
Thème 4 conclusif
La Chine: des recompositions spatiales multiples

Diapo :

Problématique scientifique: Il s'agit de montrer que la Chine, à travers ses stratégies 
d'extraversion très encadrées, est un territoire global.

Commentaire: La Chine connaît des recompositions spatiales spectaculaires.
Des campagnes aux villes, de l'agriculture à une économie diversifiée, du repli à  
l'ouverture et à une insertion de plus en plus forte dans la mondialisation, les  
contrastes territoriaux sont en plus en plus accentués.

Transposition pédagogique:
Intro : Rappel du contexte. La Chine, très vaste territoire et 1ere population 
mondiale, est passée, en un siècle, d'un empire archaïque à la deuxième puissance 
économique mondiale.
Pblq : Il s'agit de montrer que la recomposition de l'espace chinois révèle son 
intégration croissante à la mondialisation, impulsée et encadrée par un État 
autoritaire (qui fait aussi face à des défis internes).

Quelles sont les stratégies engagées par l’État chinois pour devenir un acteur global et  
favoriser sa croissance économique? Quelles sont les dynamiques engendrées et les  
conséquences spatiales?

1e séance
I- Les nouvelles dynamiques d'un territoire intégré

Réinvestissement de connaissances: Quel sont les espaces les plus intégrés dans le  
cadre de la mondialisation ? Quel phénomène spatial y est associé ?

1- Une littoralisation croissante

Doc. 1     :   cours dialogué sur l'étude de cas de la ZIP de Shanghai
- Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à différentes échelles, en géographie.
- Employer les notions et le lexique acquis en géographie à bon escient.
- Savoir lire, comprendre et apprécier un document iconographique
- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche géographique

Présentation
Cadrage scientifique
Problématique et plan
liens avec les chapitres antérieurs
capacités et mises en activité
biblio

3-4h



L'espace productif de Shanghai dispose de plusieurs espaces fonctionnels/espace urbain 
multifonctionnel représentant différentes étapes du processus productif: approvisionnement et 
logistique avec la ZIP, conception et décision dans le CBD...
Soulignez l'intérêt du doc : Quel est l'intérêt de la situation de l'espace 
productif de Shanghai dans le contexte de ma mondialisation ?
Sa situation ouverte sur le monde ainsi que ses ressources en main d’œuvre (nombreuse, de plus en 
plus qualifiée, et alimentée par les migrations internes) et en matières premières (issue de l'arrière-
pays relié par le Yangzi) lui permettent d'intégrer des chaînes mondiales de valeur ajoutée, en tant 
qu'espace productif intégré à la mondialisation.

Mise en perspective :
Doc.2 a et b: mise en activité
- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations 
différentes.
- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu.

C'est avec les réformes engagées sous Deng Xiaoping* au début des années 1980 : 
« Quatre modernisations » et ouverture de 4 zones de ZES* dans les provinces du Sud, que la 

Doc. 1 : Photographie de la ZIP de Shang  hai.  

En quoi le document illustre-t-il l'espace productif* 
de Shanghai ?
Exercice pour rappeler la méthode : présentation, 
description, analyse et réinvestissement de 
connaissances
croquis de paysage ou description des lieux caractéristiques 
d'un espace productif ( un espace où l'on trouve toutes les 
activités productives fonctionnant en système) avec le CBD 
de Lujiazui, la Zone industrialo-portuaire de Waigaoqiao, 
ainsi que l'arrière-pays: espace réserve de ressources et 
main d’œuvre, et l'ouverture maritime par le fleuve Yangzi.

Confrontez les documents pour expliquer l'intégration mondiale de la Chine et 
ses conséquences territoriales.

«  […]  Les  zones  économiques  spéciales 
sont comme des fenêtres ouvertes sur le 
monde  ; elles permettent de faire entrer 
chez  nous  les  techniques,  les  modes  de 
gestion  et  les  connaissances  d’autres 
pays,  et  aussi  de  faire  connaître  notre 
politiques extérieure.  Par le biais de ces 
zones,  nous  pouvons  introduire  des 
technologies,  acquérir  des  connaissances 
et  assimiler  de  nouvelles  méthodes  de 
gestion […].»
DENG  Xiaoping,  Extrait  du  livre-
programme  : Les questions fondamentales 
de la Chine aujourd’hui, 1982



Chine s'ouvre aux flux d'IDE provenant des FTN du monde entier. Les activités et les 
richesses se   concentrent alors sur le littoral: on parle de   littoralisation  .
Profitant de son ouverture maritime et de ses ZES, la Chine      participe aux échanges mondiaux et 
peut intégrer le réseau international de production grâce à des des avantages comparatifs (main 
d’œuvre bon marché et des ressources minières, montée en gamme des productions).
Ces recompositions révèlent l'ouverture du territoire et son intégration à la mondialisation.

*Deng Xiaoping : 1904-1997, Secrétaire général du parti communiste chinois de 1956 à 1967 
et dirigeant de la République populaire de Chine de 1978 à 1992. Il est à l'origine du 
développement économique de la Chine actuelle grâce à la « politique des quatre 
modernisations » qu'il a engagé.
Z.E.S.: Zone économique spéciale : enclave du territoire chinois qui bénéficie d'avantages 
fiscaux et administratifs ; installées sur le littoral, elles sont destinées à accueillir les IDE et 
les production destinées à l'exportation.

L'ouverture du territoire chinois et le renforcement de sa façade maritime favorisent son 
développement économique et social, avec l'apparition d'une classe moyenne.

Réalisation filée du croquis : Comment cartographier la littoralisation ?
Quels en sont les facteurs ? Quels sont les lieux privilégiés et les conséquences ?

- 1e partie de la légende:
- Les stratégies d'ouverte ….....

l'interface maritime
les principaux ports

- Et 2e partie :
- Les dynamiques liées à la mondialisation

flux de marchandises et IDE

Possible prépa à synthèse : A préparer pour le cours suivant : En quoi l'exemple de Shanghai révèle-t-il les dynamiques liées à la 
globalisation du territoire chinois?

Mise en perspective  :   En quoi l'exemple de Shanghai révèle-t-il les dynamiques liées à la globalisation du territoire chinois?
Les villes du littoral, comme Shanghai, concentrent donc les activités, les richesses et les populations : on parle de 

métropolisation. Ce phénomène accroît encore la littoralisation car les métropoles les plus attractives sont localisées sur le littoral, 
leur ouverture maritime favorisant les échanges et la participation à la chaîne de valeur ajoutée du processus productif mondial grâce 
à des avantag  es comparatifs   (main d’œuvre bon marché et des ressources minières, montée en gamme des productions) ainsi que des 
ZES, attirant les IDE des FTN.

Compléments possibles :
Le territoire chinois en s'ouvrant aux IDE étrangers a intégré le processus de   production mondialisé et participe   

Croquis de synthèse : plusieurs mises en activité possibles

- construction progressive au brouillon, construction de la légende, choix des figurés,
Puis reprise et organisation de la légende lors de la conclusion avant réalisation finale
Ou
- construction définitive mais progressive avec reprise du prof. systématique
Ou
- construction en conclusion en autonomie en salle informatique et reprise par le prof.



aux   chaînes de valeur ajoutée mondiales   - CVM-   (https://www.oecd.org/fr/rcm/C-MIN(2013)15-FRE.pdf ) :  
– s'appuyant sur une production à bas coût (exonérations fiscales, main d’œuvre nombreuse et bon 

marché) qui, profitant de la DIT (production manufacturée en tant que pays-atelier, fournisseur 
d'une grande part de la consommation mondiale), elle est devenue l' « atelier du monde ».

Son économie, jusqu'alors très peu industrialisée et basée sur une agriculture traditionnelle, s'est ainsi 
diversifiée ;

– cependant la crise de 2008 a révélé sa dépendance au marché mondial, à cause du modèle qui consiste 
à privilégier l'attractivité des IDE et les productions d'exportation et désormais, la Chine oriente 
désormais son industrie vers l'innovation et les investissements à l'étranger : elle opère une montée 
en gamme de ses productions (et dans les CVM), et s'affirme de plus en plus dans les secteurs de 
pointe, grâce à d'importants investissements en R&D.

Cette ouverture lui permet d'exercer une influence croissante sur la scène internationale 
avec son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU (1971) ou bien son adhésion à 
l'OMC depuis 2001.
La Chine, devenue un pays émergent, accède à la 2e puissance économique mondiale en 2010.

– Transition   : Sa croissance s'appuie aujourd’hui sur la stimulation de son marché 
intérieure.

2e séance
Doc. 3 cours dialogué
- Employer les notions et le lexique acquis en géographie à bon escient.
- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte

En quoi consiste les politiques d'aménagement du territoire chinois depuis les années 
1990 ? (projets et objectifs)

2- Un développement qui passe par les villes: la métropolisation

Depuis 1990, cinq politiques d'aménagement se succèdent avec pour but :
– de moderniser l'espace
– desservir les provinces intérieures
– diffuser le développement depuis le littoral

Source : Thierry Sanjuan, 2015, Atlas de la Chine. Une puissance sous tension, Paris, Autrement, p. 51.
Réalisation cartographique : Madeleine Benoit-Guyod. © Editions Autrement.



Ces politiques favorisent une intégration croissante de la Chine (extraversion croissante avec des 
IDE et une PIB en hausse) en s'appuyant sur les villes   très attractives du littoral   et en développant 
de nouveaux pôles urbains dans les régions intérieures de l'ouest.

Étude de cas de Shanghai pour étudier les effets de ces politiques d'intégration à 
l'échelle urbaine :
Doc. 4a et 4b : 2e mise en activité
- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus et 
phénomènes étudiés
- Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à différentes échelles, en géographie.
- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations 
différentes.
- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche géographique.

Doc.4a: L’évolution des surfaces urbanisées de la municipalité de Shanghai entre 1979 et 
2009

Années Surface urbanisée (km²)

1979 254,92

1990 832,46

2000 1 529,43

2009 2 968,01

1979-2009 + 2 713, soit 90 km²/an
Source : Yin, Jie, et al., 2011, « Monitoring urban expansion and land use/ land cover changes of Shanghai metropolitan area during 
the transitional economy (1979-2009) in China », Environ Monit Assess, p. 613-615.

Doc. 4b : L'aménagement polycentrique de Shanghai



Carine Henriot, « Métropolisation chinoise et villes nouvelles : l’exemple de l’aménagement polycentrique de 
Shanghai », Géoconfluences, 2016, mis en ligne le 14 février 2016.
URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifique  s/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-  
documentaire/villes-nouvelles

A travers l'exemple de Shanghai, on constate que l'aménagement des villes est 
polycentrique. Les espaces urbains s'organisent autour de plusieurs pôles (centre-ville et villes 
nouvelles) pour structurer l'extension urbaine vers les périphéries, c'est-à-dire la périurbanisation. 
Mise en perspective avec doc. 2:

Entre 1990 et 2010, les villes ont absorbé environ 450 millions de personnes (nombre à 
multiplier par deux dans les vingt ans à venir, soit quasiment 1 milliard d’urbains dans les années 
2030). Cette urbanisation s'explique par l'attractivité des villes avec les mutations économiques et 
l'industrialisation. Face aux besoins de main d’œuvre industrielle, le système du hukou* s'est affaibli et les mouvements migratoires se sont 
intensifiés vers les villes et bourgs ruraux (créés par l’État pour freiner l'exode rural et favoriser l'exode agricole).
Depuis 2011, la métropolisation se vérifie alors que plus de la moitié de la population chinoise est 
urbaine ; ce sont les métropoles littorales qui en profitent le plus, comme Pékin, Shanghai ou Hong 
Kong, mais cependant, avec l'intégration croissante, des espaces ruraux du littoral s'industrialisent et 
s'urbanisent rapidement.

*hukou : « Le système du h u k o u  mis en place dans les années 1950 signifie une assignation à résidence, c’est-à-dire qu’aucune mobilité n’est 
autorisée sans autorisation préalable de l’administration locale. Ce système s’est assoupli aujourd’hui et il existe deux h u k o u , un h u k o u  rural et un 
h u k o u  non rural pour les résidents urbains. Le h u k o u  rural donne accès à la terre et un emploi en milieu rural et le h u k o u  urbain garantit l’accès aux 
droits sociaux en matière de logement, d’emploi et d’éducation » (Thireau, 2006).

Réalisation filée du croquis :
- 2e partie de la légende: Comment représenter la métropolisation?

– Les dynamiques liées à la mondialisation
les flux de marchandises et IDE

1- Après avoir situé Shanghai, confrontez les 
deux documents et expliquez le phénomène 
constaté dans cette ville.
2- Expliquez en quoi consiste l'aménagement 
polycentrique de la ville et  ses objectifs.

Shanghai, est désignée pour devenir la «  tête du 
dragon  »  symbolisant  la  vallée  du  Yangzi  et 
l’économie  chinoise.  Elle  connaît  une  forte 
croissance  et  sa  planification  par  les  autorités 
prévoit  sa  «  modernisation  »  [avec  5  zones  de 
développement économique  :

- le centre des affaires de Lujiazui,
- la zone de libre-échange de Waigaoqiao,
- la zone d’import-export de Jinqiao,
- le parc industriel de nouvelles technologies 

de Zhangjiang et
- le parc d’agriculture moderne de Sunqiao]

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/villes-nouvelles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/villes-nouvelles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/villes-nouvelles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/villes-nouvelles


la métropolisation : les grandes métropoles

II- Rééquilibrage et nouvelle « stratégie continentale »

1- La mutation des espaces ruraux (de plus en plus liés aux métropoles)

Depuis 2006, le gouvernement chinois  a défini un programme national pour la 
« construction des nouvelles campagnes socialistes » dans un contexte de basculement d'un 
pays rural à un pays urbanisé engagé depuis une vingtaine d'années. Il s'agit donc de 
moderniser et aménager les campagnes chinoises qui sont elles aussi soumises aux nouvelles 
dynamiques liées aux logiques de marché, à la forte industrialisation et à l’explosion urbaine.

Les espaces ruraux ont longtemps été consacrés à l'approvisionnement alimentaire 
mais ils ont été réaménagés pour favoriser la mécanisation et d'une maximisation des terres 
cultivables, et des bourgs dynamiques (parfois après destruction des hameaux et 
regroupement des populations) ont été créés pour intégrer ces espaces agricoles aux marchés 
urbains.

Mise en perspective: Les espaces ruraux en périphérie des métropoles, se modernisent 
rapidement et deviennent ainsi des espaces agro-alimentaires métropoli  sés  .
Leur diversification économique s'est opérée avec une industrialisation rapide. Ils sont 
réaménagés avec une modernisation du bâti, des infrastructures, de la voirie.
Les transformations les plus fortes s'observent dans les régions centrales du Guangdong, du 
Fujian, du Zhejiang ou du Jiangsu, plus faibles dans le Shandong ou le Hebei, moindres encore 
dans le Sichuan.

Doc. 5 : mise en activité
Un espace rural en périphérie de Shanghai.
 Les fermes Yuejin et Xinhai forment le territoire du bourg de 
Xinhai. L’occupation du sol s’y distingue de celle des peuplements 
villageois. Sur le territoire des fermes, les parcelles sont étendues, 
conçues pour une agriculture mécanisée. Le bâti résidentiel, les 
bâtiments techniques de la ferme et les autres équipements sont 
regroupés en noyau au centre du territoire. Le peuplement villageois 
montre a contrario une dispersion linéaire de l'habitat, aligné sur les 
canaux, et un espace agricole intercalaire étroit et divisé en petites 
parcelles.

Étienne Monin, « Les autorités publiques et la modernisation agro-industrielle 
: l'exemple du groupe alimentaire Guangming », Géoconfluences, 2016

Après avoir situé cet espace, expliquez les transformations 
qu'il a subi?   

Transition     : reprise des doc. 3 et 4b : Quels sont les espaces d'aménagement 
auxquels l’État chinois donne priorité? Dans quel objectif ?



Doc. 6 : cours dialogué

Mise en activité : A partir de l'exemple de Shanghai, expliquez la recomposition des 
espaces ruraux dans le cadre du développement économique que connaît la Chine?

Dans le cadre du développement économique, concentré dans les villes, les espaces 
ruraux représentent des «     espaces-réserve     » (main d’œuvre, matière premières agricoles, 
énergétiques et minières), et intègrent donc les espaces productifs en   diversifiant leur   
économie avec les délocalisations industrielles et les complémentarités économiques.
Ils alimentent les villes en main d’œuvre (mingong) et en ressources minières, énergétiques et 
agricoles.
Ainsi, certains espaces ruraux s'intègrent grâce à leur proximité des métropoles ou grâce à 
un réseau de transport plus efficace. Ils deviennent des espaces multifonctionnels.

Transition à partir du doc. 2 : Peut-on généraliser nos propos à tous les espaces ruraux  
chinois ?
Les régions rurales plus enclavées restent en marge.

Réalisation filée du croquis : Quelles sont les conséquences de la 
métropolisation ? Comment les espaces ruraux s'intègrent-ils ?

- 2e partie de la légende:
– Les dynamiques liées à la mondialisation

…....

flux internes (ressources minières et agricoles, main d’œuvre)

3e séance
2- La diffusion du développement vers l'intérieur

Doc. 6 : Quelle autre transformation 
subit l'espace rural en périphérie de 
Shanghai ?

Avec l'apparition de la classe moyenne et 
l'ouverture les goûts changent et on 
assiste à un  "renouveau de la ruralité". 
Ainsi, la moitié des villages aménagés ont 
une dimension touristique.
 L'exemple de Shanghai montre 
l'importance des sites du tourisme rural 
autour de la métropole, qui traduit 
l’engouement et les pratiques de la 
nouvelle classe urbaine mais aussi 
manifeste aussi les logiques 
d’aménagements des autorités.



Depuis 2013, deux axes terrestres (De Lianyungang à Xi’an, Urumqi, puis au 
Kazakhstan, la Russie, la Pologne, l’Allemagne, Rotterdam et Anvers et celui qui doit gagner le 
Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Iran et la Turquie) sont aménagés pour s'ajouter 
à   un axe maritime   (au départ de Shanghai et de la province du Fujians) afin de donner aux 
aménagements une échelle continentale.
Complément possible : Dans le contexte actuel, entre méfiance et crainte de la domination chinoise 
(rivalité avec Japon, rapprochement prudent dans le CAFTA depuis 2010- zone de libre-échange entre 
Chine et certains pays de l'ASEAN),  il s'agit d'ouvrir la Chine sur l'Europe en passant par l'Asie 
centrale et en se rapprochant de l'allié russe et ainsi poursuivre l'ascension du pays comme puissance 
globale.

Réalisation filée du croquis : Par quels moyens l'intérieur du territoire chinois 
est-il progressivement intégré ? Dans quel objectif ?

- 2e partie de la légende:
- Les stratégies d'ouverte et de diffusion du développement

l'interface maritime
les principaux ports

les axes d’une stratégie continentale : aménagement d'un axe terrestre 
et intégration des espaces ruraux

III- Des stratégies globales aux conséquences multiples

Mise en activité: deux groupes pour deux documents
- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations 
différentes.
- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu.
- Employer les notions et le lexique acquis en géographie à bon escient.
- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche géographique.

Doc. 7: cours dialogué

A partir de vos connaissances et 
du document, expliquez la 
nouvelle stratégie continentale 
de la Chine.  



Policiers chinois, dans un brouillard de pollution, portant des masques. Ils gardent la place Tian'anmen à 
Pékin (01/01/2017) • Crédits : Wang xin - AFP
https://www.franceculture.fr

Expliquez les conséquences du développement économique et de l'intégration ?

1- Une forte pression sur la société et l'environnement

Pour assurer sa croissance et les besoins de sa population, la Chine est devenue le pays 
le plus consommateur d'énergie et exploitent les ressources de son territoire au détriment 
de l'environnement et des conditions de vie de sa population.
« Air-pocalypse » est le nom donné aux épisodes de pollution de l’air que connaît Pékin 
depuis 2013 (cf smog de Londres). Il révèle les limites du modèle de développement 
économique et les conséquences des choix énergétiques.

Les villes sont touchées par pollution de l'air (industrie lourde, construction et transport 
routier associés à l'usage du charbon) et ses conséquences sanitaires.
Parmi les 20 villes les plus polluées du monde, 16 sont chinoises et la pollution provoquerait 1,6 
millions de décès prématurés/an.
Le manque d’eau, la détérioration des sols et la progression incontrôlée des déchets 
industriels et ménagers deviennent des problématiques vitales.

Dans les espaces ruraux, l'exploitation des ressources a des conséquences environnementales 
et sanitaires lourdes. L'eau manque et au dessèchement des sols s’ajoute leur pollution. Une 
étude faite sur 6 millions d’hectares montre que 20% des terres arables sont polluées ainsi 
que 10% des forêts et des plaines.  24 000 villages ont dû être abandonnés entre 1980 
et 2000. De plus, l’utilisation massive d’engrais azoté et de pesticides se poursuit, en dépit de 
leurs effets destructeurs.
Dès lors, toute la chaîne alimentaire risque désormais d’être contaminée et des scandales 
éclatent  (ex. : Canton , 44% du riz consommé présenterait un taux de cadmium supérieur aux 
normes autorisées).

L’absence d’une politique rigoureuse de traitement des déchets renforce la pollution 
généralisée de l’air, de l’eau et des sols. Trois quarts des déchets seulement sont collectés ; la 
majorité (110 millions de tonnes) est entreposée dans des décharges à ciel ouvert et les 
180 incinérateurs existants ne répondent pas aux nouvelles normes de sécurité.

2- Les inégalités socio-spatiales

Groupe 1 : Doc. 8 
"Airpocalypse" en Chine, selon l’expression désormais 
populaire, les clignotants sont au rouge dans tous les 
domaines, pollution de l’air, de l’eau, des sols, érosion, 
désertification, pluies acides, gestion des déchets, émission 
de gaz à effet de serre…  ; les autorités chinoises qui ont 
longtemps masqué le problème, le reconnaissent aujourd’hui, 
et c’est une course contre la montre qui est engagée entre les 
politiques publiques environnementales chinoises et la 
dégradation de l’écosystème  ; un défi structurel et politique 
à relever en matière de production et de consommation 
d’énergie, en un temps où la société civile donne de la voix !

Extrait d'émission diffusée le 08/01/2017, 
https://www.franceculture.fr



Doc. 9a

Doc. 9b :
tableau statistique
Territoire chinois Zones urbaines Zones rurales

Salaire moyen annuel 
(en dollar) en 2011

1000 300

Source :  Hatier 2011, 1e STI p214

Bien que les disparités aux différentes échelles sont toujours présentes, les politiques 
d'aménagement les ont atténué, permettant la diffusion du développement depuis le littoral 
vers l'intérieur.

Description/explication:

– espaces intégrés et acteurs de la mondialisation : Le littoral reste un espace d’ouverture 
privilégié, avec une même hiérarchisation spatiale au profit de métropoles comme 
Hong Kong et Shanghai.

– espaces en voie d'intégration : nord et centre du territoire chinois en voie d'intégration : 
Hubei, Chongqing, Fujian, Shandong.

–  périphéries intermédiaires : pôles continentaux émergents (Xi’an et le Shaanxi) et 
Provinces intermédiaires (Anhui, Jiangxi, Hunan)

–  marges continentales : le Sichuan, le Ningxia et le Shanxi

– espaces enclavées : en recul( Heilongjiang )

Réalisation filée du croquis : A partir du doc. 9a, comment peut-on 
représenter les inégalités spatiales du territoire chinois?

- 3e partie de la légende:

Source   : Thierry Sanjuan, 2015, Atlas 
de la Chine. Une puissance sous tension,  
Paris, Autrement, p.   49.

Expliquez les conséquences du développement économique et de l'intégration. Montrez 
que les documents permettent une analyse nuancée.

Doc. 9c: Urümqi dans le Xinjiang en 2010
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/chine-
xinjiang-ouigours-hans-route-soie/ueruemqi-
yamalike-buildings-bidonvilles



- Des inégalités croissantes
espaces intégrés et acteurs de la mondialisation
espaces en voie d'intégration
périphéries intermédiaires
marges continentales
espaces enclavées

Conclusion : Croquis de synthèse finalisé

Fond de carte pour une réalisation classique mais filée tout au long du cours

4e séance
Mise en activité sur un exercice de synthèse
- Nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés.
- Utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène.
- Mettre en œuvre le changement d’échelles, ou l’analyse à différentes échelles, en 
géographie.
- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations 
différentes.
- Employer les notions et le lexique acquis en géographie à bon escient.
- S’approprier un questionnement géographique.

Co  nclusion  : exercice de synthèse
Montrez en quoi les recompositions de l'espace chinois révèle  
son intégration et les limites de celle-ci.  

autre proposition :



4e séance
Mise en activité en salle informatique :
Utiliser le numérique pour réaliser des cartes, des graphiques, des présentations.
Réalisation d'un croquis répondant au sujet : La Chine, un territoire intégré en recomposition

Étape 1 : sélection des informations à cartographier qui répondent au sujet
Étape 2 : classement et organisation des informations dans une légende
Étape 3 : choix des figurés
Étape 4 : réalisation de la carte sous format numérique à partir d'un fond de carte simplifié

Conclusion : La Chine, un territoire intégré en recomposition

Proposition de légende
- Les stratégies d'ouverte et de diffusion du développement

l'interface maritime
les principaux ports
les axes d’une stratégie continentale : aménagement d'un axe terrestre et intégration des espaces ruraux

- Les dynamiques liées à la mondialisation
flux de marchandises et IDE
la métropolisation : grandes métropoles
flux internes (ressources minières et agricoles, main d’œuvre)

- Des inégalités croissantes
espaces intégrés et acteurs de la mondialisation
espaces en voie d'intégration
périphéries intermédiaires
marges continentales
espaces enclavées


	Doc.4a: L’évolution des surfaces urbanisées de la municipalité de Shanghai entre 1979 et 2009

