
Thème 2 – chapitre 1 - Essor et déclin des puissances : un regard historique

Les puissances ne sont pas éternelles. Elles sont soumises à

des événements historiques, des dynamiques, des crises qui leur

permettent  de  se  développer  ou  au  contraire  précipite  leur

effondrement.

Quelles dynamiques structurent l’existence des puissances ?

Leçon 1 – Puissances antiques et médiévales

Quelles sont les caractéristiques des premières puissances de l’histoire ?

1 - LE TEMPS DES EMPIRES ANTIQUES

• IIIè  millénaire  avant  J.-C.,  en

Mésopotamie.  Sargon  d’Akkad  unifie

plusieurs royaumes pour former l’Empire

d’Agadê.

• L’empire  est  un  système  politique  qui

s’étend à un vaste territoire composé de

différentes  populations  soumises  à  une

même autorité. 
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Illustration 1: Tête en 
bronze d'un roi akkadien 
(musée national d'Irak), 
dite le « Masque de 
Sargon », probablement 
celle de Sargon. 
Source:wikipedia



• La Bataille de Qadesh, vers 1274 av. J.-C. = affrontements

entre grandes puissances. Lors de cette bataille, l’Empire

hittite de Muwatalli se heurte à l’Empire égyptien de Ramsès

II.

• l’Empire romain.
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Illustration 2: Le Proche Orient au XIVè siècle av. J.-C. source wikipedia

Illustration 3: L'Empire romain à son apogée territorial sous 
Trajan en l'an 117, source wikipedia



• La  puissance  romaine  va  réussir  à  se  maintenir  pendant

plusieurs siècles en s’adaptant :

◦ passage de la République au Principat

◦ Intégration  croissante  des  populations  –  Édit  de

Caracalla en 212

◦ Adoption du Christianisme au IVè siècle.

• La  disparition  de  l’empire  romain  est  autant  le  fait  de

difficultés internes que de problèmes extérieurs.

2 - PUISSANCE MÉDIÉVALES

• l’empire byzantin

• l’Empire Carolingien, à la fin du VIIIè siècle

• Des puissances qui se structurent autour d’une dynastie :

◦ les Capétiens

◦ les Plantagenets

3 – DEUX PUISSANCES MÉDITERRANÉENNES À PART : ATHÈNES ET VENISE

• Il s’agit dans les deux cas des puissances commerciales qui

s’appuient sur une grande maîtrise des mers et donc sur une

flotte militaire et marchande puissantes.
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Illustration 4: L'Empire byzantin vers l'an 600, source 
wikipedia



CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Illustration 5: Venise et ses possessions, source: manuel Belin 2nde 2019



Leçon 2 – L’Empire ottoman de l’essor au déclin

Cette partie s’inspire largement du travail de l’EHNE sur ce sujet https://

ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/lempire-ottoman-de-lessor-au-declin

Quels sont les facteurs qui ont conduit à l’émergence puis à a chute de l’empire
ottoman ?

1 - ORIGINES ET ESSOR DE L’EMPIRE OTTOMAN

• Dès 1071, la progression des Turcs en Anatolie avait déjà

connu un temps fort avec la bataille de Mantzikert

HGGSP - Th2 - Ch1 www.reyser.fr 5

Illustration 6: source Encyclopédie Britannica

https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/lempire-ottoman-de-lessor-au-declin
https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/lempire-ottoman-de-lessor-au-declin


• L’émirat se développe sous le règne d’Orkhan (1324-1362),

qui étend et structure ce jeune État.

• Il revient à Mehmed II (1451-1481) de

conquérir  Constantinople  le  29  mai

1453.

• L’expansion  maritime  débute  en  Mer

Méditerranée et en Mer Noire.

• L’expansion  terrestre  se  poursuit  :

Serbie  (1458-1460),  Syrie  et  Égypte

(1517), Irak (1533-1534).

• L’apogée des conquêtes se situe sous le

règne de Soliman le Magnifique (1520-

1566),  qui  continue  d’étendre  l’empire  jusqu’au  siège

infructueux de Vienne (1529).

• La  bataille  de  Lépante  (1571)  marque  un  autre  coup

d’arrêt, sans remettre en cause la puissance ottomane.

• puissance  multiforme  et  héritière  de  plusieurs

traditions. 

2 - LA PUISSANCE OTTOMANE À SON APOGÉE (XVIE SIÈCLE)

Répondre à l’oral à la problématique de la page 118 

• apogée dans le long règne de Soliman le Magnifique, sultan

(titre politique) et, depuis 1517, calife (autorité suprême

dans le monde musulman sunnite).

• Au XVIe siècle, la puissance ottomane s’appuie sur différents

leviers :

◦ la  capacité  d’adaptation  d’un  pouvoir  centralisé

aux  réalités  diverses  d’un  territoire  allant  de

l’Égypte à la Hongrie actuelle. 

◦ L’autorité  sur  les  provinces  reste  largement

négociée avec les élites locales.

◦ Le corps des janissaires
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Illustration 7: Soliman 
le Magnifique attribué 
au Titien, vers 1530



◦ La prospérité de l’empire ottoman au XVIe siècle 

• Istanbul est la

vitrine  de  cet

empire  multi-

ethnique

• un  grand

programme

architectural

inscrit  dans

l’espace  de  la

ville le nouvel

ordre  ottoman,

par la conversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée,

la constructions de nouveaux marchés et palais (Topkapi).

3 – DIFFICULTÉS DE L’EMPIRE OTTOMAN AU XIXÈ SIÈCLE

• A  partir  du  XIXème  siècle,  l’Empire  ottoman  se  trouve

confronter  aux  ambitions  européennes  en  Méditerranée,  aux

ambitions russes et à l’émergence des nationalismes. 

• un début de conscience nationale ottomane

• affirmation des nationalismes face à un pouvoir central perçu

comme dépassé.

• La Grèce obtient son indépendance (1821-1829)

• la  France  s’engage  à  partir  de  1830  en  Algérie,  puis  en

Tunisie (1881), 

• autonomie de l’Égypte est reconnue en 1840 

• La crise balkanique de 1876 à 1878 offre l’indépendance à la

Roumanie, à la Serbie et au Monténégro.

• « homme malade de l’Europe »
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Illustration 8: Palais de Topkapi vu de cihangir, soyrce wikipedia



4 - LA FIN DE L’EMPIRE OTTOMAN

Répondre à l’oral à la problématique de la page 122 

• Les  pertes  territoriales  et  démographiques  du  XIXè  siècle

portent un coup très dur aux finances impériales.

• L’islam fait un retour comme marqueur identitaire.

• L’empire choisit logiquement l’alliance allemande contre la

Russie.

• la révolte arabe

• les accords secrets Sykes-Picot

• le traité de Sèvres, le 10 août 1920.

• Mustafa  Kemâl  s’empare  du  pouvoir  et  crée  une  Turquie

nouvelle, entérinée par la fin du sultanat (novembre 1922),

le traité de Lausanne (24 juillet 1923) et l’abolition du

califat (mars 1924). 

CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Illustration 9: Les frontières redessinées par les traités : en gris, celles de 
Sèvres, en noir celles de Lausanne., source wikipedia



Leçon 3 - Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la

Russie depuis 1991

Cette partie s’inspire largement du travail de l’EHNE sur ce sujet :

https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/une-puissance-qui-se-

reconstruit-apres-leclatement-dun-empire-la-russie-depuis-1991

Comment la Russie réussit à redevenir une puissance mondiale après la disparition
de l’empire soviétique ?

1 - DE L’URSS À LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

• Les causes de la chute de l’URSS ont été

multiples.

• La  perestroïka (« restructuration »),

série de réformes engagées par Mikhaïl

Gorbatchev n’a pas apporté les résultats

escomptés.

• la glasnost ( « transparence ») a révélé

au  grand  jour  quantité  de  failles  du

système soviétique.

• signature  des  accords  de  Minsk  (8

décembre 1991) et des accords d’Almaty

(21 décembre 1991).

• Boris Eltsine, élu président de la RSFSR

le  12  juin  1991,  prend  la  tête  d’une

Russie devenue indépendante.

2 - LA RUSSIE DANS LES ANNÉES 1990 : LES DÉFIS DE
LA TRANSITION

• la politique étrangère russe des années

1990  est  marquée  par  un  désengagement

sur la scène internationale
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Illustration 10: Mikhaïl 
Gorbatchev en 1986., source 
wikipedia

Illustration 11: Portrait 
officiel de Boris Eltsine, 
source wikipedia

https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/une-puissance-qui-se-reconstruit-apres-leclatement-dun-empire-la-russie-depuis-1991
https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/specialite/une-puissance-qui-se-reconstruit-apres-leclatement-dun-empire-la-russie-depuis-1991


• Eltsine pousse encore plus loin la politique gorbatchévienne

de rapprochement avec l’Occident. Ce dernier est désormais

perçu  comme  modèle,  notamment  en  termes  de  valeurs

démocratiques.

 

3 - LA RUSSIE DANS LES ANNÉES 2000 : LE RETOUR D’UNE
PUISSANCE

• Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine annonce sa

démission

• Poutine se fait élire sans peine en mars 2000

en recueillant, dès le premier tour, 51,95 %

des voix. 

• Dès  1999,  grâce  à  la

montée  des  prix  des

hydrocarbures,  l’économie

russe  renoue  avec  la

croissance. 

• Le redressement économique

permet  au  gouvernement  de

lancer  plusieurs

programmes  à  caractère

social  (« Santé »,

« Éducation »,  « Logement

accessible »).

• La politique étrangère russe du début des années 2000 est

marquée par le désir de redonner à la Russie le statut d’une

grande puissance, 
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Illustration 12: 
Vladimir Poutine en 
2018, wikipedia 

Illustration 13: PIB par habitant en Russie de 
1992 à 2020: source manuel Hachette



• Les  relations  russo-

américaines demeurent

pourtant compliquées.

• élargissement  de

l’OTAN. 

• Les révolutions  en

Géorgie (2003) et en

Ukraine (2004-2005) 

• A  partir  de  2007,

Poutine  affirme  que

la  Russie  compte

mener  une  politique

étrangère

indépendante en réponse à l’unilatéralisme américain.

4 - LA RUSSIE DANS LES ANNÉES 2010 : UNE PUISSANCE FRAGILE
 

La puissance russe demeure une puissance fragile à bien des

égards :

• Une  des  fragilités

de l’État russe est

d’ordre

économiqueEn  2018,

les  hydrocarbures

représentent 46,4 %

des  recettes

budgétaires. 

• D’importantes

inégalités sociales

et régionales. 
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Illustration 14: Les pays membres de l'OTAN et son 
élargissement depuis 1949, source wikipedia

Illustration 15: Exportations de la Russie en 2017 
(dns manuel Nathan)



• La  situation  démographique.  Celle-ci  se  caractérise

par un faible taux de natalité et un taux de mortalité

élevé.

 

• L’après Poutine. 

• Les Tensions croissantes avec les pays occidentaux.

une « guerre de sanctions » qui a eu des conséquences

néfastes sur les échanges économiques entre la Russie

et l’UE. 

• Sur la scène intérieure, cette réaffirmation de la puissance

russe  est  relayée  par  un  discours  patriotique  aux  accents

nationalistes. 

CONCLUSION
Assiste-t-on à un retour de la puissance Russe ? Répondre à cette 
question à partir de l’ensemble documentaire page 132-133

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique
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