
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PUISSANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE AUJOURD’HUI 

 

Introduction  

La puissance se conjugue aujourd’hui dans différents domaines et à différentes échelles. Si on garde toujours l’idée exprimée  par Raymond 

Aron en 1962 à propos de la puissance « capacité d’imposer sa volonté aux autres », l’affirmation plus récente de S. Sur donne une 

définition de la puissance comme la capacité à « faire, faire faire, empêcher de faire, refuser de faire ». Cette combinaison de pouvoir, 

d’influence, de contrainte et d’indépendance donne les traits de ce qu’est la puissance aujourd’hui. Au-delà de ce que peut-être la 

puissance, on peut aussi se demander qui sont les puissances ? Etats, groupe d’Etats, sociétés, associations ? La situation internationale du 

début du XXIe siècle a fait s’épanouir la notion de puissance et multiplié les acteurs de puissance… 

 

 

 

Document 1 : P. BONIFACE, La Géopolitique, Eyrolles, 2014, ch 8, La redéfinition de la puissance, p. 149-150 

La puissance internationale n’est plus centrée sur la force militaire ; ses formes se sont considérablement diversifiées. Pour 

Morgenthau, le grand théoricien américain des relations internationales, « à l’instar de toute politique, la politique 

internationale est une lutte Pour le pouvoir ». Dans sa définition classique, la puissance était caractérisée par la capacité 

d’un acteur à pouvoir imposer sa volonté aux autres, ou à modifier leur volonté en fonction de ses propres intérêts. 

L’intérêt, c’était un rapport de forces au sens classique du terme, où le plus faible doit céder face au plus puissant. La 

puissance était avant tout déterminée par la taille de l’armée du territoire, de l’économie, de la richesse disponible, par 

l’importance des matières premières dont le sous-sol est riche. La conquête territoriale, source de puissance 

supplémentaire, de sécurité élargie et de futurs revenus, était l’objectif principal. La configuration géographique, façade 

maritime, enclavement terrestre, position insulaire, contrôle des voies de passage, était un élément primordial. Ces critères 

peuvent être, en fait, à double détente. Un territoire trop grand, que l’on ne parvient pas à contrôler, est une source 

d’inquiétude potentielle et donc d’affaiblissement actif. C’est le cas actuellement pour la Russie. Mais dans le passé c’est la 

taille de son territoire qui l’a sauvée deux fois face à Napoléon et Hitler. Une population trop nombreuse à laquelle on ne 

peut offrir des débouchés peut être un facteur de déstabilisation sociale. […] La puissance devient plus multiforme, plus 

diffuse, moins fondée sur la coercition que sur la conviction et l'influence. L'heure des conquêtes territoriales est terminée, 

c'est désormais l'attractivité du territoire (par rapport aux investisseurs étrangers, aux touristes) qui importe. La cohésion 

nationale, l'équilibre interne d'une société prend une importance croissante. Pour Machiavel, il était plus important d'être 

craint que d'être aimé. La peur que l'on suscitait faisait partie du rapport de forces. Si le fait d'être redouté est toujours un 

élément de la puissance, aujourd'hui l'image, la popularité, l'attractivité en sont également une dimension importante. 

 

Document 2 : les facteurs de la puissance étatique  

 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites/carte-4C17facteurs-de-la-puissance-etatique-:-du-

hard-au-soft-power-2018andnbsp.html 



Document 3 : F.CHARILLON, Guerres d’influence, Les États à la conquête des esprits, O Jacob, 2022, p 42-43  

Ces politiques ou diplomaties d’influence prennent des formes variables selon les régimes politiques qui les mettent en 

œuvre, les ressources disponibles ou le contexte international dans lequel il faut agir. Une politique d’influence est d’abord 

une intelligence de la situation. Elle est une rencontre entre des objectifs, des moyens et une configuration politique. Elle 

donne lieu à plusieurs degrés d’interventionnisme, dans une sorte de zone grise entre intervention et non-intervention. 

Non-intervention car l’influence se veut subtile, souvent discrète, et vise à éviter la diplomatie de la canonnière (=usage de 

la force). Intervention tout de même puisqu’il s’agit d’entrer en interaction avec un acteur tiers pour obtenir de sa part un 

changement de comportement. Elle consiste à agir sur des décisions, sur des agendas politiques, pour aboutir à une 

situation préférable à la situation antérieure, car plus propice aux intérêts que l’on poursuit. Ne cherchons pas à opposer 

ces différentes pratiques. Car le propre de l’influence est précisément d’aboutir à leur transitivité (= actions réciproques, 

échanges et combinaisons entre ces pratiques), à un lien fluide entre elles : une action de séduction diplomatique, qui met 

en avant une culture aimable, une aide humanitaire ou financière, peut avoir pour objectif final l’installation  d’une base 

militaire dans un pays donné. A l’inverse, une intervention militaire pour aider un pays ou un régime peut se transformer en 

influence culturelle durable, qui aidera plus tard encore à obtenir des marchés et à s’assurer de la loyauté politique des 

élites locales. Le contexte international actuel, tel qu’il se dégage des nombreuses ruptures stratégiques récentes (de la fin 

de l’URSS au grand retour de la Chine, en passant par les attentats du 11 septembre 2001), est propice à ces combinaisons 

d’influence. Les diplomaties et stratégies d’État développent en conséquence, avec plus ou moins de bonheur, des outils 

pour se lancer dans cette compétition. HGGSP 2022-2 

 

VOCABULAIRE  

1. Puissance Mondiale 

2. Hard power  

3. Soft power 

4. Intervention 

5. Non intervention  

6. Influences 

 

 

Questions : 

1) Expliquez pourquoi peut on dire que la politique et la diplomatie on une influence sur ces deux différentes 

pratiques ( intervention et non intervention ). Doc 3 

2) En quoi les états unis peuvent être considérés comme une puissance mondiale. Doc 1 

3) Classez dans un tableau quels acteurs correspondent au hard power et quels sont ceux qui correspondent au soft 

power. Doc 2 


