
THÈME 2 : ANALYSER LES 
DYNAMIQUES DES PUISSANCES 
INTERNATIONALES 
Objectif : analyser les ressorts et les 
caractéristiques de la puissance 
internationale des États, tant dans leur 
émergence que dans leurs dynamiques. 
 



Problématiques 
Quelles dynamiques marquent les puissances ? Quelles sont les formes 
indirectes de la puissance ? 
Comment un Etat peut-il affirmer sa puissance ? 

Introduction:  
Quelles sont aujourd’hui les caractéristiques d’une puissance à l’échelle internationale? 
 

Axe 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique 
Jusqu’à quel point les puissances obéissent-elles à des cycles, entre essor, 
hégémonie et déclin ? 

Axe 2 : Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique 
Quels sont les nouveaux leviers de puissance dans le cadre d’une approche 
géopolitique ? 

Travail conclusif : 
En quoi les Etats-Unis obéissent-ils aux dynamiques que connaissent toute 
puissance ? Quelles sont leurs forces, leurs lieux d’ancrage ainsi que leurs 
interrogations internes ? 



Introduction :  
Quelles sont aujourd’hui les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale? 
 
•  Exemple d’accroche : 
•  Propos de Serge SUR « On définira la puissance comme une capacité : 

capacité de faire, capacité de faire faire, capacité d’empêcher de faire, 
capacité de refuser de faire » 

Réflexions : Idées et jalons à développer Notions à travailler 

Les fondamentaux de la 
puissance 

-  Le Territoire 
-  Le Nombre 
-  Le désir (P. Verluise) 
-  Et aujourd’hui, les NTIC 

(hier : le nucléaire 
militaire) 

Concept de puissance, 
hyperpuissance, 
superpuissance, puissance 
émergente, réémergente… 

Les manifestations de la 
puissance à l’échelle 
internationale 

-  Champs diplomatiques : 
Institutions internationales 

-  Champs militaires 
-  Champs culturels 
-  Champs économique et 

financiers 

Hard power, soft power, smart 
power 



Un monde multipolaire in Atlas de la mondialisation, L. CARROUE, 2018 



Du G6 au G20, in Atlas de la mondialisation, L. CARROUE, 2018 
 



Axe 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique 
Jusqu’à quel point les puissances obéissent-elles à des cycles, entre essor, hégémonie et 
déclin ? 
Accroche : 
 JB DUROSELLE publie en 1981, une décennie avant l’effondrement de l’URSS « Tout 
Empire périra » 
 

Plan possible Idées et Jalons Notions  

I/ Les fondements d’une 
puissance 
II/ Les faiblesses d’une 
puissance 
III/ Deux scénarii : entre 
déclin définitif et 
résilience 

- L’Empire ottoman, de 
l’essor au déclin 
 
 
- Une puissance qui se 
reconstruit : la Russie 
depuis 1991 
 

Empire 
Tanzimat 
Ottomanisme 
 
Transition démocratique 
Système Poutine 
« Etranger proche » 
 
 



Axe 1, Jalon 1 : L’Empire ottoman, de l’essor au déclin 



La formation de l’Empire ottoman 



De L’Empire ottoman à la Turquie 
 



Axe 1, Jalon 2 : Une puissance qui se 
reconstruit après l’éclatement d’un 
Empire : la Russie depuis 1991 



Echanges commerciaux 







Les grands hypermarchés installés en banlieue de Moscou (mETA regroupe les chaînes occidentales 
(IKEA, Auchan). 
 



L’implantation de Russkiy Mir dans le monde 
 



La présence militaire et diplomatique de la Russie en Afrique du Nord, au Proche-Orient et 
au Moyen-Orient 
 



Axe 2 : Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique 
Quels sont les nouveaux leviers de puissance dans le cadre d’une approche 
géopolitique ? 
Accroche : soft power pensé par Nye = une réponse à l’historien britannique P. Kennedy 
qui en 1987 avance que le déclin US est inéluctable. « Co-opt people rather than coerce 
them » .  

Plan possible Idées et jalons Notions 

Une présence 
mondiale… 
I/ ... grâce à la mise 
en place d’un 
modèle qui se veut 
universaliste 
II/ … grâce à une 
connexion terrestre, 
maritime, virtuelle 

-  L’enjeu de la      
langue 

-  Un levier : les 
nouvelles 
technologies Qui 
régnera sur 
Internet ? Etats-
Unis vs Chine vs 
Russie ?  

-  Projet BRI (Route 
de la soie) 

Soft power 
Diaspora  
« Route de la soie » 



Axe 2, Jalon 1 : L’enjeu de la langue 



Source : culture.gouv.fr 



Source : culture.gouv.fr 



Source : culture.gouv.fr 



Les francophones dans le monde, TDC Parler français, ici et ailleurs, Ed CANOPE, Mars 

2019 
 



TDC Parler français, ici et ailleurs, Ed CANOPE, Mars 2019 
 



Les instituts Confucius dans le monde, (T. Sanjuan, Atlas de la Chine, 2018, 
collection Autrement) 



La diaspora chinoise dans le monde (T. Sanjuan, Atlas de la Chine, 2018, 
collection Autrement) 



Axe 2, Jalon 2 : Les nouvelles 
technologies 











Couverture de l’hebdomadaire britannique The Spectator, 22 octobre 2016 



Axe 2, Jalon 3 : La maîtrise des voies de 
communication : les « nouvelles routes de 
la soie » 



Les nouvelles routes de la soie (T. Sanjuan, Atlas de la Chine, 2018, collection Autrement) 







Objet de travail conclusif : La puissance des Etats-Unis aujourd’hui  
En quoi les Etats-Unis obéissent-ils aux dynamiques que connaissent toute 
puissance ? Quelles sont leurs forces, leurs lieux d’ancrage ainsi que leurs 
interrogations internes ? 
Accroche : Les Etats-Unis, géographie d’une grande puissance (A. Colin, Coll 
U, 2016) : « grande puissance » fin 19ème, « superpuissance » après SGM, 
« hyperpuissance » (Védrine) après 1991 puis retour à « grande puissance » 

• Objectif : rédaction d’une composition ; méthode la 
composition 

• Remobilisation des notions acquises dans le thème et 
introduction de nouvelles : isolationnisme, 
multilatéralisme, unilatéralisme 

• Sujet : La puissance des Etats-Unis aujourd’hui : 
fondements, aspects et limites 



La mégalopolis américaine (le livrescolaire.fr) 
 



Le MIT, L’université américaine aux 87 prix Nobel  



 La puissance militaire des Etats-Unis, le mondediplomatique.fr 
 



Localisation des séries américaines (James Chapman) in Carto n°33, Janvier-février 2016 


