
Classe de Première générale - géographie
Thème 4 conclusif – La Chine : des recompositions spatiales multiples (8-10 heures)

Place du thème dans le programme de première générale

Le thème conclusif « applique l’ensemble des savoirs et des compétences 
acquis par l’élève » en seconde et en première « à une aire géographique ».

« Le thème conclusif peut être l’occasion de mener des débats, travailler à 
l’élaboration de croquis plus complexes, etc. »

Une approche systémique est à privilégier pour que les élèves articulent tout 
ce qu’ils ont étudié au cours des deux dernières années sur le cas de la Chine, 

Ce thème permet, à partir du cas de la Chine,  de faire la synthèse des 
transitions et des recompositions spatiales associées (programmes de seconde 

et de première) et d’ouvrir sur les mutations territoriales liées à la 
mondialisation (programme de terminale).
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Objectifs de la séquence proposée

➢ Mobiliser les notions-clés des programmes de seconde et de première pour 
caractériser et expliquer les grands équilibres et les défis d’une Chine en 
transition, ainsi que les recompositions des espaces de vie et de production liées 
à ces transitions.

➢ Développer la capacité des élèves à mobiliser la pensée systémique pour 
appréhender la complexité.

➢ Saisir la spécificité du cas chinois marqué par une forte croissance économique 
qui génère des transitions rapides et de grande ampleur à l’origine de 
recompositions « spectaculaires » que tentent de réguler les acteurs (politiques 
ambitieuses d’aménagement de l’État central autoritaire, société civile qui se 
mobilise notamment sur les questions environnementales).

Principales capacités et méthodes travaillées
➢ Conduire une démarche géographique : s’approprier un questionnement, 

construire et vérifier des hypothèses sur une situation géographique, exploiter 
des documents

➢ Employer les notions acquises à bon escient

➢ Réaliser une production graphique dans le cadre d’une analyse, justifier ses 
choix



Démarche envisagée

Les élèves conduisent une démarche géographique : ils formulent des hypothèses, 
sélectionnent et analysent des documents pour caractériser les défis et les 
recompositions spatiales. Puis, ils réalisent des synthèses explicatives et des 
productions graphiques faisant ressortir la complexité des processus à l’œuvre 
(schémas systémiques, croquis de synthèse).

1. Après le visionnage d’une courte vidéo introductive et la formulation de la 
problématique, les élèves mobilisent leurs connaissances et leurs représentations 
sur la Chine pour formuler des hypothèses sur les défis d’une Chine en transition 
(évolutions démographiques et mobilités ;  risques, environnement et pressions sur 
les ressources ; développement et inégalités). En croisant plusieurs documents, ils 
valident ou invalident leurs hypothèses et mettent en évidence les interactions 
possibles. (2/3h)

Problématique choisie
Comment expliquer l’ampleur / la complexité des recompositions spatiales en Chine ?   



2. Ils formulent ensuite des hypothèses sur les recompositions spatiales à l’aune de 
ces transitions, avant de les confronter aux informations d’un corpus 
documentaire. Puis, le professeur propose une synthèse qui intègre et met en 
perspective les résultats du travail des élèves. (4h)

3. Enfin, en s’appuyant sur les exercices menées au cours de l’année, la synthèse du 
professeur et leur analyse de documents, les élèves réalisent une production 
graphique élaborée montrant la complexité des dynamiques à l’œuvre (par 
exemple : un schéma systémique sur les recompositions spatiales 
métropolitaines, un modèle illustrant la fragmentation des espaces ruraux en 
Chine, un croquis de synthèse sur les défis et les recompositions spatiales du 
territoire chinois, etc.) (2/3h)

Évaluation 
Le professeur peut évaluer le travail de groupe à partir des restitutions orales et

des productions graphiques (d’autres critères possibles peuvent être pris en

compte : l’organisation du travail au sein du groupe, etc.).



Ressources

Pour les étapes  1 et 2, nous vous proposons un corpus documentaire d’une vingtaine de 
documents permettant d’aborder l’ensemble des questions. Les douze premiers traitent 
des défis d’une Chine en transition. Les suivants peuvent être utilisés pour étudier les 
recompositions spatiales.

Des documents de nature 
variée : des cartes, des 
infographies, des capsules 
vidéo, le simulateur de 
population de l’INED, 
l’utilisation d’un globe virtuel 
(GoogleEarth)…



Thématiques de travail
Documents 

essentiels

Documents 

secondaires

Les défis d’une 

Chine en 

transition

(docs 1 à 12)

Risques, environnement et pressions sur 

les ressources

7 8 9 10 21

Évolution démographiques et mobilités 6 11 12 1 3

Développement et inégalités 1 2 4 5 6 16 19 21 22

Les 

recompositions 

spatiales

(docs 1 à 22)

Métropolisation et dynamiques 

métropolitaines (Shanghai)

3 6 18 19 20

21 22

13 14 17

Recompositions spatiales à l’échelle de la 

Chine 

1 6 13 14 18 21

Dynamiques des espaces ruraux
3 4 6 15 16

17

7 18 22

Selon le degré 
d’autonomie des 
élèves et l’objectif 
de formation visé, 
le professeur 
pourra ajuster 
l’étayage (cibler les 
documents, 
répartir les tâches 
au sein du groupe, 
décomposer les 
étapes du travail, 
etc.).



Les élèves mobilisent les 
notions étudiées dans l’année 
(étalement urbain, 
périurbanisation, 
densification, ségrégations 
sociospatiales…) en analysant 
les documents.



Une sélection 
documentaire 
opérée pour 
saisir la 
complexité des 
recompositions 
spatiales et des 
dynamiques



Proposition de déroulé
étape 1 – Les défis d’une Chine en transition (2-3h)

Document d’accroche

On peut visionner une de ces deux vidéos promotionnelles pour « immerger » les élèves 
dans la Chine contemporaine :

- visit China (2’53) : vidéo du tour operator
« China guide » présentant une vision 
idéalisée du pays et mettant en avant la 
beauté de ses paysages.

- China promotional (4’20) : mise en avant de 
la grandeur et de la beauté de la Chine, 
mais aussi des problèmes 
environnementaux actuels et de la volonté 
et capacité du pays à les dépasser. La fin de 
la vidéo propose un diaporama du 
patrimoine naturel du pays.

https://www.youtube.com/watch?v=2ft1P9O_YGc&list=PLAaPf-D421-DXGWWvLNYDxdlKc2RlWKs0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RBWggS-w8ME&index=2&list=PLAaPf-D421-DXGWWvLNYDxdlKc2RlWKs0


Formuler la problématique

À l’aide de deux schémas 

rappelant les programmes 

de géographie de seconde 

et de première, le 

professeur présente 

l’objectif de la séquence et 

demande aux élèves de 

proposer une 

problématique (phase 

dialoguée, 10 minutes).

Problématique 

possible pouvant être 

formulée par les élèves : 

Quelle est la situation de la 

Chine au regard des 

transitions et des 

recompositions que connaît 

le monde ?

les défis 
d'un 

monde en 
transition

évolutions 
démographiques 

et mobilités

risques, 
environnement et 

pression sur les 
ressources

développement et 
inégalités

les 
dynamiques 
d'un monde 

en 
recomposition

métropolisation 
et dynamiques 

métropolitaines

la 
diversification 
des espaces  et 

acteurs de la 
prodution

dynamiques des 
espaces ruraux

Programme de 
seconde

Programme de 
première



Présentation de la démarche 
Une fois la problématique formulée et notée dans le cahier, le professeur explique le travail 
: réaliser des productions graphiques à partir du travail collectif qui sera élaboré en classe 
(formulation d’hypothèses, analyse de documents, synthèses explicatives, présentation 
orale des résultats, réalisation de productions graphiques). 

Formulation des hypothèses

Les élèves sont invités à formuler des hypothèses permettant de répondre à leur

problématique sur les transitions à partir de leurs représentations et de leurs

connaissances. Leurs hypothèses seront validées/invalidées au cours de l’analyse

documentaire.

Individuellement ou en groupe, les élèves

formulent des hypothèses sur chaque

thématique (3x5 minutes, 15 minutes).

Pour cette étape, le professeur peut par

exemple distribuer des cartes heuristiques à

compléter au format A3 (ou au format

numérique). Le degré de précisions des

indications écrites et orales sera ajusté au

niveau des élèves. Ce support pourra être

réutilisé en synthèse pour indiquer des

interactions entre les dynamiques.



Analyse des documents : les défis d’une Chine en transition (1 à 2h)

Les élèves parcourent ensuite les douze premiers documents du corpus et vérifient leurs 
hypothèses sur une des trois thématiques relevant des défis (chaque groupe traite une 
thématique) :
- Risques, environnement et pression sur les ressources
- Évolution démographique et mobilités
- Développement et inégalités
En croisant les documents, les élèves caractérisent et expliquent les défis. Ils préparent 
une synthèse orale de leur réponse. On peut leur demander également de réaliser des 
productions graphiques simples pour étayer leur argumentation.

Lors de la phase de mutualisation, on complètent une carte heuristique de synthèse qui 
rend compte des dynamiques. Le professeur développe le travail d’analyse des élèves pour 
souligner la complexité des processus en cours.

On demande ensuite aux élèves de mettre en évidence les interactions possibles entre ces 
dynamiques, en ajoutant des relations entre les différents phénomènes sur la carte 
heuristique ou en réalisant des schémas systémiques.



étape 2 – Les recompositions spatiales de la Chine (4h)

À partir du travail précédent, de leurs connaissances et représentations, les élèves 
formulent des hypothèses sur les recompositions spatiales associées aux transitions.

De la même manière, chaque groupe traite une thématique :
- Métropolisation et dynamiques métropolitaines (Shanghai)
- Recompositions spatiales à l’échelle nationale
- Dynamiques des espaces ruraux

Le temps laissé aux élèves pour travailler l’analyse peut être un peu plus long, car nous 
sommes au cœur du sujet. Lors de la précédente phase de restitution, le professeur aura 
montré toute la richesse des informations que l’on peut tirer des documents et de leurs 
croisements pour inciter les élèves à approfondir leur travail d’analyse. 
Les élèves préparent une synthèse orale de leur réponse et réalisent des productions 
graphiques mettant en lien les transitions et les recompositions étudiées pour étayer leur 
argumentation.

À l’issue de ce travail, le professeur  rappelle la problématique initiale et demande aux 
élèves d’y répondre. Ensemble, ils affinent la problématique qui peut devenir : Comment 
expliquer l’ampleur / la complexité des recompositions spatiales en Chine ?   

En s’appuyant sur les restitutions des élèves et les documents du corpus, le professeur 
propose une synthèse des recompositions spatiales de la Chine.



étape 3 – Réalisation de productions graphiques élaborées (2/3h)

En s’appuyant sur les documents, les synthèses et les productions graphiques 
intermédiaires, les élèves élaborent des productions graphiques rendant compte de 
la complexité des processus. Selon les choix pédagogiques du professeur, ils 
pourront par exemples réaliser : 

• un schéma systémique sur les dynamiques métropolitaines, 
• un croquis de synthèse sur les défis et les recompositions spatiales du 

territoire chinois,
• un croquis explicatif des recompositions spatiales du bourg de Donggaocun

entre 2000 et 2018, 
• un modèle de la fragmentation des espaces ruraux à partir du texte de T 

Sanjuan



Pistes pour l’organisation du travail
Pour le schéma systémique sur les dynamiques métropolitaines, on peut ajuster 
l’étayage en fonction de l’autonomie des élèves. On peut par exemple, décomposer les 
étapes du travail :

• 1ère étape : identification des éléments à représenter (idées, notions…)
• 2ème étape : représentation des relations, interactions, rétroactions
• 3ème étape : réflexion sur la sémiologie graphique (couleur, formes, centrage, 

etc.) 

Le élèves travaillent en binôme sur une représentation. Puis, ils confrontent leur 
production à celles d’autres groupes travaillant sur le même exercice. Ils comparent, 
justifient leur choix et ajustent leur production.  Pour aider les élèves dans le travail 
d’évaluation, le professeur peut mener cette analyse avec la classe sur un ou deux 
exemples projetés au tableau. Selon le temps disponible, on peut renouveler cette 
étape pour arriver à une troisième version. Le rôle d’accompagnement de l’enseignant 
est essentiel tout au long de l’exercice. Il ajuste ses conseils et ses remarques de sorte 
que les élèves intègrent le plus possible la complexité dans leur représentation, en 
fonction de leur capacité d’abstraction et de représentation. 

Les productions finales seront restituées à la classe sous la forme d’une restitution 
orale où les élèves justifieront leurs choix en soulignant l’intérêt et les limites de leur 
représentation.



Exemple de croquis de synthèse possible tiré de la proposition pédagogique pour le 
thème conclusif sur la Chine en 1ère technologique 

Correspond à l’étude de 
cas traité dans la séquence 
en première technologique 



Il est important de décomposer le travail sur les propositions graphiques : l’exemple du 
schéma systémique  

Enjeu de proposer différentes versions que les 
élèves retravaillent : 
- Version 1 : causalité linéaire, relations 

imprécises, absence d’interactions, peu de 
réflexion sur la sémiologie graphique

- Version 3 : représentation d’une boucle, 
d’interactions, distinction des enjeux sur le 
climat et la qualité de l’air, précision des 
relations…


