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Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Les grandes notions du thème
La décolonisation

Un monde bipolaire

L’action qui consiste, pour les colonies
(un territoire occupé et gouverné par
une puissance étrangère éloignée), à
devenir indépendantes. La
décolonisation peut être menée par la
négociation ou par la guerre. Elle
s’inscrit dans le cadre de l’après-guerre
mais la revendication avant 1939
explique la rapidité de la décolonisation.

La notion d’un monde bipolaire est la clef de la confrontation Est-Ouest. Elle
renvoie aux deux blocs antagonistes (ennemis) et permet de rappeler
l’indépendance des nouveaux États et l’émergence d’une troisième voie,
celle du Tiers Monde. Le monde bipolaire est lié à l’arme atomique et il
plonge le monde dans une guerre froide (voir équilibre de la terreur).
La guerre idéologique et culturelle, la guerre d’opinion et d’information
permettent d’approcher un autre aspect de la guerre qui s’inscrit dans le
temps long de l’histoire et permet ainsi de mieux comprendre les enjeux de
société.

Un monde pluripolaire

Le projet européen
Les projets successifs
l’Europe (CEE, UE).

Testez l’effet d’une bombe atomique et ses
effets sur une ville de votre choix
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

construisent

Après 1989, la fin du monde bipolaire ouvre sur un monde ouvert qui
n’est plus maîtrisé avec des constructions qui ne sont pas étatiques.
C’est un monde beaucoup plus instable, plus complexe à comprendre.
.
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Sous-thème 1 # Indépendances et construction de nouveaux États - Mémo 5/11

Mémoriser les
connaissances

L’après-guerre
favorable à la
décolonisation

❑

❑

Apparition du
Tiers-monde

Décolonisation de l’Afrique et de
l’Asie
DÉCOLONNISATION PAR LA GUERRE

❑
❑
❑

❑
❑
❑

1945-1954 : guerre d’Indochine
1954-1962 : guerre d’Algérie
1962 : départ des Français d’Algérie et des Harkis,
indépendance de l’Algérie

DÉCOLONISATION PAR LA NÉGOCIATION
Négociation entre l’Angleterre, le parti du Congrès et la
Ligue musulmane
1947 : indépendance avec la création de 2 États, l’Union
Indienne et le Pakistan (oriental et occidental)
Opposition violente entre les musulmans et les hindous
dans les 2 États

Les dates

Puissances coloniales
européennes affaiblies par la 2nde
Guerre mondiale
URSS, États-Unis et ONU
favorables à la décolonisation

❑

❑

Le vocabulaire
Colonie (une) : territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée.
Décolonisation (la) : l’action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes. La
décolonisation peut être menée par la négociation ou par la guerre.
Métropole (une) : pays dominant une colonie, puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour
le Maroc).
Mouvement des pays non-alignés (le) : groupe de pays qui, pendant la Guerre froide, refusent
d’adhérer à un bloc, qu’il soit américain ou soviétique.
Non-alignement : rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le bloc
soviétique.
Tiers-monde : nouveaux pays n'appartenant ni au premier monde (bloc occidental), ni au deuxième
(bloc communiste) et rassemblant des pays pauvres ou en voie de développement.

CONFÉRENCE DE BANDUNG
1955 à Bandung, en Indonésie,
réunion de vingt-neuf pays africains
et asiatiques pour la décolonisation
et une troisième voie pour refuser
les 2 blocs (« tiers monde »)
1961 : mouvement des non-alignés

DES ÉTATS NOUVEAUX, PAUVRES
ET SOUS-DÉVELOPPÉS
PRESSION DU TIERS-MONDE A
L’ONU POUR UNE AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Pays
participant à la
conférence de
Bandung en
1995

Les acteurs historiques

1947-1962 : principale phase de la décolonisation
1947 : indépendance de l’Inde et partition en deux États : l’Union
indienne et le Pakistan
1946-1954 : guerre d’Indochine
1954-1962 : guerre d’Algérie
1955 : conférence de Bandung
1956 : indépendance du Maroc et de la Tunisie
1960 : indépendance de l’Afrique noire
1961 : conférence de Belgrade

Retour Plan de travail et outils d’appui
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Sous-thème 2 # Un monde bipolaire au temps de la guerre froide - Mémo 6/11
LA GUERRE FROIDE

❑

❑

❑

Un affrontement indirect entre l’U.R.S.S. et
les États-Unis : équilibre de la terreur

2 IDÉOLOGIES, 2 BLOCS AVEC DES ALLIÉS

❑
❑

Bloc des États-Unis pour le libéralisme,
OTAN alliance militaire (1949)
Bloc de l'URSS pour le communisme,
alliance militaire avec le Pacte de Varsovie
(1955)

2 blocs : un
affrontement
idéologique
Un
affrontement
culturel
et technique

❑
❑
❑

Des crises et
tensions entre
les 2 blocs

Mémoriser les
connaissances
Fin de la
Guerre Froide
❑
❑

❑

❑
❑

Blocus de Berlin (19481949)
Guerre de Corée (19501953)
Mur de Berlin (1961)
Crise de Cuba (1962)

1989 : chute du mur de
Berlin, effondrement du
communisme en Europe
1991 : fin de l’URSS

Cinéma (James Bond), peinture,
musique, bande dessinée (Captain
America), littérature, architecture…
Information et désinformation, Radio
Voice of America/Radio Moscou)
Dans l’espace (premier homme dans
l’espace, sur la Lune…)
Jeux olympiques (le plus de médailles
d’or possible, dopage pour y parvenir)

Retour Plan de travail et outils d’appui

Le vocabulaire
Bipolarisation : organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique.
Bloc (un) : groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par des relations idéologiques et
économiques.
Détente (la) : période de la guerre froide durant laquelle les tensions diminuent (1962 à 1975).
Équilibre de la terreur (un) : équilibre des armements nucléaires entre les deux puissances (USA et URSS) qui rend
improbable une guerre entre eux car elle entraînerait une destruction mutuelle.
Guerre froide (la) : période qui va de 1947 à 1989, marquée par une série de tensions entre les États-Unis et l’URSS,
sans qu’il y ait pour autant de conflits armés directs entre eux.
Impérialisme : domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres.
Rideau de fer : expression utilisée par Winston Churchill en 1945 pour désigner la frontière hermétique qui séparait
l'Europe de l'Est, sous domination de l'URSS, et l'Europe de l'Ouest, alors sous protection américaine. Il s'effondre en
1989.

Les dates
1945 : la conférence de Yalta
12 mars 1947 : la Doctrine Truman
5 juin 1947 : le Plan Marshall
22 septembre 1947 : la doctrine Jdanov
1948-1949 : le blocus de Berlin
25 juin 1950-1953: Guerre de Corée
Août 1961 : construction du mur de Berlin
octobre 1962 : crise de Cuba
1963-1973 : guerre du Vietnam
avril 1985: perestroïkaet démocratisation
9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin
26 décembre 1991 : dissolution de l’URSS

Les acteurs
historiques

QCM

Auteurs Fourrier & Lavie 2021
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Sous-thème 3 # Affirmation et mise en œuvre du projet européen - Mémo 7/11
❑
❑
❑
❑
❑

❑
Reconstruire après la 2e Guerre
mondiale
Début de la Guerre froide
Maintenir la paix en Europe
Développer et enrichir les économies
Schuman et Adenauer désirent
construire cette Europe

Pourquoi
construire une
Europe ?

❑

Débuts de
l’Europe :
1951-1957

Mémoriser les
connaissances
L’UE remise
en cause ?
❑
❑
❑
❑
❑

Une partie des citoyens n’est
pas satisfaite de cette Union
européenne depuis 2000
Crise financière, monnaie
commune sans politique
fiscale commune
Espace Schengen favorise la
crise migratoire
Sécurité de l’UE inefficace face
au terrorisme
Départ du Royaume-Uni de
l’UE (Brexit) en 2020

Retour Plan de travail et outils d’appui

1951 : 6 pays
s’unissent pour le
charbon et l’acier
(CECA)
Ces 6 pays s’unissent
pour créer un marché
commun : CEE

❑
❑
❑
❑

Le vocabulaire
QCM

1957 : 6 pays
1986 : 12 pays
2013 : 28 pays
2020 : 27 membres, le
Royaume-Uni quitte
l’U.E. (Brexit)

La CEE
passe de 6
à 28 puis
27

Les dates
1951 : création de la CECA
1957 : traité de Rome (CEE et
CEEA)
1992 : signature du traité de
Maastricht, la CEE devient
l’UE
2002 : l’euro devient la
monnaie européenne
2021 : le Royaume-Uni quitte
l’UE (28 à 27 membres)

De la
CEE à
l’UE
❑
❑
❑
❑
❑

C.E.E. (Communauté économique européenne) : créée en 1957 par le traité de Rome, son but est
de rapprocher les économies des 6 pays qui la composent à l'origine. En 1992, elle devient l'Union
européenne (U.E.) et regroupe 15 pays. En juillet 2013, elle en compte 28.
Espace Schengen : En 1985, cinq pays de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas) ont convenu de supprimer les contrôles d'identité aux frontières qui leur
sont communes. Cet accord a donné naissance à un territoire sans frontières intérieures appelé
l’Espace Schengen (du nom de la ville luxembourgeoise où l'accord a été signé).
Union européenne : créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble
depuis 2013 vingt-huit membres. L’U.E. met en place une zone de libre-échange, des institutions
politiques, des politiques économiques communes (Politique agricole commune, Euro) et prévoit
également des politiques communes en matière de sécurité, de relations extérieures...
Zone Euro : l'ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro comme monnaie unique.

Création de l’UE avec le Traité de Maastricht en
1992
Union monétaire et économique (euro)
Création de la citoyenneté européenne
Nouvelles politiques communes, liberté de
circulation dans l’UE
2002 quelques pays utilisent l’euro

Les acteurs historiques

Auteurs Fourrier & Lavie 2021
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Sous-thème 4 # Enjeux et conflits dans le monde après 1989 - Mémo 8/11
Fin des blocs,
monde
multipolaire

Mémoriser les
connaissances

Multiplication
des conflits

DES CONFLITS LOCALISÉS

❑
❑

❑
❑

FIN DES 2 BLOCS
1991 effondrement et
morcellement de l’URSS
1991-2001 les États-Unis se
présentent comme la
superpuissance
Intervention des E.U. dans le
monde (1ère guerre du Golfe
en 1991)
2001 attentats aux États-Unis

❑
❑

Afrique
Moyen-Orient

❑

Guerres moins classiques, asymétriques, plus longues

❑
❑
❑

UN MONDE MULTIPOLAIRE

❑

❑

De nouvelles puissances dans
une économie mondialisée
concurrencent les E.U,
CHINE, INDE, BRÉSIL, RUSSIE…

Le changement
global, un enjeu
planétaire

❑
❑

PRISE DE CONSCIENCE DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Conférences des parties (COP)
depuis 1995
3e COP en 1997 avec l’accord de
Tokyo

Retour Plan de travail et outils d’appui

❑
❑
❑
❑

Le vocabulaire
BRICS (les) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South Africa), cinq
pays considérés comme des grandes puissances émergentes.
Géopolitique (la) : étude des rivalités de pouvoir à l’échelle de la planète.
Monde pluripolaire (un) : organisation du monde autour de plusieurs pôles.
Pays émergents (les) : pays en développement caractérisés par une forte croissance économique
et un poids international de plus en plus important Voir les BRICS.
Superpuissance (une) : États disposant d’une nette supériorité au niveau mondial dans les
domaines militaire, technologique, économique, politique, culturel et médiatique (les États-Unis).
Terrorisme (le) : acte de violence pour créer un climat de terreur et imposer ainsi ses volontés à un
État ou à une population.

DES GUERRES CIVILES
TERRORISME ISLAMISTE
Attaques du 11 septembre 2001
Multiplication des attaques dans le monde
Nombreuses organisations terroristes islamistes : Al-Qaïda,
Daech…

GUERRE EN SYRIE
Une guerre civile
Une guerre qui s’internationalise avec l’intervention des
grandes puissances
Une guerre qui s’extériorise avec des attentats en France, des
Européens qui rejoignent Daech
Daech contrôle un temps un territoire important

❑
❑

Les dates

QCM

1991 : fin du monde bipolaire
1991 : 1ère guerre du Golfe décidée par l’ONU
1992-1995 : guerre de Bosnie-Herzégovine
11 septembre 2001 : attentats majeurs contre les États-Unis (2 977 morts et 6 291 blessés)
2001-2014 : 2nde guerre d’Afghanistan (conséquence du 11/09/2001)
2003-2011 : 2nde guerre d’Irak (conséquence du 11/09/2001)
2002 : Construction de la barrière de séparation israélienne ou clôture de sécurité. La longueur
prévue de la barrière est de 708 km et est toujours en cours d'édification par Israël.
13 novembre 2015 : attentat majeur à Paris (Bataclan) (130 morts/413 blessés)
2019-2022 : pandémie de la COVID 19, crise mondiale

Les acteurs
historiques

21e COP (COP21)
Accord de Paris en 2015 pour réduire les émissions de Gaz
à Effet de Serre
Non-respect de l’accord, grandes difficultés pour le faire
appliquer

MOBILISATION DES CITOYENS ET DES ASSOCIATIONS

❑
❑

Marches pour le climat
Greta Thunberg militante écologiste suédoise engagée
dans la lutte contre le réchauffement climatique facilite la
prise de conscience des sociétés civiles

Auteurs Fourrier & Lavie 2021

6

Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Les ACTIVITÉS en classe
La décolonisation : Sketchnoting (prise de notes visuelles), étude historique 3h
A Partir des pages 132-133 du Livre Scolaire, présentez la colonisation et comment de nouveaux États naissent
(https://fr.calameo.com/read/0005967297a387a131778) . Sketchnoting sur 2 pages, format paysage, Travail individuel, note perfectible.
Ou
3 exemples de décolonisation : le Sénégal, les Indes britanniques, l’Algérie. Répartition des 3 sujets selon 3 niveaux d’étude (AP,
différenciation). A l’aide des études historiques d’un manuel, préparer une intervention orale de 5 à 10 mn. Travail en binôme, coévaluation.

Monde bipolaire : un lieu ou une crise en lien avec une œuvre artistique idéologique 4h
A Partir de la méthode (cliquez ici) et des documents tirés de manuels de 3e, rédigez un paragraphe d’une vingtaine de lignes sur l’un
des sujets suivants. Travail individuel, note perfectible.
❑L’Allemagne dans la Guerre froide (1948-1990)
❑Crises et guerres durant la Guerre froide : Corée, Cuba, Vietnam, Afghanistan
❑La fin de la Guerre froide (1989-1991)
Ou
Construire un diaporama pour présenter une crise ou une guerre durant la Guerre froide. Pour chaque thème la dernière partie doit
être consacrée à une œuvre cinématographique ou à une bande dessinée américaine de supers héros s’y rattachant. Plan du
diaporama : 1 – Le contexte historique. 2 – Les faits. 3 – Les conséquences. 4 – Une œuvre culturelle sur les faits. Travail en groupe de
4, diaporama présenté à l’oral devant la classe. Travail évalué. Mise en commun des productions sur un Padlet.
✓La première crise de Berlin 1948-1949
✓La guerre de Corée 1950-1953
✓La seconde crise de Berlin 1961-1963 (1989)
✓La crise de Cuba 1962
✓La guerre du Vietnam 1963-1973
7
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Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Les ACTIVITÉS en classe
Le projet européen : ses différents projets et leur contexte. 3h
Une carte pour un projet européen. Réaliser la carte du projet européen et compléter la présentation synthétique du projet. Travail
individuel, évalué. Note perfectible. Numérisation et passage à l’oral pour certains.
❑CARTE NIVEAU 1 - Les élargissements de l’Union européenne 1957-2019
❑CARTE NIVEAU 2 - La zone euro & la zone Schengen

Un monde pluripolaire : travaux de groupe (à 4), cartographie des points de tensions, recherche d’explications. 5h
Comprendre et analyser la complexité du monde pluripolaire à partir de dossier de classe de Terminale. Production libre. Travail
individuel ou en groupe, évalué, note perfectible.
✓USA/Chine (dossier lycée)
✓Proche et Moyen Orient, foyer de conflits depuis 1914 (dossier lycée)

Les COMPÉTENCES travaillées
❑Repères temps / espace : rapport temps/espace, un monde qui change avec les événements
❑des cartes de même lieu à des temps différents, mise en perspective historique
❑Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
❑S’informer dans le monde du numérique
❑Analyser et comprendre un document
❑Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
❑Coopérer et mutualiser
8
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Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Le VOCABULAIRE
Vocabulaire Sous-thème 1 # Indépendances et
construction de nouveaux États
Colonialisme (le) : idéologie justifiant la colonisation, la
prise d’un territoire étranger.
Colonie (une) : territoire occupé et gouverné par une
puissance étrangère éloignée.
Commonwealth : Appellation anglaise signifiant « bienêtre commun » issue d'un sens ancien du mot « wealth »
voulant dire aujourd'hui « richesse ». Le Commonwealth est de nos
jours une communauté politique de 53 anciennes colonies britanniques associées au
Royaume-Uni. Le chef de cet ensemble est la reine Elisabeth Il. La reine est aussi chef
d'État, en dehors du Royaume-Uni, de 15 autres nations du Commonwealth (Canada,
Nouvelle-Zélande, Australie...).

Décolonisation (la) : l’action qui consiste, pour les
colonies, à devenir indépendantes. La décolonisation peut
être menée par la négociation ou par la guerre.

Développement (le) : capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population (santé, habitat, alimentation, etc.) ou à améliorer
ses conditions de vie.
Métropole (une) : pays dominant une colonie, puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc).
Mouvement des pays non-alignés (le) : groupe de pays qui, pendant la Guerre froide, refusent d’adhérer à un bloc, qu’il soit américain
ou soviétique.
Non-alignement : rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le bloc soviétique.
Tiers-monde : nouveaux pays n'appartenant ni au premier monde (bloc occidental), ni au deuxième (bloc communiste) et rassemblant
des pays pauvres ou en voie de développement.
9
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Vocabulaire Sous-thème 2 # Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.

Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Bipolarisation : organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique.
Bloc (un) : groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par des relations idéologiques et économiques.
Course aux armements (la) : compétition entre les deux Grands pour la supériorité matérielle, scientifique et technologique dans le
domaine militaire.
Détente (la) : période de la guerre froide durant laquelle les tensions diminuent (1962 à 1975).
Équilibre de la terreur (un) : équilibre des armements nucléaires entre les deux puissances (USA et URSS) qui rend improbable une
guerre entre eux car elle entraînerait une destruction mutuelle.
Guerre froide (la) : période qui va de 1947 à 1989, marquée par une série de tensions entre les États-Unis et l’URSS, sans qu’il y ait
pour autant de conflits armés directs entre eux.
Impérialisme : domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres.
Rideau de fer : expression utilisée par Winston Churchill en 1945 pour désigner la frontière hermétique qui séparait l'Europe de l'Est,
sous domination de l'URSS, et l'Europe de l'Ouest, alors sous protection américaine. Il s'effondre en 1989.
Superpuissances : (ou Grands) États dominants les autres pays de la planète sur les plans économique, politique, culturel et militaire.

Vocabulaire Sous-thème 3 # Affirmation et mise en œuvre du projet européen.
C.E.C.A.: Communauté Économique du Charbon et de l'Acier. Créée en 1951. Elle a permis d'instaurer un marché unique du charbon,
du fer et de l'acier. Elle a été intégrée dans la C.E.E. en 1957.
C.E.E. (Communauté économique européenne) : créée en 1957 par le traité de Rome, son but est de rapprocher les économies des 6
pays qui la composent à l'origine. En 1992, elle devient l'Union européenne (U.E.) et regroupe 15 pays. En juillet 2013, elle en compte
28.
Espace Schengen : En 1985, cinq pays de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas) ont convenu de
supprimer les contrôles d'identité aux frontières qui leur sont communes. Cet accord a donné naissance à un territoire sans frontières
intérieures appelé l’Espace Schengen (du nom de la ville luxembourgeoise où l'accord a été signé).
Union européenne : créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis 2013 vingt-huit membres. L’U.E.
met en place une zone de libre échange, des institutions politiques, des politiques économiques communes (Politique agricole
commune, Euro) et prévoit également des politiques communes en matière de sécurité, de relations extérieures...
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Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Vocabulaire Sous-thème 4 # Enjeux et conflits dans le monde après 1989.
BRICS (les) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South Africa), cinq pays considérés comme des
grandes puissances émergentes.
Daech ou daesh : en anglais est l’acronyme de “Dawlat islamiya fi 'iraq wa sham” que l’on traduirait de l’arabe au français par “L’Etat
islamique en Irak et au Levant”.
État islamique : abrégé en EI (arabe : الدولة اإلسالمية, « ad-dawla al-islāmiyya »), est une organisation terroriste, militaire et politique,
d'idéologie salafiste djihadiste, qui a proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle. Son essor est
notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par les guerres en Irak puis en Syrie.
Géopolitique (la) : étude des rivalités de pouvoir à l’échelle de la planète.
Islamisme (l’) : est un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Le projet politique islamiste
repose sur le choix et l'interprétation des textes qui constituent la charia (le Coran et la Sunna, la jurisprudence). Il existe diverses
manières d'interpréter les textes, ce qui explique en partie l'existence de plusieurs courants islamistes dont les discours divergent.
Monde pluripolaire (un) : organisation du monde autour de plusieurs pôles.
Monde unipolaire (un) : organisation du monde autour d’un seul pôle, les États-Unis ; il s’oppose au monde bipolaire de la Guerre
froide.
Moyen-Orient : région comprise entre la rive orientale de la mer Méditerranée et la ligne tracée par la frontière entre l'Iran d'une part,
le Pakistan et l'Afghanistan d'autre part.
Pays émergents (les) : pays en développement caractérisés par une forte croissance économique et un poids international de plus en
plus important Voir les BRICS.
Proche-Orient : peut correspondre aux pays du sud-est de la mer Méditerranée ; c’est une partie du Moyen-Orient. La région n'a pas de
délimitation officielle, mais on y inclut généralement les pays suivants : Égypte, Irak, Palestine, Israël, Jordanie, Liban, Syrie.
Superpuissance (une) : États disposant d’une nette supériorité au niveau mondial dans les domaines militaire, technologique,
économique, politique, culturel et médiatique (les États-Unis).
Terrorisme (le) : acte de violence pour créer un climat de terreur et imposer ainsi ses volontés à un État ou à une population.

11
Sommaire Plan de travail et outils d’appui

Site Cours https://histographie.net/3e/

Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Repères
historiques
pour le
BREVET
❑1945 :
création de
l’ONU
❑1947-1991 :
guerre froide
❑1957 :
traité de
Rome (C.E.E.)
❑1962 :
indépendanc
e de l’Algérie
❑1989 :
chute du mur
de Berlin (fin
de la R.D.A.
communiste)
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GUERRE
FROIDE

DECOLONISATION

Personnages historiques importants
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C.E.E.

GUERRE FROIDE

Personnages historiques importants
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Monde pluripolaires

Personnages historiques importants
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Le COURS
1. Indépendances et construction de nouveaux États.
L’indépendance négociée
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe conserve encore de vastes empires coloniaux. Mais la guerre a affaibli l’Europe et des
mouvements indépendantistes se développent dans les colonies. Ils utilisent des moyens pacifiques (boycott des produits européens,
grèves) ou violents (attentats) pour obtenir l'indépendance.
Les États-Unis, l'URSS et l’ONU soutiennent ces mouvements indépendantistes. Dans le contexte de la Guerre froide, les deux grands
recherchent de nouveaux alliés ; de son côté, l'ONU défend le « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».
Dans ce contexte, certaines colonies parviennent à négocier pacifiquement l’indépendance avec leur métropole. C’est le cas de l’Inde
en 1947 avec le Royaume-Uni et de 17 colonies d’Afrique noire (subsaharienne) avec la France.
Mais souvent des violences éclatent après l’indépendance. Hindous et musulmans s’opposent en Inde ce qui provoque la partition du
pays.
L’émancipation par la guerre
Pour des raisons économiques, politiques, militaires, démographiques ou culturelles, certaines métropoles refusent de se séparer de
leurs colonies. Des guerres d’indépendance sont menées. L’Indonésie se libère des Pays-Bas en 1949 et l’Indochine se libère de la France
en 1954.
La guerre d’Algérie entre la France et les indépendantistes algériens dure 8 ans (1954-1962). L’État français refuse de perdre sa colonie
de peuplement transformée en département. En plus de l’armée, la France utilise la torture pour combattre les indépendantistes. De
leur côté, les indépendantistes commettent des massacres (y compris d’Algériens) et attentats contre des civils (Alger).
La difficulté à construire de nouveaux États
Les pays d’Afrique subsaharienne revendiquent une proximité culturelle avec la France et une appartenance à la Francophonie. Les
anciennes colonies britanniques se réunissent au sein du Commonwealth.
Les nouveaux États expriment à la conférence de Bandung en 1955 leur difficulté à affirmer leur indépendance face aux colonisateurs. Ils
proclament l’existence d’un Tiers Monde et donnent naissance à l’afro-asiatisme.
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En 1961, à la conférence de Belgrade ils affirment leur choix de non-alignement (ni pour les États-Unis, ni pour l’URSS). Ainsi l’Inde
devient un État-nation qui s’engage dans la voie de la démocratie. Elle choisit alors une voie moyenne entre le modèle socialiste et le
modèle capitaliste ; l’État intervenant dans l’économie pour faire face au problème posé par la masse et la pauvreté de sa population.
Mais en majorité de nombreux États décolonisés demeurent sous la dépendance commerciale de leurs anciennes métropoles (ex :
l’Inde) ou recherchent l'aide des deux Grands pour se développer (ex : l’Algérie avec l’URSS).
Les nouveaux États doivent faire face à de nombreux défis : politique, économique et social. Il s’agit de construire des États viables, de
sortir du sous-développement et dans bien des cas de surmonter des conflits.
Dès la fin des années 1960, ces pays du Tiers Monde deviennent dépendants du prix des matières premières. Avec la chute des prix,
leurs revenus baissent et le remboursement des intérêts des prêts au développement accordés par les pays développés devient plus
difficile. Leur développement économique est ralenti.

2. Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.
La bipolarisation du monde
Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’URSS deviennent très vite rivaux. Les soviétiques cherchent à prendre le
contrôle de toute l’Europe de l’Est y compris de Berlin partagée entre les Alliés. Le continent européen est partagé par un « rideau de
fer ».
Chaque camp se construit avec des alliés.
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L’équilibre de la terreur

ou destruction mutuelle
assurée est une doctrine de stratégie militaire de dissuasion
nucléaire. Cette doctrine affirme que l'utilisation à grande échelle
de l'arme nucléaire par l'un des deux ennemis provoquerait à
coup sûr la destruction des deux camps. Pour cela, il est
nécessaire pour chaque camp de disposer d'un stock d'armes de
destruction massive suffisant pour détruire l'ennemi.
Les bénéfices d'une attaque sont nuls puisque annulés par la
riposte équivalente de l’autre camp. Il y aurait alors destruction
des deux camps ce qui ne rend pas souhaitable une attaque. Avec
cette stratégie chacune des parties ne peut rompre l'équilibre
qu'en s'exposant à être détruit.

Explosion atomique
de 14 kilotonnes lors
de l'essai
américain XX-27
CHARLIE dans le site
d'essais du
Nevada en 1951

25
Sommaire Plan de travail et outils d’appui

Site Cours https://histographie.net/3e/

Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

26
Sommaire Plan de travail et outils d’appui

Site Cours https://histographie.net/3e/

Classe de 3ème Thème 2 Le monde depuis 1945

Doctrine Truman (États-Unis)
« Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement […]. Je crois que nous
devons aider les peuples libres à forger leur destin […]. Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien
économique et financier. […] de maintenir la liberté des États du monde et à les protéger de l'avancée communiste. »
— Harry S. Truman au Congrès des États-Unis le 12 mars 1947.

« Les germes de régimes totalitaires sont nourris par la misère et le besoin. Ils se répandent et grandissent dans la mauvaise terre de
la pauvreté et la guerre civile. Ils parviennent à maturité lorsqu'un peuple voit mourir l'espoir qu'il avait mis en une vie meilleure.
Nous devons faire en sorte que cet espoir demeure vivant. »
— Harry S. Truman au Congrès des États-Unis le 12 mars 1947

Doctrine Jdanov (U.R.S.S.)
« Le but des États-Unis est la consolidation de la domination mondiale de l'impérialisme américain […]. »
« Le but que se donnent les États-Unis est l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme américain. C'est aux partis communistes
qu'incombe le rôle historique de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. S'ils restent fermes sur
leurs positions, s’ils ne se laissent pas influencer par l’intimidation et le chantage, s’ils se comportent résolument en sentinelles de la paix
durable et de la démocratie populaire, de la souveraineté nationale, de la liberté et de l’indépendance de leur pays, s’ils savent, dans leur lutte
contre les tentatives d’asservissement économique et politique de leur pays, se mettre à la tête de toutes les forces disposées à défendre la
cause de l’honneur et de l’indépendance nationale, aucun des plans d’asservissement de l’Europe ne pourra être réalisé. »
« Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L'Angleterre et la France sont unies aux États-Unis et marchent
comme des satellites en ce qui concerne les questions principales, dans l'ornière de la politique impérialiste des États-Unis. Le camp
impérialiste est soutenu aussi par des États possesseurs de colonies, tels que la Belgique et la Hollande, et par des pays au régime réactionnaire
antidémocratique, tels que la Turquie et la Grèce, ainsi que par des pays dépendant politiquement et économiquement des États-Unis, tels que
le Proche-Orient, l'Amérique du Sud, la Chine. »
« Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle en sont le fondement. Les
pays qui ont rompu avec l'impérialisme et qui se sont engagés résolument dans la voie du progrès démocratique, tels que la Roumanie, la
Hongrie, la Finlande, en font partie. Au camp anti-impérialiste adhèrent l'Indonésie, le Viêt-Nam, l'Inde. L'Égypte et la Syrie y apportent leurs
sympathies. Le camp anti-impérialiste s'appuie dans tous les pays sur le mouvement ouvrier et démocratique, sur les partis communistes
frères, sur les combattants des mouvements de libération nationale dans les pays coloniaux et dépendants, sur toutes les forces progressistes
et démocratiques qui existent dans chaque pays… Une tâche particulière incombe aux partis communistes frères de France, d'Italie,
d'Angleterre et des autres pays. Ils doivent prendre en main le drapeau de la défense nationale et de la souveraineté de leurs propres pays. »
« Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement disparaissent les deux principales directions de la politique internationale
de l'après-guerre, correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques qui opèrent sur l'arène mondiale : le camp
impérialiste et antidémocratique, le camp anti-impérialiste et démocratique. »
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Deux idéologies antagonistes
Le modèle américain défend le capitalisme (liberté économique) et la démocratie. Le modèle soviétique défend la dictature communiste
pour le bien de tous.
Chaque camp s’oppose à l’autre et défend sa « vérité ».

Les deux blocs cherchent à discréditer l’adversaire aux yeux du monde par une intense propagande : c’est une guerre culturelle et
idéologique.
La guerre froide comporte ainsi quatre aspects :
1. elle a une grande force de bipolarisation et oppose deux modèles ;
2. elle dérive sur des conflits qui n’ont pas toujours un lien direct avec l’opposition des deux blocs (comme le conflit israélopalestinien ou le conflit indochinois) ;
3. elle paralyse l’ONU (droit de veto d’un des 5 membres du Conseil de sécurité dont l’URSS et les États-Unis) ;
4. elle ne prive pas les autres puissances de réaction (exemple de la politique extérieure du général de Gaulle ou de l’évolution
de la Chine par rapport à l’URSS).
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Pour éviter l’affrontement direct : l’équilibre de la terreur.
A partir de 1949, les deux camps disposent de l’arme atomique. Une guerre
nucléaire est donc possible. Chaque camp se lance dans une « course aux
armements » pour tenter d’être le plus fort. Mais une confrontation directe
signifierait la disparition des deux adversaires, la guerre est donc indirecte,
c’est l’équilibre de la terreur. La rivalité s’installe également dans les domaines
des arts, du sport et de la conquête spatiale.

0

300 km

URSS

La première crise entre l'URSS et les États- Unis éclate en Europe au sujet de
l’Allemagne.
printemps 1948, réunion économique des zones américaine,
française, britannique ;
réaction soviétique par le blocus terrestre de Berlin (jusqu’en mai
1949) ;
riposte des Etats-Unis par la mise en place d’un pont aérien pour
ravitailler Berlin.
A partir de 1949 division durable de l’Allemagne en deux systèmes
politiques et économiques opposés (R.F.A. et R.D.A.) ;
le 13 août 1961, un mur est construit par les Soviétiques pour
arrêter la fuite par Berlin des Allemands de l’Est vers l’Ouest libre et
prospère ;
le président des Etats-Unis soutient en juin 1963 les Berlinois de
l’ouest en déclarant : « Ich bin ein Berliner » .

Royaume-Uni
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RFA

Océan
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3. Affirmation et mise en œuvre du
projet européen.
La naissance d’un projet économique et
politique en Europe : les traités de Rome
Après la Seconde Guerre mondiale et un
premier projet commun autour du charbon
et l’acier (CECA, 1951), six États européens
se rapprochent pour protéger des liens
fragilisés par la guerre froide. Le 25 mars
1957 la France, le Luxembourg, la
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne de
l’Ouest (RFA) et l’Italie signent les traités
de Rome (CEE et CEEA).
Les traités de Rome donnent naissance à
un marché commun, des institutions
politiques européennes, un drapeau, un
hymne, une devise, des politiques
communes. Une identité européenne se
construit progressivement.
Entre 1957 et 1986, la CEE passe de 6 à 12
membres.
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Un approfondissement du projet
européen : le traité de Maastricht
Le 7 février 1993, le traité de Maastricht
institue l’Union européenne qui remplace
la CEE. Le traité de Maastricht donne
naissance à l’euro (2002), à la
citoyenneté européenne et à la libre
circulation des Européens dans l’espace
Schengen. Avec la fin de la guerre froide
l’UE passe à 28 États en 2013.
Un projet européen désormais contesté.
Dès 2005, les Français et les Néerlandais
rejettent une constitution européenne.
L’UE n’est plus unie dans ses projets : des
pays ne participent pas à la zone euro ou
à l’espace Schengen. La crise économique
de 2008 montre la fragilité du projet
européen avec la crise financière et
politique de la Grèce. Depuis 2014, la
crise des migrants et le terrorisme
islamiste remettent en cause la libre
circulation des Européens dans l’espace
Schengen. Le Royaume-Uni vote le 23 juin
2016 (51,9%) pour son retrait de l’UE
(Brexit). L’UE passe de 28 à 27 !
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4. Des enjeux et conflits dans le monde après 1989.
Un nouvel ordre mondial : 1991-2001
Les États-Unis demeurent la seule superpuissance en 1991. Ils se placent comme le « gendarme » du monde en intervenant en Irak
lors de la première guerre du Golfe. La fin de la guerre froide favorise les solutions pacifiques : réunification des deux Allemagne
(1990), accords de paix entre Israël et la Palestine (accords d’Oslo), droit d’ingérence de l’ONU pour intervenir dans des conflits
intérieurs, création de la Cour pénale internationale (1998).
La fin de la guerre froide et l’écroulement progressif du bloc socialiste donnent donc naissance à un monde multipolaire, où la
puissance se matérialise de diverses manières.
Le projet d’un « nouvel ordre mondial » voulu par le président américain George H. W. Bush le 11 septembre 1990 repose sur trois
points :
la puissance américaine ;
la coopération internationale dans le cadre de l’ONU ;
l’expansion de la démocratie libérale
Mais « ce nouvel ordre mondial » échoue. La diplomatie américaine change de raisonnement dès 1994. Les États-Unis préfèrent
l’unilatéralisme : prendre une décision d’intervention sans l’accord de l’ONU.
De nouveaux conflits et de nouvelles rivalités depuis 2001
D’anciens conflits persistent, et de nouveaux conflits, dont les racines plongent souvent dans le monde d’avant 1989, surgissent :
guerre dans l’ancienne Yougoslavie communiste (1992-1995), guerres civiles au Rwanda (1994) avec le génocide de 800 000 tutsies,
reprise du conflit israélo-palestinien avec la seconde intifada (révolte par les pierres). Les attentats du 11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis marquent la fin de la puissance incontestée de la superpuissance. Ils entraînent ainsi une intervention de l’ONU en Afghanistan,
tandis que l’intervention d’une coalition dirigée par les États-Unis en Irak en 2003 déstabilise durablement le Moyen-Orient.
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Des organisations terroristes régionales et internationales se développent
et frappent à travers le monde leurs ennemis : Al-Qaïda et Daech
principalement. La Russie et la Turquie interviennent de plus en plus dans
les conflits. De son côté la Chine se positionne comme le rival des ÉtatsUnis.
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Enfin, le terrorisme international modifie la guerre conventionnelle. L’ennemi n’est plus un État identifié, le renseignement, l’usage de
drones et la guerre électronique bouleversent les frontières (en 2016 les États-Unis disposent de plus de 9 000 drones). De nombreux
civils sont victimes y compris lors de bombardements réalisés par l’Occident. La guerre passe aussi par l’image, Internet et les réseaux
sociaux.
Un monde pluripolaire.
L’affirmation de nouvelles puissances comme les BRICS attise les rivalités territoriales dans de nombreuses régions du monde : en
Ukraine, en mer de Chine méridionale, en Arctique et dans les passages stratégiques (détroits). Le Proche et Moyen Orient demeurent
très instables (guerres civiles, ethniques, religieuses, nationalistes) et l’action des groupes terroristes compliquent la donne. Les cyberguerres bouleversent également les logiques traditionnelles de défense et d’attaque : les civils sont souvent les premières victimes.

Le changement global : une humanité en péril.
Le changement global est l'ensemble des modifications du système Terre en cours à l'échelle planétaire. Le système terre comprend
les terres, les océans, l'atmosphère, la vie (dont l'humanité), les cycles naturels et les processus géologiques. Ces éléments sont tous
en interaction. L'humanité fait partie du système Terre, donc le changement global comprend les changements de grande échelle dans
la société humaine et leurs effets sur l'environnement.
L'aspect le plus médiatisé du changement global est le réchauffement climatique, principalement dû à la modification du cycle du
carbone, due à la combustion des réserves d'hydrocarbures fossiles par l'humanité. L'acidification et l'élévation du niveau des océans, la
modification des cycles planétaires de l'eau, de azote et du phosphore, la diminution globale de la biodiversité, l'apparition
de pollutions globales, le changement à grande échelle de l'occupation des sols ainsi que l'accroissement de la population mondiale et
ses effets sur les ressources physiques terrestres sont d'autres aspects du changement global.
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La guerre en Ukraine – 24 février 2022…
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U.R.S.S. 1922-1991
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De l’U.R.S.S. à la CEI 1991-2014
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La guerre en Ukraine – 24 février 2022…
Les origines du conflits
1991 : fin de l’URSS, indépendance ukrainienne
1994 : dénucléarisation du jeune Etat ukrainien en 1994
(mémorandum de Budapest garantissant les frontières de
l’Ukraine en échange du renoncement à son arsenal nucléaire
hérité de l’URSS).
2005 : 1ère crise. Victoire truquée de Viktor Ianoukovitch à
l'élection présidentielle le 21 novembre 2005, une
"révolution orange" a lieu pendant un mois en Ukraine
derrière Viktor Iouchtchenko. C’est le premier éloignement
de l’Ukraine à l’égard de la Russie.

2015

2014 : 2nde crise. L’Est russophone et industriel de l’Ukraine,
le Donbass, où les oblast de Lougansk et Donetsk ont
proclamé leur indépendance en mai 2014, à l’issue de
référendums déclarés illégaux par Kiev. Après plusieurs
échecs, les accords de Minsk 2 ont institué un cessez-le-feu
encore fragile entre l’armée ukrainienne d’une part, et les
séparatistes des Républiques populaires de Lougansk (LNR) et
de Donetsk (DNR). Hiver 2021 : renforcement progressif des
forces russes aux frontières avec l’Ukraine. Poutine exige la
« démilitarisation » et la « dénazification » de l’Ukraine.
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La guerre en Ukraine – 24 février 2022…

Nom officiel
Nom propre
e
Population (palmarès : 35 )
Superficie
Densité
e
PIB (palmarès : 59 )
Langues officielles
Monnaie
e
IDH (palmarès : 101 )
Nature de l'État
Chef de l'État
Fête nationale

Ukraine
Україна (Oukraïna) (uk)
41 167 336 habitants (2022)
576 468 km²
71,41 habitants / km²
155,499 milliards $USD (2020)
Ukrainien
Hryvnia (₴ UAH)
0,779 / 1 (2019)
République
Président Volodymyr Zelensky
24 août (déclaration
d'indépendance en 1991)

2018

Source : https://www.populationdata.net/pays/ukraine/
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Une guerre de haute intensité
L’agression russe contre l’Ukraine se caractérise par l’emploi des
moyens dits de « haute intensité » :
• frappes multiples
• utilisations massives de blindés
• guerre électronique
• « guerre informationnelle », « guerre des réseaux »
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Films en lien avec la Guerre Froide
•1949 - Naissance des deux Allemagne, RFA et RDA.
Le Troisième homme, de Carol Reed (1949, Royaume-Uni) par Carol Reed
•1962 - Crise des missile à Cuba.
Bons Baisers de Russie, de Terence Young (1963)
•1962 - Sur l'épisode historique de l'échange à Berlin en 1962
du pilote américain de la CIA Francis Gary Powers avec l'espion
soviétique William Fischer.
Le Pont des espions (2015, États-Unis) par Steven Spielberg

•1964 - Destitution de Khrouchtchev le 14 octobre.
Docteur Folamour ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la
bombe (1964, États-Unis) par Stanley Kubrick
•1965 - Intervention des États-Unis dans la guerre du Vietnam
L'espion qui venait du froid, de Martin Ritt
•1966 - La France se retire de l'OTAN.
Le Rideau déchiré, d'Alfred Hitchcock
•1972 - Signature par Nixon et Bregnev des Accords SALT 1, synonyme
d'apaisement nucléaire.
Le Serpent, de Henri Verneuil (1973)
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Films en lien avec la Guerre Froide
•1955-1975 – Sur la guerre du Viêt Nam(1er novembre 1955 – 30 avril 1975)
Apocalypse Now (1979) Film de Francis Ford Coppola
Full Metal Jacket (1987) Film de Stanley Kubrick
Platoon (1986) Film de Oliver Stone
•1979 – Sur l’histoire vrai de deux familles qui réussirent à fuir
la RDA en montgolfière.
2018 - Le vent de la Liberté, de Michael Herbig
•1980 - Dans les années 1980, un couple d'officiers du KGB est formé afin de
vivre aux États-Unis comme des citoyens américains nés au Canada.
2013-2018 SÉRIE The Americans, créée par Joe Weisberg un ancien agent de
la CIA série télévisée américaine en 75 épisodes de 42.

•1982 – Sur la relance de la course aux armements aux États-Unis après
l'intervention soviétique en Afghanistan.
Firefox, de Clint Eastwood
•1983 - Sur le 26 septembre 1983, quand Stanislav Petrov, un officier de
l’armée soviétique qui est aux manettes de la base d'alerte stratégique pour
surveiller d'éventuels tirs de missiles nucléaires contre l'Union soviétique. En
cas d’attaque, il est de son devoir de riposter. Cette nuit là, le système
informatique indique 5 tirs de missiles nucléaires en provenance des ÉtatsUnis. Stanislav désobéit à la chaine de commandement de tirs nucléaires. Il
décide personnellement d'ignorer ces alertes et refuse de riposter. Ces fausses
alarmes d'attaques nucléaires se révèlent par la suite n’être que de simples
dysfonctionnements informatiques.
L'Homme qui a sauvé le monde (2014, Danemark) par Peter Anthony
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Films en lien avec la Guerre Froide
•1983 - Lors de la crise des euromissiles, les autorités est-allemandes sont
persuadées de l'imminence d'une invasion provenant de l'Ouest. Elles
craignent que les prochaines manœuvres annoncées de grande ampleur de
l'OTAN, dénommées Able Archer soient en réalité le prélude à cette invasion
redoutée, et que les missiles Pershing II fraîchement installés en Allemagne de
l'Ouest ne servent pour une première frappe nucléaire sur leur territoire.
2015-2021 - SÉRIE Deutschland 83, créée par Anna Winger et Jörg Winger en
huit épisodes de 45 minutes (Deutschland 86, est diffusée en 2018, et
une 3e partie est prévue pour 2021 et devrait s'appeler Deutschland 89)
•1984 - Sur la stasi (police politique) en RDA
La vie des autres, de Florian Henckel von Donnersmarck (2006)
•1990 Sur la rivalité sous-marine USA/URSS
1990 - A la poursuite d'Octobre rouge, de John McTiernan
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Méthode pour RÉDIGER UN PARAGRAPHE
Votre texte doit être ordonné selon des faits, le temps, l’espace, une logique, des thèmes. Pour cela il faut construire un plan : une
introduction, un développement divisé en 2 ou 3 paragraphes et une conclusion.

▪L’introduction doit répondre à 2 objectifs :
Présenter et expliquer le sujet en définissant les mots clés si besoin ;
poser le sujet (peut se faire sous forme interrogative),
présenter son plan (ses 2 ou 3 paragraphes).
▪Pour le paragraphe vous pouvez suivre 4 types de plan.
A / Le plan chronologique
Ce plan ne peut être utilisé qu’en histoire ; chaque partie correspond à une étape.
B / Le plan suggéré par le sujet
Ce plan découle logiquement de la lecture du sujet : les différentes parties y sont mentionnées et séparées par des virgules ou des
mots de liaison.
C / Le plan thématique
Chaque partie traite un aspect du sujet (l’indépendance négociée, l’émancipation par la guerre, la difficulté à construire de nouveaux
États).
D / Le plan « dialectique » (oui/non)
Le plan est intéressant mais peut être dangereux : il faut bien faire attention à ne pas dire le contraire dans les deux parties.
▪La conclusion se décompose en deux temps. Tout d’abord une phrase qui synthétise l’ensemble de votre sujet ou qui répond à la
question posée dans l’introduction. Puis une seconde phrase qui ouvre votre sujet sur une thématique proche.
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Méthode pour RÉDIGER UN PARAGRAPHE
▪La méthode de travail pour réussir sans difficulté.
Lire le sujet et souligner les mots clés qu’il faut comprendre et parfois définir.
Chercher un plan approprié au sujet c’est-à-dire définir 2 ou 3 paragraphes avec un thème par paragraphe.
Sur une feuille de brouillon (écrit de travail), faire une colonne pour chaque paragraphe et y noter rapidement ses connaissances
(mots clés, dates, personnages, lieux…)
Le brouillon s’arrête là. Vous passez ensuite à la rédaction proprement dite en débutant par l’introduction et en suivant le tableau fait
sur votre brouillon..
▪Dans la forme, l’aspect de la copie
Le développement construit doit être ordonné et aéré.
On accepte plus facilement un manque de connaissances que d’organisation.
Il faut sauter une ligne entre l’introduction et le développement ainsi qu’entre le développement et la conclusion.
Attention à ne pas affirmer une réponse dès l’introduction. (Exemple : L’URSS est un état totalitaire parce que…). Là, le sujet doit être
juste posé : il faut, dans le développement, prouver sa réponse laquelle ne sera donnée que dans la conclusion.

Retrouvez en détails la méthode :
https://histographie.net/ap/redi
ger-un-developpementconstruit/
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