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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  
Thème 2 – La guerre et les régimes totalitaires 
La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre totale 
 
La guerre « totale » de 1914-1918 confronte les sociétés européennes à une 
expérience de la violence traumatisante pour les hommes et les sociétés qu’elle 
bouleverse au point de conduire directement (Russie) ou indirectement (fascisme 
italien) à la mise en place de régimes totalitaires. Elle développe en Allemagne les 
frustrations et le ressentiment nationaliste qui seront l’un des aliments du nazisme.  
 
 
SCHEMA DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Brutalisation (la) : violences extrêmes subies par les populations et qui ont des conséquences sur les 
mentalités des sociétés après la guerre. 
Front (un) : zone de combat direct entre deux adversaires. 
Génocide :  le massacre en partie ou totale d’un peuple.  
Guerre de position :  les armées s'enterrent dans des tranchées et défendent leur position. 
Guerre totale (la) : Guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés. 
Propagande (la) : diffusion systématique d'informations dans le but d'influencer les pensées, les 
croyances, les sentiments et les actions des gens 
Culture de guerre :  ensemble d’idées, de représentations et d’attitudes contribuant à entretenir la 
haine de l’ennemi et à justifier la guerre. 

Une guerre qui implique l’ensemble de la société 

Les CIVILS 
Mobilisation de toute la main-
d’œuvre disponible pour 
soutenir l’effort de guerre 

Conscription 
Service militaire obligatoire 

Les SOLDATS 
60 millions d’hommes 

mobilisés      

Une guerre confrontée à des expériences inédites 

Les CIVILS 
 Absence des proches partis 

combattre 
 Les femmes s’occupent de 

tâches traditionnellement 
réservées aux hommes 

 

Permissions 

Les SOLDATS 
 Une guerre longue 
 Confrontation avec la 

violence : gaz, mitrailleuse 
 Confrontation avec la 

mort : donnée et subie 
 

 

    

Une guerre confrontée à des expériences traumatisantes 

Les CIVILS 
 

 10 millions de morts 
 20 millions de blessés 
 6 millions d’invalides 
 Déficit des naissances 

 

 

Retour à la vie civile 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

 Brutalisation des uns 
 Pacifisme des autres 
 Influence des 

associations des anciens 
combattants 
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SENS GENERAL DU THEME  
Problématiques de la question  
- Quelle est la nature de la guerre ?  
- Quels sont les caractères de l’expérience combattante ? 
- Quels sont ses effets sur les sociétés européennes ? 
C’est dans ce sens que la Grande Guerre apparaît comme la matrice du XXe siècle.  
 
Le contexte de l’expérience combattante est celui de « la guerre des tranchées ».  
Tactique nouvelle, révélée par les premiers mois de guerre en 1914 : la puissance de feu (sous-
estimée par tous les états-majors) et la fortification des fronts transforment le combat en une guerre de 
siège étendue à l’ensemble d’un front.  
 
L’expérience des combattants est nouvelle et effroyable : conditions de vie très dures, impasse 
militaire des efforts faits pour redonner une supériorité à l’offensive, armes meurtrières liées à 
l’évolution du conflit en guerre industrielle, omniprésence de la mort, sentiment d’incompréhension 
face à l’arrière.  
 
Cette expérience est durablement traumatisante pour les hommes et les sociétés 
• les soldats font l’expérience de la dégradation des conditions de vie et d’une violence inouïe qui 
conduit à un bouleversement des valeurs. 
• les civils font une autre expérience de la violence profondément liée à la disparition temporaire ou 
définitive des hommes. Il faut remplacer les bras qui manquent pour assurer la production et faire le 
deuil des disparus et des morts. Dans l’après-guerre, l’image récurrente des « Gueules cassées » 
comme les monuments aux morts témoignent de la marque vive imprimée aux communautés par la 
saignée.  
 
Les valeurs d’avant-guerre (la nation, le patriotisme, le progrès, voire certains principes humanistes) 
ont perdu de leur force. Le désarroi des sociétés européennes crée un contexte contradictoire qui se 
révèle propice à l’émergence des idéologies et mouvements totalitaires et conduit au développement 
d’un pacifisme contribuant à paralyser les démocraties face aux coups de force des fascismes.  

Source : eduscol 
 
 
 
 
REPERES CHRONOLOGIQUES 
28 juin 1914 : assassinat de Sarajevo 
3 août 1914  : début de la Première Guerre mondiale 
 
Août 1914-1915 :  guerre de mouvement 
 
6-7 septembre 1914 :  bataille de la Marne 
 
1915-mars 1918 :  guerre de position 
 
Avril 1915-juillet 1916 :  génocide arménien 
Février- décembre 1916 : bataille de Verdun 
Juillet-novembre 1916 :  bataille de la Somme 
Février 1917 : première révolution russe 
6 Avril 1917 : entrée en guerre des Etats-Unis 
Avril-mai 1917 :  offensive du Chemin des Dames 
Avril-juin 1917 :  mutineries 
Octobre 1917 :  seconde révolution russe, bolchevicks au pouvoir 
3 mars 1918 : paix de Brest-Litovsk (Allemagne-Russie) 
 
Mars 1918-novembre 1918 :  guerre de mouvement 
 
11 novembre 1918 : armistice de la Première Guerre mondiale 
28 juin 1919  : traité de Versailles 
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CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTECARTECARTECARTE :  la carte de l’Europe au lendemain des traités  

 
 

VIOLENCE DE MASSE  
pendant la Première 

Guerre mondiale 

La guerre des tranchées 
 

 Une guerre de matériel 
 Violence des combats, 

vie dans les tranchées 
 Victimes nombreuses, 

des batailles longues 
 Mort anonyme 

Vers une guerre totale 
 

 Conflit dans tous les 
espaces (air, terre, mer) 

 Conflit mondialisé 
 Armement industriel 

issu de la production de 
masse 

 Violence contre les 
civils : génocide, 
massacres, 
bombardements, 
populations affamées, 
viols, pillages 

 Economie de guerre, 
travail des femmes 

Bilan catastrophique 
 Près de 10 millions de morts 
 6 millions d’invalides 
 Destructions matérielles, appauvrissement des pays 
 Développement de la contestation populaire en Russie et 

dans les pays vaincus 

Révolution russe  
 1ère révolution en février 1917 chasse 

le tsar Nicolas II 
 2nde révolution en octobre 1917 

menée par Lénine et Trotski 

Vague révolutionnaire en 
Europe 

 
 Diffusion du communisme 

(bolchévisme), appel à la 
révolte internationale 

Traités de paix  
 Domination des vainqueurs, Traité de Versailles 
 Punir l’Allemagne, diktat 
 Nouvelles frontières en Europe selon le principe 

des nationalités, une nationalité=un Etat,  
 Empêcher un nouveau conflit 
 Stopper la révolution russe 
 Pacifisme des populations victimes 

Nouvelles tensions 
 

 Allemagne humiliée, 
sans avenir 

 Tensions nées des 
changements de 
frontières 

 Contestation des 
traités 

 

 

  

 

 

 

 


