
HISTOIRE 1/1 THEME II 

Histoire – leçon 5 – La Première Guerre mondiale : l’expérience 

combattante dans une guerre totale. 
Introduction : 

De 1914 à 1918, va se dérouler la Première Guerre mondiale. Comme tout conflit, cette dernière va opposer 

de nombreux combattants. Mais, la durée de ce conflit et l’implication de toutes les forces des Etats 

belligérants vont modifier la vie des participants à ce conflit. 

En quoi la Première Guerre mondiale marque-t-elle une rupture dans l’expérience combattante par rapport 

aux précédents conflits ? 

Dans une première partie, nous verrons en quoi consiste la vie des soldats au cours de la Première Guerre 

mondiale. Puis, dans une seconde partie, nous expliquerons en quoi cette vie est conditionnée par le caractère 

total du conflit. 

Plan : 

I. Une guerre d’une violence sans précédent. 

A. Une guerre à l’ampleur inédite. 

B. Une guerre particulièrement éprouvante. 

C. Comment expliquer l’endurance des combattants ? 

II. Un nouveau type de guerre ? 

A. La première « guerre totale »… 

B. … transforme l’expérience combattante. 

C. Les civils à l’épreuve des violences. 

Conclusion : 

Au cours de la Première Guerre mondiale, les soldats vont affronter une violence extrême qui va laisser des 

traces dans les chairs et dans les esprits. Pour combattre, malgré cette violence, les militaires vont s’appuyer 

sur de nombreuses sources de motivation. L’intensité nouvelle que revêt cette Première Guerre mondiale 

s’explique par la mobilisation de toutes les forces de tous les Etats impliqués dans la guerre : il s’agit de la 

première « guerre totale » de l’histoire. Ce caractère total va entraîner une aggravation de la situation des 

soldats et un changement de celle des civils.  

20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, éclate un nouveau conflit mondial. Cette Seconde 

Guerre mondiale suivra-t-elle le même schéma ou présentera-t-elle des différences ? 

Notions : 
Gueules cassées, obusite, consentement, contrainte, nationalisme, mutins, brutalisation, ensauvagement, 

deshumanisation, guerre totale, censure, propagande, économie de guerre, guerre de position, guerre de mouvement, 

ersatz, génocide. 


