
Cycle : 4 

Niveau : 3e 

Séquence :  

LA ZONE INDO-PACIFIQUE : UN ESPACE STRATEGIQUE SOUS TENSION 

Repères annuels de 

progression 

Thème : La Défense et la sécurité nationale 

Fil directeur du thème : Acquérir des connaissances sur la Défense et la sécurité nationale, les enjeux et le cadrage des engagements 

militaires européens et internationaux de la France 

Quelle problématique 

pour la séquence ? 

En quoi les enjeux dans la zone Indo-Pacifique illustrent-ils les tensions entre grandes puissances ? Quels sont la place et 

les engagements de la France et de l’UE dans cette zone ? 

Notions-clé 

Vocabulaire 

géopolitique – ZEE – convention de Montego Bay – détroits – diplomatie – UE – puissance – alliance – stratégie – routes de la Soie – 

contraintes géographiques – souveraineté – QUAD - AUKUS  

Capacités / Méthodes 

Compétences / domaine 

du socle ? 

 

Tout au long de la séquence 

 

Domaine 3 – La formation de la personne et du citoyen 

 Comprendre les grands principes de la Défense nationale 

 

Domaine 5 – Les représentations du monde et l’activité humaine 

 Se repérer dans l’espace : 

o nommer et localiser un lieu dans un espace géographique  
o situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 

 Comprendre un document : 

o identifier le document 
o extraire des informations pertinentes pour répondre aux questions 

 Pratiquer différents langages en HG : 

o réaliser une production cartographique 
 Coopérer et mutualiser 

o organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune 



Pistes de mise en 

œuvre : 

 

Quelle(s) situation(s) 

d’apprentissage ? 

Quelle(s) activité(s) en 

rapport avec la/les 

compétence(s) 

travaillée(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette séquence (3-4 heures) introduit le thème de la Défense et la sécurité nationale. L’étude de cas est centrée sur les tensions dans la 

zone Indo-Pacifique. Il s’agit d’initier les élèves de 3e à la géopolitique en appréhendant la nature des tensions dans cet espace et en y 

interrogeant le rôle et la place de la France. Les élèves travaillent successivement sur deux dossiers documentaires (papier + support genially 

pour intégrer les vidéos et les documents en couleur). Au cours des études de documents, il est demandé aux élèves de préparer le travail 

cartographique (qui sera réalisé dans un 3e temps) en repérant au fur et à mesure les acteurs et la nature des tensions dans cet espace. 

 1er temps : Les élèves travaillent d’abord sur un dossier documentaire pour appréhender les tensions entre grandes puissances 

(un texte + deux dessins de presse + deux courts extraits vidéos : « Geopolitis » et « Le Dessous des Cartes » => comprendre les 

enjeux politiques, militaires et économiques de la zone Indo-Pacifique). Ils identifient les acteurs et la nature des rivalités qui les 

opposent par un prélèvement d’informations dans les documents à partir d’un questionnaire. Un « cours dialogué » s’avère 

nécessaire pour expliquer notamment les tensions en mer de Chine (revendications maritimes et territoriales). 

 

 2ème temps : un second dossier documentaire porte sur la place de la France en Indo-Pacifique et ses engagements dans cet 

espace de rivalités Chine / Etats-Unis (une carte + un dessin de presse). Un cours dialogué permet de faire le lien avec les thèmes 

2 (« Les territoires ultramarins français ») et 3 (« La place de la France et de l’UE dans le monde ») du programme de géographie. 

 

 

 3ème temps : un fond de carte centré sur la zone Indo-Pacifique est distribué aux élèves. On pourra leur demander de localiser les 

Etats nommés dans les études de documents. Puis une légende organisée et en partie complétée leur est fournie. Le travail 

cartographique est guidé par l’enseignant (choix des figurés, codes de couleur…).  

 

 
 Le travail sur le fond de carte peut être l’occasion de travailler sur les repères géographiques.  

o Le n° 11 de la revue Numallile propose des pistes et outils pour travailler la compétence « Se repérer » : https://pedagogie.ac-

lille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/ 

Place de la séquence 

dans la construction des 

apprentissages 

Points d’appui : notions, compétences, repères déjà travaillés dans le cycle précédent / au sein du cycle ? 

 4e : Géographie : Des espaces transformés par la mondialisation 

o Mers et océans : « des espaces de développement, des espaces de conflits et d’enjeux géopolitiques, des milieux aux 
ressources convoitées dont la conservation est un enjeu mondial » (Eduscol) 

 

 3e :  

o Histoire : Enjeux et conflits depuis 1989 

o Géographie : La place de la France et de l’UE dans le monde 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/


 

Ressources scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thomas GOMART, Guerres invisibles. Nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, coll. Texto Essais, 352 p., 2022. 

 Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique 

o Nombreuses contributions : https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-de-lindo-pacifique/ 

 Géoconfluences 

o Vaimiti GOIN, L’espace indopacifique, un concept géopolitique à géométrie variable face aux rivalités de puissance 

(04/10/2021) : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-geopolitique 

o Catherine BIAGGI et Laurent CARROUE, Affirmer sa puissance : forces sous-marines et dissuasion nucléaire, enjeux 

géographiques et géostratégiques (01/09/2020) : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/puissance-sous-marins-nucleaires 

 Géoimages 

o Laurent CARROUE, Hawaï – L’île d’Oahu et la base aéronavale de Pearl Harbor, un site névralgique pour la puissance 

étatsunienne en Asie-Pacifique : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/hawai-lile-doahu-et-la-base-aeronavale-de-pearl-

harbor-un-site-geostrategique-pour-la 

 Le Monde 

o B. Hautecouverture, Face à face en Indo-Pacifique, 10-11/10/2021. 

 La Croix 

o F. Deprez, La difficile souveraineté de la France en Indo-Pacifique, 23/09/2021. 

 Carto 

o N° 70, mars-avril 2022 

 Les deux Chine peuvent-elles se faire la guerre ? (p. 38-39) 

o N° 68, novembre-décembre 2021 

 Chine et puissance (p. 12-23) 

o N° 64, mars-avril 2021 

 Chine-Australie : tensions dans le Pacifique sud (p. 48-49) 

o N° 55, septembre-octobre 2019  

 L’Asie-Pacifique, nouvel horizon des ambitions de la France (p. 30-31) 

 Quand la Chine s’installe en Amérique latine (p. 45) 

 Conflits 

o N° 36, novembre-décembre 2021 : Mer de Chine. Taïwan, prochaine prise ? (p. 42-67) 

o Hervé Couraye, La stratégie gagnante du Quad, 28 sept. 2021 : https://www.revueconflits.com/la-strategie-gagnante-du-

quad/ 

 Diplomatie  

o N° 113, janvier-février 2022 : Taïwan, la menace chinoise 

 Hugo TIERNY, « Taïwan vue de Chine : une vulnérabilité autant qu’une opportunité stratégique », article en ligne : 

https://www.areion24.news/2022/02/25/taiwan-vue-de-chine-une-vulnerabilite-autant-quune-opportunite-

strategique/ 
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Reportages, vidéos, 

podcasts 

 

 

 

 

o Les Grands dossiers N° 62, juin-juillet 2021 : Géopolitique de la Chine 

 Diploweb 

o Carte. Les Etats-Unis dans la zone Indo-Pacifique en 2021 : accords de coopération, de défense et alliances militaires : 

https://www.diploweb.com/Carte-Les-Etats-Unis-dans-la-zone-Indo-Pacifique-en-2021-accords-de-cooperation-de-defense-

et.html 

 Hérodote 

o Jean-Luc Racine, La nouvelle géopolitique indienne de la mer : de l’océan Indien à l’Indo-Pacifique, Hérodote, n° 63, 2016 : 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-4-page-101.htm 

 La Documentation photographique 

o N° 8108, novembre-décembre 2015 : La Chine, puissance mondiale 

 Revue Défense Nationale (RDN)  

o N° 844, novembre 2021 : L’Indo-Pacifique : un espace stratégique sous tension 

o Pierre-Emmanuel Thomann, La nouvelle alliance AUKUS dans l’Indo-Pacifique : quelles leçons pour la géopolitique de la 

France ? (https://www.defnat.com/e-RDN/vue-tribune.php?ctribune=1439) 

 Sciences et Avenir : La région Indopacifique, nouveau centre du monde (22/09/2021) : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/mers-et-oceans/la-region-indopacifique-nouveau-centre-du-monde_157672 

 Terra Nova : La Nouvelle-Calédonie, un enjeu local aux implications internationales (06/12/2021) : https://tnova.fr/economie-

social/territoires-metropoles/la-nouvelle-caledonie-un-enjeu-local-aux-implications-internationales/ 

 Cahiers du Comité Asie (Les Jeunes IHEDN) 

o N° 17, Spécial Indo-Pacifique : https://jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2020/06/CCA-17-INDO-PACIFIQUE.pdf 

 

 

 Podcast :  

o Périscope : « Quels enjeux pour l’Indopacifique ? » (09/12/2021) : https://anchor.fm/cesm2/episodes/pisode-1--Quels-

enjeux-pour-lIndopacifique-e1bfnct 

o Emission Le temps du débat : « L’OTAN est-elle dépassée ? » (21/09/2021) : https://www.franceculture.fr/emissions/le-

temps-du-debat/l-otan-est-elle-depassee 

o Emission Affaires étrangères : « Indo-Pacifique : les enjeux pour l’Europe » (25/09/2021) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/indo-pacifique-les-enjeux-pour-l-europe 

o Emission Cultures monde : Indo-Pacifique, une alliance pour contenir Pékin (22/03/2021) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/de-lidee-a-laction-quatre-doctrines-geopolitiques-14-indo-pacifique-

une-alliance-pour-contenir-pekin 

o Emission Les enjeux internationaux : Que cherchent les Etats-Unis dans « l’Indo-Pacifique » ? (18/03/2021) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationaux-emission-du-jeudi-18-mars-2021 

 Le Dessous des Cartes 

o « Etats-Unis/Chine : l’autre guerre froide ? » (29/01/2022) : https://www.arte.tv/fr/videos/103960-017-A/le-dessous-des-

cartes/ 

o « Pacifique : jeux d’influence en Océanie » (29/05/2021) : https://www.arte.tv/fr/videos/098814-014-A/le-dessous-des-

cartes/ 
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o « Mer de Chine, bataille navale » (19/02/2020) : https://www.youtube.com/watch?v=vcfmK4_rl0U 

o Une leçon de géopolitique :  

 « Indo-Pacifique, nouveau centre du monde ? » (06/10/2021) : https://www.arte.tv/fr/videos/104782-005-A/indo-

pacifique-nouveau-centre-du-monde-valerie-niquet/ 

 « La Chine de Xi Jinping : une rentrée agressive ? » (29/09/2021) : https://www.arte.tv/fr/videos/104782-004-A/la-

chine-de-xi-jinping-une-rentree-agressive-antoine-bondaz/ 

 « Face à la Chine : quelle stratégie ? » (13/01/2021) : https://www.arte.tv/fr/videos/100798-007-A/face-a-la-chine-

quelle-strategie-philippe-le-corre/ 

 « Chine : le centre du monde ? » (25/11/2020) : https://www.arte.tv/fr/videos/100798-002-A/une-lecon-de-

geopolitique-du-dessous-des-cartes/ 

 Taïwan : la guerre aura-t-elle lieu ? (19/02/2020) : https://www.youtube.com/watch?v=yOeVALqVpPc 

 Courrier international 

o Cartes sur tables – Tout comprendre aux relations entre la Chine et Taïwan (21/11/2021) : 

https://www.youtube.com/watch?v=DRLzG9UoZNc&list=PLufFRbsXXRoNKMbZ62sT45MvyTZp6Iyqr&index=1 

 Le Monde 

o La conquête chinoise : enquête sur l’expansion militaire de Pékin en mer de Chine méridionale : 

https://www.youtube.com/watch?v=NVXJv7N1ooQ 

 Geopolitis (RTS) 

o Pacifique : avis de tempête (07/11/2021) : https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/12523869-pacifique-avis-de-

tempete.html 

o Taïwan, scénarios de guerre (06/06/2021) : https://www.rts.ch/info/monde/12251732-si-la-chine-et-les-etatsunis-doivent-

entrer-en-guerre-ce-sera-sur-taiwan.html 

 TV5 Monde, émission Grand Angle (21 sept. 2021) : https://information.tv5monde.com/video/crise-diplomatique-entre-paris-et-

washington-autour-de-sous-marins-la-france-isolee 

 

 

 

 
 Fiche proposée par D. GODOT, Ressources académiques Histoire-géographie, groupe Travail collège, académie de Besançon, année 2022 
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