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Document 1 : 
Modification des 
fuseaux horaires 

en 2010 .

CHAPITRE 2 : DES CARTES POUR 
COMPRENDRE LA RUSSIE.

INTRODUCTION
Questions

1 /  Quel est le projet du président russe Medvedev en 2010 ? 
(analyser une  carte)

 Le président russe Medvedev  a modifié les fuseaux horaires 
russes. Il passe de 11 à 9. 

2 /  Selon vous pourquoi une telle modification ?
(analyser une  carte)

  Il permet une administration moins lourdes pour cet Etat-
continent de 17 075 000Km2, le plus vaste pays du monde. De 
l’immensité du territoire découle des atouts (les ressources notamment) 
mais aussi des contraintes (les communications surtout).

3 /  Par cette réforme , pourquoi Medvedev avait l’intention 
de rapprocher les Russes ?

(analyser une  carte)

  Cette réforme montre un pays multi-ethnique. Les minorités 
représentent en 2002 20 % de la population et sont au nombre de 192.
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Document 2  : La 
construction de 

l’État russe, 
Durand, Atlas de 
la mondialisation,  

S. PO, 2010.

 Cette réforme des fuseaux horaires joue sur les 4 tableaux : 
géopolitique, apaiser les tensions internes, économique, mettre en place 
des communications plus simples, écologique, l’heure d’hiver a disparu 
en Russie s’éloignant ainsi d’une politique axée sur le développement 
durable. 

PROBLÉMATIQUES
En quoi la Russie, Etat-continent eurasiatique, est-elle un Etat en 

recomposition et en re-développement ?

Comment la Russie tente-t-elle de restaurer sa puissance ?

Quels sont les atouts et  les faiblesses  de ce Bric ?

I / Des cartes géopolitiques pour 
comprendre la Russie.

A / Une longue construction d’un 
État eurasiatique.

 Questions

4 /  Quelle est l’originalité de la construction de l’Empire 
russe à la Russie ? (analyser une  carte)

 L’originalité réside dans plusieurs faits majeurs :
 - L’immensité : produit de l’expansion de la principauté de Moscovie, 
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Document 3  : 
Tracé des 
conduites 

énergétiques, 
Courrier 

international, N
°2011, 2011.

 l’Empire russe a fini pas couvrir une superficie qui a fait l’égal d’un 
continent, soit presque 17 % des terres émergées.
 La situation géographique particulière : en raison de son 
immensité, l’Empire russe puis l’URSS s’ouvraient sur des régions du 
monde très différentes : l’Europe et le monde méditerranéen à l’ouest, 
les portes de l’Asie au sud par le Caucase, la mer Caspienne et l’Asie 
centrale, l’Extrême-Orient et le monde asiatique pacifique.
	 Une construction multiethnique.
	 Un Etat en contraction.

5 /  En quoi le choix des couleurs permet une meilleure 
vision de la construction de la Russie ? 

(regard critique sur la carte )

 Le choix d’une gamme chromatique hiérarchisée permet de 
mieux faire apparaître la chronologie de l’expansion de la Russie. Les 
couleurs les plus sombres  correspondant aux territoires russes les plus 
anciens,  la Moscovie). Plus la couleur est claire, plus les territoires ont 
été intégrés tardivement dans l’Empire.

B / La «géopolitique des tubes».
 Questions

6 /  Quelle est la direction principale des conduites 
énergétiques ?(analyser une  carte)

 La plupart des tubes se dirigent et alimentent surtout l’Europe de 
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Document 4  : La 
Russie et le 

monde, Atlas du 
monde global, P. 
Boniface, 2010.

C / La Russie et le monde.

l’Ouest. À ce jour, les conduites qui permettraient de desservir les voisins 
orientaux de la Russie (Chine et Japon) sont pour la plupart à l’état de 
projet mais ils seront un important bassin de consommation dans le 
futur.

7 /  Pourquoi  certains tubes ne traversent pas les états et 
passent par la mer ?(analyser une  carte)

 La Russie a construit des tubes qui lui permettent d’utiliser 
d’autres itinéraires pour contourner les pays avec lesquels ses relations 
sont souvent tendues (Biélorussie, Ukraine et même pays Baltes). Ces 
tubes passent dans la mer Noire (Blue Stream) et dans la mer Baltique 
(Nord Stream). Pouvoir contourner ces pays permet à la Russie d’éviter 
une rupture des flux d’exportation vers l’Union européenne et d’exercer 
éventuellement des pressions économique et politique sur eux en agitant 
la menace d’une rupture définitive de ses livraisons.

Questions

8 /  Quels sont les principaux atouts de la puissance russe ?
(analyser une  carte)

 La superficie en fait la première puissance territoriale du monde. 
(17 MKM2). Elle possède un rôle clé au sein du Conseil de sécurité de 
l’ONU (bloque actuellement l’intervention en Syrie). Elle peut réactiver 
sa position de tellurocratie qu’elle possédait pendant la guerre froide. 
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Document 4  : La 
Russie et le 

monde, Atlas du 
monde global, P. 
Boniface, 2010.

Document 5  : La 
Russie dans le 

monde, Atlas de 
la mondialisation, 

M.F Durand, 
2010.

9 /  Quelle vision la Russe a-t-elle du monde ?
(analyser une  carte)

 la Russie développe encore un sentiment d’encerclement de son 
territoire lié notamment à l’extension de l’OTAN jusqu’à ses frontières 
(États baltes), à la pression de la Chine et aux risques de déstabilisation 
liés la présence d’un arc de crises au Sud. La thalassocratie américaine 
est toujours en vigueur et encercle la masse continentale. 
 La Russie cherche à contrôler la mer Noire, le Caucase et 
l’Arctique car ce sont des territoires stratégiques dans la compétition qui 
opposent les nombreuses puissances du monde polycentrique 
(notamment les États-Unis et la Chine). Ainsi, la Russie vise à sécuriser le 
transport de ses hydrocarbures en mer Noire et dans le Caucase en 
s’appuyant sur la présence de bases militaires et de populations 
russophones. Dans l’Arctique, les problématiques sont différentes 
puisque la Russie vise à prendre le contrôle des nombreuses ressources 
d’hydrocarbures (en demandant notamment une extension de sa ZEE 
auprès de l’ONU).

10 /  A travers les deux cartes montrez que la puissance russe 
n’est pas présentée de la même manière  ?

(comparer des  cartes)

 Le doc.4 insiste davantage sur les menaces qui visent la puissance 
et l’influence russes à l’étranger. Dès lors, la puissance russe semble 
amoindrie, où le sentiment d’encerclement est davantage mis en avant  
alors que cette puissance semble plus établie dans le doc. 5 du fait de 
l’intégration de la Russie dans plusieurs alliances.
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Document 4  : La 
Russie et le 

monde, Atlas du 
monde global, P. 
Boniface, 2010.

CROQUIS 
SCHÉMAS À 

DONNER.

Document 5  : La 
diversité ethnique 
en Russie,2011.

11 /  Expliquez les choix cartographiques en matière de 
centrage, de projection et de couleurs.

(regard critique  sur une  carte)

 Le centrage de la carte sur la Russie a comme objectif de montrer 
l’organisation du monde depuis cet État. 
 Le choix d’une projection centrée sur le pôle Nord s’explique par 
le fait que les intérêts stratégiques de la Russie sont plus importants dans 
la partie nord de la planète ( visées territoriales en Arctique ou son 
opposition avec l’OTAN.) 
 Enfin, des couleurs chaudes (orange, jaune) ont été utilisées pour 
accentuer la puissance de la Russie et son intégration dans le groupe des 
BRICS. Les couleurs froides (bleu)  ont été choisies pour cartographier 
les éventuelles menaces.

II / Des cartes géoculturelles pour 
comprendre la Russie.

A  / La Russie, un état 
multinational.

Questions

12 /  Présentez la diversité ethnique de la Russie ?
(analyser une  carte)

 Les ethnies sont très nombreuses en Russie : 150 nationalités. Les 
Russes sont principalement à l’Ouest et eu Sud. Les minorités ethniques 
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Document 6  : La 
diversité 

religieuse en 
Russie,2010.

Document 7  : 
Les Russiens et 
la culture russe 
dans le monde, 

2011.

B  / La présence culturelle  de la 
Russie en Europe et dans le monde.

sont principalement implantées  dans les marges du pays (Sibérie)

13 /  Présentez la diversité religieuse de la Russie ?
(analyser une  carte)

 La diversité se retrouve également au niveau religieux (doc. 2), ce 
qui peut générer des tensions notamment dans la construction d’une 
identité nationale. L’Église orthodoxe russe, placée sous l’autorité du 
Patriarcat de Moscou, est la principale communauté religieuse du pays. 
Selon les chiffres, entre 70 et 80 % des Russes se déclarent orthodoxes 
alors que les pratiquants ne représentent que 6 à 7 % de la population. 
L’islam, considéré comme la deuxième religion du pays, regroupe entre 
15 et 20 millions de personnes, concentrées essentiellement dans le sud 
du pays et à Moscou où résident près de 800 000 musulmans. Les autres 
communautés religieuses sont peu nombreuses. L’animisme est très 
présent au N e NE et le bouddhisme sur la frontière sud.

Cours magistral

 L’influence russe dépasse les frontières de la Russie : 18 millions de 
Russiens vivent à l’étranger proche en Europe (Pays Baltes et en Asie 
centrale. La Russie grade une influence sur des territoires européens 
chez les frères slaves comme la Serbie, la Grèce, la Bulgarie. La Russie se 
positionne dans de nombreux pays du monde, héritage de la guerre 
froide comme en Afrique ou en Amérique du Sud. Elle tente de 
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Document 8  : 
Les religions 

dans le Caucase,  
Atlas 

géopolitique du 
Caucase, 2010.

Document 9 : Le 
Caucase, un 
espace multi-

ethnique, Atlas 
géopolitique du 
Caucase, 2010.

Document 10 : 
La République 
du Daghestan, 

Hérodote, 2002.

C  / La complexité géoculturelle de 
la Russie à travers l’exemple du 

Caucase.

réactiver à travers une diplomatie culturelle son soft power de la guerre 
froide.
	 Cependant cette influence culturelle  risque de diminuer compte 
tenu de la faible croissance de la population russe 150  M 1990, 143 
2012.

Questions

14 / Présentez la diversité ethnique et religieuse du 
Caucase ?

(analyser une  carte)

 Le Caucase est un exemple caractéristique de diversité ethnique et 
religieuse dans le monde. 

 Si, à l’échelle régionale, les aplats de couleur présentent deux 
religions majoritaires (chrétienne et musulmane), la diversité est bien 
plus marquée à l’échelle du Caucase puisque de nombreux peuples 
musulmans (Tchétchènes, Ingouches) habitent au sud de la Russie, pays 
à majorité orthodoxe. 

 Enfin, la diversité ethnique et religieuse se lit également à l’échelle 
locale : les villes multinationales au Daghestan comme la ville littorale de 
Derbent.
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Document 9 : Le 
Caucase, un 
espace multi-

ethnique, Atlas 
géopolitique du 
Caucase, 2010.

Document 10 : 
La République 
du Daghestan, 

Hérodote, 2002.

Document 11 : 
Les aires de 

civilisation selon 
Hungtington 

(1996) et Lacoste 
(2009).

CROQUIS 
SCHÉMAS À 

DONNER.

15 /  En quoi cette diversité est une source de conflits ?
(analyser une  carte)

 À l’échelle du Caucase, les principales tensions ont lieu dans les 
sujets où la population est majoritairement musulmane et où les Russiens 
sont devenus largement minoritaires. C’est le cas notamment en 
Ingouchie. 

 À l’échelle locale, les tensions se concentrent plus particulièrement 
dans les lieux où la présence russe est forte et où les densités sont 
généralement les plus élevées, comme à Makhatchkala, capitale du 
Daghestan, où les attentats contre les intérêts russes ou contre les 
musulmans modérés sont nombreux. 

16 /  Du point de vue caucasien, quelles critiques peut-on 
formuler sur les cartes des aires de civilisation ?

(regard critique sur une  carte)

 Il est évident que les cartes des aires de civilisation proposées par 
S. Huntington, qui classe la Russie dans la civilisation slave-orthodoxe, et 
par Y. Lacoste, qui classe la Russie dans l’ensemble occidental, ne 
peuvent être satisfaisantes pour catégoriser ces populations. 

 En effet, certaines populations du Caucase russe ont davantage de 
contacts avec le monde arabo-musulman qu’avec Moscou, la capitale 
russe. Dès lors, l’étude géoculturelle du monde et de la Russie impose un 
changement d’échelles.
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III / Des cartes géoéconomiques 
pour comprendre la Russie.

A / Une population et des 
transports inégalement distribués.

Questions

17 /Localisez et  expliquez le contraste du peuplement 
russe ? (analyser une  carte)

 La plus grande partie de la population russe réside à l’ouest de 
l’Oural et le long du corridor du Transsibérien. Ce contraste est très 
ancien. La Russie est un pays de la continentalité et du froid. 
L’oekoumène se limite à la partie ouest de la Russie européenne et sud 
de la Russie asiatique. Ailleurs, les conditions de vie sont trop difficiles en 
raison du froid intense, de la longueur extrême de l’hiver et de la nuit 
hivernale , des sols gelés parfois sur des grandes épaisseurs, etc. Les 
régions septentrionales et orientales doivent aussi la faiblesse de leur 
peuplement à leur isolement par rapport aux grands centres 
économiques qui se trouvent dans l’ouest du pays.

18 /Les transports assurent-ils la maîtrise de l’immensité 
russe ? (analyser une  carte)

 Les transports ne permettent pas de maîtriser un espace aussi 
vaste. Le maillage des routes et des voies ferrées est relativement dense 
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Document 13 : 
L’IDH des 

régions russes, 
Atlas de la 

mondialisation, 
2010.

B / Un inégal développement 
économiques des territoires russes.

dans la partie ouest de la Russie seulement. De nombreuses régions sont 
mal desservies et accessibles seulement par voie aérienne ou maritime.

Questions

19 / Quelles sont les régions de la Fédération où l’IDH est le 
plus élevé ? Pourquoi ?

(analyser une  carte)

 Ce sont les régions de la Sibérie occidentale (région de Tioumen 
principalement) grâce aux revenus de l’extraction pétrolière et gazière. 
Ce sont aussi les deux villes de rang fédéral, Moscou et Saint-
Pétersbourg où se concentre une part notable de la production 
économique et des activités à forte valeur ajoutée et donc une 
population avec des revenus supérieurs à la moyenne. 

 À l’ouest de l’Oural, on trouve la plus grande densité en 
infrastructures, les régions économiques les plus grandes et les plus 
nombreuses, le tissu économique le plus diversifié et les principaux 
corridors qui mettent la Russie en relation avec son premier partenaire 
économique, l’Union européenne.

  Depuis une vingtaine d’années, la plupart des régions asiatiques 
perdent beaucoup de population, ce qui a pour effet de renforcer le 
contraste Est/Ouest.
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Document 14 : 
Les régions 
industrielles 

russes, 2010.

CROQUIS 
SCHÉMAS À 

DONNER.

C / La Russie, un Bric à l’assaut de 
la mondialisation.

Questions

20 / Où sont situées les principales régions économiques les 
plus dynamiques du pays ? Pourquoi ?

(analyser une  carte)

 Elles sont situées dans l’ouest de la Russie :

-  C’est là que les densités de population sont les plus élevées :  présence 
d’une main d’oeuvre plus nombreuse et qualifiée et l’existence des 
marchés de consommation de plus grande taille.

-  Ce sont des régions plus proches des grands marchés
et des grands partenaires économiques du reste de l’Union européenne.

- C’est là que se trouvent  les centres de pouvoir et que sont donc 
concentrés les  talents et les savoir-faire. ces régions métropolitaines 
sont les espaces de la Fédération de Russie les mieux connectés aux 
grands flux de la mondialisation. 

- C’est là que se concentrent les industries de pointe et la recherche. Bien 
qu’elle développe des relations politiques avec la Chine et qu’elle 
souhaite profiter du développement de l’Asie Pacifique, c’est encore avec 
l’Europe que la Russie a le plus grand nombre d’interactions sociales et 
économiques. 
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Document 15 : 
Immensité et 
continentalité, 

2010.

IV / Des cartes géo-
environnementales pour 
comprendre la Russie.

A  / Des ressources pléthoriques et 
d’énormes contraintes.

Questions

17 / Où sont localisées les ressources russes ?
(analyser une  carte)

 La plus grande partie des ressources se trouvent en Sibérie et en 
Extrême-Orient, dans des régions qui sont de plus en plus éloignées à 
mesure que les gisements exploités s’épuisent  comme les gisements de la 
vallée moyenne de l’Ob.

18 / Quelles sont les difficultés rencontrées pour 
l’exploitation des nouvelles ressources ?(analyser une  carte)

 Le problème des infrastructures pour les acheminer sur des zones 
de transformations ou les ports. Le gel, le froid posent des problèmes 
d’exploitation. Le changement climatique rendra peut-être plus facile 
l’extraction.

19 / En quoi l’Arctique n’est pas seulement un objectif  
économique pour la Russie ? (analyser une  carte)
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Document 16 : 
Un 

environnement 
dégradé, Atlas 
géopolitique de 
la Russie, 2007.

B / De fortes atteintes à 
l’environnement.

 En revendiquant la possession d’une zone économique exclusive 
qui se prolonge jusqu’au Pôle, la Russie n’exprime pas seulement son 
souhait de prendre possession des ressources minérales. Elle souhaite 
acquérir davantage de liberté de mouvement et d’accès aux espaces 
maritimes libres, sans être bloquées par des goulets contrôlés par 
d’autres puissances (détroits danois et détroits de la mer Noire par 
exemple). 
 À long terme, la Russie craint aussi les effets du changement 
climatique qui faciliteraient les trafics maritimes internationaux le long 
de ses côtes. 

Questions

20 / Quelles sont les principales pollutions en Russie ? 
(analyser une carte) 

 Les pollutions des eaux terrestres (lacs et cours d’eau) et 
maritimes, les pollutions atmosphériques. salinisation des eaux et 
montées des nappes phréatiques, ravinement des terres labourées dans le 
sud de la Russie d’Europe, vents de poussière. La pollution nucléaire.

21 / Quelles sont les causes de la pollution en Russie ? 
(analyser une carte) 

 La mise en oeuvre d’un modèle de développement économique 
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Document 17 : 
Vidéo, entretien 
avec Alexandre 
Orlov, Scéren, 

2010.

CROQUIS  À 
REALISER EN 

CLASSE 
INFORMATIQUE 

OU TBI.

C / Le développement durable est-il 
possible pour ce Bric ?

extensif et peu soucieux de l’environnement pendant la période 
soviétique. La mise en valeur intensive de terres agricoles dans des 
régions peu propices (sud de la Russie d’Europe et sud de la Sibérie 
occidentale.L’effort d’armement considérable consenti par l’URSS 
pendant la Guerre froide qui s’est accompagné de la mise au rebut de 
nombreux sous-marins nucléaires stockés en pleine mer ou à l’air libre 
dans des régions arctiques. (l’URSS possédait 67 sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins en 1984 et 371 sous-marins en tout dont une partie à 
propulsion nucléaire.) Deux accidents nucléaires majeurs :  Kychtym en 
1957, resté longtemps secret, et Tchernobyl en avril 1986.

Questions

22 / Quels sont les axes du développement durable russe ?  

 Baisse des couts de PO, hydraulique, nucléaire, fin de 
l’exploitation du bois pour le chauffage, W sur la santé.

23 / Quelles zones du développement durable ne sont pas 
abordées par Alexandre Orlov ?  

 Certaines énergie renouvelables (solaire...) et l’école.

CONCLUSION
Elaboration d’une carte  à l’aide du TBI : 

La Russie, un état-continent eurasiatique en recomposition. 


