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Objectifs de la formation : 
Dans ce dernier chapitre, du programme de géographie de Première STAV (Etudier les 
dynamiques d’un monde en recomposition), le référentiel attend que les élèves 

explorent un ensemble de questions en appliquant à la Chine des grilles d’analyse qui 

ont auparavant été testées sur des exemples français et européens dans le cadre des 
chapitres 

- Obj. 3.2.1 – Étudier la métropolisation : un processus mondial différencié
- Obj. 3.2.2 : Identifier la diversification des espaces et des acteurs de la production
- Obj. 3.2.3 : Caractériser les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus 

marquée

et il s’agit aussi de les mettre en appétit pour le programme de Terminale consacré à 

la mondialisation décrite comme « une mise en relation inégale des territoires »

Un petit nombre de notions-clefs seront mobilisées, issues des cours précédents 

(s’assurer qu’on en aura parlé…). Autrement dit la question à aborder dans ce 
chapitre est 

« Quelles recompositions spatiales connaît la Chine dans un monde en recomposition 
(en raison de la mondialisation)? »
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Et on va tenter d’y répondre en trois sous-questions

« quelles formes prend l’urbanisation chinoise? », « est elle accompagnée d’un 

littoralisation de la population et des activités? », « quelles conséquences cela a-t-il 
sur les espaces ruraux? »

*Recompositions spatiales en Chine 
La Chine a longtemps été un pays très peu urbanisé, que ce soit dans le cadre de 

l’Empire ou de la RPC, peu de villes, avec essentiellement des fonctions 

administratives, volontairement limitées en taille, dans un article de 2007, « L’impact 

du développement urbain en Chine sur le réchauffement climatique », dans la revue 
Perspectives chinoises, J Allaire 

(https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/1953) écrit : « Pendant la 

période maoïste, le développement urbain était restreint. Le régime développait un 

sentiment anti-urbain et la ville était vouée à la production. La situation a changé 

avec les réformes. La main-d’œuvre excédentaire en zone rurale a migré vers la ville 

pour travailler dans les nouvelles activités économiques et, en 25 ans, la population 
urbaine a triplé, dépassant le demi milliard de personnes en 2003 ... le taux 

d’urbanisation est passé officiellement de 17,9 % en 1978, à 36 % en 2000 et 40,5 % 

en 2005 ». En 2018, les statistiques de l’Onu donnent un taux d’urbanisation de la 

population de 59,2%.

Ce rappel permet de montrer les limites d’un approche comparatiste : la Chine 
s’urbanise tardivement par rapport à l'Europe, elle a peu de métropoles disposant de 

services rares à échelle mondiale, les formes urbaines sont originales (par ex. 
destruction systématique du patrimoine bâti ancien des maisons à cour carrée au 

profit d’une densification massive) mais des processus sont semblables : 

périurbanisation galopante mettant en péril l’autonomie alimentaire des régions 
urbanisées

Bibliographie (sommaire) sur la Chine : 
(ne pas oublier le tome de la Géographie universelle, mais daté)
SANJUAN T. (dir.), 2006, Le Dictionnaire de la Chine contemporaine, Paris, Armand 

Colin

SANJUAN T. (dir.), 2007, Atlas de la Chine, les mutations accélérées, Paris, Autrement 
SANJUAN T. (dir.), 2010, La Chine et le monde chinois, Paris, Armand Colin

VEEK G. and al., China’s Geography: Globalization and the Dynamics of Political, 
Economic, and Social 3rd Edition, University of Michigan Press

Revue Documentation Photographique : La Chine, puissance mondiale, N°8101 

(2015) ; Le défi chinois, n°8064 (2008) ; La Chine, des guerres de l’opium à nos jours, 

n°8093 (2013)

Revue Questions internationales :  la Chine au cœur de la nouvelle Asie, n°93 (2018)  
Revue universitaire spécialisée Perspectives chinoises, les articles sont accessible en 

ligne dans leur intégralité 18 mois après parution, en attendant la revue fournit 
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résumé et plan  

https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/

** Le changement d’échelle 
Le terme d’échelle a deux sens en géographie, tout comme la pratique du 
changement d’échelle.

D’une part, nous utilisons couramment à travers la manipulation de cartes et croquis 

(compétence qui fait l’objet du CCF dans la classe de première STAV), une échelle 
cartographique qui est le rapport de proportion existant entre les dimensions d’un 

objet situé dans l’espace et celles de sa représentation et qui s’exprime par une 
fraction (1/25 000). Ici, on associe grand espace à petite échelle (vieille blague qui 

permet de se reconnaître entre géographes) et le changement d’échelle consistera à 

repérer un même phénomène sur deux cartes d’échelles différentes.

D’autre part, nous travaillons des échelles géographiques, autrement dit une 

catégorie de taille de l’espace auquel l’étude se réfère, un niveau d’observation 
pertinent, et dans ce cas le terme d’échelle est compris au sens commun (grande 

échelle = grand espace), et c’est ce à quoi il est fait référence ici, en proposant une 

analyse multiscalaire (renommée ici changement d’échelle). 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’analyse multiscalaire est un outil récent de 
la géographie, sa systématisation date des années 80. L’échelle géographique surgit 

dans un article de géomorphologie de J. Tricart en 1952, est reprise et affinée par G. 
Bertrand et R. Brunet dans les années 60 et 70, qui instituent des « catégories 

d’espaces » de tailles décroissantes depuis la zone (mesurée en dizaines de km2) 

jusqu’à la parcelle (mesurée en m2). Ces auteurs insistent sur l’artificialité de ces 
découpages qui sont des abstractions, néanmoins ils deviennent une norme de 

l’observation et de l'analyse.
En 1980, Racine et al. expliquent que l’échelle est médiatrice d’une pertinence en 

permettant d’analyser l’efficience de corréler l’unité observée et les propriétés qu’on 
lui attribue : «Ce problème de pertinence peut être approché d'un autre point de vue 

aussi : celui des rapports entre la théorie qui guide la recherche et le niveau de 

généralisation des données que l'on utilise pour en tester la portée. »
C’est bien de cela qu’il s’agira ici avec nos élèves : pouvons nous expliquer des réalités 

géographiques chinoises avec les outils utilisés pour expliquer les réalités 
européennes, qu’est-ce qui est semblable, qu'est ce qui est différent? En filigrane se 

dessine une question un peu vertigineuse, la mondialisation dessinerait elle une 

géographie où s’appliquerait un système de causalités unique ? 

Bibliographie sur « l’échelle » 

Bertrand, G., « Paysage et géographie physique globale », Revue de Géographie des 
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Pyrénées et du sud-ouest, 1968, n°3, p. 249-272. 

Brunet, R., « Le quartier rural, structure régionale », Revue de Géographie des 
Pyrénées et du sud-ouest, vol. 40, 1969, n°1, p 81-100. 
Labinal, G. (2019) Chapitre 15. Jeux et enjeux d’échelles (pp.97-102) in Clerc, P. et al. 

Géographies, Épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace, Paris : Armand Colin.
Racine, JB., Raffestin, C., Ruffy, V. , « Echelle et action, contributions à une 

interprétation du mécanisme de l’échelle dans la pratique de la géographie ». 

Geographica Helvetica, 1980, vol. 35, no. 5, p. 87-94

Tricart, J, « La géomorphologie et la notion d’échelle », Revue de Géomorphologie 
dynamique, 1952, V, n°5, p. 213-218. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/echelle
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La commande doit préciser ce que l’on attend (ici, vérifier l’assertion « connait des 

recompositions… »), éventuellement en le détaillant (les trois sous-thème), et la 

forme du rendu final. 

Vous détaillerez à part les étapes du travail (diapo 6)
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Les étapes présentent le processus que les élèves doivent suivre : 

1- s’informer pour démarrer

2- élaborer une première synthèse qui vous permet de suivre leur compréhension et 

de ré-orienter s’il y a des contresens
3- approfondir le sujet (en fonction aussi de vos retours) et là il faut mobiliser le prof-

documentaliste pour les aider à formuler une recherche documentaire la plus 

pertinente possible (on l’aura prévenu assez longtemps à l’avance) 

4- produire une seconde synthèse plus approfondie qui présente à la fois le cas 

chinois et le compare aux éléments appris plus tôt sur le cas français

À la fin de ce travail vous pouvez expliquer aux élèves comment ceci sera remobilisé 

dans le cadre du programme de terminale.
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