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CORRIGE : TERMINALES O.I.B : ETUDE DE DOCUMENTS (histoire) 

 

SUJET : Pourquoi peut-on dire que la guerre de 1939 à 1945 est une guerre 

totale et mondiale ?  

I Présentation des documents 
Nous nous trouvons confrontés à 5 documents de natures diverses (tableau et carte, affiche de propagande, photo 

d’un V2, texte tiré de Mémoires) qui à part la carte et le tableau (œuvre d’historiens) sont tous des témoignages 

directs sur la seconde guerre mondiale. Ces documents ont en commun de monter l’aspect total et mondial du 

conflit. Ainsi le tableau (document 1) présente pour 3 pays (on regrette l’absence du Royaume Uni) des dépenses 

militaires entre 1940 et 1945. Notons qu’en 1940 les Etats Unis et l’URSS ne sont pas entrés dans le conflit. 

L’intérêt majeur est leurs augmentations et leurs mises en relation avec le PNB qui montre la part croissante 

des dépenses militaires dans des pays où (cas de l’Allemagne) la richesse nationale pouvait décroître. La carte 

(document 2) monte l’extension du conflit qui touche (à des degrés divers) la plus grande partie du monde. 

Le document 3 est un témoignage de l’un des plus grands protagoniste du conflit : le 1
er

 ministre britannique Sir 

W. CHURCHILL. Celui-ci évoque son souvenir du patriotisme spontané de ses concitoyens à Londres durant 

les terribles bombardements (raids de terreurs) de l’aviation allemande (le Blitz). En liaison avec ce 

document la photographie (doc4) l’un des instrument de ces raids de terreur (à partir de 1945) l’arme dite « de 

représailles » le V2 qui témoigne aussi de l’état de mobilisation des technologies nationales (allemande dans 

ce cas). Quant au patriotisme s’il est spontané il est aussi entretenu par des affiches de propagande diffusées (et 

traduites) dans vastes parties du monde (USA, Afrique du Nord française) et visant à une mobilisation des 

esprits en désignant un ennemi diabolisé (= mal absolu).Nous voyons là que ces documents illustrent 

diversement une manière totale de faire une guerre au caractère planétaire.  

III Synthèse (en 333 mots) 

La guerre de 1939 à 1945 est une guerre totale et mondiale.  

Elle est mondiale par l’extension du conflit (doc2) à la majorité des pays de la planète. Cette 

mondialisation est accentuée par les empires coloniaux qui n’apparaissent pas sur la carte 

(tout comme le continent américain en guerre). Elle est mondiale par les distances 

considérables qui séparent parfois les adversaires (USA-Japon), par les portées accrues des 

armes offensives (doc 3 et 5) et par la propagande qui recouvre des vastes aires du globe (doc 

4) et qui accentue l’aspect total de cette guerre. L’aspect total est représenté par l’immense 

sacrifice de richesses que constituent les dépenses militaires (doc1). La guerre absorbe aussi 

les recherches les plus poussées et les plus coûteuses pour mettre au point des armes ou 

technologies nouvelles (ordinateur et radar anglais, bombe atonique US, V2 –doc 5- et avions 

à réactions allemands). La guerre mobilise les énergies (et les vies) de millions de soldats qui 

l’ont faite sur différents fronts (carte 2) ainsi que de millions de civils (doc 3) qui l’ont subie 

dans les bombardements massifs de terreur (allemands sur l’Angleterre, US & Britanniques 

sur l’Allemagne et le Japon). La guerre est totale car elle ne vise plus seulement à la 

destruction des armées ennemies mais à la destruction de populations civiles entières 

(génocide, bombardements terroristes) de leur esprit de résistance et du potentiel de 

production de l’adversaire. Cette guerre ne se joue donc plus exclusivement sur un terrain 

militaire et avec un code de l’honneur militaire c’est ce qui caractérise son côté total et brutal. 

Des batailles se jouent aussi dans les bureaux des chercheurs, dans les usines et entre les 

propagandes (doc 4 et 5) dont le but est de suggérer que l’on est le plus fort ou que l’ennemi 

est odieux et mérite la destruction qu’on veut lui infliger. Cette guerre a donc un conflit à la 

fois total et mondial. Ce n’est pas un changement radical par rapport à la 1
ère

 guerre 

mondiale, c’est surtout un changement d’intensité.  
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II Sélection, classement et confrontation 
 Enorme mobilisation 

militaire économique , et 

technologique 

Extension et capacités  

d’extension du conflit 

Mobilisation des civils, 

des esprits (appel aux 

patriotismes) 
Document  1 Croissance spectaculaire des 

dépenses militaires (cas des 

EU) mais aussi de la richesse 

sauf dans le cas de 

l’Allemagne dont la 

production stagne en 1944-45 

(invasion de son territoire) 

3 pays installés sur 3 continents 

différents (Asie et Europe, 

Amérique et Europe)  mobilisent 

leurs richesses dans un but de 

guerre totale. 

Les civils sont engagés 

(travail, argent, 

recherches,…) pour produire 

des armements dont le coût 

pèse de plus en plus lourd.   

Document 2 En complément du doc 1 il 

faut déplacer matériels et 

troupes sur des distances 

considérables sous des 

climats très variés ce qui 

nécessite une mobilisation 

importante. Ajoutons que les 

immenses espaces couverts 

par les alliés leur offre une 

meilleure mobilisation des 

richesses naturelles 

(pétrole,..)  

Rares sont les pays neutres. Par 

contre tous les pays en guerre n’ont 

pas eu le même rôle militaire. Les 

forces de l’Axe ont été arrêtées 

assez loin de leurs bases  (ex 

Guadalcanal est à environ 2500km 

de Tokyo). Compte tenu des 

distances le rôle de la marine et des 

avions est essentiel (armes 

onéreuses d’où les dépenses 

militaires)  

Compte tenu des espaces 

envahis par l’Axe on peut 

déduire sur ces territoires une 

exploitation des civils pour 

servir la mobilisation au 

service d’une guerre totale. 

De même les immenses 

espaces tenus par les Alliés 

où la mobilisation fut peut 

être moins contraignante et 

s’appuyant sur la persuasion  

(doc 4) 

Document 3 Le bombardement de Londres 

suppose une capacité de 

frappe aérienne et donc une 

industrie capable de produire 

ces avions en masse. 

Le territoire de la Grande Bretagne 

à l’abri par son insularité est 

exposé aux destructions dans le 

cadre d’une guerre totale qui 

touche ici des civils.(raids de 

terreur) 

La persuasion n’est pas 

nécessaire ici car il y a là une 

manifestation d’un 

patriotisme spontané sous les 

coups d’un ennemi 

implacable (mobilisation des 

esprits dans une guerre 

totale) 

Document 4 X Affiche diffusée sur deux 

continents et dans deux langues 

Pourquoi vouloir persuader 

Nord Africains et Etats 

Uniens que l’ennemi est 

l’Allemand ? Car 

contrairement au doc 3 le 

patriotisme n’est pas partout 

spontané  d’où l’essai de 

mobilisation des esprits en 

montrant l’ennemi menaçant 

et cruel 

Document 5 Les savants allemands 

mobilisés (VON BRAUN) 

ont mis au point cet engin qui 

révolutionne la guerre (il 

arrivera trop tard pour 

changer le cours de celle-ci 

malgré des espoirs de 

HITLER)  

Un tel missile (après amélioration) 

peut être doté d’une capacité 

transcontinentale (bombardement 

des Etats Unis). Il renforce l’aspect 

total et mondial du conflit.  

Alors que partout les armées 

allemandes (réputées 

invincibles) reculaient les 

« nouvelles armes » furent un 

thème de propagande pour 

redonner espoir aux civils et 

aux militaires allemands 

 


