
 
 

DM : analyse de deux documents. 

Sujet : La conquête spatiale chinoise. 

Consigne : Que montrent ces deux documents de l’affirmation de la 

puissance chinoise et des craintes qu’elle suscite ? 

Document 1 – La conquête spatiale chinoise analysée par un spécialiste 
 

L'un des meilleurs points de comparaison entre les puissances spatiales est la date à laquelle les 
« Premières » ont été effectuées. [...] 
Le premier lancement réussi d'un satellite chinois a eu lieu en 1970, douze ans après les premiers satellites 
des Grands. On aurait pu croire que l'écart allait se réduire, ou, au pire, se maintenir. Dès le début des 
années 1960, Mao avait initié un programme très ambitieux, comprenant des vols habités, [...] Depuis 1970, 
les « Premières » de la République Populaire de Chine ont lieu, en moyenne, quarante ans après ce qui a été 
fait par les pionniers. Curieusement, cet écart sur les points marquants ne se résorbe pas. La première 
station spatiale permanente chinoise est ainsi prévue pour 2020. [...] La volonté de faire du spatial l’un des 
démonstrateurs de puissance du pays a donc mis longtemps à s'exprimer [...]. Il a fallu, au milieu des années 
2000, que les dirigeants se rendent compte de ce que la réussite spatiale était un des composants de la 
puissance stratégique globale pour que les programmes « de prestige » puissent bénéficier de financements 
suffisants. À partir de ce moment, la progression a été constante. Elle ne semble pourtant pas donner de 
résultats à la hauteur des efforts consentis. [...]À ce jour, la Chine a très clairement un retard technique qui 
se chiffre en décennies, trois ou quatre, dans le domaine de la course à l'espace. Bénéficiant de l’expérience 
des vrais pionniers, de moyens importants, d'une volonté politique et, surtout, de l'abandon des coureurs 
de tête, elle devrait réduire progressivement ce retard. Toutefois, la volonté d'un retour des États-Unis sur 
ce créneau, qui semble se faire jour depuis quelques temps, pourrait rouvrir la faille. 

Jean-Paul Brisset, Pourquoi les Chinois s'épuisent dans une conquête spatiale déjà dépassée, 
Atlantica, 17 juin 2013. 

Document 2 – La rivalité américano-chinoise 

 
Dessin de Chappatte, International Herald Tribune, 14 octobre 2005.  

Le 14 décembre 2013, la Chine devient la troisième puissance mondiale à réaliser l’alunissage d'un engin spatial. 


