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THÈME 1

Thème 1 • Clés de lectures d’un monde complexe

Clés de lectures
d’un monde complexe

[manuel p. 10]

A  Le thème 1, une mise en œuvre spécifi que

L’approche de ce thème exige une démarche particulière.

� Se donner des objectifs précis
Le thème a pour but de faire comprendre la complexité du 
monde actuel et de la Russie à travers différentes lectures.

Question 1 « Permettre aux élèves de prendre conscience 
de la complexité du monde actuel et la rendre intelligible 
à leurs yeux par l’utilisation de plusieurs grilles de lec-
tures spatiales. »

Question 2 « Montrer la complexité de la situation géo-
graphique de la Russie, un État-continent eurasiatique 
en recomposition, à l’aide des quatre grandes grilles de 
lectures. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Procéder à quatre lectures du monde 
et de la Russie
Pour les deux questions du thème 1 on fera quatre lec-
tures du monde et de la Russie : 
– une lecture géopolitique, 
– une lecture géoéconomique, 
– une lecture géoculturelle
– une lecture géoenvironnementale.

� Choisir un nombre limité de planisphères 
et de cartes
En fonction du nombre d’heures consacrées à l’ensemble 
du thème (10 à 11 heures), le choix des planisphères et 
des cartes devra être limité.

Question 1 « Cette question doit être abordée par l’étude 
de quelques planisphères. Pour chacune des quatre 
grilles de lectures envisagées dans la question, l’ensei-
gnant sélectionne un à trois planisphères thématiques, 
emblématiques de cette grille de lecture, et centraux pour 
la compréhension du monde actuel. »

Question 2 « L’étude de cette question s’effectue d’abord à 
partir de cartes, une à deux par grille de lecture. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Développer le regard critique de l’élève
« Développer une approche critique des représentations 
cartographiques. » � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol
Toute carte relève de choix opérés par son concepteur : 
elle exprime donc un point de vue précis soit par la projec-
tion choisie, soit par l’indicateur utilisé, soit par le mode 
de représentation. Il convient donc de montrer aux élèves 
les avantages comme les inconvénients des représenta-
tions cartographiques qu’ils peuvent avoir en main.

B  Mettre en œuvre le thème 1 avec le manuel Magnard

� Les problématiques du thème 1

Quelles clés lectures du monde ? (p. 12)
Prendre conscience que le monde actuel est un monde 
complexe nécessite au préalable d’effectuer une lecture 
géohistorique. Appliquée à l’évolution du monde depuis 
1945, elle montre le glissement d’un monde organisé par 
les deux blocs (Ouest-Est) et les pays sous-développés 
(alors désignés sous le terme général de Tiers-Monde pro-
posé par A. Sauvy), à un monde progressivement struc-
turé par les pôles de la Triade, avant de laisser place à un 
monde multipolaire.

Appliquée à la Russie, elle met en évidence les défi s qui 
se posent à ce tout « jeune » État-continent en recomposi-
tion, héritier d’une superpuissance, l’URSS, qui a marqué 
l’histoire du monde du XXe siècle.

Le monde en cartes (p. 14)
Pour un thème essentiellement fondé sur l’analyse de 
cartes, il est au préalable indispensable de donner aux 
élèves, d’une part, une défi nition de la carte (Qu’est-ce 
qu’une carte ?) et, d’autre part, de leur monter quelles en 
sont les limites (Quel regard critique sur la carte ?).

� Les lectures du monde et de la Russie
Les deux questions du thème 1 présentent un choix de cartes limité pour permettre une lecture effi cace du monde et de 
la Russie. Les cartes sont accompagnées : 
– de schémas d’interprétation et de questions destinées à faciliter leur analyse. (« Des schémas élémentaires peuvent 
être réalisés au fur et à mesure de l’étude de différents planisphères. ») ;
– d’une rubrique Regard critique ; 
– la rubrique Question Clé aborde les grandes notions du programme et permet de nuancer l’analyse des cartes. (« Ces 
analyses permettent de remobiliser un vocabulaire géographique connu des élèves : développement, développement 
durable, puissance, réseaux, mondialisation, Nord-Sud, aires de civilisation… Mais elles sont aussi l’occasion de discu-
ter certains de ces termes à la lumière d’évolutions récentes.)
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THÈME

chapitre

Thème 1 • Chapitre 1 Des cartes pour comprendre le monde

1

1
Les quatre lectures du monde ont pour objectif d’appréhender, au moyen de cartes, le fonctionnement et la 
complexité du monde actuel.
« Permettre aux élèves de prendre conscience de la complexité du monde actuel et la rendre intelligible à 
leurs yeux par l’utilisation de plusieurs grilles de lecture spatiale.
Le professeur peut choisir d’utiliser ces différentes grilles de lectures dans l’ordre qui convient le mieux à 
son projet pédagogique. » � Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

1  Une lecture géoéconomique du monde (p. 18-21)

� Objectifs
Montrer :
– les grands contrastes de richesse et de développement 
du monde actuel ;
– l’insertion des États dans la mondialisation ;
– l’émergence de nouveaux acteurs économiques.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 18 : La richesse mondiale en 2011
La carte en anamorphose montre les grands contrastes 
de richesse en 2011, lisibles à la fois par le PIB par État 
et le PIB par habitant. Le poids économique des États du 
Nord est important. On fera cependant remarquer la place 
relativement modeste de la Russie. Au Sud, l’Asie du Sud 
et de l’Est se distingue des autres aires continentales : 
Amérique latine et surtout Afrique. À noter néanmoins, 
le poids de pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil… et les 
pays émergents. Le PIB par habitant permet de nuancer 
l’analyse en s’appuyant sur l’exemple de la Chine ou de 
l’Inde.
• Carte 2 p. 20 : Le réseau de transport aérien de FEDEX, 
entre les trois grandes aires économiques du monde
La carte est une carte de réseaux, qui replace les États 
dans la dynamique de la mondialisation : trois grands 
pôles d’échanges structurent le monde. Le poids de l’Asie 

du Sud et de l’Est est particulièrement important (nom-
breux pays exportateurs de produits manufacturés). La 
Russie, l’Afrique et une grande partie de l’Amérique latine 
ne sont pas insérés dans le réseau de transport de FEDEX.
• Carte 3 p. 20 : L’émergence de nouveaux pôles écono-
miques. Le passage du G8 au G20, l’évolution de la crois-
sance du PIB dans les États du G20 montrent l’émergence 
économique de plusieurs pays du Sud.

� Les questions clés
Les rubriques abordent deux notions majeures qui 
nuancent, prolongent l’analyse des cartes et affi nent la 
lecture géoéconomique du monde.

Question clé : La pauvreté recule-t-elle ? (p. 19)
Mots/Notions clés : pauvreté, inégalités, PMA.
� À croiser avec la carte de l’IDH (Cahier Bac 1 p. 65) et 
le dossier L’Inde, pays de l’extrême pauvreté (p. 288-289).

Question clé : La notion « Nord-Sud » est-elle toujours 
pertinente ? (p. 21)
Mots/Notions clés : Nord-Sud, centre/périphérie, puissance,
pays émergents.
La question clé concerne les transformations géoécono-
miques et géopolitiques des pays émergents du Sud.
� À croiser avec le chapitre 9 (L’Afrique du Sud , p. 236-250)

2  Une lecture géopolitique du monde (p. 22-25)

� Objectifs

Montrer :
– les principales données de la géopolique mondiale ;
– le rôle toujours important de l’ONU ;
– la montée en puissance des grandes aires régionales.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 22 : La géopolitique du monde actuel : entre 
permanence et mutations (2011)
La carte a un double objectif : montrer, d’une part, le rôle 
des puissances traditionnelles et de leurs réseaux d’al-
liances (OTAN, OCS…) et, d’autre part, un monde dont la 
géopolitique est déstabilisée par l’apparition de nouveaux 
acteurs (pays émergents) mais aussi par de nouvelles 
menaces (guerres localisées, crises, piraterie…).
• Carte 2 p. 24 : L’ONU, une présence sur presque tous les 
fronts de confl its (2011)
La carte met en évidence le rôle de l’ONU et, à travers 
elle, celui des États, notamment des membres perma-
nents du Conseil de sécurité dans l’arbitrage des grands 
confl its récents. Le Proche-Orient et l’Afrique apparaissent 
comme des zones d’instabilité géopolitique majeure.

• Carte 3 p. 24 : Une organisation du monde en grandes 
aires régionales (2011)
En plus des grandes organisations de sécurité et de 
défense, les aires continentales se structurent au travers 
d’organisations économiques. La carte représente uni-
quement les principales organisations régionales.

� Les questions clés
Les questions clés sont consacrées à deux interrogations 
majeures en liaison avec la lecture géopolitique du monde.

Question clé : De nouveaux acteurs sur la scène géopoli-
tique mondiale ? (p. 23)
Mots/Notions clés : acteurs, États, confl its.
La question clé met en avant le nouveau visage de la géo-
politique mondiale et l’essor des acteurs non-étatiques.

Question clé : La mondialisation : un monde sans fron-
tières ? (p. 25). Mots/Notions clés : frontières, États.
La question clé rappelle que le pavage du monde en États 
existe toujours malgré la mondialisation.
� À croiser avec le chapitre 3 (La mondialisation en fonc-
tionnement, p. 76-97)

[manuel p. 18-33]

Des cartes pour comprendre le monde
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26 Thème 1 • Chapitre 1 Des cartes pour comprendre le monde

3  Une lecture géoculturelle du monde (p. 26-29)

� Objectifs
Montrer :
– la mondialisation des pratiques culturelles ;
– la persistance de la diversité culturelle du monde ;
– la diffusion mondiale des produits culturels.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 26 : La planète conquise par le football (2010)
L’intérêt de la carte est de montrer la diffusion quasi pla-
nétaire du football. Ce sport a d’abord connu une diffu-
sion sur le continent européen, puis, par l’expansion des 
Européens, sur tous les continents. L’Europe reste le pôle 
majeur de ce sport, mais le nombre de pratiquants est très 
élevé en Asie et en Amérique vu l’importance de leur peu-
plement. On notera que cette pratique sportive a conquis 
les femmes, surtout aux États-Unis et en Amérique latine.
• Carte 2 p. 28 : Le monde, une mosaïque de religions
La carte en anamorphose met en évidence :
– la grande diversité des religions du monde ;
– le poids très important des grandes religions asiatiques : 
hindouisme (Inde), shintoïsme (Chine et Japon).
On notera la large diffusion, hors de leur foyer d’origine, 
des religions chrétienne et islamique.
En revanche, ce mode de représentation ne montre pas 
les minorités religieuses dans les États.

• Carte 3 p. 28 : Les produits culturels, une circulation 
mondiale
La carte souligne la large diffusion des produits cultu-
rels tels que les fi lms et les livres, le rôle de plus en plus 
important de la diffusion des produits culturels en prove-
nance des pays du Sud et notamment en matière cinéma-
tographique, le poids de l’Inde (Bollywood).
� À croiser avec l’Étude de cas sur Mumbai (p. 270-275).

� Les questions clés
Les rubriques abordent les questions de l’uniformisation 
du monde et de la persistance des identités culturelles.
Question clé : Une uniformisation culturelle du monde ? 
(p. 27)
Mots/Notions clés : modèle culturel, mondialisation cultu-
relle, FTN.
La question clé prolonge l’analyse de la carte 1. Elle 
insiste sur le rôle des médias (Internet) et des FTN dans la 
diffusion d’un modèle culturel occidental voire américain.
Question clé : Vers une affi rmation des identités cultu-
relles ? (p. 29)
Mots/Notions clés : unité/diversité culturelle, métissage 
culturel, pays émergents.
La question clé montre qu’il convient plutôt de parler d’un 
métissage des cultures.

4  Une lecture géoenvironnementale du monde (p. 30-33)

� Objectifs
Montrer :
– l’inégale répartition des ressources de la planète ;
– la dégradation des milieux naturels ;
– la pollution de la planète.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 30 : Les populations privées d’accès à l’eau 
potable dans le monde
La carte est particulièrement originale puisqu’elle repré-
sente le non-accès à l’eau (au moins 20 litres par jour et 
par personne à moins de 1 km ou 30 min. à pied du domi-
cile) par pays, par des cercles proportionnels.
L’importance de la Chine ou de l’Inde est proportionnelle 
à leur poids démographique.
La carte met en évidence le clivage Nord-Sud : les pays 
développés (sauf les États-Unis) n’apparaissent pas.
Le mode de représentation ne permet pas de saisir les 
contrastes internes aux États, surtout dans les pays du 
Sud où l’accès à l’eau est très différent entre quartiers 
aisés et quartiers paupérisés, entre villes et campagnes…
• Carte 2 p. 32 : Le Sud touché par la déforestation
La carte fait apparaître un recul important du couvert 
forestier entre 1990 et 2000, en Afrique, en Amérique du 
Sud. Notons que celui-ci est fonction de la couverture 
forestière initiale : c’est le cas pour le Brésil, l’Indonésie…
� À croiser avec le dossier sur l’Amazonie (p. 188-190).

• Carte 3 p. 32 : Le Nord, gros émetteur de CO2
L’intérêt de cette représentation est de visualiser immé-
diatement les États responsables des plus grosses émis-
sions de CO2. Les grands pays industrialisés au Nord 
(États-Unis, UE, Japon), la Chine et l’Inde au Sud. Une 
nouvelle fois on remarquera la situation de l’Afrique.

� Les questions clés
Les questions clés visent à poser la question du dévelop-
pement durable à l’échelle du monde.

Question clé : Un développement durable de la planète 
est-il possible ? (p. 31)
Mots/Notions clés : environnement, développement durable.
La question clé soulève la question des enjeux et défi s 
que pose le modèle de développement actuel du monde 
et la possibilité de s’engager vers une mondialisation 
« écologique ».
� À croiser avec le dossier La nébuleuse altermondialiste, 
inventer une autre mondialisation (p. 128-130).

Question clé : Un épuisement des ressources de la pla-
nète ? (p. 33)
Notion clé : ressources.
La question clé confronte la question des ressources à la 
croissance continue des besoins.
� À croiser avec le dossier sur la Chine (p. 290-291).

� Ressources
– M. Foucher, Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux, La 
Documentation photographique n° 8072, 2009.
– M. Foucher, La bataille des cartes, François Bourin, 2011.
– B. Giblin (dir.) Géographie des confl its, La Documentation 
photographique n° 8086, 2012.
– V. Raisson, Atlas des Futurs du Monde, Robert Laffont, 2010.
– J.-C. Victor, Le dessous des cartes, Tallandier-Arte, 2011.

– M.-F. Durand, et alii, Atlas de la mondialisation, SciencesPo/
Les Presses, 2012.
– http://cartographie.sciences-po.fr/

– www.monde-diplomatique.fr/cartes/

– www.cartografareilpresente.org/rubrique89.html?lang=fr

– http://ddc.arte.tv/
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THÈME

chapitre

1

1 [manuel p. 34-37]

Des cartes pour comprendre le monde 
Utiliser les Dossiers pour approfondir

 D’un monde à l’autre, vers un monde complexe ?  (p. 34-35)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Après la Seconde Guerre mondiale, le monde offre une 
lecture simple, tant au plan géopolitique que géoécono-
mique. Avec l’effondrement du bloc communiste à partir 
des années 1990, l’hégémonie américaine s’impose au 
monde. Aujourd’hui, la lecture du monde est bien plus 
complexe. Données géopolitiques, géoéconomiques et 
géoculturelles s’entrecroisent et complexifi ent la lecture 
du monde.
Comment le monde est-il devenu complexe ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. La carte présente les trois mondes qui caractérisent les 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Les blocs 
Est et Ouest, mis en place en 1947 avec la Guerre froide, 
l’ensemble des pays sous-développés (selon l’expres-
sion d’alors), le Tiers-Monde. Des confl its armés, le plus 
souvent d’ordre idéologique, opposent les grandes puis-
sances.
2. La disparition de l’URSS et du bloc communiste, donne 
au bloc occidental et aux États-Unis le leadership sur le 
monde. Au plan géopolitique, les États-Unis deviennent 
les « gendarmes du monde », tandis qu’ils tissent des 
liens économiques avec le Canada et le Mexique (Alena).

3. La carte est celle d’un monde complexe. Au plan géo-
économique, la montée en puissance de la mondialisa-
tion a provoqué l’apparition de nouvelles puissances éco-
nomiques, les pays émergents ; la disparition de l’URSS a 
laissé place à une Russie en recomposition dont les atouts 
énergétiques en font une puissance incontournable ; les 
puissances traditionnelles traversent une crise écono-
mique en partie liée à la concurrence des pays du Sud. Le 
monde a désormais plusieurs centres au Nord comme au 
Sud, plusieurs lieux de pouvoirs décisionnels, les grandes 
métropoles mondiales.
4. Au plan géopolitique, la fi n de la bipolarisation et le 
refus de l’hégémonie américaine, se traduisent par une 
multiplication des tensions, des confl its qui ont des causes 
diverses (ethniques, religieuses…), des acteurs multiples 
(souvent non-étatiques) et des formes nouvelles (atten-
tats). On doit ajouter que les puissances émergentes sou-
haitent aussi affi rmer leur puissance géopolique et jouer 
un rôle accru sur la scène diplomatique mondiale.

SYNTHÈSE
L’analyse des trois cartes montre le passage progressif à 
un monde dont les clés de lectures sont désormais plu-
rielles : économiques, géopolitiques, géoculturelles.

 L’entrée dans le XXIe siècle, un « basculement du monde »  (p. 36-37)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
L’histoire économique du monde est faite de dynamiques 
qui ont déplacé les centres de pouvoir et d’activités d’un 
continent à l’autre, d’un État à l’autre.
Quelles dynamiques affectent le monde au début du 
XXIe siècle ? Quels pays seront les grandes puissances de 
demain ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. L’évolution démographique du monde est une dyna-
mique majeure. En 2050, les grands foyers de peuplement 
seront en Asie, en Amérique latine et en Afrique subsaha-
rienne. Les plus grandes villes mondiales seront sur ces 
continents. Au Nord, seules 2 villes (New York et Tokyo) 
demeureront parmi les 15 premières.
La population, notamment la population jeune, consti-
tuera un atout majeur : main-d’œuvre, « cerveaux »…
2. Durant les années 1980, les pays de la Triade domi-
naient le monde : États-Unis, Japon, grandes puissance 
de l’UE…
Les projections économiques pour 2015 bouleversent 
ce classement. C’est au Sud que se trouveront les puis-

sances économiques : Chine, Inde, Brésil… Le passage du 
G8 au G20 confi rme cette évolution.
3. Le titre du document pose la question du déclin de 
l’Occident, que confi rme l’analyse des cartes mais aussi 
la photographie choisie par le magazine : les tours d’un 
CBD d’un pays émergent que contemple un Occidental 
assis dans un espace désert. Ce déclin est à relativiser : la 
carte 4 montre que plusieurs pays du Nord jouent encore 
un rôle important en 2015. C’est le cas des États-Unis, du 
Japon et de l’UE. Au vu des documents, une grande partie 
des pays du Sud demeureront en marge du dynamisme 
économique. De plus, les documents ne présentent que 
l’aspect géoéconomique du monde. Les pays occidentaux 
ont, et auront sans doute encore, un rôle géopolitique 
majeur, notamment au sein des institutions internatio-
nales, de leurs forces armées…

SYNTHÈSE
On peut parler d’un « basculement du monde » car le 
centre de gravité se déplace vers l’Asie, densément peu-
plée et économiquement dynamique.

 L’entrée dans le XXIe siècle, un « basculement du monde » 
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THÈME

chapitre

Thème 1 • Chapitre 2 Des cartes pour comprendre la Russie

1

2
Repères

Les documents, cartes, schémas, graphiques, tableaux, 
donnent les lignes de force des problématiques de la 
Russie, un État-continent en recomposition.

• Carte 1 p. 43 : La Russie, un État-continent
Pour appréhender l’immensité du territoire, sa position 
dans le continent eurasiatique.

• Schémas :
2. Le défi  de l’immensité ; 3. De fortes contraintes 
naturelles ; 4. Un territoire inégalement occupé ; 5. Une 
démographie en berne

• Graphiques :
6. Un géant des hydrocarbures ; 7. La Russie dans les 
échanges mondiaux

1  La Russie, une lecture géopolitique (p. 44-45)

� Objectifs
Montrer :
– les enjeux d’une position géographique de la Russie entre 
Europe et Asie ;
– l’intégration de Russie dans le continent eurasiatique.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 44 : La Russie, un État-continent
La carte est une projection polaire qui permet de situer le 
territoire de la Russie dans l’hémisphère Nord, de mesurer 
l’importance des contraintes d’un État continental bordé 
par le Cercle polaire et aux ouvertures maritimes réduites 
(contraintes liées au froid).
Elle précise le contexte géopolitique de la Russie :
– un État au territoire réduit vers l’Europe et l’Asie centrale ;
– à l’Ouest, un État bordé par les pays membres de l’OTAN ;
– au Sud, en Asie, un État proche des grands pays émer-
gents (Chine, Inde) et des zones de confl its (Afghanistan).
Ainsi, la Russie a une position clé entre une Europe struc-
turée par l’UE et l’OTAN, avec laquelle elle a des accords, 
et une Asie, centre économique du monde. Le rapproche-
ment de la Russie et de la Chine au sein de l’OCS, l’accord 
de libre-échange avec plusieurs États de l’ex-URSS (union 
douanière) montrent la volonté de la Russie de jouer un 
rôle majeur au sein de l’Eurasie.

• Carte 2 p. 45 : Les réseaux de communication et la maî-
trise du territoire
Par le changement d’échelle, la carte permet de mesurer 
les contraintes géostratégiques imposées par la géogra-
phie de l’État le plus vaste du monde :
– peu d’ouvertures vers les espaces maritimes parcourus 
par les grands courants d’échanges (océan Pacifi que), des 
« fenêtres » maritimes étroites vers l’Atlantique via la Bal-
tique et la Méditerranée par la mer Noire ;
– une grande partie du territoire très inégalement maîtrisée.

� La question clé
La question clé évoque la place de la Russie dans la géopo-
litique mondiale.
Question clé : La Russie, quel poids dans la géopolitique 
mondiale ? (p. 45)
Notion clé : puissance.
La Russie est un État en recomposition qui s’ouvre aux 
logiques de la mondialisation. Elle est admise à l’OMC 
depuis 2011. Parallèlement, la Russie se rapproche des 
BRICS, participe à l’OCS… Elle entend jouer un rôle majeur 
dans un monde multipolaire pour contrebalancer le poids 
de l’UE et de l’OTAN.
� À croiser avec le dossier La Russie, grande puissance ou 
puissance émergente ? (p. 56-58)

2  La Russie, une lecture géoéconomique (p. 46-47)

� Objectifs
Montrer :
– l’inégale répartition de la population dans le territoire ;
– l’insertion de la Russie dans les dynamiques de la mon-
dialisation ;
– l’organisation géoéconomique du territoire russe.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 46 : La répartition spatiale de la population
Cette carte permet de comprendre les contrastes du terri-
toire de la Russie. Elle oppose les régions de fortes densi-
tés de population de la partie occidentale du territoire (à 
l’Ouest de l’Oural) à celles de la Sibérie. Une étroite bande 
de peuplement frange la partie méridionale du territoire 
en direction de Vladivostok. La distribution des villes est 
conforme à la trame du peuplement. Quelques villes pion-
nières sont situées au-delà du Cercle polaire.
� À croiser avec la carte p. 45.
• Carte 2 p. 46 : Répartition des investissements étrangers 
(IDE) (2000-2009)
Cette carte révèle le dynamisme et les contrastes de déve-
loppement économique de la Russie :

– la Russie d’Europe qui reçoit la majorité des IDE : grandes 
métropoles (Moscou, Saint-Pétersbourg…), régions indus-
trielles en reconversion (axe de la Volga) ;
– les pôles industriels et urbains qui jalonnent l’axe du 
Transsibérien ;
– les régions disposant de ressources en hydrocarbures 
(bassin de l’Ob, Sakhaline…).
La carte traduit aussi l’ouverture de la Russie à l’économie 
de marché.
� À croiser avec la carte p. 57.
• Carte 3 p. 47 : Les régions économiques de la Russie
L’intégration de la Russie à la mondialisation se traduit par 
une recomposition du territoire d’où émergent :
– les métropoles, moteurs principaux du dynamisme, 
essentiellement situées à l’Ouest ou sur l’axe du Transsibé-
rien, bien reliées à l’espace mondial ;
– les zones transfrontalières et/ou portuaires ;
– les bassins d’hydrocarbures et les grands gisements 
miniers.
� À croiser avec la photographie « Moscou City », vitrine de 
la Russie (p. 56).

[manuel p. 42-51]

Des cartes pour comprendre la Russie
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3  Une lecture géoculturelle de la Russie (p. 48-49)

� Objectifs
Montrer :
– la diversité ethnique de la Russie ;
– le poids de la population russe ;
– l’infl uence russe sur sa périphérie et dans le monde.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 48 : Principaux groupes ethno-linguistiques 
en Russie
Si la Russie est plus homogène que l’ex-URSS, elle 
conserve une grande diversité ethnique : les minori-
tés représentent autour de 20 % de la population totale 
du pays. Il s’agit là des héritages d’un empire qui s’est 
étendu d’Ouest en Est, de Moscou vers l’Asie et le Paci-
fi que. Au cours des âges, des peuples se sont installés 
(Tatars, Bachkirs…), d’autres ont été refoulés à la périphé-
rie (Caucasiens, Iakoutes…) tandis que les Russes, eux, se 
répandaient au sein de toutes les communautés.
Le principal groupe non-slave se trouve sur la Volga : 
Tatars et Bachkirs (seulement 5 % de la population de 
la Russie), Turco-mongols musulmans, peuples fi nno-
ougriens chrétiens.
Les peuples du Caucase sont numériquement relative-
ment importants, tandis qu’au-delà de l’Oural, les divers 
groupes ethno-linguistiques représentent une population 
peu nombreuse.
• Carte 2 p. 48 : La population slave en Russie
La part des Russes dans la population totale est de 80 %. 
Leur répartition dans le territoire est le refl et même de 
l’histoire du peuplement et de la maîtrise du territoire de 
la Russie : les Russes jalonnent l’axe du Transsibérien.
Leur présence est très forte en Russie d’Europe, moins 
importante sur l’axe de la Volga et dans le Caucase 

(importance des minorités), mais se renforce au-delà de 
l’Oural en direction de Vladivostok.
• Carte 3 p. 49 : Minorités russes et pays orthodoxes
La Russie est majoritairement orthodoxe (mais elle 
compte aussi 9 millions de musulmans, près de 2 millions 
de protestants, des catholiques, des bouddhistes…). L’in-
fl uence russe déborde de ses frontières par la présence 
de populations de religion orthodoxe en Europe de l’Est, 
dans les États de l’ex-URSS (Ukraine, Biélorussie…), en 
Grèce, au Proche-Orient…
On recense des minorités russophones dans les États de 
l’ex-URSS : pays baltes, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizis-
tan…
• Carte 4 p. 49 : Centres culturels russe à l’étranger (2010)
La carte montre la volonté récente du pouvoir russe de 
réactiver une forme de diplomatie culturelle (le soft 
power) en direction des minorités russes de l’ex-URSS et 
de développer la « russophonie » sur tous les continents.
� À noter : historiquement, on a toujours assisté à des 
vagues d’émigration du peuple russe qui ont contribué 
à créer des foyers de culture russe, notamment dans les 
grandes villes européennes.

� La question clé
La question clé évoque la résurgence du nationalisme.
Question clé : Quelle identité pour la Russie ? (p. 49)
Mot clé : nationalisme.
Avec l’effondrement de l’URSS, le déclin économique, les 
diffi cultés sociales (chômage) liées à la restructuration du 
système économique… suscitent un regain de nationa-
lisme qui débouche souvent sur de la xénophobie à l’en-
droit des minorités de langue et de confession différentes 
de celles du peuple dominant.

4  La Russie, une lecture géoenvironnementale (p. 50-51)

� Objectifs
Montrer :
– le potentiel naturel de la Russie ;
– les atteintes à l’environnement.

� Analyse des cartes

• Carte 1 p. 50 : Ressources et contraintes du territoire russe
La carte permet d’analyser :
– le potentiel naturel de la Russie : ressources énergé-
tiques, minières, etc. Leur importance et l’exportation 
dont elles font l’objet révèlent leur rôle géostratégique ;
– les contraintes qui pèsent sur l’exploitation de ces res-
sources.
Leur localisation doit être comparée à l’inégale maîtrise 
du territoire et à la répartition du peuplement.
� À croiser avec les cartes Les réseaux de communication 
et la maîtrise du territoire (p. 45), La répartition spatiale 
de la population (p. 46), Le Grand Nord et la Sibérie, entre 
défi s et enjeux (p. 55).

• Carte 2 p. 51 : Un environnement dégradé
L’environnement du territoire russe est fortement dégradé. 
Il s’agit là aussi de l’héritage de la période soviétique durant 
laquelle les ressources étaient exploitées extensivement et 
sans réfl exion sur les risques de dégradation des milieux.
� À croiser avec la photographie Norilsk (p. 54).

� La question clé
La question clé évoque la récente prise de conscience 
environnementale en Russie.
Question clé : La Russie, relever le défi  du développement 
durable ? (p. 51)
Notion clé : développement durable.
La question environnementale est entrée dans le débat 
public depuis peu. Au niveau du gouvernement elle n’est 
pas prioritaire puisqu’il n’y a pas de ministère chargé de 
cette question.

� Ressources
– P. Marchand, Atlas géopolitique de la Russie, et Atlas de Moscou, Autrement, 2012 et 2010.
– J. Radvanyi, La nouvelle Russie (4e éd.), Armand Colin, 2010.
– D. Eckert, Le monde russe, Hachette 2007.
– Site Géoconfl uences : http://geoconfl uences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm 
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 Arctique et Sibérie, les enjeux géoéconomiques et géostratégiques  (p. 54-55)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Une grande partie du territoire de la Russie est située 
dans des régions aux fortes contraintes : le Grand Nord, 
au-delà du Cercle polaire, et l’immense Sibérie.
Par sa position sur le globe, l’Arctique est un espace 
géostratégique et géoéconomique majeur : ressources 
en énergie, voie maritime future entre l’Est et l’Ouest… 
(carte 1 p. 44). De même, pour la Russie, la Sibérie est un 
eldorado qui assure l’essentiel des revenus du pays par 
les richesses de son sous-sol.
En quoi ces deux territoires sont-ils importants pour la 
Russie ? Quelles diffi cultés rencontre-t-elle pour mettre en 
valeur ou contrôler ces territoires ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS
1. Les contraintes sont multiples : énormité des distances 
en Sibérie, rigueur extrême du climat, pauvreté des 
milieux (toundra, taïga), espaces maritimes « fermés » 
(banquise), faible peuplement du territoire au-delà de 
l’Oural.

2. Les deux territoires possèdent des atouts importants.
– L’Arctique : des ressources du sous-sol ou offshore 
(charbon, pétrole, gaz naturel, minerais, terres rares…), 
une voie de passage maritime future (entre le Pacifi que et 
l’Atlantique par l’océan Arctique), présence de ports stra-
tégiques pour un pays où les « fenêtres » maritimes sont 
peu nombreuses.
– La Sibérie : d’importantes ressources naturelles, des 
réserves considérables.

SYNTHÈSE
L’Arctique et la Sibérie sont deux territoires majeurs pour 
la Russie. Dans la mesure où elle fonde sa croissance 
sur l’exportation de matières premières et de ressources 
énergétiques, le contrôle de ces territoires lui est vital. Les 
revendications territoriales sur l’océan Glacial Arctique en 
sont la preuve. La Sibérie présente les mêmes atouts. Sa 
maîtrise est indispensable pour les réserves énergétiques 
et minières qu’elle contient, son ouverture vers l’Asie de 
l’Est et sa zone frontalière avec la Chine.

 La Russie, grande puissance ou puissance émergente ?  (p. 56-58)

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
Par beaucoup d’aspects, la Russie apparaît comme une 
grande puissance. Elle dispose de nombreux atouts 
(importance du territoire et des ressources…) et entend 
jouer un rôle de plus en plus important dans le monde, 
comme le montre son rapprochement avec les pays 
émergents, les BRICS.
Néanmoins, depuis l’effondrement de l’URSS, elle est 
dans une période de recomposition à la fois territoriale, 
sociale, géopolitique et économique.
Dans quelle mesure la Russie est-elle une grande puis-
sance ? Pourquoi peut-on parler à son propos de puis-
sance émergente ?

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 57)
1. Avec l’ouverture au monde, la société russe connaît de 
profondes transformations. Celles-ci peuvent se lire dans 
le paysage urbain des grandes métropoles où des quar-
tiers d’affaires (CBD) ont vu le jour. À Moscou ces trans-
formations sont particulièrement visibles. Une partie de la 
population bénéfi cie du dynamisme retrouvé par certains 
secteurs économiques. De « nouveaux riches », les oli-
garques, et une classe moyenne sont apparus et le niveau 
de vie a augmenté. Cependant le revenu moyen demeure 
faible et le nombre de pauvres important, notamment 
dans les campagnes.
2. Les IDE dans le secteur automobile témoignent de l’ou-
verture à l’économie de marché et de l’accroissement de 

la demande en biens de consommation. De même, le rap-
prochement avec la Chine va dans le sens d’une ouverture 
vers les pays économiquement dynamiques, les BRICS.
3. La Russie est toujours une grande puissance spatiale, 
elle contrôle le marché des hydrocarbures notamment 
vers l’UE et sa bonne santé économique contraste avec 
les diffi cultés de l’Europe.

SYNTHÈSE
Son insertion dans la mondialisation a permis à la Russie 
de s’affi rmer comme puissance géopolitique et géoéco-
nomique incontournable.

RÉPONSES AUX QUESTIONS (P. 58)
1. La Russie connaît, depuis les années 1990, une phase 
de net déclin démographique et une crise des campagnes.
2. Contrairement aux autres BRICS, la Russie fonde uni-
quement sa puissance sur ses exportations d’hydrocar-
bures.
3. Le pouvoir russe (incarné par son président V. Poutine) 
doit aujourd’hui compter avec une opposition qui exige 
plus de transparence et de démocratie.

SYNTHÈSE
La Russie est une puissance qui ne peut être ni directe-
ment assimilée aux « vieilles » puissances du Nord, ni aux 
pays émergents. Elle est dans une phase de recomposi-
tion qui la rend diffi cilement classable.

[manuel p. 54-58]

Des cartes pour comprendre la Russie 
Utiliser les Dossiers pour approfondir
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Les sujets BAC du thème 1

L’étude du thème 1 doit être menée principalement à partir de l’analyse de cartes. Cette analyse sera aussi l’occasion 
d’une réfl exion critique sur les modes de représentation cartographique.
Du fait de cette démarche d’approche spécifi que, l’exercice de composition ne peut pas être proposé pour les deux 
questions du thème 1.
En revanche, le thème est propice aux exercices de croquis et d’étude critique de documents, d’où l’importance donnée 
dans le manuel aux pages Méthode et Application du Cahier 1.

D Des cartes pour comprendre le monde (chapitre 1)
� Quelles orientations pour le bac ?
« La démarche spécifi que adoptée pour traiter cette question ne convient pas à un sujet de type composition.
En revanche, cette question se prête aux exercices d’étude critique de documents ; elle est notamment l’occasion de 
porter un regard critique sur des représentations cartographiques.
Les résultats de l’analyse des différentes grilles de lectures du monde seront synthétisés sous la forme d’un croquis 
montrant la complexité de l’organisation de l’espace mondial actuel qui pourra être demandé à l’examen. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Pages Méthode et Application

Méthode Reconnaître les types de cartes p. 60

Méthode Reconnaître les types de projections p. 61

Méthode
Application

Réaliser un croquis
Un monde complexe

p. 62
p. 63

Méthode
Application

Étude critique de documents
Les contrastes de développement dans le monde

p. 64
p. 65

� Pages Sujet BAC

Étude critique 
de documents

L’évolution de l’organisation du monde p. 66

Étude critique 
de documents

Une uniformisation économique et culturelle du monde ? p. 68

D Des cartes pour comprendre la Russie (chapitre 2)
� Quelles orientations pour le bac ?

« La démarche spécifi que adoptée pour traiter cette question ne convient pas à un sujet de type composition.
En revanche, cette question se prête aux exercices d’étude critique de documents ; elle est, notamment, l’occasion de 
porter un regard critique sur des représentations cartographiques.
Les résultats des analyses seront synthétisés sous la forme d’un croquis, qui pourra être demandé à l’examen, sur le 
thème de la Russie comme État-continent eurasiatique en recomposition. »

� Fiches Ressources pour le lycée – Eduscol

� Pages Sujet BAC

Réaliser un 
croquis

La Russie, un État-continent eurasiatique en 
recomposition

p. 69

Étude critique 
de documents

La Russie, un État-continent en recomposition p. 70
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