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Chap 1 : La fin de la Seconde GM et les débuts d'un nouvel ordre mondial 

Le contenu disciplinaire Remarques
Ce chapitre vise à mettre en parallèle la volonté de 
création d’un nouvel ordre international et les 
tensions qui surviennent très tôt entre les deux 
nouvelles superpuissances (États-Unis et URSS).

On peut mettre en avant :
- le bilan matériel, humain et moral du conflit.
- les bases de l’État-providence ; 
- les bases d’un nouvel ordre international (création de 
l’ONU, procès de Nuremberg et de Tokyo, accords de 
Bretton Woods) ;
- les nouvelles tensions : début de l’affrontement des 
deux superpuissances et conflits au Proche-Orient.

Points de passage et d’ouverture :

§ 15 mars 1944 : le programme du CNR
§ 1948 : naissance de l’État d’Israël ;
§ 25 février 1948 : le « coup de Prague ».

Une période courte : 1945 – 1948 

Associer des « on peut mettre en avant » et des PPO

Difficulté d’utiliser d’autres exemples en profondeur 
quand il y a 3 PPO

La difficulté de lier affrontement URSS/EU aux conflits au 
Proche Orient qui reposent uniquement sur les années 
1948-49.

La France (PPO) doit être intégrée dans un plan étudiant
la dimension mondiale

Le « coup de Prague » :comme une transition vers le 
chap 2 : la bipolarisation et ses fondements idéologiques.

Le Blocus de Berlin doit suivre pour poser les 
fondements des modèles au travers d’une crise.



Proposition rapide de plan Comment évaluer les notions et les compétences attendues ?
I. « L’homme a donné des leçons à l’enfer » : le 

bilan matériel, humain et moral du conflit.
1heure

II. Sous les cendres, un nouvel ordre mondial 
naît. 2,5 h

a. Les bases d’un nouvel ordre international 
(procès de Nuremberg et de Tokyo) + 
Yalta

b. Création de l’ONU + Le plan de partage de 
la Palestine (et création d’Israël) un des 
premiers dossiers de l’ONU 

c. La nouvelle France du CNR (programme 
du CNR et les bases de l’Etat-providence
(Bretton Woods/ Keynes)

III. Les premières tensions et l‘émergence de deux 
superpuissances 2,5 heures

a. Le discours de Fulton : l’intuition
b. Le « coup de Prague » : le signal
c. Le blocus de Berlin : la confirmation

Partie I : Travail donné en amont à la maison : dossier documentaire afin 
d’identifier les différents bilans. (Savoir lire, comprendre et critiquer, une 
carte, une série statistique) Evaluation ?
Les réponses du dossier constituent la TA

Partie II : 
1 analyse de documents (évaluation formative) : procès de    Nuremberg 
et/ou de Tokyo
Cours magistral/Récit sur la création de l’ONU + un travail maison sur la 
création d’Israël (il sera utilisé dans le chapitre 2).
Cours magistral/récit sur France du CNR et Etat-providence
(Contextualiser, s’approprier un questionnement historique, procéder à 
l‘analyse critique d’un document)

Partie III:
Après avoir étudié le « CP » d’un point de vue factuel (vidéo- prise de notes
ou dossier docs), la mise en relation avec d’autres faits et évènements tels 
que le plan Marshall, la doctrine Truman, le blocus de Berlin aboutit à une. 
Une question problématisée? Le « CP » précipite les démocraties de l’ouest 
vers plan Marshall et OTAN. 
Nous pouvons ainsi juste aborder les deux modèles qui s’opposent.
Contextualiser, Conduire une démarche et la justifier, Construire une 
argumentation.



A partir d’un corpus documentaire, les élèves construisent le récit du coup de Prague.

La démarche et les documents utilisés

Ils recherchent les raisons et le déroulement dans un corpus documentaire.
Après cela, ils répondront à une question problématisée :
« En quoi le coup de Prague apparaît-il comme l’acte de naissance de la guerre froide ?

Objectifs disciplinaires et notionnels
Ce point de passage est utilisé pour glisser du chap 1 au chapitre 2. 
Il permet :
de conclure sur les conséquences immédiates de la Seconde GM et le début des affrontements entre les EU et l’URSS
d’introduire sur les modèles idéologiques et leurs actions ( Kominform, CAEM, plan Marshall, OTAN) 
de glisser sur le chapitre 2. Ainsi la crise des missiles peut être utilisée dès le début du chapitre en exemple d’ouverture.

Objectifs didactiques et pédagogiques
Remobiliser les notions et connaissances du début du chapitre (Yalta)
Construire un récit historique (liens de causalité)
« Raconter » doit permettre à l'élève de communiquer un propos ordonné, inscrit dans une continuité narrative cohérente.
Les élèves ont un tableau dont les lignes posent les 5 W 

PPO : 25 février 1948 Le coup de Prague



Le récit historique :  
la mise en scène d'acteurs concrets ou 

abstraits nécessitant l'utilisation de 
connaissances et d'analyser des sources

une forme de narration qui respecte des 
bornes et cadres temporels et spatiaux 

une forme de narration qui donne du 
sens (démonstratif, explicatif)

argumenté . Il intègre une justification 
qui permet des allers retours



Qui ?





Le corpus documentaire 



Le discours prononcé à Harvard le 5 juin 1947 par le secrétaire d’État américain, George Marshall, destinée à assurer
le relèvement économique de l’Europe, marque une étape fondamentale de l’après-guerre en Europe. À Prague, les
dirigeants tchécoslovaques réagissent dans un premier temps avec « la plus grande réserve ». (…) Cette réserve
s’explique évidemment par l’attente d’une prise de position de l’URSS. À Paris, lors de la conférence (…) chargée
d’étudier l’offre américaine, Molotov1 annonce la couleur en refusant les conditions liées à l’offre américaine. (…)
Pourtant à Prague, Maurice Dejean2 constate avec satisfaction les bonnes dispositions des dirigeants (…). Il est vrai
que la Tchécoslovaquie va être le seul pays de l’Europe de l’Est à accepter officiellement de participer à la
conférence de Paris du 12 juillet réunissant tous les pays intéressés. Mais le 8 juillet, une délégation tchécoslovaque
part à Moscou officiellement pour s’entretenir du projet d’alliance franco-tchécoslovaque. Or il ne sera question
quasiment que du plan Marshall. Le 9 juillet, la délégation rencontre les dirigeants soviétiques. Le lendemain, le
gouvernement tchécoslovaque annonce qu’il renonce à participer à la conférence de Paris, en raison de ses
obligations envers l’URSS. (…) Pour [Dejean], qui peine encore à accepter les conséquences des tensions
internationales, le refus du plan Marshall a fait apparaître « une ligne de cassure » au sein du gouvernement
[tchécoslovaque]. Et celle-ci subsiste. « L’ombre des deux blocs rivaux qui se disputent l’Europe et le monde, se
projette déjà sur la Tchécoslovaquie ».

Mathieu Allard, « La France face à la soviétisation de l’Europe de l’Est : le cas tchécoslovaque (1944-1948) » pp. 13-28, in Frédéric Bozo (sous la 
direction de), Relations internationales et stratégie : de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme, Presses Universitaires de Rennes, 2005.

1Viatcheslav Molotov, Ministre des affaires étrangères soviétique de 1939 à 1949
2Maurice Dejean, ambassadeur français à Prague de 1945 à 1949.

Le refus du plan Marshall par la Tchécoslovaquie.



Prague, 25 février. - La journée du 24 février aura été décisive pour la Tchécoslovaquie. Si jusqu'à présent on pouvait avoir
quelques illusions, maintenant c'est fini. Le rideau de fer tombe sur le dernier acte, et nous aurons demain un bloc oriental sans
fissure, dans lequel la Tchécoslovaquie, enfin mise au pas, jouera un rôle économique et politique des plus importants, vaste usine
du monde slave et avant-garde de la future fédération des " républiques populaires ". (…)
Il n'y a plus de partis politiques.
Ou du moins il n'y a plus que le parti communiste, dont le travail en ces dernières quarante-huit heures a démontré à la fois la
discipline des adhérents, l'intelligence politique des chefs et la longue et méticuleuse préparation. (…)
Ce matin il devient naturellement presque impossible d'avoir des nouvelles autres que les nouvelles officielles. On n'ose plus
téléphoner de crainte de compromettre les gens, et, lorsqu’après mûres réflexions on se décide, on n'obtient souvent aucune
réponse, soit que la personne en question ait été arrêtée, soit qu'elle ait changé discrètement de domicile.
Depuis hier 4 heures le parti socialiste national est liquidé. Le quotidien ne paraît pas ce matin, car l'imprimerie est occupée
par la police. Les dirigeants ne sortent pas de chez eux et déjà certains préfèrent abandonner la politique et retourner à des
occupations plus paisibles dans l'espoir d'échapper ainsi aux représailles communistes.
(…)
Hier, dès le matin, des détachements de police renforçaient les factionnaires placés à l'entrée des édifices publics. (…) Furent
successivement protégés ou occupés, selon qu'ils étaient pour ou contre les mesures prises, les standards téléphoniques, la
radiodiffusion, les secrétariats de rédaction, les sièges des partis politiques (…)

En attendant, la terreur s'est emparée de tous les non-communistes. Socialistes nationaux, populistes, démocrates slovaques, voire
social-démocrates, redoutent des lendemains qui ne chanteront pas... Ceux qui ont eu l'idée de partir il y a trois jours sont sauvés.
Mais puisque la frontière est fermée, les autres n'ont que bien peu d'espoir de s'en tirer autrement qu'en reconnaissant leurs
erreurs passées. (…)

George Pinchenier, « le Président Bénès a capitulé devant les exigences de M. Gottwald », Le Monde, 26 février 1948.

Article du Monde quelques heures après le « coup de Prague »





Chap 2 : Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde

Le contenu disciplinaire Remarques
Ce chapitre montre comment la bipolarisation 
issue de la Guerre froide interfère avec la 
décolonisation et conduit à l’émergence de 
nouveaux acteurs.

On peut mettre en avant :
- les modèles des deux superpuissances et la 
bipolarisation
- les nouveaux États : des indépendances à leur 
affirmation sur la scène internationale ;
- la Chine de Mao : l’affirmation d’un nouvel 

acteur international ; 
- les conflits du Proche et du Moyen-Orient.

Points de passage et d’ouverture :

§ 1962 : la crise des missiles de Cuba ;
§ Les guerres d’Indochine et du Vietnam ;
§ L’année 1968 dans le monde.

« Jusqu’au début années 1970 » : le ralentissement des rythmes de la 
croissance a changé l'ambiance politique internat. Les deux grands n‘arrivent 
plus à rétablir ou établir « l’ordre mondial » (P. Milza « un nouveau désordre 
mondial »).

Associer des « on peut mettre en avant » et des PPO 

Les guerres d’Indochine et du Vietnam permettent un plan associant 
bipolarisation et décolonisation

La Chine de Mao est à traiter que sous l’angle géopolitique, diplom. On 
s’arrête à la mort de Mao.

Les conflits du PMO sont à relier à la bipolarisation

Cuba acteur négligé de la crise des missiles; comparaison possible avec le 
coup de Prague.

L‘année 1968 peut apparaître comme une évaluation finale mais problème de 
taille : où placer mai 1968 en France dans le chapitre ?



Proposition rapide de plan Comment évaluer les notions et les compétences 
attendues ?

I. La tectonique des blocs : deux modèles idéologiques 
opposés ( 2 h)

a. La constitution des blocs
b. Le temps des crises

1962 : la crise des missiles de Cuba

II. L’intenable autre voie posée par la décolonisation ( 2h)
a. Décolonisation et tiermondisme
b. Le déplacement des tensions bipolaires vers le 

tiersmonde
Les guerres d’Indochine et du Vietnam ;

III. De nouveaux acteurs au cœur de la GF
a. La Chine de Mao : un nouvel acteur international
b. PMO dans la GF

L’année 1968 dans le monde.

Partie I : La transition est réalisée avec le coup de Prague et le 
Blocus de Berlin. Les modèles sont présentés. 
La crise des missiles de Cuba permet d’évaluer la construction d’un 
texte argumenté, concis et synchronisé à une vidéo. (Savoir lire, 
comprendre et critiquer, une carte, une série statistique) 
Evaluation ?

Partie II : 
Débuter par les guerres d’Indochine et du Vietnam . Le PPO est 
dans les mains de l’enseignant (pour gagner du temps!) qui déroule 
la décolonisation puis l’intenable position du non-alignement pour 
les pays décolonisés dans la guerre froide.
Un tableau de synthèse en 2 colonnes : pour l’Indochine et le 

Vietnam et une mise en perspective globale. 

Partie III:
Chine de Mao : cours magistral/ dialogué
PMO : reprise du PPO sur la naissance d’Israël

L ‘année 1968 en évaluation !



A partir d’un documentaire muet de 3’30’’ qui résume la crise des missiles, les élèves doivent construire le texte 
du journaliste.
Pour cela ils peuvent utiliser un corpus documentaire ou/et le manuel dans lequel figure le sujet.

La démarche et les documents utilisés
• Un document principal :
Une vidéo de l’INA : La crise des fusées de Cuba. « Les Actualités Françaises » 31 octobre 1962, durée 3mn 34’’
https://www.ina.fr/video/AFE85009705/1962-la-crise-de-cuba-video.html

• Un corpus documentaire (voir en PJ) ou/et le manuel

Objectifs disciplinaires et notionnels
La crise des missiles est utilisée comme une étude de cas :
- Elle n‘est qu’un exemple
- Elle étudie des notions incontournables du chapitre 2 : bipolarisation, modèle idéologique, conflit/conflits, 

puissance.
- En extension, elle peut montrer de quelle manière Cuba est utilisé par l’URSS et les EU dans leur 

affrontement planétaire.
- Elle révèle l’impossible affrontement militaire et les modèles antagonistes

PPO : 1962 : la crise des missiles de Cuba

https://www.ina.fr/video/AFE85009705/1962-la-crise-de-cuba-video.html


u https://www.ina.fr/video/AFE85009705/1962-la-crise-de-cuba-video.html

https://www.ina.fr/video/AFE85009705/1962-la-crise-de-cuba-video.html


Objectifs didactiques et pédagogiques
Dans le cas d’un corpus documentaire : le travail sera plus long met permet d’évaluer leur capacité à traiter et 
analyser des documents de nature différentes.
Dans le cas de l’utilisation du PPO du manuel : les liens logiques sont sollicités et la nécessité de synthétiser aussi 
mais le travail est plus rapide.
On axe beaucoup plus l’évaluation sur la construction d’un texte argumenté et de sa synchronisation avec le 
documentaire vidéo (ce qui réclame la concision)

Les compétences/capacités principales attendues et évaluées :
Prélever, hiérarchiser, classer des informations dans un corpus documentaire/manuel
Connaître et se repérer (identifier et expliciter les dates et acteurs des grands évènements)
Contextualiser (mettre un événement en perspective)
Construire une argumentation historique ou géographique et la conduire à l’oral.
Ou Utiliser des outils numériques : monter une bande son à partir de la production écrite (optionnel en raison du 
temps) 

Bilan :
La construction d’une trace écrite sur la crise des missiles après l’utilisation et l’analyse de documents de nature 
différente
L ‘élève réinvestit la nation de bipolarisation, approfondit la notion de modèle idéologique antagoniste
La crise de Cuba apparaît comme la crise paroxysmique de la guerre froide : à partir de cet exemple , l ‘élève est 
capable de comprendre qu’il y a un avant et un après CUBA. 




