
Terminales : Cours des 19 et 20 mars 2020

fiche d’activité sur le II : Japon-Chine : Interdépendances et rivalités

-  Activité préparatoire : lire la base du cours placée à la fin de cette fiche

- Au choix, une des deux activités suivantes

ACTIVITE 1 compléter la base du cours au début : présenter le poids et des deux puissances en 
Asie et montrez les caractéristiques différentes de ces deux puissances

il faut se limiter à :

* montrer le poids important de ces deux puissances à l'échelle mondiale et leur poids considérable 
à l'échelle régionale
*  les caractériser selon leur différences : ce ne sont pas les même type de puissance (ancienne/ 
émergente) etc.

 il faut justifier ces idées par un ordre de grandeur (pib, pib/hab, idh…)

Les outils statistiques de la banque mondiale pour le comparatif Chine / Japon 
https://donnees.banquemondiale.org/?locations=CN-JP

→ à comparer avec la situation globale de l’Asie de l’est et du sud-est

https://data.worldbank.org/country/east-asia-and-pacific

→ et de l’Asie du sud si on veut faire le total de la zone étudiée par le chapitre

https://data.worldbank.org/region/south-asia?view=chart

Pour le total Asie de l’est, du sud-est et du sud on atteint un PIB de 28.000 miliards de $

Pour les caractéristiques des puissances , on vous demande de caractériser deux puissances 
différentes : donc deux "portraits" contrastés successifs après avoir montré un poids comparable, et 
majeur, en Asie. Bref, ce ne sont pas les caractéristiques les sujets mais les puissances -> une 
astuce : vous devez aboutir à l'idée que leur différences les rendent complémentaires -> transition 
avec l'interdépendance évoquée dans l'aspect suivant du cours.

ACTIVITE 2 : analysez la caricature (sujet pp 276-277) selon la consigne suivante :

analyse critique : montrez et expliquez les rivalités évoquées dans cette caricature.

Rappel et consigne : il faut une présentation du document + sujet d’abord

à faire sous forme de plan détaillé :
Dans l’ordre : vous montrez l’opposition sur le plan militaire mise en avant dans le dessin de 
presse, vous l’expliquez d’abord par la rivalité maritime, vous montrez ensuite que les causes 
de  tensions sont plus anciennes et profondes (histoire), vous nuancez enfin ces tensions par 
l’interdépendance entre les deux puissances.

https://donnees.banquemondiale.org/?locations=CN-JP
https://data.worldbank.org/region/south-asia?view=chart
https://data.worldbank.org/country/east-asia-and-pacific


Base du cours :

Dessin de Pradesh, (caricaturiste indien) dans un journal de Dubaï (note : l’Inde est 
traditionellement plus hostile à sa voisine la Chine qu’au Japon qui l’utilise comme allié de revers 
contre la Chine)

II. Japon-Chine : Interdépendances et rivalités

A) Une interdépendance croissante : le commerce et les investissements croisés n'ont cessé de se 
développer depuis près de 20 ans, il s'accélèrent depuis le début du siècle : les investissements 
japonais ont décuplé entre 2000 et 2010, le commerce entre le Japon et la Chine a triplé en valeur. 
Le Japon exporte des biens intermédiaires comme des composants électroniques, des biens 
d'équipement (pour l'industrie) ; il importe des produits textile et de l'électronique grand public. Une
même chaîne de production associe parfois les deux partenaires (pièces technologiques fabriquées 
au japon, assemblées en Chine et … réexportées au Japon...). La Chine investit de plus en plus au 
Japon (mais avec des volumes encore modestes face aux IDE Japonais en Chine) : il s'agit 
d'acquisitions d'entreprises souvent pour acquérir de technologie, ce qui inquiète les Japonais.
B) des rivalités nées de la concurrence et de l'histoire :

- une rivalité commerciale : Japon et Chine sont en concurrence sur le marché des pays développés 
d'Asie de l'Est (Corée du sud, Taïwan) et sur celui des pays émergents de l'ASEAN. Leur vision de 
l'intégration régionale diffère donc : la chine souhaiterait étendre la coopération régionale qui existe 
dans l'ASEAN aux seules puissances d'Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée du sud), alors que le 
Japon préférerait une coopération plus étendue qui comprendrait aussi les démocraties de l'Océanie 
(NZ, Australie) et l'Inde pour équilibrer le poids de la Chine et éviter une trop grande domination de
celle-ci. - une rivalité sur l'accès aux domaines maritimes : par son archipel, le Japon possède une 
très vaste ZEE. Mais la Chine, qui revendique l'ensemble du plateau continental, lui conteste la 



possession d'Iles proche de Taiwan, les Senkaku (Diaoyu en Chinois). Cet espace de ZEE contesté 
est supposé riche en hydrocarbures (exploitation en cours coté Japonais) et c'est une zone de pêche 
importante pour les deux marchés.

- le poids de l'histoire : le 19ème et la première moitié du 20ème siècle ont été marqués par 
l'humiliation de la puissance chinoise, à laquelle les Japonais ont pris leur part : perte de Taiwan en 
1895, annexion de la Mandchourie (Nord) puis invasion de la Chine en 1937. Cette dernière a été 
l'occasion de Massacres (Nankin) et l'occupation a  été l'occasion de crimes de guerre. Les Japonais 
ont a plusieurs reprises exprimés des regrets depuis la normalisation des relation entre les deux 
pays. Mais les visites répétés des premiers ministres japonais au sanctuaires où sont honorés les 
chefs militaires de la seconde guerre mondiale font douter les chinois de la sincérité du repentir 
Japonais. De plus, les gouvernements poussent régulièrement les opinions publiques de leur pays à 
dénoncer l'autre comme agresseur ou revanchard. - la course à l'armement : La volonté de la Chine 
de reconquérir son statut de grande puissance s'accompagne d'une montée en puissance de son 
armement, notamment pour se doter de forces navales qui lui permettraient de sécuriser ses 
approvisionnement. Le Japon est lui dans une situation particulière : avec la défaite, il n'a été 
autorisé à garder qu'une force d'autodéfense, limitée au territoire Japonais. Mais cette force 
d'autodéfense est devenue la 6ème armée du monde pour le budget militaire et concentre la 
quatrième puissance de feux du monde, le tout à proximité du territoire chinois : les forces navales 
japonaises peuvent s'en rapprocher du fait de l'étendue de la ZEE japonaise... Cette situation pousse 
les deux pays à se livrer une course à l'armement.
 


