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Le cours démarre par une interpellation : « Connaissez-vous Saïanogorsk ? ». Les élèves : « C’est qui ? 
C’est quoi ? ». Une ville de Russie située très loin de Moscou sur le fleuve Ienisseï… 
Sans plus de préliminaires, nous découvrons la ville avec un reportage de La 5 (Saïanogorsk, au bout de la 
route, Emission Galilée, Paysages à lire, 1998, 13 minutes)  
Celui-ci s’articule autour de quelques thèmes : 

- la ville pionnière : thème de l’isolement, la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles 
- les difficultés de la vie quotidienne 
- les perspectives d’avenir liées aux grands espaces avec le tourisme 

Bien structuré, il propose des découpages par plans de paysages, de nombreux témoignages de Russes : 
un ouvrier que l’on suit à l’usine, chez lui, dans sa dacha du week-end, un fonctionnaire municipal, des 
commerçants tziganes… 
On est entré dans une histoire, ailleurs… 
 
La séquence de cours (2-3 heures) s’organise selon un schéma simple :  
Les élèves disposent d’un questionnaire qu’ils lisent avant de démarrer la projection. La courte durée du 
reportage permet une deuxième projection l’heure suivante. La mise en commun des réponses aux 
questions se fait par étapes selon un découpage de la séquence par thèmes.  
 
Appréhensions ? 
 
La question se pose alors qu’un grand nombre d’enseignants reste frileux face à l’usage du document vidéo 
en géographie. Frilosité face aux images en général alors que l’écrit conserve la primeur dans notre système 
éducatif. Frilosité aussi car l’enseignant semble se dessaisir de son rôle dans la transmission des savoirs 
aux dépens du poste de télévision : c’est l’opéra contre le récital amateur en solo

1
. L’approche est certes 

épineuse s’il s’agit d’un document style « usine à rêves » (encore que les Thalassa ou Faut pas rêver 
peuvent constituer une base de travail intéressante… avec précautions). Il existe aujourd’hui de bons 
documents à caractère scientifique, faisant référence aux cartes ou à l’histoire, répondant aux attentes de la 
géographie, des documents qui posent question, riches en témoignages et informations directement 
mobilisables par le géographe (voir les productions proposées par le CNDP) 
 
Des précautions malgré tout… 

 
D’abord, sensibiliser les élèves sur le fait que les images ne sont pas neutres (un autre document, pas 
nécessairement vidéo, peut permettre la critique) et que tout reportage même scientifique est un point de 
vue… Il existe aussi à Saïanogorsk des chanceux du front pionnier, des nouveaux riches qui ont tiré leur 
compte des changements économiques… On ne les voit pas. Mais il faut le dire. 
L’image vaut 10 000 mots

2
 : le reportage est un puits d’informations que les élèves ne peuvent seuls trier, 

classer, exploiter. Ils doivent être guidés dans leur lecture. La grille de questions leur permet d’être attentifs 
et de prélever les informations utiles pour répondre à la problématique choisie par l’enseignant. Ici : 
Comment peut-on, à partir de la présentation d’une ville pionnière, cerner les problèmes de la Russie 
nouvelle, d’un Etat en transition… ? 
Quelques pistes de réflexion sont préalablement définies selon 3 articulations : 

- un thème géopolitique : la constitution du territoire russe à laquelle sont reliés les problèmes de 
l’immensité  
- l’existence d’un front pionnier, relié à l’aménagement du territoire déterminé aussi par la présence de 
ressources naturelles à exploiter. 

                                                
1
 Lire l’excellent article Un grain de philo dans les rouages de la télé, Jeunes téléspectateurs, futurs citoyens, dans 

Les cahiers de Télescope, 1998.  
2
 Titre d’un ouvrage de De Brooglie G., Essai sur la télévision, Plon, 1982 
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- Les difficultés d’une économie en transition (retour sur le passage d’une économie planifiée à une 
économie libérale) 

D’autres thèmes pourraient être abordés : j’ai fait des choix. 
 
Etude de cas ou pas étude de cas ? 
 
Le reportage n’est qu’une présentation partielle d’un milieu géographique, d’un territoire : il pose 
nécessairement questions. La recherche des explications à ce qui est observé oblige à une nécessaire 
contextualisation. Comme tout document de géographie ou d’histoire. 
Le zoom sur la ville pionnière n’est qu’un tremplin pour étudier la Russie. On ne peut systématiquement 
« généraliser » les problèmes rencontrés dans la ville mais replacer la ville dans un contexte large permet de  
 
dégager les enjeux auxquels doit faire face la nouvelle Russie. Le reportage est utilisé ici comme accroche 
et document à part entière, placé dans une démarche pédagogique réfléchie, en début de séquence. 
Le cours va composer entre un incessant aller-retour entre le focus Saïanogorsk et la Russie, entre 
l’échelle locale et l’échelle nationale (voir fiche de travail proposée) 
Les cartes représentent l’essentiel des documents étudiés : la Sibérie a t-elle été toujours russe ? 
L’observation d’une carte historique aboutit à la réalisation d’un croquis de synthèse où sont introduits les 
moments forts de la constitution du territoire russe puis soviétique du 17

e
 siècle à 1991). Quelles contraintes 

doit affronter la ville ? Un autre croquis retiendra les difficultés liées au froid et à l’immensité. Qu’est-ce qui a 
motivé la création de ce front pionnier ? Les élèves peuvent alors rédiger une ou deux phrases après 
comparaison des cartes de localisation des hommes et des ressources naturelles. A quels problèmes 
quotidiens sont confrontés les habitants ? Les élèves retiennent quelques mots : « Avant, oui, c’était mieux, 
on avait du travail… ». Le témoignage fait effet. D’autres documents de nature différente (textes et 
statistiques) permettent de développer l’idée de transition économique laborieuse entre un avant socialiste et 
le présent. 
 
L’image vidéo comme document géographique : qu’est-ce que ça apporte de plus ? Ou qu’est-ce que 
ça apporte de différent ? 
 
Il existe une idée malgré tout courante chez beaucoup d’entre nous : l’image, c’est plus facile que le texte. 
« Si vous êtes sages, je vous montre un film » : on sait l’engouement des élèves pour les images ; ils croient 
être passifs, ils croient au moindre effort, on ne lit pas, on se laisse faire, on entend et on voit. Les images 
TV, c’est le chewing-gum des yeux (I. Ramonet, Moreau 1981). Encore faut-il bien mâcher. Car la 
compréhension de l’image n’est pas immédiate et sa lecture mobilise les mêmes facultés intellectuelles que 
la lecture d’un texte avec la difficulté supplémentaire liée au  caractère fugitif  de l’image. Insistons : une 
image vaut 10 000 mots, et un film alors ? Comment sélectionner ce qui est pertinent, essentiel sans 
accompagnement ? Nous savons combien la prise de notes est un exercice extrêmement complexe pour 
l’élève. L’accompagnement, quelque soit la démarche, permet d’éviter que l’élève s’approprie un savoir 
anecdotique, fragmenté, parfois faux… 
Rien n’est vraiment différent dans le traitement de l’image vidéo par rapport à tout autre support. Encore 
faut-il être persuadé d’un usage pédagogique du document audiovisuel et non simplement illustratif (usage 
tout à fait acceptable mais limité) ou récréatif…La démarche de l’enseignant et des élèves reste identique 
face à un ensemble d’informations, qu’elles soient écrites ou visuelles : prélèvement d’informations, 
confrontation et mises en relation avec d’autres documents, regard critique.. afin de donner du sens et des 
savoirs. Les images ne parlent pas d’elles-mêmes, même dans un reportage. : « Si l’on ignore l’existence 
des zèbres, on peut croire qu’il s’agit de mulets peints ».
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Pourtant l’image apporte un plus : elle « parle » aux élèves par cette impression de vécu, elle fait effet de 
réalité. On ne peut se déplacer en Sibérie : entrons-y par les images en mouvement afin de gommer 
l’éloignement, comme une fenêtre ouverte. Une géographie de fausse proximité, avec le prisme du reporter, 
à défaut de pouvoir arpenter les terrains. L’impression, même petite, de voyage… Il me semble qu’il manque 
parfois à la géographie des territoires aménagés, des réseaux, des découpages régionaux… une dimension 
de voyage, de découverte de l’ailleurs… cette fenêtre ouverte sur le monde qui fait aimer la géographie. Du 
moins, permet-elle d’assurer une accroche. Le reportage en géographie serait, comme le témoignage l’est 
pour l’histoire, une « précieuse mémoire des lieux de vie » 
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------------------------------------------------------------------- 
 
Cours : La nouvelle Russie 
 

                                                
3
 Claude Abastado cité dans Quand la télévision rentre à l’école, CRDP-Poitiers, 1986 

4
 Selon l’expression de Loïc Joffredo, Télescope n° 107 
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(s’interroger sur cette expression du livre..) 
 

Partir du reportage sur Saïanogorsk (front pionnier en Sibérie) pour construire le cours : une ville qui 
permet de comprendre les atouts et contraintes de l’Etat russe, l’héritage de la période communiste, 
les difficultés d’une économie en transition. 

 
 
Une ville pionnière -> une Russie nouvelle 
= étude de cas = Etat en transition 
 
 

Une ville de Sibérie Qu’est-ce que la Russie ? Travail sur la constitution du territoire russe (croquis 
de géopolitique russe) 
La Sibérie : problématique liée à l’immensité du territoire, aux contraintes 
climatiques (croquis) 

Un front pionnier  Carte de la répartition de la population : idée d’archipel, fronts pionniers / 
moyens de transport (croquis) 
= un îlot périphérique 

Des difficultés économiques et 
sociales  

Une économie en transition (de la planification au libéralisme) 
Quels sont les blocages et difficultés ? 

 
 
Vocabulaire : 
- front pionnier, enclavement 
- économie planifiée, économie de marché 
 
Saïanogorsk au bout de la route  
(reportage Galilée, Paysages à lire n°3, 1998, CNDP-La 5) 
 
Le cours alterne une série de questions (après avoir visionné le reportage), réponses, lectures de cartes et 
documents du livre (Hatier, ancienne version), élaboration de croquis de synthèse + commentaires 
 
 

Thème 1 : géopolitique russe. 
 
Où se situe la ville en Russie et par rapport à Moscou ? Repérez cette région sur la carte page 229. 
Cette région a t-elle toujours été russe ? Expliquez. 
Qu’est-ce qui a facilité l’occupation de ce territoire ? 
 
En Sibérie, à 3000 km de Moscou à l’est. 
Une région qui couvre 75% du territoire russe. 
Cette région n’a été intégrée à la Russie qu’à partir du 17

ème
 siècle 

La construction du transsibérien à partir de 1900 a permis l’aménagement de cette région mais dans sa 
partie sud surtout : à distinguer une Sibérie utile au sud / Sibérie du nord 
 
Lecture de cartes : La constitution du territoire russe (du XVIIe siècle à l’éclatement du bloc 
soviétique) 
Croquis + commentaires 
 
Thème 2 : le territoire russe : quelles contraintes et quels avantages ? 
 
Définir front pionnier. Qu’est-ce qui a motivé la création de la ville ? Combien compte t-elle 
d’habitants ? Qu’est-ce qui était prévu ?  
D’après le film et les cartes 3 page 231 et 4 page 235, quelles contraintes caractérisent cette région ? 
 
Front pionnier = région vide que l’homme commence à peupler et à mettre en valeur 
La ville a été créée pour mettre en valeur les gisements de houille blanche de l’Ienisseï (présence d’une 
usine de production d’aluminium) 
La ville compte 40 000 habitants (prévus 200 000) :  
- éloignement de la capitale et de sa région : une région vide ; le front pionnier n’a pas réussi à attirer la 
population. 
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- isolement (lien difficile avec le transsibérien : des voies ferrées qui servent uniquement au transport des 
marchandises ; le programme de liaisons a été arrêté) La ville de Saïanogorsk constitue un îlot de 
peuplement comme la plupart des villes de front pionnier. ( idée d’archipel de fronts pionniers) 
- les conditions climatiques comme contrainte. 
 
Carte page 231 n°4 et 238 : quels objectifs de mise en valeur expliquent l’existence des fronts 
pionniers ? 
Les fronts pionniers sont situés proches des gisements de ressources naturelles, abondantes à l’est (pétrole, 
gaz, charbon, fer…) 
 
Lecture de cartes : contraintes naturelles + répartition de la population + gisements et réserves de 
ressources naturelles 
Croquis + commentaires 
 
 
Thème 3 : la nouvelle Russie, dans la transition économique. 
 
Quelles sont les activités économiques visibles dans le film ?  
- l’industrie : tout tourne autour de l’usine de production d’aluminium 
- l’agriculture : voir le no man’s land autour de l’usine, espace utilisé pour l’élevage et pollué 
- le commerce : images de petits commerces à la périphérie de la ville (des non Russes = signe d’une 
diversité de cultures) 
 
Quels étaient les débouchés pour la production de l’usine ? L’usine est-elle encore rentable ? 
 - débouchés militaires surtout (commandes de l’armée sous le régime communiste) 
- l’usine est encore rentable car les coûts de production sont très bas (salaires très faibles) 
 
A quels problèmes quotidiens sont confrontés les habitants de la ville ? 
Quelles raisons sont évoquées ? 
-  les salaires ne sont pas versés 
- revenus insuffisants pour vivre correctement 
- manque d’approvisionnement, pas de moyens de communication 
- chômage et insécurité 
- pas d’hôpital ni de protection sociale 
 
Transition d’une économie socialiste planifiée à une économie libérale :  
- des blocages structurels, le retrait de l’Etat pèsent sur le niveau de vie  
- avant : revenus moyens mais certains avantages étaient assurés : logements, chauffage, produits 
alimentaires de base, santé… un Russe évoque avec un peu de regret le temps de Staline… 
- mais à noter une grande capacité des Russes à s’adapter (débrouille) un « esprit pionnier ».. 
 
Dossier documentaire sur la Russie dans la transition économique 
Réponses aux questions 
 

 
 

Saïanogorsk au bout de la route  (reportage Galilée, CNDP-La 5) 
 
1/ Où se situe la ville en Russie, et par rapport à Moscou ? 
 
2/ Définir front pionnier. Qu’est-ce qui a motivé la création de la ville ? Combien compte t-elle d’habitants ? 
Qu’est-ce qui était prévu ? D’après le film et les cartes 3 page 231 et 4 page 235, quelles contraintes 
caractérisent cette région ? 
 
3/ Quelles sont les activités économiques visibles dans le film ? 
A quels problèmes quotidiens sont confrontés les habitants de la ville ? 
Quelles raisons sont évoquées ? 
Sur quelles ressources et quelle nouvelle activité la ville peut-elle compter dans l’avenir ? 
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Les métamorphoses russes : comment et pourquoi la Russie va mal 

 
Document 1 

 
 1991 1999 

Evolution du PNB (base 100 en 
1989) 

92 58 

% de chômeurs … 14,2 

Salaires réels base 
100 

28,1 

   

 
 
Document 2 
Alors que la mondialisation de l’économie provoque la formation de compagnies géantes, l’inverse s’est produit en 

Russie avec la réduction des énormes monopoles d’Etat en petites unités, c’est-à-dire en entreprises individuelles 

dénuées de sens. Mais la tendance s’inverse (…). Mais pourquoi le gouvernement russe a t-il fragmenté ces industries 

en autant d’unités ? Parce que « trop d’importants hommes d’affaires voulaient leur part. Il fallait tous les 

satisfaire. »(…) 

Les réformes russes ne comportaient pas de programme de modernisation. Au lieu de cela, elles ont organisé un 

transfert massif de biens, de la propriété de l’Etat au domaine privé. 

Le Monde diplomatique, juillet 1998 
 
 
Document 3 
Caricature : les affaires de la privatisation 
 
 
Document 4 
La Russie se vide de sa substance ; une nation où historiquement la puissance publique a toujours eu un rôle puissant 

voire omnipotent, se trouve ainsi pratiquement sans Etat. Les lois n’existent pas ou sont bafouées ; la justice est 

impuissante ; les forces armées ressemblent à des troupes de vagabonds, les forces de police à des bandits (…) Les 

salaires ne sont plus versés ; les impôts ne sont plus payés ; la population dépend de plus en plus du troc et du produit 

de ses potagers. 

Le Monde diplomatique, novembre 1998 
 
 
Document 5 
Caricature : Tu gagnes combien en tomates ? 
 
 
Document 6 
Officiellement, 42 millions de Russes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ces nouveaux pauvres sont censés 

pourvoir à leurs besoins avec quelques centaines de roubles par mois (…) On estime que deux actifs sur cinq n’ont pas 

d’emploi. Cette pauvreté s’accompagne d’une forte diminution de l’espérance de vie, particulièrement chez les 

hommes. En 1990, elle était de 64 ans et n’était plus que de 57 ans en 1994.  

Libération, 3/01/2000 
 
 
1/doc 1 : quels constats peut-on faire sur l’évolution de l’état de santé de l’économie russe ? 
2/ docs 2 et 3 : Soulignez dans le texte l’expression qui définit « privatisation « . Comment se sont déroulées 
ces opérations ?  Quelle est la critique principale ?  
3/ docs 4 et 5 : quelle autre cause de difficulté est évoquée dans ce texte ? Qu’est-ce qui montre que les 
Russes « se débrouillent » ? 
4/  doc 6 : quelles sont les conséquences sociales et démographiques des difficultés économiques ? 


