
 

1 
 

Cours de HGGSP Première. Thématique 2. Analyser les 

dynamiques des puissances internationales.  Introduction : Les 

caractéristiques, les fondements et les manifestations  de la 

puissance internationale aujourd’hui.  

Les références aux documents : Histoire-Géographie, Géopolitique, & Sciences Politiques, 1re 

Spécialité, Hachette Éducation, 20219 

Frédéric Richard 

Le concept de puissance est ancien. Il remonte à l’apparition des premiers États, notamment 

au Proche-Orient : Mésopotamie, Levant (région correspondant à  l’actuel Turquie, Syrie et 

Liban) et Égypte, il y a environ 5000 ans. Des principes d’actions universelles s’appliquent au 

concept de puissance. Cependant, ce concept évolue aussi dans le temps en fonction des 

contextes historiques. Aujourd’hui, il connait de profonds bouleversements  dans un contexte 

où des puissances établies voient s’affirmer des puissances émergentes  dans un contexte 

multipolaire, où les guerres ne voient plus s’affronter des États entre eux, mais se caractérisent 

davantage  par des conflits entre des Etats et des mouvements religieux, des organisations 

criminelles… 

I) La puissance et ses principes d’action universels.  

La notion de puissance est étroitement associée à celle de contrainte et d’État. Elle correspond 

à la capacité d’imposer une autorité à sa propre société à travers les lois, l’impôt  et le service 

militaire.  

Elle correspond aussi à la capacité d’imposer et d’agir sur des ensembles politiques, 

notamment des États  étrangers. On peut citer la guerre, ex l’intervention des EU contre l’Irak 

en 2003 sans l’assentiment de l’ONU …C’est la capacité de faire ou de refuser de faire . 

La puissance permet aussi de créer un système international  au profit de la puissance 

dominante : ainsi en 1944, alors que la Seconde Guerre Mondiale n’est pas terminée, les EU 

organisent une conférence, la Conférence de Bretton Woods, qui construit un système 

économique et monétaire en fonction de leurs intérêts et qui confirme leur puissance, ex le 

dollar devient la monnaie internationale de référence pour les échanges internationaux. Au 

cours des années 1980, ils ont mis sur pied une mondialisation basée sur le libre-échange. La 

Chine met sur pied aujourd’hui  « les nouvelles routes de la soie » (voir III)  C’est la capacité de 

faire faire, de manifester sa puissance à travers des institutions, des organisations, un 

système... 

La puissance permet de limiter la capacité  d’action d’autres acteurs. Ainsi, les embargos 

contre Cuba et l’Iran de la part des EU limitent la capacité d’action et donc la souveraineté de 

ces pays.  

La puissance est aussi la capacité de résister aux pressions d’autres États. Ainsi, les EU et la 

Chine ont une puissance qui rend très difficile, et même parfois impossible, toutes pressions 
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extérieures. L’occupation d’une partie de l’Ukraine et de la Crimée, puis l’invasion de l’ukraine  

par la Russie n’a déclenché de la part des EU et de l’Europe que des sanctions économiques 

mais pas de ripostes militaires directes du fait de la puissance militaire russe.  C’est la capacité 

d’empêcher de faire.  

Ces 4 façons d’agir dans le contexte de la puissance : faire ou refuser de faire , faire faire, et 

empêcher de faire s’appuient sur des facteurs et des fondements qui sont permanents mais 

évoluent aussi dans le temps.  

II) Un concept de puissance complexe et qui évolue. 

Il faut toujours évaluer le concept de puissance dans son contexte. Il n’est pas le même selon 

les époques historiques et donc il évolue dans le temps.  

A) Des facteurs de puissance constants 

Certains paramètres de puissance sont constants mais ne sont pas toujours synonymes de 

puissance : 

1) Une population nombreuse peut être synonyme de puissance. Elle représente une main 

d’œuvre importante, un grand marché de consommation…Cela fonctionne bien pour les pays 

développés. Pour les pays en voie de développement où une grande partie de la population vit 

dans la pauvreté, une population nombreuse devient une limitation.  

2) Un vaste territoire. Cela peut être également un élément de puissance : ressources 

naturelles par exemple  (énergie, minerais, production agricole). Cependant, il faut être 

capable de la maîtriser comme les EU, cela devient un atout. L’État le plus vaste du monde est 

la Russie, cependant elle a de grandes difficulté pour mettre en valeur certaines partie de son 

territoire comme la Sibérie, son Extrême Orient… : manque d’infrastructures de transport, 

d’investissements, problèmes climatiques … 

B) Les facteurs actuels de la puissance.  

D’autres éléments sont également sont parfois des éléments traditionnels mais ont subi et 

subissent de fortes mutations.  

1) Le militaire et la diplomatie.  

On peut citer l’élément essentiel du « Hard Power », la puissance militaire. Ce fut 

traditionnellement un élément de puissance. Le nombre de soldats associé au nombre de 

population a été durant des milliers d’années un élément fondamental jusqu’au XXème siècle. 

Aujourd’hui, l’élément technologique et scientifique est plus important que le nombre. Les 

armes sont de plus en plus sophistiquées et destructrices : les armes nucléaires, les drones...La 

capacité de projection : de mener des actions militaires très éloignées du territoire national. 

Les porte-avions sont alors des instruments essentiels. Les EU ont une domination écrasante 

dans ce domaine. Les bases militaires dans des pays étrangers sont alors aussi très 

importantes. Là aussi les EU sont très présents. Il faut noter l’importance des bases françaises 

en Afrique et le poids grandissant de la Chine dans l’Océan Indien. Les réseaux d’Alliance sont 

également importants, notons l’OTAN depuis 1950 autour des EU. (Voir document 1 page 104)  
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La diplomatie est aussi un élément de puissance, elle permet d’arriver à des accords, à de la 

coopération, à des alliances, d’influencer, de faire pression…L’efficacité varie selon la 

puissance du pays. Les EU et la France ont les deux réseaux d’ambassades les plus importants 

du monde. 

2) La puissance économique. 

La puissance économique est fondamentale depuis le XIXème siècle. Elle s’appuie sur une 

production vaste, diversifiée, des bourses  et  des banques  qui manifestent  la puissance 

financière  et surtout un vaste réseau de FTN : les firmes transnationales (appelées aussi 

multinationales). Ces dernières sont présentes dans le monde entier, la maison mère est dans 

le pays d’origine et des filiales se trouvent à l’étranger, ex McDonalds est  originaire des EU et 

est présente dans le monde entier…Ces firmes font des investissements nommés IDE 

(Investissements directs étrangers) : ils créent alors des filiales avec le même nom, ex 

McDonalds, Starbucks, …ou achètent des firmes du pays ou achètent des actions d’une 

entreprise, ex l’entreprise automobile française Renault est propriétaire de l’entreprise 

japonaise Nissan.  Les FTN sont très nombreuses aux EU, en Chine, au Japon, dans les pays 

d’Europe occidentale (Allemagne, France et RU notamment)  

Mesurer la puissance économique est complexe (Voir document 2 page 104). Elle est 

indiscutable pour les EU et la Chine. Cependant, si l’Inde a le 6éme PIB mondial, elle n’est qu’au 

14ème rang mondial pour les FTN et au 30ème rang mondial pour les IDE. 

3) La capacité technologique et scientifique  

La puissance technologique et scientifique  est également un élément clé de la puissance. Le 

domaine du numérique avec internet, la téléphonie mobile, les satellites…sont de plus en plus 

importants. La puissance technologique et scientifique combine d’autres éléments de la 

puissance par ex, le militaire : les drones, le nucléaire,…. La maîtrise de ces éléments est très 

variable selon les pays (Voir document 4 page 105). 

La rivalité est de plus en plus grande entre les États, ex entre la Chine et les EU au sujet de la 

5G  

4) Le softpower.  

C’est le pouvoir d’influence sur le plan culturel. Les EU exercent une nette influence dans ce 

domaine : langue, cinéma, musique, nourriture, CNN …, on peut citer la France : cuisine, 

réseaux de lycées et d’Alliances Françaises à l’étranger, TV5, France 24 …Le Japon : cuisine, 

mangas, jeux vidéos, dessins animés…. 

La langue est un élément de diffusion de la puissance (Voir document 3 page 105) 

La Chine est de plus en plus consciente de l’importance de ce pouvoir culturel, le softpower : 

diffusion du mandarin, la langue chinoise, à travers les instituts Confucius, le cinéma, 

l’organisation des Jeux Olympiques à Pékin, l’Exposition universelle de Shanghai… 

5) Le contrôle des espaces et des territoires.  



 

4 
 

La puissance passe aussi,  comme nous l’avons vu au début du II, par le contrôle de vastes 

territoires. Cela passe aussi depuis toujours par le contrôle de territoires extérieurs : L’empire 

perse, l’Empire romain, l’Empire ottoman, Les Empires coloniaux portugais, espagnol, anglais, 

français…Aujourd’hui, le contrôle n’est plus forcément direct , mais passe par une influence 

sans occuper les territoires , ex Les EU,  ou nous le verrons la Chine à travers les Nouvelles 

routes de la Soie.  

Le contrôle des espaces maritimes est aussi une réalité. Les puissances ont souvent été des 

thalassocraties (des puissances maritimes : de Thalassa : la mer et Cratos : le pouvoir en grec), 

ex Athènes au Vème siècle av-JC, le RU du XVIIIème siècle jusqu’à la Première Guerre 

Mondiale, les EU depuis le début du XXème siècle, La Chine aujourd’hui….La Chine devient une 

véritable puissance maritime (Voir les dimensions maritimes des  Nouvelles Routes de la Soie). 

Elle consolide une hégémonie (domination totale) en Mer de Chine pour contrôler les routes 

maritimes, exploiter les ressources naturelles (minerais, énergies (pétrole et gaz), halieutiques 

(poissons). Cela crée de fortes tensions avec ses voisins pour le contrôle d’Iles : Iles Senkaku 

avec le Japon, Spratleys avec les Philippines, Paracels avec le Vietnam…La Chine installe des 

bases militaires sur certaines de ces îles.  

Voir carte qui suit.  

 



 

5 
 

On peut citer l’espace : les EU, l’URSS puis la Russie, la Chine, L’Europe (fusée Ariane)…. 

Aujourd’hui, il y a aussi le cyberespace : internet et le numérique sont devenus des armes : 

ainsi les EU et Israël ont mené une attaque numérique contre l’Iran pour bloquer son 

programme nucléaire, la Russie est accusée d’avoir piraté la campagne présidentielle des EU 

en 2017 pour avantager Trump et gêner Hillary Clinton… 

De fait, à travers le concept de contrôle des espaces et des territoires, le concept de 

puissance est fortement lié à la géographie et à la géopolitique (voir cours du début 

d’année). On étudie notamment la rivalité et les affrontements des acteurs à travers le 

contrôle des espaces et des territoires.  

Qu’en est-il aujourd’hui des équilibres de puissance ? 

 

III) La puissance dans un monde multipolaire. 

A) Les puissances établies. 

Il y a aujourd’hui les puissances que l’on peut considérer comme les puissances établies. Celles 

du G7 : EU, RU, Japon, Allemagne, France, Canada, Italie. Ils représentent plus de 40% de la 

richesse mondiale. En fait, parmi ces pays seuls les EU sont une véritable superpuissance.  

B) Les puissances émergentes.  

C’est le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). En fait, seule la Chine est 

la véritable superpuissance de ce groupe (Voir dossier pages 112 et 113).  

La Chine met sur pied aujourd’hui  « les Nouvelles Routes de la soie » : des voies de circulation 

maritimes et terrestres qui relient l’Asie, l’Europe et l’Afrique. La Chine peut alors investir, 

vendre ses produits, exploiter des matières premières (énergies, minerais, produits agricoles), 

contrôler des infrastructures (routes, chemins de fer, ports…), imposer ses règles en matière 

sociales, économiques, environnementales,… les prêts d’argent sont des moyens importants 

de contrôle sur les pays endettés. Voir la vidéo.  

Vers une nouvelle route de la soie Le dessous des cartes [ Arte ] 

www.youtube.com › watch 
 

C) La difficulté de caractériser la puissance.  

La puissance n’est pas toujours facile à analyser. Elle est parfois partielle. Ex, le Pakistan est un 

pays en voie de développement sur le plan économique, mais il possède l’arme nucléaire, le 

Japon est une grande puissance économique et son influence est grande (diplomatie, 

finance…), mais sa puissance militaire est encore limitée, … 
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Même les EU et la Chine voient des limites à leur puissance. EU : endettement et 

déficits…Chine : inégalités régionales,  le développement concerne surtout les littoraux, 

vieillissement de la population, crise immobilière … 

 

 

D) Quelques évolutions actuelles.  

Le multilatéralisme : action à travers des organisations internationales (ONU, FMI, Banque 

Mondiale, OMS, …) né après la Seconde Guerre Mondiale laisse la place aux actions 

unilatérales des États. Les États se referment de plus en plus sur eux-mêmes  et agissent seuls 

en fonction de leurs intérêts. : C’est l’unilatéralisme. On est dans un monde multipolaire 

(plusieurs puissances qui connaissent des tensions entre elles).   Ainsi,  les EU se sont retirés de 

l’UNESCO, de l’OMS…sous la présidence Trump. On entre dans une démondialisation ? (Voir 

carte 4,  page 107) 

Avec Biden retour au multilatéralisme.  

La puissance militaire est en train de connaître de fortes mutations. Il y a certes un retour des 

affrontements entre Etats : Russie-Ukraine, Azerbaïdjan-Arménie… mais les États affrontent 

aussi, et de plus en plus,  des groupes et des mouvements : 1) terroristes islamistes : EU en 

Irak, Afghanistan, …France au Sahel…, 2) des cartels délinquants  (Mexique)….C’est la guerre 

asymétrique ou « irrégulière ». La puissance militaire n’est alors plus forcément un avantage 

face à un ennemi insaisissable qui ne livre pas de grandes batailles.  

Cependant, Graham Allison, dans son livre sur le piège de Thucydide (voir leçon début 

d’année) prévoit l’hypothèse  cependant  d’un affrontement entre la Chine et les EU. Deux 

superpuissances. Les tensions sont économiques (guerre commerciales), technologique (5 G), 

militaires (Mer de Chine), sanitaire (lutte contre le covid-19)…. 

 

Conclusion : le concept de puissance a connu et connait des évolutions depuis des milliers 

d’années. Aujourd’hui, il s’inscrit dans un monde multipolaire dominé par les EU et la Chine.  
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