
Thème 1 géo – Clés de lecture d’un monde complexe 

 

Chapitre 2 – Des cartes pour comprendre la Russie, Etat-

continent eurasiatique en recomposition 

 

   La Fédération de Russie est un Etat jeune, né de l’éclatement de 

l’URSS en 1991. (Carte Etat-continent) Ses 17 M km² en font un 

Etat-continent situé à la fois en Europe et en Asie. Marquée 

pendant 70 ans par l’existence d’un parti unique et par une 

économie contrôlée par l’Etat soviétique, la Russie est devenue un 

Etat démocratique ouvert à l’économie de marché et en pleine 

recomposition.  

 

I) Lecture géoéconomique 

   Le passage de l'économie planifiée à l'économie libérale s'est 

accompagné d'une grave récession : le PIB a diminué de plus de 40 

% entre 1990 et 1998, entraînant une explosion du chômage et de 

l’économie informelle tandis qu’un petit nombre d’hommes 

d’affaires (les oligarques) faisait fortune avec la privatisation des 

entreprises publiques. Mais dans les années 2000, la Russie a 

connu une croissance moyenne de 7 % par an et a retrouvé en 

2007 son PIB de 1990. Elle est aujourd’hui la 9e puissance 

mondiale. Quelles sont les forces, mais aussi les faiblesses, de 

l’économie russe ? Quelles sont les inégalités de développement 

entre les territoires ? 

 

Fiche « La Russie : lecture géoéconomique » 

1) Forces et faiblesses de l’économie russe 

a) La croissance économique russe repose d’abord sur les 

exportations d’hydrocarbures. La Russie est le premier producteur 



de pétrole et de gaz et la flambée des prix dans les années 2000 a 

permis au pays de stabiliser sa situation financière après la crise 

des années 1990.  

   La croissance résulte également de l’accès à la consommation 

d’une part croissante de Russes : la classe moyenne représente 

désormais 20 % de la population et le pays compte un grand 

nombre de milliardaires. La forte demande en biens de 

consommation et en produits de luxe incite les entreprises 

étrangères à investir en Russie : constructeurs automobiles à 

l’ouest du pays, grande distribution autour de Moscou et autres 

grandes villes… 

 

b) L’économie russe présente cependant des fragilités. D’une part, 

il s’agit fondamentalement d’une économie de rente, c’est-à-dire 

reposant essentiellement sur la vente de produits peu ou pas 

transformés, indispensables aux acheteurs : la Russie exporte 

principalement des hydrocarbures et des matières premières, mais 

très peu de biens manufacturés, qu’elle achète en masse.  

   D’autre part, la demande sur le marché intérieur risque de 

diminuer rapidement car la population diminue (147 M hab en 

1989, 143 M en 2010) en raison d’un solde naturel négatif : la 

natalité est très faible et la mortalité élevée en raison de 

l’alcoolisme, d’un système de santé défaillant en dehors des 

grandes villes, d’une accidentologie élevée. L’espérance de vie 

masculine n’est ainsi que de 59 ans, soit 18 ans de moins qu’en 

France. Depuis les années 2000, cependant, l’augmentation 

globale du niveau de vie a permis d’enrayer la hausse de la 

mortalité et des allocations permettent une légère reprise de la 

natalité.  

 

2) Des territoires inégalement peuplés et développés 



Espace Densités et 

dynamiques de 

population 

Desserte par 

les réseaux de 

transports 

Poids dans le 

PIB russe 

Activités économiques 

principales 

Atouts à valoriser pour 

le développement 

1. Moscou Métropole de 

12 M hab, forte 

densité, 

population 

croissante grâce 

aux flux 

migratoires 

depuis le reste 

de la Russie. 

Nœud 

principal des 

réseaux 

ferroviaire et 

routier de la 

Russie. Trois 

aéroports 

internationaux 

la relient au 

reste du 

monde. 

La métropole 

moscovite 

produit plus 

d’un 

cinquième du 

PIB russe. 

- Fonctions politiques et 

culturelles de capitale.  

- Construction de quartiers 

d’affaires qui accueillent la 

majeure partie des banques et 

des sièges sociaux des 

entreprises russes ainsi que de 

nombreuses entreprises 

étrangères.  

- Essor du commerce de luxe 

fréquenté par les « Nouveaux 

Russes » milliardaires et des 

centres commerciaux 

fréquentés par la nouvelle 

classe moyenne. 

- Espaces verts à 

préserver, patrimoine 

touristique à valoriser, 

grands ensembles 

d’habitat collectif à 

réhabiliter. 

- Région très attractive 

pour les IDE car bien 

desservie et représentant 

un vaste marché de 

consommation en forte 

croissance. 

2. Centre Densité 

moyenne. 

Toutes les villes 

de plus d’1M 

hab se situent 

dans cet espace. 

Leur population 

augmente 

légèrement 

grâce aux flux 

migratoires 

depuis le reste 

de la Russie. 

Villes bien 

desservies par 

des réseaux 

relativement 

denses. 

Poids 

économique 

inégal. Les 

régions qui 

contribuent le 

plus au PIB 

national sont 

celles des 

grandes 

villes : Saint-

Petersbourg 

(4,6 M), villes 

de la Volga et 

de l’Oural, 

Rostov. 

Cœur industriel de la Russie : 

industrie diversifiée 

(extraction pétrolière et 

minière, industrie lourde 

(pétrochimie, sidérurgie), 

industrie de biens de 

consommation (automobile), 

haute technologie 

(aéronautique, aérospatiale, 

armement). 

- Espace relativement 

peuplé, bien desservi et 

bien relié à l’Europe, 

attractif pour les IDE. 

- Essor portuaire de 

Saint-Petersbourg sur la 

Baltique et 

Rostov/Novorossisk sur 

la mer Noire, principales 

ouvertures maritimes de 

Russie. 

- Terres fertiles. 

- Potentiel touristique : 

Saint-Petersbourg, 

Sotchi. 

3. Périphérie 

intégrée 

Densité très 

faible, peu de 

grandes villes 

Réseaux 

embryonnaire

s en dehors du 

Transsibérien, 

l’axe vital de 

la Sibérie 

méridionale 

qui relie 

Moscou à 

Vladivostok 

en 9 jours. 

Poids 

économique 

plutôt faible 

sauf dans le 

bassin de 

l’Ob, région la 

plus riche de 

Russie. 

- Extraction pétrolière et 

gazière : le bassin de l’Ob 

fournit la majeure partie de la 

production russe, qui se 

développe également dans le 

bassin de la Petchora et sur 

l’île de Sakhaline. 

- Extraction minière (charbon 

en Sibérie méridionale, nickel 

à Norilsk…) 

- ouverture maritime de 

Mourmansk, seul port de 

l’Arctique libre de glace 

toute l’année. 

- proximité de la l’Asie 

orientale susceptible de 

dynamiser la région de 

Vladivostok. 

- immenses réserves en 

bois et hydroélectricité. 

4. Périphérie 

en marge 

Densité 

extrêmement 

faible. La 

principale ville 

est Iakoutsk 

(250 000 hab). 

La fin des aides 

allouées par 

l’URSS pour 

vivre dans ces 

régions entraîne 

des départs 

massifs. 

Réseaux 

presque 

inexistants. 

Régions 

difficilement 

accessibles en 

hiver, sauf par 

avion. 

Poids 

économique 

extrêmement 

faible. 

- Exploitation ponctuelle des 

ressources (charbon près 

d’Iakoutsk), rendue très 

difficile et coûteuse par le 

froid extrême (souvent -40° en 

hiver, pergélisol (sol gelé en 

permanence)).  

- Hydrocarbures et 

minerais en réserve. 

- Le réchauffement 

climatique pourrait faire 

de l’Arctique une route 

maritime utilisable toute 

l’année, facilitant 

l’exportation des 

ressources sibériennes. 

 



II) Lecture géoenvironnementale  

   A quels enjeux environnementaux la Russie doit-elle faire face ? 

L’exploitation des immenses ressources naturelles de la Russie se 

heurte à de lourdes contraintes (élément naturel, physique, 

climatique… qui oppose une résistance à l’action humaine) et est à 

l’origine de dégradations de l’environnement. 

Fiche « La Russie : lecture géoenvironnementale » 

Docs p. 64-65 Hachette + question-clé Magnard p. 51 et doc. 3 p. 59 

Belin 

1) L’espace russe : entre ressources abondantes et contraintes 

naturelles 

a) Quelles contraintes la Russie doit-elle surmonter pour exploiter ses 

ressources ? 

b) Quels sont les effets du changement climatique sur ces 

contraintes ? 

 

a) La Russie doit surmonter plusieurs contraintes naturelles pour l’ex-

ploitation de ses matières premières. En premier lieu, l’immensité 

du territoire russe, premier État au monde en terme de superficie, 

impose la construction d’infrastructures pour transporter le gaz et 

le pétrole, sachant que les distances sont importantes entre les 

centres consommateurs situés à l’ouest du pays (et dans les États 

voisins) et les centres d’exploitation/extraction, qui sont 

désormais en Sibérie occidentale et dans le Grand Nord. Le froid 

est également une contrainte majeure, cela d’autant plus que 

l’essentiel des réserves d’hydrocarbures est aujourd’hui localisé 

dans le Grand Nord. Leur exploitation est rendue difficile dans des 

territoires où les températures atteignent facilement – 30 °C. Cela 

a des conséquences directes sur le transport du pétrole, qui 

devient visqueux, et sur les pipelines dont la structure est 



fortement affectée (fuites fréquentes). Enfin, l’accès aux 

plateformes dans l’Arctique est rendu difficile par la banquise. 

 

b)  Ces contraintes évoluent avec le changement climatique. Le recul 

de la banquise peut faciliter l’accès aux gisements de l’Arctique 

mais le recul du pergélisol a pour effet de rendre marécageux des 

sols jusque là stabilisés par la glace, ce qui fragilise les tubes et 

rend les routes d’accès peu praticables. 

 

2) L’espace russe : entre dégradations héritées et préoccupations 

de l’environnement 

a) Quelles sont les atteintes à l’environnement d’après cette carte ? 

Quelles autres atteintes ne mentionne-t-elle pas ? Comment ces 

atteintes auraient pu être signalées sur la carte ? 

b) Quelles sont les différentes sources de dégradations 

environnementales d’après ces documents ? Quelle source de 

pollution pourrait également être mentionnée ? 

c) La Russie s’engage-t-elle dans la voie du développement durable ? 

 

a) La carte mentionne différentes atteintes à l’environnement : 

pollutions liées au stockage des déchets nucléaires, pollution des 

cours d’eau, dégradation des terres agricoles par la 

surexploitation et l’excès d’irrigation. En revanche, elle ne 

mentionne pas la pollution atmosphérique émise par l’industrie 

et l’extraction pétrolière, ni les dégâts causés par les fuites 

d’hydrocarbures. Ces atteintes pourraient être représentées par 

des figurés ponctuels (localisant les principaux complexes 

d’industrie lourde) et des figurés linéaires (tracé des pipelines). 

 



b) Les atteintes à l’environnement ont donc plusieurs origines : 

l’extraction des hydrocarbures, la production d’électricité 

nucléaire, l’industrie lourde, l’agriculture. On pourrait 

également citer les villes parmi les sources de pollution : besoin 

élevé en chauffage, parc automobile ancien, traitement parfois 

aléatoire des eaux usées. 

 

c) La Russie a longtemps tardé à s’engager dans la voie du 

développement durable : l’écologie n’était pas une 

préoccupation du temps de l’URSS, et pendant la transition 

économique des années 1990, les Russes étaient plus soucieux 

d’accéder à la société de consommation. Ce n’est que depuis la 

fin des années 2000 que l’opinion russe se mobilise davantage 

pour le développement durable (protection de certains sites 

comme le lac Baïkal, association de défense des peuples 

autochtones de Sibérie). Il en résulte une certaine prise en 

compte à l’échelle de l’Etat, avec la création de parcs naturels 

qui couvrent aujourd’hui 12 % de la superficie du pays. 

Cependant, les questions environnementales dépendent du 

ministère des Ressources naturelles, ce qui traduit la priorité 

accordée à l’exploitation des ressources, où les gaspillages 

continuent (par exemple, le méthane brûlé par les torchères sur 

les forages pétroliers équivaut à la quantité consommée 

annuellement en France). 

 

III) Lecture géoculturelle 

Graphique p. 66 Hachette 

   La Russie est un Etat multinational. Les autorités distinguent ainsi 

les Russes, citoyens russes habitant dans la Fédération de Russie 

quelle que soit leur communauté ethnique, et les Russiens, 

personnes appartenant à la communauté ethnique russe. Les 



Russiens représentent 80 % de la population aux côtés de diverses 

minorités. Au total, on compte 192 groupes ethniques ou 

nationalités réparties en différents groupes linguistiques.  

 

1) La Russie, une mosaïque de cultures 

Carte 1 p. 60 Hachette 

   Les Russiens sont majoritaires dans la partie européenne de la 

Russie tandis que les minorités ethniques sont plus représentées 

en Sibérie et sur les marges du pays, notamment dans le Caucase, 

(carte 3 p. 61 Hachette), où les Russiens sont très minoritaires. Les 

Russiens constituent également des minorités dans les pays 

voisins, où le russe est soit une langue officielle soit une langue 

fréquemment parlée. Cette répartition est un héritage historique 

(carte 1 p. 48 Hatier) : le Grand Duché de Moscou s’est d’abord 

élargi autour de Moscou puis l’empire russe s’est étendu en 

Sibérie, en Asie centrale et dans le Caucase ; l’URSS a englobé ces 

différents territoires au XXe siècle. Depuis 1991, de nombreux 

Russiens ont migré des anciennes républiques soviétiques vers la 

Russie mais ils constituent toujours des groupes plus ou moins 

importants dans ces pays, ce qui permet à la Russie d’y maintenir 

son influence. 

Carte 2 p. 60 Hachette 

   La diversité ethnique de la Russie est aussi religieuse. Le 

christianisme orthodoxe est la religion dominante (56 %), celle de 

la majeure partie des Russiens mais aussi de nombreuses autres 

ethnies. La deuxième religion est l’islam (16 %), représentée 

surtout dans le Caucase et au sud de l’Oural. Au sud de la Sibérie, 

les religions orientales sont présentes (bouddhisme, 

confucianisme) tandis qu’au Nord certains peuples sont restés 

fidèles à l’animisme. Cette diversité religieuse peut être à l’origine 

de tensions, en particulier dans le Caucase. 



2) L’exemple du Caucase 

Dossier p. 62-63 Hachette avec ces trois questions à la place de celles 

du manuel (interrogation orale) : 

a) Doc. 3 et 4 + carte diversité religieuse projetée. Comment 

s’expriment les tensions ethniques dans le Caucase ?  

b) Comment expliquer le souci porté par les autorités russes à 

maintenir leur contrôle sur cette région ? 

c) Quel est l’intérêt d’utiliser des cartes à différentes échelles pour 

comprendre la situation du Caucase ? Du point de vue caucasien, 

quelles critiques peut-on formuler sur les cartes des aires de 

civilisation (chapitre 1, IV) ? 

 

a) Les tensions ethniques dans le Caucase s’expriment par des 

assassinats et des attentats perpétrés par des islamistes radicaux, 

dans le Caucase ainsi qu’à Moscou. Certains groupes islamistes 

cherchent en effet à prendre le contrôle des territoires caucasiens. 

L’insécurité qui en résulte incite certaines communautés à quitter 

la région, notamment les Russes dont la part dans la population du 

Caucase est toujours plus faible. 

b) Les autorités russes sont soucieuses de maintenir leur contrôle sur 

le Caucase, comme le montre l’envoi de troupes de sécurité ou les 

aides financières versées aux mouvements islamistes modérés, car 

le Caucase est une région stratégique pour l'acheminement des 

hydrocarbures du sud de la Russie et des pays riverains de la mer 

Caspienne. 

c) L’utilisation de cartes à différentes échelles est indispensable pour 

comprendre la situation du Caucase. La carte à l’échelle régionale 

permet d’avoir une vue d’ensemble des Etats caucasiens et de la 

répartition des différentes religions. La carte à l’échelle du Caucase 

montre que la répartition ethnique et religieuse ne concorde pas 

avec les frontières de chaque Etat. Enfin, à l’échelle locale, celle du 



Daghestan, apparaît toute la diversité du peuplement. Ainsi, du 

point de vue caucasien, on peut reprocher aux cartes des grandes 

aires de civilisation de ne pas correspondre à la réalité du terrain : 

sur la carte de S. Huntington, la Russie est classée toute entière 

dans une civilisation slave orthodoxe, et dans celle d’Y. Lacoste la 

Russie appartient à la civilisation occidentale, alors que certaines 

populations du Caucase russe ont davantage de contacts avec le 

monde arabo-musulman qu’avec Moscou. 

 

IV) Lecture géopolitique 

   La puissance désigne la capacité d’un Etat à influer sur le 

comportement des autres, voire à imposer ses vues. Au temps de 

la guerre froide, l’URSS était ainsi une superpuissance capable de 

rivaliser avec les USA sur le plan militaire et politique. Sa 

domination était incontestable sur la plupart des pays voisins, 

notamment sur la plus grande partie de l’Europe centrale et 

orientale. Mais l’éclatement de l’URSS s’est traduit par une rapide 

perte d’influence de la Russie, accélérée par la crise économique et 

financière du pays. En revanche, la forte croissance des années 

2000 a permis à la Russie d’afficher de nouvelles ambitions. Quels 

sont les fondements, les zones d’influence et les limites de cette 

puissance ?  

 

Fiche « La Russie : lecture géopolitique » 

Cartes 1 et 2 p. 60-61 Nathan, 1 p. 65 Hatier, 3 p. 57 Hachette 

Caricature 5 p. 57 et texte 4 p. 57 Hachette, photo 3 p. 60 Nathan 

1) La Russie et l’étranger proche 

   L’étranger proche est une expression forgée au lendemain de 

l’effondrement de l’URSS pour désigner les ex-Républiques 

soviétiques dans lesquelles la Russie conserve des intérêts 

stratégiques. 



a) Comment la Russie maintient-elle son influence sur les pays de 

l’ex-URSS et de l’ex-bloc communiste ? 

b) En quoi le Caucase et la mer Noire d’une part, l’Arctique d’autre 

part, sont-ils des espaces stratégiques pour la Russie ? 

c) Quelles sont les limites de l’influence russe sur l’étranger proche ? 

 

a) La Russie possède de nombreuses bases militaires dans les ex-

Républiques soviétiques, avec lesquelles elle a conclu des alliances, 

comme l’OTSC. Elle est en mesure de faire pression sur les Etats 

qui dépendent du gaz russe. Et à plusieurs reprises elle est 

intervenue militairement au nom de la défense des minorités 

russes, comme en Géorgie en 2008 lorsque l’Etat géorgien 

cherchait à reprendre le contrôle de territoires autonomes pro-

russes. 

b) Le Caucase et la mer Noire sont du plus grand intérêt stratégique 

pour la Russie dans la mesure où ils sont sur la route du pétrole 

(pipelines, ports). De plus, le principal port militaire russe se 

trouve à Sébastopol, en territoire ukrainien. Elle soutient donc le 

séparatisme des minorités russes pour fragiliser les Etats de la 

région et ainsi les garder sous contrôle. L’Arctique suscite un 

intérêt croissant de la part des autorités russes car la fonte des 

glaces laisse entrevoir de nombreuses opportunités dans une 

région qui contiendrait un quart des réserves mondiales 

d’hydrocarbures. De plus l’Arctique pourrait devenir une route 

maritime entre l’Asie orientale et l’Europe. La Russie cherche donc 

à élargir sa ZEE dans l’Arctique face aux autres pays riverains. 

c) L’influence russe sur son étranger proche présente cependant des 

limites. Les pays baltes, à l’image des anciennes démocraties 

populaires d’Europe de l’Est, ont intégré l’UE et l’OTAN, ancien 

ennemi de la Russie. La Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la 

Moldavie se sont rapprochés au sein d’une organisation pro-



occidentale, le GUAM, pour tenter de sortir de la domination 

russe. 

 

2) La Russie, nouvelle puissance mondiale ? 

a) Quels héritages historiques donnent à la Russie une place 

importante sur la scène internationale ? 

b) Quel rôle la Russie cherche-t-elle à jouer sur la scène mondiale ? 

Comment procède-t-elle ? 

 

a) La Russie a hérité de l’empire russe un territoire gigantesque très 

riche en ressources naturelles, qui lui donnent un moyen de 

pression. Elle a hérité de l’URSS un siège au Conseil permanent de 

sécurité de l’ONU, et le 2e arsenal nucléaire du monde. 

b) La Russie cherche à jouer un rôle de contrepoids face à la 

puissance militaire des Etats-Unis et de l’OTAN. Pour cela, elle s’est 

rapprochée de la Chine, avec laquelle elle a signé en 2001 une 

alliance, l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai) qui 

s’oppose par exemple à l’installation en Europe de l’Est de 

systèmes antimissiles américains. La Russie se rapproche 

également d’autres puissances émergentes comme l’Inde. Le 

premier sommet des BRICS s’est tenu en Russie en 2009. 

 

   Par son rapprochement avec les BRICS soucieux de faire 

contrepoids au leadership américain, mais aussi par sa forte 

croissance économique, la Russie peut être considérée comme une 

puissance émergente. Elle se distingue cependant par le fait que sa 

croissance repose essentiellement sur une économie de rente, et 

par sa dynamique démographique : tandis que les autres pays 

émergents ont une population encore jeune et croissante, la 

population russe, vieillissante, diminue, ce qui fragilise sa place de 

puissance à long terme. 


