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L’APPROCHE ANALYTIQUE DE LA GEOPOLITIQUE

COMMENT ABORDER LES 
QUESTIONS D’ORDRE 

GEOPOLITIQUE ? 
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Objectif
• Acquérir une démarche de traitement des informations

• Cerner une problématique

• Savoir analyser l’environnement

• Savoir présenter l’analyse
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Plan

• La géopolitique
• La problématique
• La démarche de recueil
• La démarche analytique
• La présentation d’ensemble
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La Géopolitique:
Larousse: science qui étudie les rapports entre la géographie des
États et leur politique.

… plus précisément…:

La géopolitique est l'étude de l'influence des facteurs
géographiques, économiques et culturels sur la politique des
Etats et sur les relations internationales.

Ou

C’est l’étude des rivalités de pouvoir(s) et/ou d’inluence(s) sur un
territoire donné

(Source: Y.Lacoste « la géographie, la géopolitique et le raisonnement géographique »  )

Géopolitique Outils Conclusion
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Pourquoi???

L’approche géopolitique c’est:

• Une analyse dépassant le cadre de l’environnement physique.
• Connaître l’environnement culturel, historique, démographique,

religieux, sociologique, naturellement politique et sécuritaire.

Pour assurer une anticipation optimale des crises ou des « après
crises », en déterminer les acteurs bien en amont, et
éventuellement maîtriser un éventuel environnement
d’intervention.

Il s’agit de rechercher tout ce qui est en jeu et non pas 
de se limiter aux enjeux

Géopolitique Outils Conclusion
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La problématique

Poser la problématique générale revient
à cibler le besoin informationnel.

Ex:
Conséquences internationales du conflit Russie / Ukraine
Où est passée l’économie soudanaise?
…
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La problématique

Décomposer le sujet…:

Ex: Conséquences internationales du conflit Russie / Ukraine

Conséquences = prospective, extrapolation, prédiction, hypothèses, aspect
temporel …

Internationales= frontalières, organisations mondiales (ONU, CS, …),
géoéconomie,…

Crise = tensions, alliances, changement de pouvoir, changement
d’organisation, marché en devenir,…

Russie et Ukraine = géographie, histoire, culture, situation démographique,
politique, économique, religieuse, sanitaire…
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Les différents éléments de la décomposition seront abordés.

Aborder la problématique de la généralité
(pour dresser l’environnement dans sa globalité, cadrer l’ensemble)

Vers …

les points particuliers 
(pour amener les déductions, anticipations, éventuelles extrapolations, 

arguments…)

=

REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE 
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La démarche de recueil d’information

• Sourcing judicieux
• Utilisation des outils de recherche
• Maîtriser la gestion des alertes et autres outils de veille
• Approche méthodique
• Corrélation des informations
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Globalement

L’approche géopolitique c’est:

Balayer l’ensemble des facteurs…

Ø Territoire
Ø Homme
Ø Représentations géopolitiques
Ø Acteurs extérieurs

Géopolitique Outils Conclusion

EXEMPLE DE LA LIBYE
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EXEMPLE DE LA CRISE LIBYENNE
février à octobre 2011
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Territoire
enjeu et théâtre de la confrontation

donc…
l’étude part de là!

Ici, étudier particulièrement :

• situation géographique
• frontières
• caractéristiques physiques (terrestres, maritimes, spatiales)
• ressources et activités

Géopolitique Outils Conclusion
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Situation géographique
Pays vaste du Nord de l’Afrique
1 759 540 Km² (France =674 843Km²)
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Situation géographique
Carrefour régional stratégique
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Frontières
4 348Km de frontières terrestres
1 770Km de côtes
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Caractéristiques physiques
En grande partie désertique: environ 
95% du territoire

Territoire aride
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Ressources principales

Disposant d’importantes 
ressources en hydrocarbures
- 2% de la production mondiale
- Génère 97% des revenus
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Hommes
= acteurs de la confrontation (volontaires ou involontaires)

étudier particulièrement :

* déséquilibres démographiques
* clivages : ethniques, linguistiques, religieux, socio-économiques, 
politiques 

Géopolitique Outils Conclusion
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La démographie
- Population faible de 6 420 000 h
- (France 65 430 000h)

- Population concentrée sur le 
littoral et dans les grandes villes

- Principalement jeune
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Les clivages
- La répartition ethnique
- Majoritairement musulmane
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Les clivages
- Disposant d’une rente pétrolière
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Les clivages
- Pays sortant d’une grave crise ayant 

entraîné la chute du pouvoir en place 
depuis près de 40 ans
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Représentations géopolitiques
= arguments utilisés pour :

. définir les objectifs de la confrontation (pour quoi lutter ?)

. élaborer les stratégies (comment y parvenir ?)

. justifier les attitudes (pourquoi adopter tel comportement ?)

Géopolitique Outils Conclusion
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Les lieux
- Tripoli = capitale
- Syrte= proximité du village natal de Kadhafi
- Benghazi = capitale de la monarchie
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L’histoire et les contentieux
- Colonisation par l’Italie en 1911, fin du conflit contre l’empire 

ottoman en 1912 (influence encore présente de l’Italie)> 1943
- 1941: l’AfrikaKorps débarque à Tripoli (fond de 2ème Guerre 

Mondiale)
- 1942: présence d’éléments français (l’histoire Bir Hakeim)
- Puis reprise par les anglais et départ de l’Afrikakorps en 1943
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L’histoire et les contentieux

- Roi Idriss 1er de 1951 à 1970
- Liens étroits avec les USA de 1943 à 1970
- 1969: putsch et arrivée du Col Kadhafi qui renverse la monarchie
- Minorités disséminées, volonté de puissance régionale
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L’histoire et les contentieux

- 1988: L’affaire Lockerbie > 270 morts dans l’attentat contre le 
vol 103 de la PAN AM

- Dec 2006: histoire des infirmières bulgares
- Juil 2007: les infirmières sont libérées
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Les acteurs étrangers

- Les implications, de près, de loin
- Les pro et les anti Kadhafi
- Les origines de la crise
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15/02/2011: 1eres émeutes à Benghazi, suite à l’arrestation d’un militant des 
droits de l’homme
24/02/2011:  Les rebelles prennent le contrôle de Misrata
27/02/2011: Résolution 1970 du Conseil de sécurité contre Kadhafi et sa famille, 
embargo durçi sur les armes et interdiction de voyager
01/03/2011: Suspension de la Libye du Conseil des droits de l’homme
05/03/2011: Le CNT se déclare seul représentant de la Libye
10/03/2011: Les forces loyales à Kadhafi bombardent Brega, la France reconnait 
comme seul représentant légitime le CNT
15/03/2011: Résolution 1973 du Conseil de sécurité crée une zone d’exclusion  
aérienne au dessus de la Libye
19/03/2011: L’opération Harmattan débute et la France a détruit une première 
cible en Libye (opération nommée Odyssey Dawn pour les américains)
Avril/Juin 2011: Exode de migrants de l’Afrique de l’Ouest qui fuient la Libye
Juin 2011: Déplacement progressif des rebelles Libyens vers Tripoli
25/06/2011: Mandat d’arrêt contre Kadhafi par la cour pénale internationale

36

27/06/2011: Les avions de l’OTAN visent les zones contrôlées par le 
gouvernement

20/08/2011:  Début des offensives rebelles à Tripoli

16/09/2011: L’ONU reconnait le CNT
20/10/2011: Mouamar Kadhafi capturé et tué à Syrte, son dernier bastion

23/10/2011: Le CNT proclame la libération totale du pays

Le conflit aura fait 30 000 morts
31/10/2011: Fin officielle de l’opération

« Unified Protector » de l’OTAN en Libye
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Comment a-t-on pu juger l’opération viable?
- Etude exhaustive d’un point de vue global, mondial (étude de 

l’environnement) >>> Détection des menaces  et émergence des 
opportunités

- Etude approfondie du théâtre et des belligérants directs : Mise en 
relief des forces, des faiblesses des belligérants (nous y compris)

- Confrontation d’ensemble en essayant de capitaliser les 
opportunités et forces, et en contrant ou supprimant les menaces 
et faiblesses

Mais… A-t-on pensé à l’après crise ???
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La présentation d’ensemble

DE LA LOGIQUE!!!

• Faire ressortir la problématique
• Choisir judicieusement les idées principales et les idées

secondaires
• Présenter de façon ordonnée
• Travailler les transitions
• Présenter son argumentaire en s’appuyant sur le factuel

Un peu l’idée du SWOT (Opportunités, Menaces, Forces, Faiblesses)
• Soigner la présentation, l’accroche et la conclusion

Géopolitique Outils Conclusion
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MODÈLE D'ANALYSE D'UNE SITUATION 
GÉOPOLITIQUE –

Résumé (aide-mémoire)
I. - TERRITOIRE --> OÙ ? QUAND ? 
--> Situation géographique ?
--> Dimensions spatiales ?
--> Caractéristiques physiques et humaines ?
à Niveau de développement ?

II. - ACTEURS --> QUI ? 
--> Acteurs ?
--> Identité ?
--> Situation présente et passée ?
à Relations ?

III. - REVENDICATIONS ET OBJECTIFS --> 
QUOI ? 
--> Demandes ?
--> Intentions ?

IV. - ENJEUX TERRITORIAUX --> 
POURQUOI ? 
--> Enjeux matériels ?
--> Enjeux géostratégiques ?
à Enjeux identitaires ?

V. - STRATÉGIES ET ACTIONS --> 
COMMENT ? 
--> Méthodes ?
à Opérations ?

VI. - ÉVOLUTION ET BILAN --> 
POURQUOI ? COMMENT ? 
--> Changements ?
--> Objectifs atteints ?
--> Difficultés ?
--> Futur probable ?

Géopolitique Outils Conclusion
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- Aborder une question d’ordre géopolitique implique une 
profonde analyse du territoire, de l’histoire, des implications 
sociétales, religieuses, etc…

- Répondre à une problématique impose toujours une certaine 
nuance car

- Induction du « parti pris »
- Des éléments cachés
- Des anticipations ou prospections éventuelles

Géopolitique Outils Conclusion
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Cas pratique 
GÉOPOLITIQUE du NUCLÉAIRE

Enjeux et risques pour la France

Il faut décrypter l’évolution de la géopolitique du nucléaire 
depuis les 50 dernières années
- Travail d’Équipe (4personnes)

Proposer un plan pertinent d’ensemble et notamment 
répondre succinctement à la question suivante:  

Enjeux et risques pour la France

Date limite : 1 séance
Évalué
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