
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales

Introduction : Les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale

aujourd’hui.

• En 1962, Raymon Aron définit la notion de puissance de la

façon  suivante :  « j’appelle  puissance  sur  la  scène

internationale la capacité d’une unité politique d’imposer sa

volonté aux autres unités».

• la capacité d’un état à agir

• mesure du rapport de force entre états

• Deux courants de pensée dominent les réflexions autour de la

notion de puissance :

◦ Le  courant  réaliste pour  lequel  la  volonté  de

puissance est le principal moteur de l’action des

États. Raymond Aron. Ce courant s’inspire d’auteurs

comme Thucydide, Machiavel ou Hobbes.

◦ Le  courant  libéral (libéralisme  politique)  pour

lequel il faut rechercher les conditions d’une paix

perpétuelle  par  des  relations  entre  états

organisées et fondées sur la coopération. Erasme,

Locke et Montesquieu.

Qu’est-ce qu’une puissance au XXIè siècle ?
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Leçon 1 – Puissance(s) Internationale(s)

Quelles sont les caractéristiques de la puissance à l’échelle international
aujourd’hui ?

1 – DÉFINIR LE CONCEPT DE PUISSANCE

à partir de l’extrait du podcast Storiavoce (1’39 → 6’21), quelle 
définition l’auteur donne-t-il de la notion de puissance ? Quelles
sont les différentes formes de puissance (nature et exemple) ?

• La théorie de la puissance est élaborée par Max Weber : « la

capacité de s’imposer à quelqu’un ou à un autre état ».

• Cette  puissance  s’exerce  par  l’intermédiaire

d’instruments comme l’armée, la diplomatie, le commerce.

• En français, on distingue la puissance et le pouvoir ; le

pouvoir  s’applique  à  l’intérieur  de  l’État,  la  puissance

s’exerce à l’extérieur de l’État.

• Joseph  Nye  démontre  qu’il  existe  plusieurs  formes  de

puissances le hard power et le soft power.

• Le fait qu’un état privilégie le hard power ou le soft power

dépend le plus souvent de facteur politique interne.

• Au début des années 2000, émerge la notion de smart Power.

Cette idée formulée par Joseph Nye et théorisée par Suzanne

Nosset  correspond  à  la  capacité  d’un  état  à  combiner

intelligemment le hard et le soft power.

2 – UNE RECOMPOSITION DES PUISSANCES MONDIALES

A partir de la vidéo du dessous des cartes intitulée « XXIè 
siècle : la puissance change de visage », répondez à la question 
suivante : Quelles sont les transformations concernant les 
rapports de puissance depuis le début du XXIème siècle ?
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• Le début du XXIè siècle est marquée par une recomposition des

puissances et des formes de puissance. 

• On  ne  peut  pas  exclure  la  Russie  de  ce  club  des  grandes

puissances mondiales

• Ni l’UE, ni le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ne sont

parvenu à acquérir ce statut qui leur était prédit dans les

années 90.

• Le début du XXIè siècle est également marqué par l’émergence

d’acteurs  autres  que  les  États  dans  les  relations

internationales : les FTN et les groupes terroristes. 

CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Les manifestations de la puissance

Comment la puissance d’un état est elle visible ?

1 – LA PUISSANCE DIPLOMATIQUE ET MILITAIRE
Manuel belin pages 92-93, questions 1,2 et 5

• La  puissance  militaire  d’un  état  dépend  de  plusieurs

facteurs :

◦ La quantité de troupes

◦ La qualité du matériel

◦ La quantité du matériel

◦ La  capacité  à  se  projeter :  c’est  à  dire  la

capacité à aller combattre là où on le souhaite

• Ces  éléments  sont  déterminés  par  des  choix  politiques  et

budgétaire.

• La  puissance  militaire  est  également  dépendante  de  la

puissance diplomatique c’est à dire la capacité à nouer des

alliances ou à dialoguer avec les autres états.

Les cinq états disposant du plus grand nombre d’ambassades

États-Unis 168

Chine 164

France 160

Royaume-Uni 148

Allemagne 145

• La puissance diplomatique d’un état dépend également de sa

place à l’ONU.

• Les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU

occupent une place privilégiée.

• membre non-permanent du conseil de sécurité. Le Japon a été

élu 22 fois, le Brésil 20, l’Argentine 18 mais la Turquie a

été élue seulement 7 fois.
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2 – LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE DANS UN ESPACE MONDIALISÉ
Manuel belin pages 94-95, questions 1 à 5

• La puissance économique d’un état se mesure, en premier lieu,

par sa capacité à produire des richesses et en second lieu

par sa place dans le commerce international. 

• lieux d’impulsion de la mondialisation

• La puissance économique permet à des États de s’affirmer sur

la scène internationale : cas des pétromonarchies

3 – L’INFLUENCE
Manuel belin pages 96-97

• La puissance culturelle et idéologique passe par la capacité

à diffuser un modèle économique et politique. 

• American way of Life

• des  productions  culturelles  (rayonnement  d’Hollywood,

diffusion des Télénovelas en Afrique, …) et intellectuelles

(diffusion des travaux de Joseph Nye qui contribue à répandre

la vision américaine de la puissance, par exemple).

• avoir une adhésion à ses valeurs et à ses idées sans utiliser

la force. 

4 – NOUVEAUX TERRAINS D’AFFRONTEMENTS DES PUISSANCES

A partir de la vidéo du dessous des cartes, intitulée « L’espace, 
enjeu de puissance ? », répondez à la question suivante : Pourquoi
l’espace rime avec puissance ?

CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Conclusion du chapitre     : Entraînement à l’oral  

La  France  puissance  mondiale ? (étude  de  cas  page  110,  manuel

Hachette).

➔ Traiter le sujet en vous appuyant sur les documents fournis.

➔ Vous  pouvez  enrichir  votre  réflexion  avec  tout  autre

document.

➔ La présentation doit durer entre 5 et 10 minutes maximum.

➔ Vous avez la possibilité de travailler en groupe (maximum 3).
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