
Géographie 
Terminale ES, L 

Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires  
Thème 1 introductif – Clés de lecture d’un monde complexe (10-11 heures) 

Question – Des cartes pour comprendre la Russie 

Question Mise en œuvre 

Des cartes pour comprendre la Russie Les grilles de lectures de la question 1 sont 
utilisées pour appréhender la complexité d'une 
situation géographique : la Russie, un État-
continent eurasiatique en recomposition. 

(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011) 

« Des cartes pour comprendre la Russie » est l’une des deux questions à traiter dans le cadre du 
thème 1 « Clés de lecture d’un monde complexe » (obligatoirement abordé comme thème 
introductif) auquel le programme préconise de consacrer 10 à 11 heures au total. Le professeur 
peut donc construire son projet sur la base de 5 à 6 heures. 

Les réflexions menées sur la confrontation des grilles de lecture du monde et sur les modes de 
représentations cartographiques lors de l’étude de la question 1 doivent être réinvesties à propos 
de la Russie. Les questions 1 et 2 doivent donc être abordées dans cet ordre.  

Objectifs 

Cette question du programme poursuit un triple objectif :  

 montrer la complexité de la situation géographique de la Russie, « un État-continent 
eurasiatique en recomposition », à l’aide des quatre grandes grilles de lectures 
(géopolitiques, géoéconomiques, géoculturelles et géoenvironnementales) abordées lors de 
la question précédente ;  

 s’appuyer essentiellement sur des cartes comme outils privilégiés pour mettre en 
évidence cette complexité. Cette réflexion exige qu’un regard critique soit posé sur les 
cartes utilisées pour décrire et comprendre la Russie ;  

 se réapproprier quelques notions fondamentales de la géographie et s’interroger sur 
leur pertinence appliquées à la situation de la Russie : « pays développé/pays 
émergent », « puissance/influence mondiale », « centre/périphérie », 
« ressources/contraintes », « développement durable » notamment.  
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Mobiliser plusieurs grilles de lecture pour rendre compte de la 
complexité de la Russie 

Le professeur peut choisir d’utiliser les grilles de lecture dans l’ordre qui convient le mieux 
à son projet pédagogique.  

 La grille de lecture géopolitique souligne les relations que cet État-continent 
entretient avec ses marges et les États voisins, dont un nombre significatif sont issus de 
la décomposition de l’URSS. Parmi ces territoires où l’influence russe reste forte 
(« étrangers proches »), certains prennent  résolument leur distance (Géorgie, États baltes), 
d’autres sont tentés périodiquement de le faire (Ukraine). Certaines régions périphériques de 
la Russie s’appuient sur la recomposition de ces rapports pour tenter de faire sécession 
(Tchétchénie). L’espace russe est marqué par ces rapports complexes avec les États voisins 
(bases militaires, évitement de certains territoires par les gazoducs, développement de 
régions stratégiques comme la Crimée,…). 

 La grille de lecture géoéconomique montre comment l’organisation de l’espace russe 
est marquée par l’inégal développement économique de ses territoires. Le contraste 
Ouest/Est de la répartition de la population et des ressources, la crise des vieilles branches 
et régions industrielles, le développement des régions inscrites dans l’économie mondialisée 
(grandes métropoles, régions de la Volga et de l’Ob), la crise de régions rurales 
traditionnelles, la volonté de valoriser des régions riches en ressources et les limites de cette 
politique, sont à envisager dans le cadre de cette grille de lecture. La localisation des 
activités et les formes du développement sont l’héritage d’une politique volontariste et  
centralisatrice d’aménagement du territoire.  

 La grille de lecture géoculturelle interroge le rapport entre la Russie et ses minorités, 
entre la Russie et les pays voisins où subsistent des populations russophones, entre 
la Russie et l’islam d’Asie centrale, entre la Russie actuelle et son passé marqué par 
des décennies  de  communisme centralisateur. Les minorités se localisent en périphérie 
du « cœur russe » mais des migrations existent, notamment depuis le Caucase. L’existence 
de populations russophones hors de la Russie est à la fois une source de tension avec les 
voisins et un outil pour maintenir une aire d’influence.  

 La grille de lecture géoenvironnementale met en évidence la question des ressources 
et de leur gestion, le poids de l’immensité, l’ampleur des contraintes naturelles, les 
interrogations sur les évolutions climatiques en cours et leurs effets possibles. 
L’ampleur des ressources s’accompagne de contraintes fortes pour les exploiter, liées aux 
conditions naturelles, mais aussi aux considérations techniques, financières, politiques ou 
géostratégiques. L’ouverture éventuelle du monde arctique, en raison de l’évolution 
climatique, propose de nouvelles perspectives. L’ampleur des atteintes à l’environnement 
trouve également sa place ici.  

Démarches possibles pour mettre en œuvre la question  

Une approche à partir de cartes 

L’étude de cette question s’effectue d’abord à partir de cartes, une à deux par grille de 
lecture. A titre d’exemples, on peut envisager les cartes suivantes :  

 grille de lecture géopolitique, les conflits, les opérations militaires et les accords ou 
traités concernant la Russie et les territoires proches ; les flux migratoires avec les États 
voisins ; les étapes de la mise en valeur du territoire (géohistoire) ; 
 grille de lecture géoéconomique, la répartition de la population (et des grandes 
agglomérations) et la répartition des ressources ; le PIB par région ; l’espace industriel 
russe ;  
 grille de lecture géoculturelle, localisation des minorités dans l’espace russe ; les 
Russes hors de Russie ; les aires religieuses dans l’espace russe ;  

 grille de lecture géoenvironnementale, les ressources et les contraintes de l’espace 
russe, les questions environnementales.  
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Conduire les analyses 

L’analyse des différentes cartes permet de montrer comment chaque grille de lecture apporte un 
regard spécifique sur l’espace russe et son évolution. 

La complexité géographique de l’espace russe pourra être mieux comprise si, au cours de la mise 
en œuvre, on  croise, à quelques occasions particulièrement opportunes, l’analyse d’une carte 
avec celles d’une  autre grille de lecture.  

Ainsi, l’étude des ressources et des contraintes de l’espace russe fera aussi référence aux enjeux 
géopolitiques de l’Arctique et des régions sibériennes ou à l’essor économique de régions à fortes 
contraintes mais à grand potentiel.  

De même, le traitement des minorités au sein de l’espace russe répond certes à une approche 
culturelle, mais prend aussi en compte une dimension géostratégique et économique.  

Un regard critique sera porté sur  les représentations cartographiques qui servent de supports à 
l’étude. 

Pour appréhender la complexité de l’espace russe et  le rendre accessible à un élève de terminale, 
on enrichira l’étude de cartes par quelques documents de types différents. 

Des schémas élémentaires peuvent être réalisés au fur et à mesure de l’étude des différentes 
cartes de l’espace russe. 

Orientations pour le baccalauréat 

 La démarche spécifique adoptée pour traiter cette question ne convient pas à un sujet 
de type composition.  

 En revanche, cette question se prête aux exercices d’étude critique de document(s) ; 
elle est, notamment, l’occasion de porter un regard critique sur des représentations 
cartographiques. 

 Les résultats des analyses seront synthétisés sous la forme d’un croquis, qui pourra être 
demandé à l’examen, sur le thème de la Russie comme État-continent eurasiatique en 
recomposition.  

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Proposer immédiatement des cartes de synthèse à l’analyse des élèves sans prendre le temps 
de lire des cartes thématiques et de construire les connaissances.  

 Laisser l’étude se construire à partir des cartes dont on dispose au lieu de partir des grilles de 

lecture.  

Pour aller plus loin 

 J. Radvanyi, G. Wild, La Russie entre deux mondes, La Documentation photographique 
n° 8045, 2005 

 P. Marchand, Atlas géopolitique de la Russie, Autrement, 2012 

 J. Radvanyi, La nouvelle Russie (4ème édition), Armand Colin, 2010 

 D. Eckert, Le monde russe, Hachette 2007 

 Site Géoconfluence, dossier sur la Russie :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm
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