
Séance n°1 (mardi 9 novembre) (2h) 
Présentation du thème et 1er jalon de l’introduction (M. 
Pendariès) 

 
 

Thème 4 : Les puissances 
 
 

1) Organisation du thème et programmation des cours 
 
Ce thème comportera quatre parties : 
 

→ Introduction : Comprendre la puissance, connaître les puissances. 
→ Axe 1 : Essor et déclin des puissances, un regard historique. 
→ Axe 2 : Les formes indirectes de la puissance, une approche géopolitique. 
→ Objet de travail conclusif : La puissance des États-Unis aujourd’hui. 

 
Il sera traité en six semaines (semaines 45 à 50, depuis le mardi 9 novembre 

jusqu’au mardi 14 décembre). Cela correspond à dix séances de 2h chacune, soit 
un volume horaire de 20 heures de cours. 

 
L’introduction nous occupera pendant 4 h, l’axe 1 pendant 4 h, l’axe 2 pendant 

6 h et enfin l’objet de travail conclusif (abrégé OTC) pendant 4 h. 
 

2) Objectif de connaissances à la fin du thème 
 

→ Connaître les différents critères qui fondent la puissance. 
 

→ Connaître les grandes puissances étatiques en 2021. 
 

→ Maîtriser les notions de hard power, soft power, smart power. 
 

3) Objectif de compétences à la fin du thème 
 

→ Maîtriser les méthodes de l’analyse de documents et de la composition. 
 

→ Apprendre à se constituer une culture géopolitique. 
 
 

Introduction : Comprendre la puissance, connaître les puissances 
 
Cette introduction est fondamentale puisqu’elle donne notamment les 

définitions clefs du vocabulaire géopolitique. C’est en partant du travail des élèves 
sur des recueils de documents que l’on aboutit à la définition de la puissance, à la 



caractérisation des fondements de la puissance et enfin à l’analyse des puissances 
de nos jours. 

 
A) Plan de l’introduction 

 
L’introduction comprend deux séances : 
 

1) Jalon 1 : Définition et fondements de la puissance (mardi 9 novembre) (2 h) 
(M. Pendariès). 
 

2) Jalon 2 : Les puissances aujourd’hui (mardi 16 novembre) (2 h) (M. Gabriel). 
 
 

B) Objectifs de connaissances et de compétences 
 

1) Objectifs de connaissances à la fin de l’introduction 
 

→ Maîtriser le vocabulaire relatif à la notion de puissance. 
 

→ Connaître les différents champs de la puissance. 
 

2) Objectifs de compétences à la fin de l’introduction 
 

→ Analyser des documents. 
 

→ Trier et hiérarchiser les informations. 
 

→ Réaliser un schéma à partir d’un recueil de documents. 
 
 

Jalon 1 : Définition et fondements de la puissance 
 
Organisation de la séance : à partir de l’étude d’un recueil de documents, la 

classe parvient à donner une définition de la puissance sur le plan des relations 
internationales et de la géopolitique, en soulignant l’évolution et les différents 
aspects de cette définition, puis elle construit un tableau synthétique des différents 
critères qui fondent la puissance. 

 
Le recueil de documents comprend : 
 

→ Vidéo datée de 2019 du diplomate Pierre Buhler sur les nouveaux visages 
de la puissance, en ligne sur le site de Arte 
(https://www.youtube.com/watch?v=ORDhv4vuJGw). 

 
→ Entrée « puissance » du dictionnaire Le Robert (édition de 2000). 

https://www.youtube.com/watch?v=ORDhv4vuJGw


 
→ Entrée « puissance » du Lexique de géopolitique paru aux éditions Dalloz 

en 1988. 
 

→ Entrée « puissance » du Dictionnaire de géopolitique paru aux éditions 
Hatier en 2021. 

 
→ Pages 104-105 du manuel de spécialité HGGSP de 1re sur la puissance 

(édition Hachette, 2019). 
 

→ Pages 108-111 du manuel de spécialité HGGSP de 1re sur la puissance 
(édition Nathan, 2019). 

 
→ Pages 90-97 du manuel de spécialité HGGSP de 1re sur la puissance 

(édition Belin, 2019). 
 
Le recueil de documents est en ligne sur École directe. Il se trouve aussi sur le 

site de M. Gabriel. 
 
 

I) Définition de la puissance 
 

A) Étymologie 
 
Le mot puissance vient du verbe pouvoir. Est puissant celui qui peut. C’est 

l’ancien participe présent du verbe pouvoir, le mot puissant, qui a donné le nom 
commun puissance. 

 
B) Définition synthétique 

 
La notion de puissance, dans le vocabulaire des relations internationales et dans 

celui de la géopolitique, désigné la capacité de domination et d’influence d’une 
entité sur une autre. 

 
Le plus souvent, lorsque l’on parle de puissance, il s’agit de puissance étatique. 

Mais toutes les puissances ne sont pas des États. C’est le cas notamment des 
firmes transnationales (ex : les GAFAM), de certaines organisations internationales 
(ex : ONU, OTAN, Pacte de Varsovie), d’importantes structures criminelles (ex : 
mafias, cartels), des réseaux terroristes (ex : Al-Qaïda). 

 
Ainsi, si l’on se restreint aux seuls États, une puissance est un pays qui exerce 

sa domination sur d’autres pays. 
 
 

C) Définition géopolitique 



Le juriste français Serge Sur est connu pour avoir proposé une définition de la 
puissance qui fait l’unanimité dans le champ disciplinaire de la géopoltique. 

 
Il a donné la définition suivante de la puissance : « Capacité de faire, de faire 

faire, de refuser de faire ou d'empêcher de faire. » 
 
Cette définition est à bien maîtriser. 
 

1) Capacité de faire (le pouvoir) 
 
Ex : décision unilatérale des États-Unis d’envahir l’Irak en 2003, sans l’accord 

de l’ONU. 
 

2) Capacité de faire faire (l’influence) 
 
Ex : invasion de l’Afghanistan par l’OTAN en 2001, sur décision des États-Unis, 

avec appui de l’ONU. 
 

3) Capacité de refuser de faire (l’indépendance) 
 
Ex : les États-Unis sont l’un des rares pays qui n’ont pas signé la convention 

de Montego Bay sur le droit de la mer. 
 

4) Capacité d’empêcher de faire (la contrainte) 
 
Ex : embargo des États-Unis sur le commerce avec l’Iran. 
 
Ex : chacun des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU ont 

la capacité de bloquer une décision grâce à leur droit de veto. 
 
 

II) Les critères de la puissance 
 
La puissance possède des fondements variés : territoire, population, armée, 

diplomatie, économie, technologie, culture et idéologie. 
 
On classe ces critères de puissance dans différents types de catégories. La 

catégorisation classique en distingue trois : fondements démographique et 
géographique (territoire et population), fondements militaires et économiques, 
fondements culturels et idéologiques. 

 
Le géopolitique américain Joseph Nye a proposé en 1990 une autre 

catégorisation. C’est lui qui a forgé, dans son célèbre ouvrage Bound to Lead : The 
Changing Nature of American Power, à propos des États-Unis, les concepts de hard 
power et de soft power. Le hard power (puissance dure) repose sur la puissance 



militaire, diplomatique, économique et technologique. Le soft power (puissance 
douce), lui, désigne la capacité d’attraction et de séduction exercé par la culture 
et l’idéologie. Il « renvoie à la manière dont un État, par son prestige, par ses 
réseaux culturels et diplomatiques, par l’attraction de son modèle, a la capacité 
d’influencer les autres nations, sans avoir recours à la menace »1. Depuis la 
parution de l’ouvrage de Nye en 1990, les concepts de hard power et soft power 
ont été largement repris et utilisés par l’ensemble des chercheurs, y compris pour 
d’autres États que les États-Unis, voire pour des organisations non étatiques. 

 
La combinaison par les États-Unis de stratégies de hard et de soft power a 

donné naissance au concept de smart power (puissance intelligente), créé par la 
diplomate américaine Suzanne Nossel. 

 
Enfin, plus récemment, en 2017, deux chercheurs du think tank « National 

Endowment for Democracy », Christopher Walker et Jessica Ludwig, ont forgé un 
autre concept pour définir les stratégies d'influence des Russes et des Chinois. Il 
s’agit du sharp power (puissance tranchante). Il consiste en l'utilisation de moyens 
agressifs pour pénétrer l’environnement politique et informationnel des pays-cibles 
(notamment celui des démocraties occidentales, via des cyberattaques ou des 
opérations de propagande numérique). 

 
 

Tableau récapitulatif des critères de la puissance 
 
Critère 
général 

Critères quantitatifs Critères qualitatifs 

Territoire • Superficie 
• Quantité de ressources 

naturelles 

• Capacité à maîtriser son 
territoire 

• Proportion de ressources rares 
et précieuses 

Population • Nombre d’habitants 
• PIB 

• Force et vigueur de la classe 
moyenne 

• Attachement de la population 
à ses valeurs 

Armée • Arme nucléaire 
• Nombre de soldats 
• Flotte (en tonnage) 
• Budget militaires en millions 

de dollars 

• Capacité de projection 
• Nombre de porte-avions et de 

SNLE 

 
1 Dictionnaire de géopolitique, Hatier, 2021, p. 483. 



Diplomatie • Membre du Conseil de 
Sécurité de l’ONU 

• Nombre de pays alliés 

• Puissance des pays alliés 
• Rôle de la puissance dans les 

alliances 
• Capacité de renseignement 
• Capacité de mener des 

cyberattaques ou de les 
contrer 

Économie  • Force de la monnaie sur la 
scène internationale 

• Capitalisation boursière 
• PNB 
• Taux de croissance 
• Taux de chômage 
• Balance commerciale 
• Stocks d’or et de dollars 
• Capitaux investis à l’étranger 

 

Technologie • Indice de développement des 
TIC 

• Budget recherche 
• Nombre de chercheurs 

étrangers accueillis 
• Nombre de satellites 
• Importante de la 

cyberéconomie 

Capacité à maîtriser la robotique, 
l’intelligence artificielle et le 
génie génétique 

Culture • Nombre de pays qui utilisent 
la même langue que la 
puissance 

• Pourcentage de produits 
culturels exportés à l’étranger 

• Nombre de touristes 
étrangers accueillis 

• Nombre d’étudiants étrangers 
accueillis 

Puissance de ces pays 

Idéologie Nombre de pays qui ont adopté le 
modèle politique et économique 
de la puissance 

Puissance de ces pays 

 
 
Capacité de projection = capacité pour un État d’intervenir rapidement et 

massivement hors de ses frontières. 
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