
Comment passe-t-on d’un monde bipolaire après 1945 
à un monde mulipolaire aujourd’hui?



Introduction
� Les limites chronologiques du sujet

� 1945 contexte international

� Les dates clefs qui provoquent une rupture du jeu 
international 1945, 1989, 11 septembre 2001

� Un monde dominé par des « puissances », 
superpuissances, hyperpuissance, compétition entre 
américain et soviétique et monde multipolaire 
(situation de pays en émergence)



Analyse de cartes p 14 
� Document  n°1: l’Europe et le monde dans la 

guerre froide

� Pourquoi parle-t-on d’un monde bipolaire au temps de 
la guerre froide?

� Quelles sont les principales zones de tensions durant 
la guerre froide?











1-la naissance d’un monde 

bipolaire (1945-1949) pp 16-17
Comment la division en 2 blocs de met-elle en place au lendemain de la Seconde 

guerre mondiale

� A-la montée des tensions entre les anciens alliés 
(1945-1946)

� B-1947: l’année de la rupture

� C-la constitution des blocs, l’avènement d’un 
monde bipolaire (1948-1949)



Document 1 p 18



Documents 3 et 4 p 18



Dossier documentaire sur la 

propagande au temps de la Guerre 

froide [
Emetteur Destinataire Message But du 

message

Document 1

Document 2

Documnent 3

Document 4

Document 5



La propagande au temps de la guerre 

froide (analyse croisée de 5 documents

Document 1: Affiche soviétique de 
1968
Le texte en russe: « Si c’est cela la 
liberté, alors qu’est-ce que la 
prison? »



� Document n°5 p 19: 
« Is this tomorrow » 
&er comic book 1Er

novembre 1957 
anticommuniste



� Affiche de 
propagande 
antisoviétique  
de l’association 
Paix et liberté , 
1951







2-2 modèles politiques et 

économiques concurrents pp 18-

19
� Comment la rivalité Est-Ouest se joue-t-elle sur le 

terrain politique et économique?

� A- la guerre froide est d’abord un conflit 
idéologique

� B-le modèle communiste soviétique

� C-la démocratie libérale et le capitalisme à l’Ouest



Analyse document 3 p 23


