Histoire 12
Examen provincial – Janvier 1999

CORRIGÉ / BARÈME DE NOTATION
Domaines : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’étude de l’histoire
Le monde jusqu’en 1919
Naissance des grandes puissances : les États-Unis et l’URSS
L’entre-deux-guerres
La Deuxième Guerre mondiale
La période suivant la Deuxième Guerre mondiale
Essai

Questions à choix multiple
Q

K

C

T

Q

K

C

T

1.

B

U

2

21.

D

U

6

2.

D

U

2

22.

C

K

5

3.

D

K

2

23.

A

U

5

4.

C

K

2

24.

B

U

5

5.

B

U

2

25.

D

K

5

6.

C

K

2

26.

C

K

5

7.

D

U

3

27.

D

K

6

8.

C

U

3

28.

A

K

6

9.

D

K

3

29.

A

U

6

10.

A

K

3

30.

B

U

6

11.

C

U

3

31.

C

K

6

12.

D

K

3

32.

B

K

6

13.

B

K

3

33.

A

K

6

14.

A

K

4

34.

A

U

6

15.

B

U

4

35.

B

K

6

16.

D

K

4

36.

B

U

6

17.

D

K

4

37.

D

U

6

18.

D

K

4

38.

A

U

6

19.

C

U

4

39.

A

U

6

20.

D

U

4

40.

C

U

6

Questions à choix multiple = 40 points

991hik-fr

-1-

February 25, 1999

Questions à développement
Q

B

C

T

S

Corrigez une des questions
1, 2 ou 3
et
Corrigez une des questions
4, 5 ou 6
et
Corrigez une autre des
questions 1, 2, 3, 4, 5 ou 6

1.

1

U

2

8

2.

2

U

3

8

3.

3

U

4

8

4.

4

H

5

8

5.

5

H

6

8

6.

6

H

6

8

Corrigez toutes les parties
de la question sur la preuve

7.

7

H

6

8

Sujet 1

8

H

7

20

Sujet 2

9

H

7

20

Ne corrigez qu’un des
deux sujets présentés

Questions à développement = 52 points

Questions à choix multiple = 40
Questions à développement = 52
TOTAL DE L’EXAMEN = 92 points

LÉGENDE :
Q = Numéro de la question
K = Réponse
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T = Domaine
B = Numéro de la case de note

February 25, 1999

PARTIE B : QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT
Valeur : 24 points

Durée suggérée : 39 minutes
SECTION 1

Question 1 :
Répondez à la question 1 à l’aide de l’énoncé suivant.
Le plan Schlieffen a été mis au point afin d’assurer à l’Allemagne une victoire rapide et
décisive.
a) Expliquez pourquoi le plan Schlieffen a échoué.

(4 points)

Remarque pour les correcteurs : On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la note
totale en développant un nombre limité de points.
Le plan Schlieffen a échoué pour les raisons suivantes :
• le plan original avait été modifié et affaibli par von Moltke. (L’élève peut inclure une
description du plan original.)
• la progression des Allemands en Belgique avait été retardée par la résistance belge.
• les Britanniques sont entrés en guerre en action à la violation de la neutralité belge. La
résistance belge a laissé aux Britanniques le temps d’envoyer leurs forces en France.
• les armées russes se sont mobilisées et ont progressé vers l’est beaucoup plus rapidement
que les Allemands ne l’avaient prévu.
• les forces allemandes n’ont pas réussi à encercler Paris, ce qui a permis aux armées
françaises de les attaquer et de les vaincre à la bataille de la Marne.

b) Décrivez les effets de l’échec du plan Schlieffen sur le déroulement de la guerre.

(4 points)

• Après la bataille de la Marne, les armées opposées ont adopté des positions défensives dans
des tranchées pendant près de quatre ans, ce qui a donné lieu à une guerre d’usure dans le
nord de la France et en Belgique.
• L’occupation du nord de la France par les Allemands a rendu peu probable la négociation
de la paix.
• Les Britanniques ont pu continuer d’envoyer des troupes en France.
• Les Allemands ont été forcés d’envoyer des troupes au front de l’Est pour affronter les
armées russes. Pour le reste de la guerre, les Allemands ont dû mener une longue guerre
sur deux fronts.
• En raison de cet échec, les Allemands ont tenté de sortir l’Allemagne de la guerre avec la
campagne de sous-marins, qui a finalement entraîné l’entrée en guerre des États-Unis.
• Ceci a donné lieu au blocus britannique et à une baisse importante de l’économie et des
ressources humaines allemandes.
• Cet échec a finalement mené à la défaite des Allemands en 1918.
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SECTION 1 – Question 2 :
Répondez à la question 2 à l’aide de l’énoncé suivant.
Le New Deal de Roosevelt a permis dans une grande mesure de faire face aux problèmes de
la Grande crise.
a) Décrivez la situation aux États-Unis lorsque Roosevelt est devenu président en 1933.
(4 points)
Remarque pour les correcteurs : On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la note
totale en développant un nombre limité de points.
• Le pays traversait la troisième année de la crise économique mondiale qui avait réduit le
commerce international. Herbert Hoover terminait son mandat à titre de président et
Franklin Roosevelt entrait en fonction à titre de président.
• La production industrielle et le produit national brut ont chuté dramatiquement.
• De nombreux fermiers avaient abandonné leur ferme en raison de la chute des prix à la
ferme et de la sécheresse. Leur revenu avait subi une baisse de soixante-dix pour cent entre
1929 et 1933.
• Un grand nombre d’hommes célibataires sans emploi erraient dans le pays, étaient
passagers clandestins des trains et vivaient dans les « Hoovervilles ».
• Vers 1933, plus de 15 millions d’américains étaient sans emploi. Les statistiques étaient
encore plus alarmantes pour les Afro-Américains.
• Les mesures de redressement étaient désordonnées, en l’absence d’un système national.
Beaucoup de personnes ont perdu leur maison ou leur ferme en raison de la saisie de leurs
biens hypothéqués.
• Entre 1930 et 1932, de nombreuses entreprises ont fait faillite.
• Au moment de l’entrée en fonction de Roosevelt, près de 5 000 banques avaient fermé leurs
portes et le système bancaire était en crise.
• Les programmes de Hoover étaient trop limités et ils arrivaient trop tard — réduction des
impôts et augmentation des dépenses pour les travaux publiques. Le tarif de SmootHawley et l’augmentation des taux d’intérêts ont ralenti toute reprise économique.
• De nombreux Américains n’accordaient plus leur confiance au système politique et
économique.
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b) Décrivez les réalisations du New Deal de Roosevelt.

(4 points)

• Le New Deal a redonné aux citoyens américains confiance dans l’économie et dans le
gouvernement américain.
• Les « causeries au coin du feu » ont donné aux citoyens l’impression qu’ils participaient à
la prise de décision et le sentiment que leur gouvernement se préoccupait sincèrement de
leur mieux-être.
• La restructuration du système bancaire a permis aux gens de faire de nouveau confiance
aux institutions financières.
• Les projets de création d’emplois d’organismes tels que le WPA et le CCC ont créé des
emplois plus que nécessaires, en particulier pour les jeunes, tout en améliorant
l’infrastructure du pays.
• Les dispositions du NIRA ont amélioré les conditions de travail et favorisé le mouvement
ouvrier.
• Un programme de sécurité sociale a fourni des pensions et des assurances médicales.
• Le TVA a permis l’irrigation et l’électrification de l’une des régions les plus pauvres du
pays.
• L’AAA a procuré la sécurité du revenu à de nombreux fermiers.
• D’autres programmes ont soutenu le financement des hypothèques.
• Les lois sur l’alphabétisation avaient pour but de faciliter la reprise de tous les secteurs de
l’économie américaine.
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SECTION 1 – Question 3 :
Décrivez les facteurs présents dans la République de Weimar qui ont permis à Hitler d’accéder au
pouvoir en 1933.
(8 points)
Remarque pour les correcteurs :

On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la
note totale en développant un nombre limité de points.

Les élèves peuvent considérer plusieurs facteurs ayant permis à Hitler de prendre le pouvoir
en Allemagne en 1933.
•

Le traité avait été si dur pour l’Allemagne, entraînant d’énormes
problèmes économiques et sociaux, que tous les Allemands
étaient solidaires dans leur ressentiment.

•

Hitler a réussi à augmenter sa popularité en se servant de cette
haine.

Les Allemands ne
comprenaient pas le
processus de
démocratie

•

À la fin de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne est
devenue un État complètement démocratique (République de
Weimar) avec un parlement élu (Reichstag) et un président.

•

Les manoeuvres politiques et les discours pour la galerie ont
frustré et désillusionné bon nombre d’Allemands. Ils se
rappelaient de la période précédant la guerre, lorsqu’ils avaient
un dirigeant puissant qui prenait les décisions pour eux.

La multiplicité des
partis politiques

•

L’un des résultats de la nouvelle démocratie a été l’avènement de
toute une gamme de partis politiques et d’un système de
représentation proportionnelle. Ainsi, chaque gouvernement
devait être une coalition de plusieurs partis pour pouvoir
gouverner.

•

Le système a bien fonctionné jusqu’à ce que des désaccords
surviennent sur des questions de politique, en particulier après
l’intensification de la crise économique en Allemagne.

•

L’article 48 permettait aux gouvernements de s’arroger des
pouvoirs extraordinaires.

•

L’incendie du Reichstag a permis à Hitler de bannir le parti
communiste et d’adopter la loi habilitante.

Les Allemands
détestaient le traité de
Versailles
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Les problèmes
économiques créés par
la crise

La personnalité et le
charisme de Hitler

•

Lorsque la situation économique des individus est devenue
désespérée, ils ont cherché quelqu’un qui leur proposerait une
solution à leurs problèmes.

•

Les gens se souvenaient du désastre économique causé par
l’hyper-inflation des années 1920.

•

Le gouvernement de coalition centriste s’est effondré en raison
des tensions et les gens cherchaient des solutions extrêmes à leurs
problèmes.

•

Ainsi, les partis extrémistes, les Nazis et les Communistes, ont eu
beaucoup de succès aux élections. Hitler n’avait plus qu’à
défaire les Communistes.

•

Hitler était un orateur très attachant, presque envoûtant. Il s’est
servi des peurs et des émotions des gens pour obtenir leur appui.

•

Hitler a offert aux gens les 25 points du programme nazi,
obtenant ainsi un soutien de toutes les strates de la société
allemande.

L’ensemble de ces facteurs a permis à Hitler d’être élu chancelier en janvier 1933. Après avoir
obtenu ce poste, il a manoeuvré rapidement afin de consolider son autorité sur le pays.
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SECTION 2
SECTION 2 – Question 4 :
Répondez à la question 4 à l’aide de l’énoncé suivant.
En 1941, à la suite d’attaques-surprises, l’URSS et les États-Unis sont entrés dans la
Deuxième Guerre mondiale du côté des Alliés.
a) Expliquez pourquoi l’URSS et les États-Unis ne se sont pas joints aux Alliés avant 1941.
(2 points)
Remarque pour les correcteurs : On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la note
totale en développant un nombre limité de points.
• L’URSS avait signé un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie et elle était
essentiellement alliée à toutes les puissances de l’Axe.
• Les États-Unis n’étaient pas impliqués parce qu’ils observaient une politique
d’isolationnisme et désiraient demeurer neutres. Les États-Unis voulaient demeurer un
« arsenal de démocratie ».

b) Expliquez pourquoi l’URSS et les États-Unis ont été attaqués en 1941.

(6 points)

L’ALLEMAGNE A ATTAQUÉ L’URSS PARCE QUE :
• le but de Hitler avait toujours été de conquérir l’URSS et de détruire le communisme.
• Hitler voulait instaurer le lebensraum pour le peuple allemand. Il considérait les Slaves
comme une « espèce inférieure à la race humaine ».
• l’Allemagne pourrait alors tirer parti des vastes ressources de l’URSS – le blé de l’Ukraine,
le pétrole du Caucase, etc.
• Hitler croyait que l’URSS s’effondrerait lorsque les Allemands l’envahiraient et que le
peuple se joindrait aux envahisseurs.
• Hitler croyait que les forces armées soviétiques avaient été affaiblies par les purges de
Staline, soit l’élimination des officiers supérieurs de l’armée dans les années 1930.
• Hitler était persuadé que ses tactiques du blitzkrieg seraient aussi efficaces contre l’URSS
qu’elles l’avaient été contre la Pologne, la France, etc.
• la progression de Hitler dans l’Ouest avait été interrompue par une incapacité de
poursuivre l’Opération Lion de mer.
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LE JAPON A ATTAQUÉ LES ÉTATS-UNIS EN 1941 PARCE QUE :
• le Japon souhaitait bâtir un empire en Asie et s’assurer la maîtrise de l’océan Pacifique.
Les États-Unis étaient le seul pays qui pouvait l’en empêcher.
• les relations entre les États-Unis et le Japon s’étaient détériorées. Les États-Unis avaient
cessé leur commerce avec le Japon, incluant les chargements de pétrole, en raison des
attaques continues du Japon en Chine et de sa saisie de l’Indochine française.
• le Japon cherchait à détruire la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, dans
l’espoir que ce geste lui donnerait le temps d’atteindre ses objectifs dans le Pacifique, avant
que les États-Unis puissent s’en remettre.
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SECTION 2 – Question 5 :
Répondez à la question 5 à l’aide de l’énoncé suivant.
En dépit de sa prétention à l’égalité, l’URSS contrôlait fermement les États de l’Europe de
l’Est qui étaient dans sa sphère d’influence.
a) Définissez le terme « sphère d’influence ».

(1 point)

Le concept de la « sphère d’influence » peut être défini comme une région dans laquelle un
pays exerce directement ou indirectement un contrôle militaire, politique ou économique.

b) Décrivez de quelle façon l’URSS « contrôlait fermement les États de l’Europe de l’Est » entre
1945 et 1980.
(7 points)
Remarque pour les correcteurs : On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la note
totale en développant un nombre limité de points.
• Dans la période de 1945 à 1948, l’Union soviétique a établi des gouvernements fantoches
dans ces États. Les partis non communistes ont été bannis graduellement et les
gouvernements ont été forcés de suivre Moscou pour des questions comme le rejet du plan
Marshall. Ceci a constitué une barrière devant toute forme de communication (rideau de
fer).
• Le contrôle politique et économique des Soviets était canalisé par l’intermédiaire
d’organisations comme le COMINFORM et le COMECON.
• Les manifestations contre ces gouvernements fantoches, telles que les manifestations dans
Berlin-Est en 1953, ont été dispersées par des soldats et des chars d’assaut russes.
• En 1956, Khrouchtchev semblait avoir lancé une nouvelle ère avec sa politique de
déstalinisation, mais les mouvements vers la libération étaient ordonnées par Moscou.
• Le pacte de Varsovie reconnaissait un certain contrôle satellite de leurs forces armées, mais
l’appartenance au pacte était obligatoire.
• Lorsque les États ont tenté d’étendre la libéralisation apparente aux libertés politiques,
comme en Hongrie en 1956, leurs efforts se sont heurtés aux mesures brutales et aux forces
du gouvernement soviétique. Des milliers de Hongrois sont morts et Nagy, le dirigeant
hongrois, a été exécuté.
• Le mur de Berlin a été construit pour arrêter le mouvement vers l’Ouest.
• La réaction aux politiques libérales de Dubcek en Tchécoslovaquie en 1968 a été similaire.
Il y a eu moins de violence, en grande partie parce qu’il n’y avait pas d’opposition
organisée devant les forces du pacte de Varsovie qui ont été envoyées.
• Le « printemps de Prague » a mis clairement en évidence le contrôle par les Soviets des
états satellites compris dans la doctrine de Brejnev.
• Les troupes soviétiques ont continué d’occuper l’Europe de l’Est pendant cette période.
• En 1980, les tentatives d’établir un mouvement ouvrier indépendant (Solidarité) en Pologne
ont entraîné l’instauration du régime militaire dans le pays.
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SECTION 2 – Question 6 :
Répondez à la question 6 à l’aide de l’énoncé suivant.
Le plan Marshall a été une étape majeure pour réaliser l’unité de l’Europe de l’Ouest.
Décrivez le plan Marshall et les autres étapes ayant mené à l’unité de l’Europe de l’Ouest.
(8 points)
Remarque pour les correcteurs : On ne s’attend pas à ce que la réponse de l’élève comprenne tous
les points suivants. La réponse peut comporter d’autres points
valables qui ne sont pas présentés ici. L’élève peut obtenir la note
totale en développant un nombre limité de points.
• Le plan Marshall était une politique économique américaine conçue pour atteindre
l’objectif de la doctrine de Truman, qui était de prévenir la propagation du communisme
en Europe.
• Le plan avait pour but de fournir une aide économique pour favoriser la reprise
économique des nations européennes afin qu’elles ne soient pas des proies faciles pour le
mouvement communiste.
• Le plan était une réaction à la force des mouvements communistes en France et en Italie et
son adoption par un Congrès autrefois hésitant a été assurée par l’occupation de la
Tchécoslovaquie par les communistes en 1948.
• L’union économique a commencé avec le plan Marshall. La plupart des pays de l’Europe
de l’Ouest faisaient partie de l’OECE en 1948 et l’adjonction de l’Allemagne de l’Ouest en
1949 a fait suite à l’établissement de la République fédérale allemande. En 1961, l’OECE
est devenu l’OCDE.
• L’OTAN peut être considérée comme un exemple de l’union des pays européens. De douze
pays originaux en 1949, elle passa à seize avec l’adjonction de l’Allemagne en 1955.
• L’intégration en Europe a commencé avec l’accord du Bénélux en 1944 lorsque les PaysBas, le Luxembourg et la Belgique ont formé une union douanière.
• Le Conseil de l’Europe établi en 1949 incluait la plupart des pays de l’Ouest, mais il n’était
qu’un véhicule pour la coopération.
• Robert Schuman et Jean Monet ont été les premiers à suggérer la formation d’une
communauté de pays européens. Les productions de charbon et d’acier de l’Allemagne et
de la France seraient intégrées dans une zone sans taxes. Le résultat a été la formation de
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) avec la France, l’Allemagne,
la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas. La Grande-Bretagne ne s’est pas jointe
à la CECA, demeurant fidèle au Commonwealth.
• En 1957, les six pays de la CECA, en vertu du traité de Rome, ont mis sur pied la
Communauté économique européenne. Cette union a peu à peu éliminé tous les obstacles
au transport, au commerce et aux services entre les pays membres.
• En 1970, les pays de l’OECE n’appartenant pas à la CEE ont formé leur propre association
appelée l’Association européenne de libre-échange (AELE).
• En 1973, la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark s’étaient joints à la CEE.
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PARTIE C : QUESTION SUR LA PREUVE
Valeur : 8 points

Durée suggérée : 13 minutes

DIRECTIVES : Servez-vous des Documents 1, 2, 3 et 4 pour répondre à toutes les parties de la
question à développement 7. Répondez au stylo.
LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE
DOCUMENT 1
Avec […] des forces limitées, les sous-marins allemands ont eu des succès remarquables en
1942, coulant plus de neuf cent navires [ ... ] près de trois fois le nombre de 1941. Ces
résultats étaient si étonnants que Hitler [ ... ] a commencé à parler des sous-marins comme le
facteur qui déterminerait le dénouement de la guerre.
Alan Bullock, Hitler, A Study in Tyranny (1962)

DOCUMENT 2
[…] la seule chose qui me faisait vraiment peur durant la guerre était le danger que
représentaient les sous-marins allemands. Ce danger ne se manifestait pas sous la forme de
batailles flamboyantes et de réalisations étincelantes; il se révélait à travers des statistiques,
des diagrammes et des graphiques inconnus de la nation et incompréhensibles pour le public.
Winston Churchill, premier ministre britannique en temps de guerre

DOCUMENT 3
En 1941 seulement, plus de 5 000 navires ont été convoyés vers l’est à travers l’Atlantique.
Les […] chargements transportés par les cargos étaient immenses. En 1944, un convoi a
transporté un million de tonnes de cargaison […]. Toute la Grande-Bretagne et toutes les
armées alliées qui s’y entraînaient étaient alimentées par les marchandises transportées par
les convois.
J.L. Granatstein & Desmond Morton, A Nation Forged in Fire (1989)

DOCUMENT 4
La bataille de l’Atlantique n’a pas été remportée de la même manière que d’autres conflits
navals. Le résultat de la bataille est dû en grande partie aux organisations et au personnel
très éloignés des marins et des navires dont le travail était de se battre pour le passage des
convois. Ces organisations comprenaient les salles de dépistage des sous-marins qui
contrôlaient le mouvement global du trafic maritime et les bureaux d’interception radio et de
déchiffrage. Mais la victoire dans les voies maritimes de l’Atlantique a représenté un
déplacement majeur du sort des armes.
Richard Overy, Why the Allies Won (1996)
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a) Expliquez comment les opinions exprimées dans le Document 2 sont corroborées par le
Document 4.
(2 points)
Les deux documents reflètent le même point de vue en soulignant que la bataille de
l’Atlantique était un conflit naval différent des autres et de grande importance. Churchill
affirme que c’est la seule chose qu’il craignait vraiment, alors que Overy considère que ce
conflit aurait un effet décisif sur le dénouement de la guerre. Le Document 2 fait ressortir le
retrait des personnes qui faisaient la guerre à l’aide de statistiques et de diagrammes, tout
comme le personnel du Document 4 qui se trouvait loin dans les salles de dépistage des sousmarins.

b) À l’aide des documents fournis et de toute autre preuve historique, appuyez l’affirmation selon
laquelle il était nécessaire que les Alliés remportent la bataille de l’Atlantique avant que leur
victoire contre l’Allemagne soit possible.
(6 points)
• Les Documents 1 et 2 montrent clairement à quel point la menace pesait sur les routes de
ravitaillement de l’Atlantique. Churchill cite le danger des sous-marins allemands comme
« la seule chose qui me faisait vraiment peur durant la guerre » ; en 1942, Hitler considérait
les sous-marins allemands comme « le facteur qui déterminerait le dénouement de la
guerre. »
• Les Documents 3 et 4 décrivent la bataille de l’Atlantique comme une étape critique vers la
victoire en Europe. L’importance des convois et des marchandises qu’ils transportaient est
soulignée dans le Document 3; le Document 4 prétend que la victoire dans les voies
maritimes de l’Atlantique a été « un déplacement décisif du sort des armes ». Les hommes
et l’équipement des Alliés devaient être transportés en Grande-Bretagne.
• L’élève peut également mentionner la puissance industrielle américaine et le rôle clé qu’elle
a joué dans la victoire des Alliés. La Grande-Bretagne ne pouvait rivaliser avec la
production industrielle de l’Allemagne qui contrôlait une grande partie de l’Europe. Les
États-Unis sont devenus « un arsenal de démocratie » avec des programmes tels que la loi
prêt-bail. Après les lourdes pertes initiales des tactiques de la terre brûlée faisant suite à
l’Opération Barbarossa, l’Union soviétique a subi de fortes pressions pour ravitailler ses
armées.
• Pour faire parvenir les ravitaillements en Europe, les convois devaient faire la dangereuse
traversée de l’Atlantique. Le Document 3 indique l’énormité du transfert de matériel et la
dépendance des armées alliées postées en Grande-Bretagne sur ces ravitaillements. De la
période de l’Afrique du Nord et de l’Italie au Jour J, les Alliés dépendaient des
ravitaillements américains. Bien que l’URSS fournissait une grande partie de ses propres
armes, elle a grandement été aidée par les États-Unis; par exemple, presque tous les
transports motorisés utilisés par l’Armée rouge étaient fournis par les États-Unis. Les
revers de l’Allemagne sur le front de l’Est ont fait tourner la fortune de la guerre,
paralysant une grande partie de l’effectif de l’armée allemande et offrant moins
d’opposition aux campagnes des Alliés dans l’Ouest.
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PARTIE D : ESSAI
Valeur : 20 points

Durée suggérée : 38 minutes

DIRECTIVES : Choisissez le Sujet 1 ou le Sujet 2. Rédigez un essai bien construit au stylo dans
l’espace réservé à cet effet.
Une bonne réponse doit
•
•

développer une thèse;
s’appuyer sur des exemples tirés du vingtième siècle (1900 à 1980).

Question 8.

SUJET 1
Les droits politiques et libertés de l’individu se sont accrus au fil du siècle.
Évaluez cet énoncé à l’aide d’exemples tirés du vingtième siècle (1900 à 1980).

OU

SUJET 2
L’influence des États-Unis et de l’URSS sur les affaires mondiales était plus grande après
la Deuxième Guerre mondiale qu’elle ne l’était avant la Deuxième Guerre mondiale.
Appuyez cette affirmation à l’aide d’exemples tirés du vingtième siècle (1900 à 1980).
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SUJET 1
Les droits politiques et libertés de l’individu se sont accrus au fil du siècle.
Évaluez cet énoncé à l’aide d’exemples tirés du vingtième siècle (1900 à 1980).

Certains élèves peuvent souligner que bien que cette affirmation soit vraie en général, elle ne
s’applique pas universellement à toutes les parties du monde. Les améliorations dans le
monde occidental ne se sont pas étendues aux pays moins développés. Les gouvernements
autoritaires d’autres pays peuvent être mentionnés.
L’élève peut également mentionner que les améliorations se sont produites à un rythme
constant. Certaines périodes d’amélioration ont été suivies de périodes de recul. Ce siècle a
également été le témoin d’une augmentation des attentes concernant les droits de la personne.
• Bon nombre d’élèves commenceront par examiner la situation au tournant du siècle. Le
nombre de démocraties, de monarchies, d’autocraties et le statut des droits de la personne
dans chacun de ces systèmes peuvent être décrits afin de servir de points de référence pour
établir une comparaison. Les droits de suffrage, légaux et économiques limités des femmes,
des minorités et des classes inférieures dans divers pays doivent être mentionnés. Les
conditions dans le monde non occidental peuvent également être incluses.
• L’amélioration de ces conditions dans le monde occidental peut être retracée à partir de la
Première Guerre mondiale et de l’Accord de paix. Les droits des ouvriers et l’amélioration
de l’admissibilité au suffrage en fonction de l’âge et du sexe en Grande-Bretagne, en
Allemagne et dans d’autres pays occidentaux, doivent être mentionnés. Sous Ataturk, la
Turquie a amélioré les droits des hommes et des femmes en devenant une société plus
séculière.
• Les restrictions d’une puissance coloniale ont été abolies pour les nouveaux pays
indépendants de l’Europe de l’Est et les conditions se sont généralement améliorées pour
les citoyens de la nationalité majoritaire. Cependant, les minorités ne sont pas les seules à
en avoir souffert puisque de nombreux gouvernements sont tombés sous la domination de
dictateurs comme Pilsudski en Pologne.
• Cependant, cette affirmation peut être contestée si on considère l’expérience de pays
comme la Russie. Un court souffle de liberté a soufflé entre les révolutions de mars et de
novembre. La prise de contrôle bolchevique et l’administration des commissaires ont mis
fin à cette liberté et tracé la voie aux restrictions de l’époque de Staline. Les améliorations
ont été négligeables sous l’administration de Khrouchtchev et les restrictions sur les droits
de la personne ont été maintenues tout au long de l’époque de Brejnev. La Hongrie et la
Tchécoslovaquie sont des exemples de la répression de la liberté politique. Certains élèves
peuvent souligner les développements plus récents comme la Glasnost (transparence) et la
Perestroika (restructuration).

991hik-fr

- 15 -

February 25, 1999

• L’Allemagne présente un scénario similaire sous les Nazis. Les droits politiques et humains
ont été retirés avec la loi habilitante, les lois de Nuremberg, etc. Comme Hitler l’a dit à la
suite de la Nuit des longs couteaux, il était la loi. À la suite de la Deuxième Guerre
mondiale, l’Allemagne de l’Ouest est redevenue démocratique et a introduit les droits
politiques et humains associés aux démocraties libérales, ce qui appuie l’affirmation.
• On pourrait parler de la même manière d’autres pays comme le Japon et l’Italie en
examinant leur progression à partir des régimes restrictifs de l’entre-deux-guerres.
• Certains élèves peuvent souligner les déclarations universelles de la Société des Nations, des
Nations unies et d’autres organisations. La Convention de Genève, la déclaration des
Nations unies sur les droits de la personne, la déclaration d’Helsinki et les efforts
d’organisations comme l’Organisation mondiale de la santé et la Croix rouge ont amélioré
les conditions de nombreuses personnes dans le monde.
• Le mouvement pour les droits civils aux États-Unis a accordé de plus en plus de droits et de
libertés politiques aux Afro-Américains.
• L’élève peut citer la prolifération des démocraties et le démantèlement des empires depuis
la Deuxième Guerre mondiale pour appuyer cette affirmation. Cependant, le contrôle d’un
grand nombre d’anciennes colonies indépendantes par des régimes répressifs contredit
cette affirmation pour de nombreux pays du Tiers Monde.
• L’élève peut citer l’intimidation des dirigeants syndicaux et les droits des travailleurs dans
des pays comme le Chili, le Nicaragua, etc. La montée du terrorisme dans plusieurs pays
menaçait également les droits des individus à la liberté d’accès.
• D’autres élèves peuvent mentionner la puissance croissante des société transnationales au
cours du siècle et l’absence de droits de nombreux travailleurs dans les usines du Tiers
Monde en particulier.
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SUJET 2
L’influence des États-Unis et de l’URSS sur les affaires mondiales était plus grande après la
Deuxième Guerre mondiale qu’elle ne l’était avant la Deuxième Guerre mondiale.
Appuyez cette affirmation à l’aide d’exemples tirés du vingtième siècle (1900 à 1980).

La question pousse l’élève a être d’accord avec l’affirmation. Cependant, l’élève peut prouver
que, même si l’affirmation est essentiellement juste, les deux pays ont eu un impact différent
sur le monde au cours de ces deux périodes.
AVANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE :
• Les États-Unis et l’URSS étaient des pays puissants avant la Deuxième Guerre mondiale
mais ils n’étaient pas impliqués dans les affaires mondiales.
• La Russie était une puissance mondiale majeure au début du vingtième siècle. Elle était
membre de la Triple Entente, défenseur des Slaves, etc. et était partiellement responsable
des événements qui ont entraîné le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
• Après 1917, la Russie était en état de tumulte et elle s’est retirée de la guerre après le traité
de Brest-Litovsk. La Russie n’a joué aucun rôle dans les traités de paix de Paris.
Cependant, l’impact du communisme soviétique sur le monde a été considérable,
entraînant l’intervention de nations étrangères. L’établissement du Komintern a intensifié
la peur du communisme dans les pays capitalistes.
• Sous l’administration de Staline, l’URSS a joué un faible rôle dans les affaires mondiales.
Le monde occidental l’a beaucoup ignorée ou frappée d’ostracisme. Cependant, la Russie
est venue en aide à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale et a signé un pacte de
non-agression avec l’Allemagne en 1939. Ce pacte a eu un effet considérable sur le reste du
monde et a contribué au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.
• Les États-Unis ont joué un faible rôle dans les affaires mondiales avant 1917. À la
Conférence de la paix de Paris, Wilson a eu une grande influence sur le monde de l’aprèsguerre. Mais ses idéaux n’étaient pas partagés par la plupart des Américains et les ÉtatsUnis se sont isolés à nouveau.
• Pendant l’entre-deux-guerres, les États-Unis se sont grandement impliqués dans les affaires
d’intérêt économique. Les États-Unis ont eu une très grande influence sur l’économie de
plusieurs pays et étaient impliqués dans la question des réparations, des prêts et des
investissements dans les pays européens et en Amérique latine, dans le paiement des dettes
de guerre, etc. La crise économique américaine s’est étendue au reste du monde et a
démontré l’impact de l’économie américaine sur la plupart des pays.
• L’influence des États-Unis sur les événements politiques des années 1930 a été très limitée.
Ils n’étaient pas membres de la Société des Nations.
• Les États-Unis ont eu une influence sur la guerre en 1940 et 1941 par l’intermédiaire du
plan prêt-bail à la Grande-Bretagne. Les États-Unis et l’URSS ont été des éléments
importants de la victoire au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
• L’influence des autres grandes puissances a diminué de façon constante à partir de 1914, en
conséquence des deux guerres.
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APRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE :
• les deux pays ont eu un très grand impact en tant que superpuissances majeures.
• les deux étaient membres des Nations unies et possédaient un droit de veto. Les Nations
unies n’auraient probablement pas été capables de fonctionner sans leur accord.
• les deux étaient des puissances nucléaires et toute crise dans laquelle ils étaient impliqués
menaçait de se transformer en guerre nucléaire.
• les deux étaient membres d’alliances militaires dans lesquelles ils étaient les membres les
plus puissants.
• les deux ont fourni une aide militaire et économique aux autres pays.
• les deux ont établi des sphères d’influence.
• les deux ont été les premiers à explorer l’espace.
• La culture américaine dominait de nombreuses parties du monde. L’influence culturelle de
l’URSS était moins dominante.
• Les influences soviétique et américaine s’opposaient dans de nombreuses parties du monde,
ce qui a entraîné dans certains cas des interventions militaires; par exemple, en Europe de
l’Est et en Amérique latine.

FIN DU CORRIGÉ
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