
  

Comment trouver une problématique ?
Exemple

La Chine et le monde dans la deuxième moitié du 
XXe siècle



  

La Chine et le monde
Relations entre les deux

De l'autarcie à la puissance

 dans la deuxième moitié du XXe siècle
De l'arrivée de Mao 1949 à l'entrée dans l'OMC 2001 

sachant que 2008 et 2010 peuvent entrer dans la 
période......



  

1 – en quoi la Chine communiste s'est elle imposée sur la scène 
internationale jusqu'à devenir une grande puissance....

2 – comment la Chine est-elle devenue une grande puissance ?
3 – comment d'une situation de sous développement économique et 

de mise sous tutelle politique, la Chine est-elle devenue une 
puissance ?

4 – comment évolue [sic]les relations entre la Chine et le monde 
pendant la deuxième moitié du Xxe ?

5 – Dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur 
incontournable de la scène internationale ?

6 – en quoi la Chine est-elle devenue une grande puissance mondiale 
depuis 1949 en assurant son unité et son indépendance ?

7 – Dans quelle mesure les relations entre la Chine et le monde ont 
contribué au développement de sa puissance mondiale ?



  

DESCRIPTIONS :
2 – comment la Chine est-elle devenue une grande puissance ?

3 – comment d'une situation de sous développement économique et 
de mise sous tutelle politique, la Chine est-elle devenue une 

puissance ?
4 – comment évolue [sic]les relations entre la Chine et le monde 

pendant la deuxième moitié du Xxe ?

Ces PB amènent uniquement un récit



  

1 – en quoi la Chine communiste s'est elle imposée sur la scène 
internationale jusqu'à devenir une grande puissance....

2 – comment la Chine est-elle devenue une grande puissance ?
3 – comment d'une situation de sous développement économique et 

de mise sous tutelle politique, la Chine est-elle devenue une 
puissance ?

4 – comment évolue [sic]les relations entre la Chine et le monde 
pendant la deuxième moitié du Xxe ?

5 – Dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur 
incontournable de la scène internationale ?

6 – en quoi la Chine est-elle devenue une grande puissance mondiale 
depuis 1949 en assurant son unité et son indépendance ?

7 – Dans quelle mesure les relations entre la Chine et le monde ont 
contribué au développement de sa puissance mondiale ?



  

1 – en quoi la Chine communiste s'est elle imposée sur la scène 
internationale jusqu'à devenir une grande puissance....

PB caduques : la Chine est devenue une grande puissance
là n'est pas la question, tout le monde le dit dans

le préambule

5 – Dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur 
incontournable de la scène internationale ?

6 – en quoi la Chine est-elle devenue une grande puissance mondiale 
depuis 1949 en assurant son unité et son indépendance ?



  

1 – en quoi la Chine communiste s'est elle imposée sur la scène 
internationale jusqu'à devenir une grande puissance....

2 – comment la Chine est-elle devenue une grande puissance ?
3 – comment d'une situation de sous développement économique et 

de mise sous tutelle politique, la Chine est-elle devenue une 
puissance ?

4 – comment évolue [sic]les relations entre la Chine et le monde 
pendant la deuxième moitié du Xxe ?

5 – Dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur 
incontournable de la scène internationale ?

6 – en quoi la Chine est-elle devenue une grande puissance mondiale 
depuis 1949 en assurant son unité et son indépendance ?

7 – Dans quelle mesure les relations entre la Chine et le monde ont 
contribué au développement de sa puissance mondiale ?



  

Voilà une question qui permet de mettre en valeur les RELATIONS 
entre la Chine et le monde -qui sont au centre du devoir- et dans le 

même temps essaye d'étudier le rôle de ces relations dans la naissance 
ou la mise en place de la puissance chinoise du point de vue 

international... c'est une problématique....

7 – Dans quelle mesure les relations entre la Chine et le monde ont 
contribué au développement de sa puissance mondiale ?



  

Pour rédiger l'introduction.....

Préambule => problématique
Ce qui donne :

« Blablablablablabla »[qui est en relation avec la suite =>]
« Il s'agit donc ici de se demander en quoi

« Il s'agira donc ici de se....
« On peut donc se demander en quoi...

…. en quoi la Chine a modifié ses relations avec le monde pour devenir 
la puissance qu'elle est aujourd'hui. La RPC a d'abord nourrit une 
autarcie vis à vis des pays non communistes dans les années 1950. 

Ensuite, rompant avec l'URSS elle a entamé une certaine ouverture 
vers le Tiers Monde puis les USA, de la fin des années 1950 au début 

des années 1970. Après Mao, enfin, la Chine s'est ouvert sur la 
mondialisation en cours de construction à partir de la fin des années 
1970, devenant en moins de 30 ans la deuxième puissance mondiale. 



  

Après la problématique, il faut rédiger...

Quand on écrit, on aborde des événements ou des 
personnages.. Tout cela n'est là que parce que 

L'ELEVE L'A CONVOQUÉ... Donc vous ne commencez 
pas votre paragraphe sur la révolution culturelle par 
« En 1966, la Révolution culturelle est déclenchée par 
Mao...blablablabla.... » mais par « L'image de la Chine 
dans le monde se renouvelle à la fin des années 1960 
avec la Révolution culturelle. Déclenchée par Mao... 

blablablabl.... »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

