
Re
sso

urc
es 

po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
éduSCOL

MEN / DGESCO - IGEN novembre 2014 

http://eduscol.education.fr 
 

Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STMG – ST2S 
Géographie – Thème III 

La France dans le monde 

Question obligatoire 
La présence de la France dans le monde 

 

À l’heure de l’accélération de la mondialisation et de l’intégration accrue dans l’Union européenne, le 
thème invite à réfléchir sur la présence de la France dans l’espace mondial et à en comprendre 
l’évolution récente. Les élèves auront déjà partiellement abordé ce sujet en Troisième dans le 
« Thème 2). On pourra donc s’appuyer sur ces acquis. En ST2S, le professeur doit traiter le thème en 
6h30, Il peut donc consacrer 4h à la question obligatoire. En STMG, Le programme prévoit de 
consacrer 7 à 9 heures au thème. Le professeur peut envisager de construire son projet sur la base 
de 5 heures pour la question obligatoire. Les fourchettes horaires proposées ici incluent le temps 
nécessaire à l’évaluation temps (composition et  restitution). 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté du professeur selon les objectifs attribués au sujet d’étude. En amont, ce dernier permet 
d’identifier les enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; en aval, il 
permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Question obligatoire La présence de la France dans le monde 

Notions 
 

Francophonie 
Géostratégie 
Puissance 
Zone économique exclusive

Commentaire STMG S’appuyant sur un long passé de rayonnement et de présence coloniale à 
l’échelle planétaire, tout en s’inscrivant aujourd’hui dans l’Union européenne 
et dans un contexte de mondialisation, la France est largement présente 
dans le monde. 
On met en évidence le rôle des territoires ultramarins dans leur 
environnement régional. On analyse les différentes manifestations de la 
présence française à l’échelle mondiale dans leur diversité (diplomatique, 
militaire, économique, culturelle) et leurs limites.

Commentaire ST2S S’appuyant sur un long passé de rayonnement et de présence coloniale à 
l’échelle planétaire, tout en s’inscrivant aujourd’hui dans l’Union européenne 
et dans un contexte de mondialisation, la France est largement présente 
dans le monde. 
On analyse les différentes manifestations de la présence française à 
l’échelle mondiale dans leur diversité (diplomatique, militaire, économique, 
culturelle) et leurs limites. 

Rappel du programme, Bulletin officiel  n°33 du 13 septembre 2012 



Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
- Mesurer le rayonnement de la France à l'étranger. Les élèves doivent prendre conscience de la 
multiplicité des facteurs de ce rayonnement. 
- Montrer pourquoi et comment la France prétend exercer une influence mondiale. Cette influence 
désigne sa capacité à peser sur la scène internationale, sur les décisions d’un autre État ou d’une 
organisation internationale.

Enjeux scientifiques et didactiques 
-- Réfléchir sur la notion de puissance et ses manifestations (militaires, civiques, commerciales). 
- Comprendre les limites de la présence française dans le monde. 
- Distinguer réalités et représentations du rayonnement et de la puissance de la France dans le 
monde.  
- En STMG, aborder les territoires ultra-marins en s’appuyant sur les acquis de Première et de 
Troisième. 

Problématiques 

Problématiques générales du thème 
Quelle est la réalité de la présence française dans le monde ? 

Problématique du sujet d’étude 
La présence française dans le monde lui assure-t-elle un statut de grande puissance ? 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

L’introduction peut s’appuyer sur l’actualité culturelle en montrant combien certains artistes 
contemporains contribuent au rayonnement de la France. Les exemples sont nombreux dans le 
domaine des arts et de la culture. A partir des centres d’intérêt des élèves, on proposera des extraits 
de films, musiques, etc. 

L'analyse peut s'articuler en trois points: 

Décrire une présence française sur tous les continents 
L’étude débute par une approche spatiale multi-scalaire en s’appuyant sur une série de cartes 
thématiques à différentes échelles et utilisant des systèmes de projections différenciés dont le centre 
graphique n’est pas nécessairement la France métropolitaine. Territorialement, politiquement, 
militairement et culturellement la présence française est visible et sans commune mesure avec son 
poids économique et  démographique. 
Du fait des héritages historiques, la France conserve sur plusieurs continents et dans tous les océans 
du globe une présence territoriale directe où elle affirme sa souveraineté et qui revêt un intérêt 
géostratégique majeur. La France ultramarine peut être présentée comme une projection territoriale 
de la France lui assurant de nombreux atouts géostratégiques comme des bases militaires, des 
centres de télécommunication, des réseaux aériens et maritimes, des destinations touristiques 
internationales. 
En STMG, On peut par le biais de la construction d’un schéma simple montrer le rôle des territoires 
ultra marins dans la puissance territoriale. Cependant la projection océanique ne doit pas être 
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oubliée : elle a connu une forte extension depuis l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay 
qui  confère aux États maritimes une large extension territoriale en mer du fait de la création des 
Zones Économiques Exclusives (zone des 200 milles marins). Une carte comparant la superficie 
maritime de ZEE et la superficie continentale de la France peut montrer que la France possède la 
seconde ZEE derrière les États-Unis. 
L’ancrage territorial français contraint donc les élèves à devoir manipuler les échelles et à savoir 
localiser. 

- Recenser les manifestations de la présence française dans le monde 
- Une présence diplomatique et militaire qui repose sur un réseau de postes consulaires 
particulièrement développé et un déploiement militaire bien au delà du territoire national ; 
- Une présence culturelle pouvant aisément s’appuyer sur le site de la francophonie pour montrer 
combien la langue, les héritages philosophiques et politiques, l’art et même la cuisine se sont 
propagés dans le monde ; 
- Une présence économique qui peut être analysée avec les outils acquis par les élèves dans les 
autres thèmes du programme et notamment par les acteurs spatiaux que constituent les FTN étudiées 
dans le thème 2 et l’importance des IDE reçus par la France.  

- Mesurer les limites du rayonnement de la France à l’étranger 
Sujet d’étude et question obligatoire devront être particulièrement bien articulés afin d’éviter les 
redites. Il conviendra de présenter les limites de cette puissance en s’appuyant sur le « soft power », 
les fortes concurrences que rencontre l’économie française à l’étranger, notamment de la part des 
pays émergents. Les limites de ce que Michel Foucher définit comme la « francosphère » peuvent ici 
être abordées. 

Dans la mise en œuvre, on cherchera à privilégier : 
- Le travail sur des documents récents. Il peut passer par la constitution d’un dossier de presse ou 
une recherche internet  sur un sujet précis comme l’intervention de la France au Mali en 2013 ou en 
Centrafrique en 2014 peut permettre d’extraire les éléments de la puissance française en évoquant sa 
présence diplomatique dans le monde, son statut de membre permanent du conseil de sécurité de 
l’ONU, la possession de l’arme atomique, sa participation aux missions sous mandat de l’ONU,  de 
l’OTAN ou de l’Union européenne. L’exploitation d’extraits télévisuels permet aux élèves de décrypter 
ce qu’ils ont déjà visualisé sans en avoir les clefs. 
- L’analyse et la confrontation de cartes thématiques. Celles représentant les francophones dans 
le monde, la France d’outre-mer, la répartition des instituts français, la ZEE de la France, les 
opérations militaires extérieures de la France permettent de mesurer l’étendue de la présence 
française dans le monde ainsi que les différents visages de cette présence. 
- Une mise en activité des élèves par groupe. Elle permettra de travailler la capacité « prélever, 
hiérarchiser, confronter les informations ». On privilégiera un nombre réduit de documents permettant 
de montrer la position mondiale de la France, les fondements de sa puissance commerciale et son 
intégration au sein  de l’Union européenne 

Pièges à éviter 
- Se contenter des seules entrées idéologiques sur le possible déclin de la France. 
- Établir un simple catalogue de toutes les modalités de la présence française dans le monde. 
- Aborder le sujet par une démarche historique au lieu d’en faire un élément explicatif. 
- Traiter la puissance de la France et non son influence dans le monde. 
- Oublier de spatialiser les phénomènes étudiés. 
- En STMG, étudier un DROM pour lui-même et non en fonction de la problématique du thème. 

Pour aller plus loin 
La France dans le monde, La Documentation française, Question internationales n°61-62, mai-août 
2013. 
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Quelle place pour la France dans le monde ? Dossier en ligne sur le site de la Documentation 
française : www.ladocumentationfrancaise.fr , liens sur le site Géoconfluences, ENS/Eduscol, rubrique 
Actualités, Questions internationales, veille : http://geoconfluences.ens-lyon.fr
Les Outre-Mers français, TDC, n°1017, juin 2011. 
Boniface Pascal, Atlas des relations internationales, nouvelle édition, Hatier, 2013. 
Haize Daniel, L’action culturelle et de coopération de la France à l’étranger : un réseau d’hommes, 
L’Harmattan, 2012. 
Reghezza-Zitt Magali, « La France, une géographie en mouvement », La Documentation 
photographique, n°8096, décembre 2013. 
Foucher Michel, Atlas de l’influence française au XXIe siècle, Institut français/ Robert Laffont, 2013. 
Kessler Marie-Christine, Les Ambassadeurs, Presses de Science Po, 2012 (propose une analyse du 
métier d’ambassadeur avec des exemples exploitables). 
Sur le site de l’université de Laval (Québec) « Qu’est-ce que la francophonie ? » : www.tlfq.ulaval.ca 
(réactualisé régulièrement). 
Sur le site de la Documentation française, un dossier sur la France d’outre-mer (2009): 
www.ladocumentationfrancaise.fr
Le site du ministère de l’Outre-mer : http://www.diplomatie.gouv.fr
Le site du ministère de la défense : http://www.défense.gouv.fr  
Site de l’organisation internationale de la francophonie : http://www.francophonie.org  
Site du ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr
Site de l’Institut de recherche et développement : http://www.ird.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr pour le service civique à l’étranger 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000544-quelle-place-pour-la-france-dans-le-monde
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/questions-internationales-la-france-dans-le-monde-les-cartes
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/outre-mer/index.shtml
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.d%C3%A9fense.gouv.fr/
http://www.francophonie.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/
http://www.ird.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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