les signes de la puissance chinoise 
 

Consigne 

Décris les signes de la puissance chinoise et classe les en différentes catégories : 

Puissance politique, militaire, économique, technologique, culturelle ? 

 

 
 

Le 11 décembre 2001, la Chine est  
devenue membre officiel de l'OMC.  

 

La Chine signe le protocole sur son accession à l'OMC 

 

 

Très forte croissance en 31 ans 

 

La Chine, première puissance commerciale 

Avec plus de 4000 milliards de dollars d'échanges en 

2013, la Chine revendique le titre de première 

puissance commerciale mondiale, devant les États-

Unis grâce à un bond de 7,6 % de ses échanges. 

La première place du podium avait déjà été décernée 

à la Chine en 2012 par certains experts. Mais selon les 

statistiques de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC), le montant total des échanges commerciaux 

de la Chine en 2012 (3867 milliards de dollars) se 

situait juste en dessous de celui des États-Unis (3881 

milliards). L'épaisseur du trait de crayon.Le Figaro 

10/01/2014  

http://plus.lefigaro.fr/tag/chine
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its13_highlights1_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its13_highlights1_f.pdf
http://plus.lefigaro.fr/tag/omc
http://plus.lefigaro.fr/tag/etats-unis
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Technologie: la Chine peut-elle devenir une 
grande puissance innovante? 
Depuis vingt ans, le pays ne veut plus seulement être «l’usine du monde». 

La Chine veut être un pays qui innove, et plus seulement le centre de production qui a été surnommé «l’usine du monde». Les crédits consacrés à la recherche y 

augmentent de 20% chaque année: ils représentaient 1,43 % du PIB en 2006 et il est prévu que ce chiffre passe à au moins 2,5% en 2020. C’est essentiellement le secteur 

des entreprises publiques qui  contribue à cette augmentation. 

La Chine détient le record du monde en matière de dépôts de brevets, avec 2,3 millions de brevets en 2013. 825.136 étaient des brevets d’inventions comparables à ceux 

qui existent dans les pays occidentaux, tandis que les autres étaient des dessins et modèles, catégories répondant à des exigences plus faibles. 
http://www.slate.fr/story/101461/chine-puissance-innovation 

-La Chine prévoit un budget militaire en hausse de 10,1% en 2015, 

Le budget de la défense chinoise est le deuxième plus élevé du monde après les Etats-Unis, mais 
les experts occidentaux se disent convaincus que les dépenses réelles de Pékin dépassent très 
largement les montants officiels. 

Pékin, 5 mars 2015 (AFP)

  

http://www.slate.fr/story/100295/brevets-innovation
http://www.slate.fr/story/101461/chine-puissance-innovation
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Jeux olympiques d'été de 2008 

 

 

 

Accord entre les cinq membres permanents à l'Onu 1sur la Syrie 

 

 
 
 

 

                                                           
1 La composition permanente du Conseil de sécurité n'a subi qu'une seule modification, au cours de l'année 1971, lorsque l'Assemblée générale a voté pour évincer les représentants de la République de 
Chine (aujourd'hui Taïwan) au profit de ceux de la République populaire de Chine. À cette date, par la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement de la République populaire de 
Chine prit la place de Taïwan au Conseil de sécurité ainsi que dans toutes les autres instances onusiennes. Ce choix a été fait en raison de la victoire des maoïstes durant la guerre civile chinoise, après laquelle 
l'ancien gouvernement qui siégeait toujours au conseil de sécurité se replia sur l'île. N'étant alors plus représentatif de la nation élue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il dut abandonner son 
siège. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies 

 

Comment Pékin a remporté les JO 

d’hiver 2022 

  
Le président du CIO, Thomas Bach, 

annonce la victoire de Pékin pour 

l’organisation des JO d’hiver 2022. CHINA 

STRINGER NETWORK / REUTERS 

La Chine désormais première puissance 
éolienne du monde 

 
Le parc mondial a augmenté de 22% en 2010, 

dont la moitié installée dans l'empire du Milieu.  

Même en matière d'énergies renouvelables, la 

Chine fait la course en tête. L'empire du Milieu a 

détrôné les États-Unis et héberge désormais le 

premier parc éolien de la planète, avec 42 

gigawatts (GW), soit les deux tiers de la capacité 

du parc nucléaire français, contre 40 GW pour les 

Américains, selon les chiffres communiqués ce 

mercredi par le Conseil mondial de l'énergie 

éolienne (Gwec, en anglais). 

Le Figaro – 3 février 2011 

La Chine a inauguré le plus grand barrage 

hydroélectrique du monde. 

 

 

 

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu sont parvenus à un accord sur les fondements d'une résolution 

sur l'élimination de l'arsenal chimique syrien, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques. Cet accord a été conclu à l'issue 

d'un entretien entre les ministres des Affaires étrangères des cinq pays-Etats-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne 

 et Chine- et le secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, ont précisé deux diplomates. Source : Reuters 25/09/13 à 23:02 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Chine_(Ta%C3%AFwan)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Chine_(Ta%C3%AFwan)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_2758_de_l%27Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
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Shanghai, premier port au monde  

En 2014, le trafic de Yangshan s’est élevé à 35,2 millions de conteneurs, dépassant le milliard de dollars de profits 

annuels | Reuteurs 

En moins d’une décennie, le port de Yangshan, à Shanghai, est devenu le premier port au monde en volume de marchandises. 

Les perspectives s'annoncent florissantes. http://www.ouest-france.fr/monde/shanghai-premier-port-au-monde-3449606 
 

 

  
L’ambitieuse conquête spatiale de la Chine 

 

La Chine a lancé le 2 décembre 2013 une fusée 

vers la Lune avec, à son bord, un véhicule 

d'exploration téléguidé, joliment appelé le 

Lapin de jade. Il devra effectuer des analyses 

scientifiques, notamment géologiques.«Mis à 

part l'envoi d'astronautes dans l'espace, il 

s'agit probablement de  la mission spatiale la 

plus compliquée que la Chine ait jamais 

entreprise», a souligné Morris Jones, un expert 

australien des questions spatiales. 

Depuis quelques années, le programme 

spatial est devenu le symbole de la montée en 

puissance de la Chine, qui retrouve ainsi la 

fierté de son passé. 

http://geopolis.francetvinfo.fr/la-chine-dans-

lespace-6329 

 

http://www.ouest-france.fr/monde/shanghai-premier-port-au-monde-3449606
http://url.exen.fr/58036/
http://url.exen.fr/58036/
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C. Comment la Chine est-elle devenue un géant économique ? 

a. Le décollage de la Chine 

 

Consigne : Repérez des informations dans la chronologie ci-dessous en soulignant en rouge les 

réformes économiques et en bleu les problèmes socio-économiques 

La CHINE, quelques dates repères dans les réformes économiques 

1978 Deng Xiaoping lance les réformes économiques, d'abord dans l'agriculture. Les terres sont décollectivisées et une 

partie de la production est destinée au marché libre. 

1980 Création de 4 zones économiques spéciales (ZES) en Chine du Sud. 

1984 Extension des réformes à l'économie urbaine : 14 villes ouvertes aux investissements étrangers. 

1985 La politique d'ouverture gagne les 3 deltas (Fleuve jaune, Fleuve bleu et Rivière des perles Fin d'une garantie des 

prix auparavant assurée par l'état. 

1989 L'inflation, accompagnant cette libéralisation partielle de l'économie, provoque des troubles sociaux. Drame de la 

place Tian An Men. En réaction, les réformes sont brusquement gelées. 

1990 Ouverture de ZES à Shangaï. 

1991 Abolition des subventions à l'exportation. 

1992 Discours de Deng Xiaoping. Relance des réformes surtout de celles concernant l'ouverture aux investissements 

étrangers et à la libéralisation de la gestion des entreprises. 

1994 Réforme de la fiscalité. De nombreux contrôles pesant sur le commerce extérieur sont levés. La monnaie chinoise 

devient partiellement convertible. 

1995 Réforme des entreprises d'état et remplacement du système de sécurité sociale. Polémique entre les partisans de 

l'approfondissement des ZES et ceux qui réclament l'abolition à cause des inégalités qu'elles favorisent. 

2001 Visite du président chinois Jiang Zemin à Moscou et signature d’un traité de bon voisinage, d’amitié et de 

coopération, le premier de ce type entre la Chine et la Russie depuis 50 ans. 

La candidature de Pékin est retenue pour les jeux olympiques de 2008. 

La Chine entre à l’OMC le 11 décembre après 15 ans de négociations et Taïwan le 1er janvier 2002. 

2002  ASEAN (Association des Nations du Sud-est asiatique), au 8ème sommet de Phnom Penh, signature avec la Chine 
d’un accord d’une zone de libre échange donnant naissance au plus grand marché commercial du monde. 
 
Pour la 3ème fois depuis 1992, la Chine a placé en orbite terrestre, un vaisseau spatial habitable. 
Le XVIè congrès du Parti Communiste Chinois (PCC) s’est soldé par le remplacement de tous les membres du comité 
permanent du bureau politique, à l’exception de Hu Jianto nommé secrétaire général. Toutefois, bien qu’ayant quitté le 
Comité permanent du Bureau politique, Jiang Zemin reste le vrai détenteur du pouvoir suprême puisqu’il conserve son 
titre de président de la Commission militaire centrale 
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b. Fondements et limites de la croissance économique chinoise 

Consigne : Lis et analyse les documents du dossier documentaire suivant. Puis, réponds au 

questionnaire. 

 

DOC. 1 : Chine, l’éveil du géant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la mort de Mao en 1976, une fraction du Parti communiste 

chinois, menée par Deng Xiaoping, entreprend de réformer 

l’économie en prenant pour modèle la Corée du Sud. Il décide 

de libéraliser l’économie chinoise tout en conservant le cadre 

politique communiste : c’est « l’économie socialiste de 

marché ». 

Des zones économiques spéciales (ZES), dans lesquelles les 

investissements étrangers sont autorisés (et qui attirent les 

firmes transnationales), sont créées sur le littoral, à Shenzen, 

Zhuhai, Shantou, Xiamen dans les années 1980. Grâce à 

l’ouverture commerciale et à l’apport de capitaux 

internationaux (qui proviennent pour 50% des chinois de 

Hong Kong, de Singapour et de Taïwan), la Chine peut enfin 

faire jouer son avantage majeur : une main d’œuvre 

nombreuse, disciplinée et bon marché (« pays atelier ») de 

1,4 milliard de consommateurs potentiels. Dès lors, les 

implantations industrielles se multiplient, mi - chinoises, mi- 

étrangères : usine de télécommunications Bell (USA) à 

Shanghai, usines automobiles Jeep (USA) à Pékin, Volkswagen 

(RFA) à Shanghai, Peugeot (France) à Guangzhou, … Les villes 

littorales sont ouvertes en 1984, les zones et régions littorales 

entre 1985 et 1988 … Depuis les années 1990, la 

mondialisation a accéléré l’intégration du littoral chinois. 

L’ensemble du territoire chinois est considéré comme ouvert 

depuis 1992. 
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DOC. 2 : Ouverture économique et niveau de vie en Chine (2005)  

 

 

Dans les zones encore peu développées de Chongqing, mégalopole de plus de 30 millions d’habitants, les paysans cultivent 

leurs lopins de terre au milieu des chantiers. La ville, qui a annoncé fin août un plan de relance local, ambitionne de 

développer son économie et de doubler d'ici à 2015 la production industrielle annuelle 

 

 

DOC. 3 : Chongqing, ville inconnue de 32 millions d’habitants 

  

 

 

 

Un pêcheur sur les 

bords du Yang-tsé. Un 

des défis de la ville 

est de "verdir" son 

économie et de 

nettoyer les dégâts 

causés au fleuve par 

les pollutions 

industrielles. 

 



Géographie 4èmes La Chine… des Chines page 25 

 
DOC. 4 : La politique de développement en Chine depuis 2000 

Source : La Documentation photographique, n° 8064. 

 

DOC. 5 : Un développement fortement littoralisé 
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DOC.6 : Les ressources énergétiques de la Chine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 7 : Le pillage de l’Afrique par la Chine 
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DOC. 8 : L’atelier du monde exporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOC. 8 : Le pillage de l’Afrique par la Chine 

 

 

 

DOC. 9 : Les terres rares 
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Consigne : A partir du dossier documentaire, répondez aux questions suivantes. 

 
 
1. Quand a débuté l’ouverture économique de la Chine aux capitaux étrangers ? 

Comment et où ? 

2. Quelle région de la Chine est concernée par le développement économique dans les 

années 1980 ? 

3. Quelle vallée ouvre la Chine de l’intérieur au développement économique actuel ? 

4. Quelle est la politique de développement de la Chine depuis 2000 ? 

5. Mets les nouvelles régions de développement en évidence sur la carte du doc. 5. 

6. Pourquoi la Chine s’intéresse-t-elle à ces régions ? 

7. Décris les relations commerciales entre la Chine et l’Afrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terres rares sont des matériaux entrant dans la composition de la plupart des produits - civils ou militaires - issus de 

l'industrie high-tech. La Chine, qui en détient 95% de la production, a décidé de réduire ses exportations. Le père de la 

puissance économique chinoise avait un jour affirmé que si le Moyen-Orient était riche en pétrole, la Chine, elle, avait les 

«terres rares». Deng Xiaoping faisait référence à un groupe de 17 minéraux stratégiques. Des matériaux aux noms 

imprononçables - yttrium ou praséodyme - que l'on retrouve dans les industries civiles de pointe comme militaires, des 

iPod aux missiles en passant par les voitures. Pékin fournit aujourd'hui plus de 95% des besoins de la planète. De même 

que le pétrole, ces terres rares peuvent devenir une arme. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/10/04015-20100810ARTFIG00565-la-chine-renforce-sa-mainmise-sur-les-terres-rares.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/10/04015-20100810ARTFIG00565-la-chine-renforce-sa-mainmise-sur-les-terres-rares.php

