
Des cartes géopolitiques pour compendre le monde (corection pp 22 et p 23)

Notion clé     : Etat  entité géopolitique constitué d'un territoire délimité par des frontières et 
doté de pouvoirs régaliens
Analyse des cartes.

1. Carte 1. les surfaces colorées correspondent  la surface de chaque Etat de la planète. Les 
limites des Etats sont représentées par des lignes noires : les frontières terrestres. Il existe 
selon l'Onu 193 Etats sur la planète pour plus de 243 territoires
 

2. Le 1er processus qui entraîne l'augmentation du nombre d'Etats  est la fin du communisme et
l'implosion de l'URSS en 1990 et 1991 lors de la fin de la guerre froide. L'URSS a disparu 
en laissant 17 pays indépendants (Russie, Kazakhstan, Ukraine, Estonie).  2 autres exemples
après la fin du communisme : la division de la Tchécoslovaquie et l'implosion de la 
Yougoslavie lors d'une longue guerre civile (1991-1999)  ce qui a donné naissance à la 
Slovénie, la Croatie, la Bosnie (7nouveaux pays au total)...
le 2ème processus  est un demande de sécession ou d'autonomie : un territoire demande à se 
séparer  d'un autre pays : c'est le cas du Groenland, du Sud Soudan qui a fait sécession avec 
le Soudan depuis 2011, du Somaliland qui veut se séparer de l'Ethiopie et de la Nouvelle 
Calédonie, territoire ultra-marin français qui depuis 1988 et dans un processus d'autonomie .
Le cas de la Palestine est particulier puisque le plan de partage avec Israël ne fonctionne pas 
depuis 1947.
La carte illustre la fragmentation du monde (193 États à ce jour, le dernier étant le Sud-
Soudan) liée à plusieurs facteurs : éclatement de l’URSS, des États plurinationaux, de 
l’instabilité de nombreux États africains, de la volonté pour certains territoires d’accéder à 
l’indépendance 

3. En demandant une extension des ZEE les zones économiques exclusives une bande de 200 
milles marins soit 370 km à partir des côtes sur laquelle les Etat riverains disposent de droits
économiques (exploitation des ressources du plateau continental, réserves de poissons 
réserves halieutiques).

4. Carte 3 les conflits sont les plus nombreux dans la partie Nord du continent africain (Soudan
Libye)  puis en Asie en passant par le Moyen-Orient (Irak et  Syrie en guerre civile depuis 
2010) jusqu'en Asie du Sud (Thaïlande). L'OTAN , Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord est une organisation militaire fondée en 1950 pendant la Guerre froide sous le contrôle
des Américains. C'est une vaste alliance militaire qui reçoit de plus en plus des missions de 
« paix » par l'ONU ( l'Organisation des Nations Unies créée en 1945). 
Les crises sévères sont présentes sur le continent américain avec le Mexique et la Colombie 
aux prises avec les violences des cartels de la drogue mais aussi des restes des guérillas 
issues de la Guerre froide dont les FARCS colombiennes (les Forces Armées 
Révolutionnaires colombiennes communistes. Cependant la paix semble se dessiner depuis 
l'été 2016 en Colombie entre ces forces combattantes et l'Etat officiel colombien (après 50 
ans de guerres civiles)

Etude critique
1. Nous sommes dans  une logique d'Etats reconnus  (193 Etats reconnus par l'ONU), qui ne 
parle pas des modifications des frontières. C'est donc une vision du monde qui relève à la 
fois d'une fausse stabilité (les frontières évoluent) et que la géopolitique ne s'appréhende 
uniquement que selon les territoires officiels des Etats (pas d'espaces en conflits, pas de 
demande d'autonomie, pas de sécessions)
2.La loupe est placée en Amérique du Nord car les frontières entre le Canada, les Etats-Unis 



et le Mexique sont d'une grande stabilité. Cela permet de grossir -au contraire- l'évolution 
des frontières en Europe de l'Est depuis la fin du communisme.
  3. Cela reste flou. Que 2 catégories regroupées sous le terme conflits de haute intensité (où 
sont les conflits de basse intensité!!!). Les couleurs sont discutables la Syrie ne subit pas 
seulement une crise sévère mais une véritable guerre civile où s'affrontent différents groupes
dont des Islamistes de Daesh (Etat Islamique ui veut créer un large califat ). La nature des 
conflits a également évolué (pas d'actes de terrorisme notamment islamiste mentionnés en 
France, en Belgique ou aux Etats-Unis ) Cette carte manque d'informations précises
Les étiquettes bleues désignent les lieux d'intervention de l'OTAN qui devient le bras armé 
de l'ONU (6 interventions en 2011)

P 24.
Notion clé : puissance dans un ordre international fondé sur les rapports de force, la 
puissance d'un Etat se mesure aux ressources (énergétiques, économiques, politiques, 
militaires, culturels) que cet Etat peut mobiliser pour s'imposer face à d'autres)

Analyse de cartes : 
1. carte 4 .Les Etats qui disposent des budgets militaires les plus importants sont : Etats-Unis 

(hors catégories) , La Chine, La Russie, Le Royaume-uni, la France, L'Arabie Saoudite . Des
pays riches pour beaucoup ayant eu un poids historique : les 5 vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale qui ont leur siège au Conseil de Sécurité de l'ONU.

2. les puissances nucléaires officielles sont : Les Etats-Unis (1945), la Russie (l'ancienne 
URSS en 1949), le Royaume-Uni (1952), la France (1960), la Chine (1963). Ensuite les 
Etats dits du seuil mais qui n'ont jamais signé le TNP -le traité de non-prolifération nucléaire
(ils sont sur le point d'avoir la bombe nucléaire comme l'Inde le Pakistan. 

3. Du G 6 : en 1975 : Etats-Unis, RU, France, Italie, Allemagne de l'Ouest, Japon
Au G 20 : ajout d'anciens pays communistes (RUSSIE rentrée dans le G8 en 1998) Puis à 
partir de 1999 les pays émergents du Sud à forte croissance économique. Déduction : 
multiplication des puissances fin de la domination d'un Nord sur un Sud.

Etude critique :
1. carte 4 l'influence géopolitique des Etats-Unis dans le monde (budget, zone de 

commandement américain, Otan et ses partenaires)
2. Non c'est  la projection de Buckminster Fuller qui privilégie l'hémisphère Nord de plus a 

projection est centrée sur le continent américain négligeant les autres puissances de la 
planète

3. Non , les figurés de surfaces ou ponctuels sont utilisés généralement pour l'IDH et le PIB par
habitant

Oui la force militaire reflète les puissances du Nord et certains pays anciennement communistes 
comme la Russie (ex URSS) . Mais des pays émergents avec des budgets militaires 
 moindres sont présents sur la scène internationale : la puissance s'appuie sur des ressources 
diverses pas seulement militaires. (économiques, culturels...)


