
Translation Première History Syllabus 
 
Thème 4: La Première Guerre mondiale: le “suicide de l’Europe” et la fin des empires               
européens (11-13 heures) 
 
La Grande Guerre eut un impact profond sur l’histoire du monde. Terrestre, naval et aérien,               
ce conflit a redéfini la manière dont on fait la guerre; il se révéla également catalysateur de                 
profondes mutations sur le plan politique, social et économique à travers l’Europe. La guerre              
de 1914-1918 fut la première guerre totale du vingtième siècle. Si cette notion de guerre               
totale comprend de nombreuses dimensions, le programme de l’OIB britannique se           
concentre sur deux aspects clefs: sa dimension sociétale et l’idée obsédante d’avoir un             
ennemi. 
 

(a) Un embrasement mondial et ses grandes étapes 
 
L’étude commence avec les motivations et buts de guerre des principaux pays belligérants             
en 1914. On aborde par la suite l’échec de la guerre de mouvement et le passage à une                  
guerre de position, phénomène qui durera trois ans et demi. Une des conséquences de              
cette guerre de position fut l’extension géographique inédite du conflit: le conflit s’étendit à              
l’échelle mondiale avec des coalitions militaires comprenant plus de 70 pays en Europe, en              
Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les élèves seront amenés à                 
comprendre le fonctionnement de ce processus. Si cette partie du thème 4 fournit le context               
essentiel à la compréhension de l’ensemble thématique, elle ne sera pas évaluée lors de              
l’examen final, qu’il soit écrit ou oral. 
 
 

(b) Les sociétés en guerre: des civils acteurs et victimes de la guerre 
 
 
(i) Etat et société à l’heure de la guerre totale 
 
L’évolution du conflit vers une guerre totale obligea les gouvernements des pays belligérants             
à mobiliser et à maîtriser leurs ressources humaines, matérielles et économiques de            
manière inédite. Il s’agira d’étudier la dimension sociétale de la guerre, c’est-à-dire la             
mobilisation en masse des civils et l’engagement de ceux-ci dans l’effort de guerre. En              
prenant comme exemple soit la société française soit la société britannique, on insistera sur              
les façons dont le rôle de l’Etat a évolué pour assurer l’adéquation des moyens de               
production aux exigences inexorables des militaires. Malgré son caractère destructeur sans           
précédent, la Grande Guerre fut également facteur de changement positif - ce que des              
historiens nous rappellent depuis longue date. Les étudiants seront amenés à discuter de             
cette théorie en explorant l’impact de guerre totale sur toutes les classes sociales de 1914 à                
1918. 
 
(ii) L’exemple des femmes comme civils acteurs  
 



Ainsi, ils aborderont l’idée que le conflit représente un tournant pour le rôle des femmes               
dans la société. De ce point de vue, la guerre totale offrit aux femmes des opportunités sans                 
précédent sur le marché de l’emploi, ce qui eut comme effet de remettre en cause des                
attitudes jusqu’alors bien établies sur le rôle de la femme dans la société. D’autres historiens               
contestent cette idée, mettant en avant le caractère illusoire et éphémère de cette égalité.              
En somme, les étudiants seront amenés à juger à quel point la Grande Guerre a modifié le                 
rôle de la femme et son statut jusqu’en 1918. 
 
(iii) Le génocide arménien 
 
Une autre dimension de la guerre totale est l’idée obsédante d’avoir un ennemi. Cela fait               
référence à la fois à l’intensification du nationalisme et à la mise en exergue des ‘ennemis’,                
sans distinction entre les combattants et les non-combattants. Prenant en exemple la            
situation des Arméniens dans l’Empire Ottoman, l’étude sera ciblée sur l’Etat turc et les              
raisons pour lesquelles celui-ci mena une politique de génocide, ainsi que sur les             
conséquences de cet événement marquant.  
 
(iv) La désintégration de l’empire russe 
 
Pour tous les pays belligérants, la pression sociale, économique et politique fut immense.             
Ce fut particulièrement le cas pour l’Empire russe: le désastre militaire et la crise              
économique se conjuguèrent pour aboutir à une révolution. En se référant à la nature de la                
guerre totale, les étudiants analyseront ainsi les causes de l’effondrement du régime tsariste             
en février 1917. 
 
 
 

(c) Sortir de la guerre 
 
 
(i) Transitions vers la paix 
 
Au tournant de 1918 l’ancien ordre dynastique européen avait été balayé par la défaite et               
par la révolution. Dans le même temps, la perte massive de vies humaines, les destructions               
matérielles et la crise économique achevèrent de bouleverser profondément le monde. En            
étudiant les lendemains de la Grande Guerre, les élèves auront le contexte nécessaire pour              
évaluer la complexité de la transition de la guerre totale à la paix. Ce sera également                
l’occasion pour eux de s’interroger sur l’échec de la stabilité à long-terme de l’après-guerre.              
Cette question sera centrale au thème 4 du programme de Première et au thème 1 du                
programme de Terminale. Les étudiants aborderont les traités de paix. Des historiens ont             
démontré l’ampleur et la complexité redoutables de la tâche confiée aux hommes politiques             
présents aux conférences de paix à Paris. Les étudiants seront amenés à fournir une vision               
d’ensemble des accords de paix afin de pouvoir évaluer leurs qualités et leurs défaillances,              
soulignant en particulier le bilan du Président Wilson et de son libéralisme wilsonien.  
 
(ii) Deuil et Mémoire 



 
Le processus de mémorialisation entamé pendant le conflit et qui continua au cours des              
années 1920 nous permet d’étudier l’immense coût humain de la Grande Guerre. En se              
référant soit à la France soit à la Grande-Bretagne, les élèves seront amenés à comprendre               
comment la société de l’après-guerre à chercher à transcender le deuil et le traumatisme de               
la Grande Guerre. De la même manière, ils analyseront comment l’Etat chercha à             
promouvoir l’unité nationale et sa propre légitimité pendant l’après-guerre par la construction            
et l’entretien d’une mémoire de la guerre (memorialisation). 
 
 

Questions clefs (Key Issues) Notions clefs (Key Terms) 

 
En vous servant de l’exemple de la Grande-Bretagne        
ou de la France, évaluez l’impact de la guerre totale          
sur la société de 1914 à 1918. 
 
Evaluez les enjeux pour créer une paix durable après         
la fin de Première Guerre mondiale. 
 
En se servant de l’exemple de la Grande-Bretagne ou         
de la France, dans quelle mesure peut-on affirmer que         
le rôle et le statut des femmes ont changé de manière           
significative de 1914 à 1918? 
 
Evaluez les processus de deuil et de mémoire        
(mémorialisation) de la Première Guerre mondiale en       
Grande-Bretagne ou en France pendant la période de        
l’après-guerre. 

 
La guerre totale 
 
L’impact de la Première Guerre     
mondiale. 
 
Les accords de paix 
 
Memorialisation (construction et   
entretien de mémoires) 
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