
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1919), UNE GUERRE TOTALE : la matrice du XXe siècle .... 

La Première Guerre mondiale, 

une guerre totale : quelle place la 

Première Guerre mondiale tient-elle 

dans le XXe siècle ? Dans quelles 

mesures peut-on affirmer que la 

Première Guerre mondiale est la 

matrice du XXe siècle ? 

Les conséquences géopolitiques :  

Les causes géopolitiques :  

Les causes idéologiques :  

Les causes économiques :  

 Un système d’alliances secrètes 

 La compétition coloniale 

 La course aux armements 

 L’appétit pour les Balkans  

 Le nationalisme exacerbé 

 La xénophobie enseignée dans 

les écoles 

 Le culte « futuriste » d’un 

homme nouveau 

 L’industrialisation de l’Allemagne 

menace la compétitivité de 

l’Angleterre qui adopte une 

stratégie agressive  

 Sciences et techniques offrent de 

nouvelles armes 

La cause 

conjoncturelle :  

Assassinat de 

François-

Ferdinand par des 

nationalistes 

serbes 

LES CAUSES STRUCTURELLES LES ACTEURS & VICTIMES 

LES MODALITÉS 

 Les ouvriers mobilisés dans les 

usines 

 Les femmes à l’usine, dans les 

fermes, dans les services, entrent 

dans l’emploi salarié  

Les populations civiles :  

 Les otages de fusillades et de 

déportations 

 Les populations génocidées 

(Arméniens) 

 Les victimes des combats et des 

bombardements  

Les sociétés militaires :  

 Les métropolitains 

 Les soldats des colonies  

 Les nouvelles puissances (Japon, États-Unis) 

 La mobilisation économique 

(Industrielle, financière) 

 A mobilisation scientifique et 

technique (Médecine de réparation…) 

 La mobilisation des esprits (Artistes du 

camouflage, écrivains patriotiques…)  

L’exceptionnelle mobilisation :  L’exceptionnelle violence :  

 Génocide 

 Assassinats de civils 

 Assassinats de 

prisonniers et de blessés 

 Fusillades 

 Politique des otages  

 Bombardements massifs 

La brutalisation des hommes et des 

sociétés 

LES CONSÉQUENCES 

 Le suicide de l’Europe 

 L’affirmation des États-Unis et du 

Japon 

 L’émergence des mouvements 

indépendantistes  

 Révolutions : mort des monarchies 

autocratiques 

 Début de l’expansionnisme japonais 

et américains en Asie 

 Création de la SDN, première 

« communauté internationale » 

Les conséquences économiques :  

 Ruine financière de l’Europe 

 Les États-Unis deviennent les 

banquiers du monde 

 Accélération de la diffusion du 

travail à la chaîne 

 Les ouvriers peu qualifiés 

constituent un nouveau 

prolétariat 

 Ruine des rentiers, mort de la 

société bourgeoise 

Le Pacifisme devient 

une idée crédible 

Les idéologies 

mortifères accèdent 

au pouvoir 


