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Les régimes totalitaires  
dans les années 1930

Après la Première Guerre mondiale, la démocratie semble avoir triom-
phé en Europe occidentale. Pourtant des systèmes politiques autoritaires 
d’un type nouveau apparaissent dans l’entre-deux-guerres, la dictature  
communiste de Staline en URSS et la dictature nazie de Hitler en Alle-
magne. Ces systèmes présentent des points communs dans leurs mé-
thodes (parti unique au service d’une idéologie officielle, propagande, 
embrigadement des masses, terreur, etc.), mais divergent profondément 
dans leur projet.

22 Quels sont les caractères communs aux régimes totalitaires ?  
Quelles sont les spécificités de chacun ?

Camp de déportation et de travail en URSS, vers 1932

Le canal qui relie la mer Blanche à la mer Baltique, long de 200 km, a été creusé par 250 000 détenus aussi bien de droit commun 
que politiques. La faim, le froid et les mauvaises conditions de travail ont provoqué la mort de 60 000 d’entre eux.

1  Des prisonniers dans un camp de travail en URSS

Autodafé place de l’Opéra à Berlin, 10 mai 1933

 Un autodafé est une manifestation publique au cours de laquelle des livres sont brûlés par les nazis. Ici, les nazis brûlent  
 ceux des Juifs et des opposants politiques.

2  Un autodafé organisé par les nazis

1. Doc. 1 : En quoi consiste le travail des détenus de  
ce camp ?
2. Doc. 2 : Pourquoi les nazis brûlent-ils les livres des 
Juifs et des opposants ?

3. Doc. 2 : Quel effet souhaitent-ils produire sur les 
personnes qui assistent à l’autodafé ?
4. Doc. 1 et 2 : Comment ces documents révèlent-ils 
le recours des régimes totalitaires à la violence et à la 
terreur pour combattre les opposants politiques ?

Analyse des documents
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Dossier 1 Des régimes dictatoriaux  
dominés par des partis uniques

En Russie, la révolution d’octobre 1917 porte au pouvoir les bolcheviks. S’appuyant sur la pensée 
de Marx et de Lénine, ils veulent instaurer la « dictature du prolétariat » en URSS, fondée en 1922. 
À la mort de Lénine, en 1924, Staline lui succède et renforce le pouvoir central. 

En Allemagne, la République de Weimar, née de la défaite de 1918, est très fragile. Le contexte de la 
crise qui éclate en 1929 favorise la montée des extrêmes et l’installation légale d’Hitler au pouvoir. 
Celui-ci instaure en quelques mois sa dictature.

22 Comment ces régimes ont-ils établi leur dictature ? Comment le pays est-il dirigé dans un 
régime totalitaire ?

La marche en avant, c’est-à-dire vers le communisme1, 
se fait en passant par la dictature du prolétariat ; 
et elle ne peut se faire autrement, car il n’est point 
d’autres classes ni d’autres moyens qui puissent 
briser la résistance des capitalistes exploiteurs.  
En même temps qu’un élargissement considé-
rable de la démocratie, devenue pour la première 
fois démocratie pour les pauvres, la dictature du 
prolétariat apporte une série de restrictions à la 
liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les 
capitalistes. Ceux-là, nous devons les mater afin 
de libérer l’humanité de l’esclavage salarié […]. 
La justice et l’égalité, la première phase du com-
munisme ne peut donc pas encore les réaliser ; des 
différences subsisteront quant à la richesse et des 
différences injustes. C’est seulement dans la société 
communiste, lorsque la résistance des capitalistes 
est définitivement brisée, lorsque les capitalistes 
ont disparu et qu’il n’y a plus de classes, c’est alors 
seulement que « l’État cesse d’exister et qu’il devient 
possible de parler de liberté. »
1. Dernière étape de la révolution marxiste qui fait suite 
à la disparition de la propriété privée, des classes  
sociales et de l’État. Cette société égalitaire doit 
connaître l’abondance.

D’après Lénine (1870-1924),  
L’État et la révolution, 1917

1  Dictature du prolétariat et 
 révolution communiste

Affiche soviétique, vers 1920

Après l’échec des soulèvements communistes intervenus en 
Europe dans l’immédiat après-guerre (spartakistes), Lénine 
continue de souhaiter une révolution communiste mondiale, 
qui lui semble être une condition nécessaire au succès de la 
révolution russe. Pour coordonner l’action de tous les partis 
communistes, il fonde la IIIe Internationale (ou Komintern) 
en 1919. Les partis souhaitant la rejoindre doivent adhérer 
à « 21 conditions » qui imposent une soumission stricte aux 
décisions prises à Moscou. Sur l’affiche : « Le camarade  
Lénine nettoie la terre de ses saletés superflues ».

2  Lénine et la contagion révolutionnaire

N é  e n  G é o r g i e ,  I o s s i f  
Djougachvili, dit Staline 
(« homme acier »), se rallie 
aux idées de Lénine à l’âge 
de 20 ans. Devenu bolchevik,  
il est arrêté et déporté à plu-
sieurs reprises. Il est élu au 
poste de Secrétaire général 
du parti communiste en 1922, 
et place des hommes de 
confiance à tous les postes 
importants. Après la mort de 
Lénine, il élimine tous ses 
adversaires dont Trotski, et 
instaure, à partir de 1928, une  
véritable dictature totalitaire. 
Il fait le choix de construire le 
communisme en URSS plutôt 
 que d’étendre la révolution à 
l’extérieur du pays comme le 
souhaitait Lénine.

3  Staline  
 (1879-1953)

1. Nous exigeons la constitution d’une Grande 
Allemagne, réunissant tous les Allemands sur la 
base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

2. Nous exigeons l’égalité des droits du peuple 
allemand au regard des autres nations, l’abrogation 
des traités de Versailles et de Saint-Germain1. 

3. Nous exigeons de la terre et des colonies pour 
nourrir notre peuple et résorber notre surpopulation. 

4. Seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. 
Pour être citoyen, il faut être de sang allemand, la 
confession importe peu. Aucun Juif ne peut donc 
être citoyen. […] 

6. Nous combattons la pratique parlementaire, 
génératrice de corruption […]. 

7. Nous exigeons que l’État s’engage à procurer à 
tous les citoyens des moyens d’existence. Si le pays 
ne peut nourrir toute la population, les non-citoyens 
devront être expulsés du Reich.
1. Traité de paix signé entre l’Autriche et les Alliés en 1919.

Extraits du Programme du parti nazi, 1920

4  Le programme du parti nazi

Dictature : régime dans lequel un dirigeant 
concentre tout le pouvoir et l’exerce de manière 
autoritaire.
Parti unique : seul parti politique autorisé dans les 
régimes totalitaires. Il contrôle étroitement l’État.
Prolétariat : terme qui désigne, dans l’idéologie 
socialiste et communiste, la classe ouvrière exploi-
tée par le capitalisme.
Régime totalitaire : dictature à parti unique qui, par 
la terreur et la propagande, cherche à contrôler tota-
lement la population et à obtenir son adhésion.

Vocabulaire

Incendie du Reichstag (siège du parlement à Berlin), 
27 février 1933

Les nazis prennent prétexte de l’incendie du Reichstag, attribué 
abusivement à un déséquilibré, membre du parti communiste, 
pour interdire ce dernier et abolir les libertés civiles. Au nom 
de « la défense contre les actes de violence communistes 
dangereux pour l’État », ils autorisent « les atteintes à la liberté 
individuelle, à la liberté d’expression y compris la liberté de 
la presse, au droit de rassemblement et de réunion » (Journal 
officiel du Reich, 28 février 1933).

5  L’incendie du Reichstag

1. Doc. 1 et 2 : Qui sont les adversaires des révolution-
naires communistes ?
2. Doc. 1 : De quelle manière Lénine veut-il imposer le 
communisme ?
3. Doc. 3 : De quel avantage Staline dispose-t-il pour 
s’imposer à la tête de l’URSS ?
4. Doc. 4 : Montrez que ce programme est en adéquation 
avec le slogan du parti nazi « Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer » (« un peuple, un empire, un chef »).

5. À l’aide du document 1 p. 62, expliquez dans quel 
contexte les nazis arrivent au pouvoir en 1933.
6. Doc. 5 : Quelles sont les conséquences de l’incendie 
du Reichstag ?

Raconter
Racontez comment Staline et Hitler ont mis en place 
leur dictature en URSS et en Allemagne. Vous pouvez 
vous appuyer sur la frise p. 55.

Analyse des documents
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Dossier 2 Des régimes de terreur

Les régimes totalitaires s’appuient sur l’exercice de la terreur. Tout individu qui n’entre pas dans 
le projet totalitaire du régime est à éliminer. Ainsi des groupes entiers de populations sont dési-
gnés d’avance comme nuisibles sur des critères sociaux, raciaux ou politiques. En URSS, la terreur 
s’abat sur une grande partie de la population, paysans, anciens partisans de Lénine ou individus 
jugés « socialement nuisibles ». En Allemagne, la terreur se double d’une vision eugéniste de la 
race allemande et d’un antisémitisme exacerbé.

22 Comment la terreur est-elle mise en œuvre en URSS et en Allemagne dans les années 1930 ?

En juillet 1937, Staline ordonne un grand massacre d’État 
afin d’éliminer tous ceux qu’il considère comme des ennemis 
du régime soviétique. Entre août 1937 et novembre 1938,  
1,5 million de personnes sont arrêtées et 750 000 sont exécutées. 

Strictement confidentiel.
Préparez un lieu secret, si possible dans une cave du 

bâtiment du NKVD1, où les condamnés à mort seront 
exécutés. Les exécutions auront lieu la nuit. Avant 
l’exécution, vous vérifierez soigneusement l’identité 
de l’individu exécuté. Les corps seront enterrés dans 
une fosse commune creusée à l’avance dans un lieu 

secret. […] En aucun cas, il ne sera fait appel à des 
fonctionnaires de police ordinaire ni à des militaires. 
Toutes les personnes impliquées dans le transport des 
corps, du creusement et du recouvrement des fosses 
signeront un document spécial les engageant au secret 
sous peine d’arrestation immédiate.
1. Police politique du régime soviétique.

Directive envoyée par Popachenko, un des diri-
geants régionaux du NKVD, à un responsable des 

opérations de répression, 2 août 1937

3  La « Grande Terreur »

Les grands procès de Moscou (1936‑1938) sont l’un des points culminants de la 
grande répression policière lancée par Staline à partir de 1934 pour éliminer tous 
ses opposants. Des milliers de responsables du régime soviétique sont arrêtés, 
emprisonnés et souvent exécutés.

Il faut dire dans les articles1 que la lutte contre Staline […] est une lutte 
contre les soviets, une lutte contre la collectivisation, contre l’industrialisation, 
une lutte, par voie de conséquence, pour la restauration du capitalisme dans 
les villes et les campagnes de l’URSS. Car Staline et les autres dirigeants ne 
sont pas des personnes isolées, mais l’incarnation de toutes les victoires du 
socialisme en URSS. […] Il aurait fallu dire que les discussions sur l’absence 
de programme politique chez les zinoviévistes2 et les trotskistes3, c’est un 
mensonge de la part de ces salauds […]. La substance de leur plate-forme c’est 
l’anéantissement du socialisme en URSS et la restauration du capitalisme.
1. Staline ordonne à la presse officielle d’attaquer ses opposants.

2. Partisans de Zinoviev, l’un des chefs historiques des bolcheviks, qui ont 
été jugés en même temps que lui lors des procès de Moscou.

3. Partisans de Trotski, également jugés. 

Lettre de Staline à Kaganovitch et Molotov, membres du  
bureau politique du parti communiste, 1936

2  Les grands procès de Moscou

Expulsion et expropriation de 
koulaks lors de la collectivisa-
tion, vers 1929-1930

Sur la bannière : « Nous, kolkhoziens, 
sur la base d’une collectivisation totale, 
nous liquidons le koulak en tant que 
classe. »

1  La déportation des 
 koulaks

Antisémitisme : racisme envers 
les Juifs. 
Déportation : condamnation qui 
consiste à envoyer un prisonnier 
dans une région lointaine et à 
l’interner dans un camp.
Eugénisme : voir la définition 
p. 20.
Koulak : terme utilisé par le 
parti communiste dans les 
années 1930 pour désigner les 
paysans propriétaires opposés 
à la collectivisation.

Vocabulaire

1. Doc. 1 : Pour quelles raisons ces paysans sont-ils 
arrêtés et déportés ?
2. Doc. 2 et 3 : Comment Staline élimine-t-il tous ses 
adversaires politiques ?
3. Doc. 4 et 5 : Comment l’antisémitisme nazi s’ex-
prime-t-il dans les années 1930 en Allemagne ?
4. Doc. 7 : Quelle conclusion cet exercice de  

mathématiques suggère-t-il ?
5. Doc. 4, 5, 6 et 7 : Montrez la diversité des victimes 
de la terreur nazie.

Décrire
Décrivez les points communs entre les régimes sovié-
tique et nazi dans l’exercice de la terreur, puis les 
différences dans l’idéologie.

Analyse des documents

Article premier. – (1) Les mariages entre Juifs et citoyens de sang 
allemand ou assimilé sont interdits. Les mariages qui seraient tout de 
même célébrés sont déclarés nuls […]. Art. 2. – Les relations extra-
conjugales entre Juifs et citoyens de sang allemand ou assimilé sont in-
terdites. Art. 3. – Les Juifs n’ont pas le droit d’employer des citoyennes 
de sang allemand ou assimilé de moins de 45 ans dans leur ménage.  
Art. 4. – Les Juifs n’ont pas le droit de hisser le drapeau national du 
Reich, ni de porter les couleurs du Reich. […]

Extraits de la loi pour la protection du sang et de l’honneur allemand,  
 15 septembre 1935

4  Les lois antisémites de Nuremberg (1935)

Synagogue brûlée pendant  
la nuit de Cristal

Pendant la nuit du 9 novembre 1938, et le 
10 novembre, les nazis attaquent les Juifs 
allemands sur l’ordre de Hitler, en repré-
sailles à l’assassinat à Paris de l’ambassa-
deur Vom Rath par un Juif polonais. 1 000 
synagogues et 7 500 entreprises juives 
sont pillées, et 91 personnes sont assassi-
nées. 30 000 Juifs sont arrêtés et déportés, 
notamment au camp de Dachau.

5  La nuit de Cristal  
 (novembre 1938)

Un aliéné coûte quotidien-
nement 4 marks, un invalide 
5,5  marks, un criminel 3 marks. 
Dans beaucoup de cas, un fonc-
tionnaire ne touche que 4 marks, 
un employé 3,65 marks, un 
apprenti 2 marks. […] D’après 
des estimations prudentes, il y a 
en Allemagne environ 300 000 
aliénés et épileptiques dans les 
asiles. Calculez combien coûtent 
annuellement ces 300 000 alié-
nés et épileptiques. Combien 
de prêts aux jeunes ménages à 
1 000 marks pourrait-on faire 
si cet argent pouvait être éco-
nomisé  ? 

Manuel scolaire sous le IIIe 
Reich, cité par A. Grosser, 
Dix leçons sur le nazisme, 

Fayard, 1976 

7  Exercice d’arithmétique 
 nazi

Insignes distinctifs portés par 
les détenus d’après Eugen 
Kogon, L’Enfer organisé.  
Le système des camps de 
concentration, 1947

Ces insignes sont cousus sur les vête-
ments des déportés dans les camps de 
concentration, ouverts dès 1933. Les pri-
sonniers sont soumis à un travail forcé, 
difficile et très meurtrier. Sur la première 
ligne, de gauche à droite, les insignes 
distinguent les prisonniers juifs, tziganes 
et homosexuels ; sur la deuxième ligne, 
les opposants politiques, les criminels, 
les immigrés et les asociaux. Sur la troi-
sième ligne, les insignes concernent les 
détenus qui sont enfermés à la fois parce 
qu’ils sont juifs et pour un autre motif.

6  Les déportés dans les 
 camps de concentration
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Leçon 1 L’URSS et la construction 
d’un État totalitaire

A. Lénine et la mise en place du régime soviétique
22  Pendant la guerre civile qui fait suite à la révolution d’Octobre, Lénine 

instaure le « communisme de guerre », ensemble de mesures devant 
conduire à la victoire : réquisitions dans les campagnes, suppres-
sion des libertés fondamentales, nationalisation des entreprises, etc.  
Ces mesures constituent un premier pas vers le totalitarisme. 

22 En 1921, l’Armée rouge de Trotski est victorieuse des troupes tsa-
ristes (voir carte p. 49) et Lénine fonde l’URSS (Union des républiques 
socialistes soviétiques) en 1922. Le pays est exsangue. Lénine prend 
alors la décision de relancer l’économie avec la NEP (Nouvelle politique 
économique), qui réintroduit des libertés économiques pour les petites 
entreprises.

B. Staline et le « Grand Tournant » 
22  En 1924, la mort de Lénine ouvre sa succession. Staline, premier 

secrétaire du parti communiste, l’emporte sur Trotski. En 1929, il décide le 
« Grand Tournant ». Les terres sont collectivisées : les exploitations sont 
regroupées dans des kolkhozes. Deux millions de paysans réfractaires, 
en particulier les koulaks, sont déportés (doc. 3). Cette politique génère 
une baisse de la production agricole, qui est distribuée en priorité aux 
ouvriers (doc. 2). Des famines ravagent le pays. Beaucoup fuient les 
campagnes pour les villes où ils deviennent ouvriers. 

22 Les plans quinquennaux donnent la priorité à l’industrialisation.  
Les objectifs irréalisables mettent une pression extrême sur les ouvriers, 
appelés à imiter l’ouvrier Stakhanov (doc. 1). Si en 1939, l’URSS est deve-
nue la 3e puissance industrielle au monde, elle connaît de nombreuses 
pénuries de biens de consommation.

C. Une société sous la terreur
22 L’URSS est une dictature totalitaire (dossier 1) fondée sur une idéologie 

inspirée par la pensée de Marx et de Lénine. Staline prend seul les 
décisions. Un culte de la personnalité lui est voué. Les difficultés ren-
contrées par le régime sont imputées à des « comploteurs contre-révo-
lutionnaires » traqués par la police politique. En 1936-1938, de grands 
procès à Moscou permettent à Staline de purger le parti des éléments 
dont il se méfie. De simples citoyens, jugés « socialement nuisibles » 
sont arrêtés, déportés dans les camps du goulag ou exécutés (doc. 4). 
La société vit dans la terreur (dossier 2). 
22 Afin de forger un homme nouveau, l’État contrôle la vie et la pensée de 

sa population (dossier 100 % web) en l’embrigadant dans des organisa-
tions de masse (jeunesses communistes, syndicats) et au moyen d’une 
intense propagande (censure des médias et de la culture, organisation 
de manifestations de masse).

Augmentation 
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ouvrière
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Béné	ces de
l’État 
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2  Le financement de l’industrialisation 
 par les campagnes

Sous l’influence de l’agita-
tion menée par les koulaks qui  
prétendent que dans les fermes 
collectives on leur prendra 
leurs biens pour rendre tout 
le monde égal, les fermiers 
n’abattent pas seulement leurs 
bœufs mais aussi les vaches  
laitières et les moutons… […]  
Au cours des trois derniers 
mois, plus de 26 000 bœufs, 
12 000 vaches laitières et 
16 000 moutons ont été ven-
dus. […] Avant d’entrer dans 
l’agriculture collective, les pay-
sans moyens et même pauvres 
tâchent de se débarrasser de 
leurs bêtes et thésaurisent 
l’argent de la vente. 

 La Pravda, 11 janvier 1930

3  La résistance à 
 la collectivisation

Photomontage représentant Stakhanov (1905-1977), 1937

 En 1935, le mineur Stakhanov aurait réalisé en une 
journée 14 fois ses objectifs d’extraction de charbon. Ce héros, 
créé de toutes pièces, devient une figure de la propagande.

1  Stakhanov, l’ouvrier soviétique modèle
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4  Industrialisation et goulags en URSS à la fin des années 1930

Collectivisation : mise en com-
mun des moyens de production 
(terres, usines, etc.) et de dis-
tribution (chemin de fer, maga-
sins, etc.) qui sont attribués à 
l’État ou à des coopératives.
Culte de la personnalité : 
pratiques diverses (éloges, 
diffusion de portraits, etc.) 
qui poussent à considérer un 
homme comme un héros, un 
surhomme. 
Goulag : ensemble des camps 
de travail forcé.
Idéologie : ensemble d’idées 
politiques, économiques et 
sociales qui constituent une 
vision du monde et guident le 
choix d’un système politique.
Kolkhoze : exploitation agricole 
collective dans laquelle les 
paysans mettent en commun les 
outils agricoles, le bétail et les 
terres et partagent les bénéfices.
Plan quinquennal : plan défi-
nissant des objectifs de pro-
duction pour une durée de cinq 
ans ; ils prennent, en URSS, un 
caractère obligatoire.
Police politique : police char-
gée de l’arrestation des oppo-
sants. En URSS, elle s’appelle 
successivement Tchéka, Gué-
péou, NKVD puis KGB.

Vocabulaire

1. Doc. 2 : Quel secteur économique le régime privilé-
gie-t-il ? Quelles en sont les conséquences sociales ?
2. Doc. 3 : Comment les paysans réagissent-ils à la  
collectivisation ? Quelles peuvent être les consé-
quences de telles réactions ?

3. Doc. 4 : Où les camps du goulag sont-ils implantés ? 
Pour quelles raisons ?
4. Doc. 1 et 4 : Qu’indiquent ces deux documents sur 
les conditions de l’industrialisation de l’URSS ?

Analyse des documents
 Découvrez la vidéo INA 
d’un film de propagande 
vantant les mérites de 
Stakhanov en vous  
connectant sur  
www.lelivrescolaire.fr 
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Leçon 2 Le régime totalitaire nazi

A. L’installation de la dictature hitlérienne
22 Après la Première Guerre mondiale, un nouveau régime est fondé, 

 la République de Weimar. Cependant ce régime est très fragile.  
En 1919 naît le parti national-socialiste, dit parti nazi, composé d’anciens 
combattants, amers de la défaite et du « Diktat » du traité de Versailles. 
Ultranationaliste et antiparlementariste, il prend un poids croissant à 
partir de la crise économique de 1929, que la République de Weimar ne 
parvient pas à surmonter (doc. 1). 
22 En janvier 1933, le parti nazi remporte les élections législatives, 

et le président Hindenburg appelle Hitler comme chancelier. Dès le 
mois de février, sous prétexte de l’incendie du Reichstag, Hitler interdit 
le parti communiste et abolit les libertés fondamentales (dossier 1).  
Dès le printemps 1933, les autres partis sont également interdits ou 
dissous dans un climat de grande violence. À la mort d’Hindenburg en 
août 1934, Hitler devient Reichsführer.

B. Un régime totalitaire et raciste
22 Plus qu’une dictature, le régime nazi est un régime totalitaire, dans lequel 

l’État suit l’idéologie nazie établie par Hitler dans Mein Kampf et résumée 
par le slogan : « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » (« Un peuple, un empire, un 
chef »). La population allemande est embrigadée dans des organisations de 
masse et endoctrinée par l’intense propagande mise en place par Goebbels. 
Elle rend un culte au Führer. Les opposants, traqués par la Gestapo et les SS, 
sont déportés dans des camps de concentration ou éliminés (dossier 2). 
22 Hitler veut créer un homme nouveau et établit une hiérarchie des races : 

il prétend que les Allemands appartiennent à une race dite aryenne, qu’il 
faut purifier en écartant les Juifs, les Tziganes ou encore les Noirs, jugés 
inférieurs. Les lois de Nuremberg de 1935 excluent de la société les Juifs, 
qui deviennent apatrides. Les violences à leur encontre se multiplient 
comme au cours de la nuit de Cristal en novembre 1938.

C. Un pays tourné vers la guerre
22 Le programme nazi est expansionniste et pangermaniste. Hitler veut 

établir un Reich millénaire, rassemblant toutes les populations de langue 
et de culture allemande, et doté d’un « espace vital » à l’Est (doc. 3). 
Toute l’économie est tournée vers la guerre et, en une décennie, l’Alle-
magne devient la deuxième puissance industrielle mondiale, grâce à 
son industrie d’armement. 

22 Hitler multiplie les infractions au traité de Versailles, s’appuyant sur 
une alliance avec l’Italie, l’Axe Rome-Berlin. En 1938-1939, profitant de 
la faiblesse et de la passivité de la Grande-Bretagne et de la France,  
il annexe successivement l’Autriche, les Sudètes et la Bohême-Moravie 
(doc. 4). Puis en août 1939, avant d’envahir la Pologne, Hitler conclut, 
à la surprise générale, le pacte germano-soviétique.

Espace vital : expression de 
propagande par laquelle les 
nazis désignent notamment la 
Pologne et la Tchécoslovaquie 
(Sudètes) pour indiquer que 
ces territoires doivent être 
annexés pour permettre la 
survie du peuple allemand. 
Gestapo : police politique de 
l’Allemagne nazie qui faisait 
régner la terreur.
Reich : « empire » en allemand. 
Le Reichsführer est le chef de 
l’Empire, le Reichstag est le 
parlement.
SS : garde personnelle de Hitler 
composée de nazis fanatiques. 
Elle constitue le fer de lance 
des troupes allemandes 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Vocabulaire

 Né en Autriche, Hitler s’engage 
 dans l’armée allemande en 
1914. Il est blessé et promu au grade 
de caporal. Après la guerre, il se 
lance en politique et crée le parti nazi 
(NSDAP) dans lequel il se distingue 
par ses talents d’orateur. Après 
une tentative de putsch à Munich  
en 1923, il passe plusieurs mois en pri-
son où il rédige Mein Kampf, exposé de 
l’idéologie nazie. Il est nommé Chance-
lier en janvier 1933 et installe rapide-
ment une dictature totalitaire, raciste et 
agressive. Il domine et terrorise l’Europe 
durant la Seconde Guerre mondiale.  
Il se suicide le 30 avril 1945 alors que 
la défaite de l’Allemagne ruinée est 
désormais inéluctable.

2  Adolf Hitler (1889-1945)

Nous sommes surpeuplés et nous ne pouvons pas subsister sur notre 
propre sol. La solution définitive réside en un élargissement de l’espace 
vital, source de matières premières et de la subsistance de notre peuple 
[…]. Nous produisons actuellement 700 à 800 000 tonnes d’essence, 
nous pourrions en produire 3 millions. Nous fabriquons actuellement 
quelques milliers de tonnes de caoutchouc, nous pourrions déjà en 
produire annuellement 70 à 80 000 tonnes ! […] Je fixe donc les 
tâches suivantes : 1. L’armée allemande doit être prête à entrer en 
action dans quatre ans. 2. Dans quatre ans, l’économie allemande 
doit être capable de supporter une guerre.

D’après Adolf Hitler, Mémorandum secret pour le plan quadriennal de 1936,  
Laurent Murawiec, « Mémorandum sur les tâches  

d’un plan de quatre ans d’Adolf Hitler », Vingtième siècle. Revue  
d’histoire n° 62 (Avril-juin 1999) © Presses de Sciences Po 

3  L’« espace vital » selon Hitler
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L’Allemagne en 1933

1) L’expansion de l’Allemagne

Rattachement de la Sarre
par plébiscite (janv. 1935)

Anschluss (annexion) de
l’Autriche (mars 1938)

Annexions :
Sudètes (oct. 1938)
Bohême-Moravie (mars 1939)
Memel (mars 1939)
Dantzig (sept. 1939)

Remilitarisation de
la Rhénanie (mars 1936)

2) La préparation de la guerre

Invasion de la Pologne
le 1er septembre 1939

Axe Rome-Berlin (nov. 1936)

Limites de l’Allemagne
le 1er septembre 1939

Pacte germano-soviétique
(août 1939)

Limites de la Tchécoslovaquie
en 1938, avant son démembrement

150 km Source : G. Duby, Atlas historique mondial, Éditions Larousse, Paris, 2006.

4  L’expansion de l’Allemagne dans les années 1930

1. Doc. 1 : Quel contexte favo-
rise l’ascension du parti nazi ? 
Quel parti lui fait concurrence ?
2. Doc. 3 : Montrez que la poli-
tique économique d’Hitler est tout 
entière tournée vers la guerre.
3. Doc. 3 et 4 : Comment 
Hitler parvient-il à constituer la 
« Grande Allemagne » censée 
réunir tous les Allemands, en 
contradiction avec les engage-
ments du traité de Versailles ?
4. Doc. 4 : Comment Hitler 
prépare-t-il l’Allemagne à la 
guerre ?

Analyse des documents
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Jean Solchany, L’Allemagne au xxe 
siècle, Presses universitaires de France, 
Paris, 2003

1  Crise économique et  
 montée des extrêmes  
 en Allemagne
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Des populations embrigadées 
et endoctrinées

L’embrigadement des masses est l’un des caractères essentiels des régimes totalitaires.  
Ces régimes cherchent à contrôler la vie des populations en s’immisçant dans la sphère privée et 
en tentant de contrôler les opinions. 

Activité : à partir de l’ensemble documentaire, réalisez une affiche montrant comment les régimes 
totalitaires nazi et soviétique encadrent leur population.

Soyez particulièrement attentif aux moyens qu’ils déploient pour le contrôle des esprits et à la façon dont 
ils tentent de créer un homme nouveau et de développer le culte de la personnalité de leurs dirigeants.

Compétence 5 6 Lire et utiliser différents langages, en particulier les images.

Compétences travaillées

Affiche pour les Jeunesses hitlériennes autour du 
monde, 1935

2  L’embrigadement des populations
Affiche soviétique, 1934

 Dans la flèche à gauche : « Tout le pouvoir aux soviets ! »
En bas : « 1917-1934 : Brandissons plus haut le drapeau de 
Lénine qui nous donne la victoire ! »
Sur les banderoles : « Vive l’invincible parti de Lénine ! Vive 
le grand guide de la révolution prolétarienne mondiale,  
le camarade Staline ! »

1  Le culte de la personnalité

Analyser une affiche de propagande
Les régimes totalitaires s’appuient sur la propagande pour consolider 
leur pouvoir et inculquer à la population leur idéologie grâce à des 
messages simples et incisifs. L’affiche est un des outils privilégiés de 
la propagande. Initialement utilisée par la publicité commerciale, elle 
est détournée à des fins politiques au xxe siècle. La décrypter consiste 
à repérer le message dont elle est porteuse et à le critiquer. 

1. Identifier le document 
Situer l’affiche dans le temps. De quand date-t-elle ? Dans quel 
contexte a-t-elle été conçue ? 
L’auteur et le commanditaire. Qui a créé l’affiche ? Par qui a-t-elle 
été commandée ? 
Le destinataire. À qui cette affiche s’adresse-t-elle ? 

2. Décrire l’image
Les différents plans et/ou les différentes parties de l’affiche. Sur 
quels éléments l’attention est-elle attirée ? 
Les personnages et les objets. Que symbolisent-ils ? 
Le texte. Quel slogan est associé à l’image ? Quel est le lien entre 
l’image et le texte ?

3. Analyser l’affiche
L’objectif de l’affiche, son message. Quelle idée tente-t-elle de diffuser  ?
L’objectif secondaire. Quelle réalité cherche-t-elle à dissimuler ?

Fiche méthode

Membre du parti nazi, Hermann 
Rauschning démissionne et s’exile en 
1936. Dans Hitler m’a dit, il rapporte 
des propos qu’il présente comme des 
confidences, mais qui sont probable‑
ment plutôt inspirés de conversations, 
de discours et d’écrits du dictateur. 

Nous ferons croître une jeu-
nesse devant laquelle le monde 
tremblera. Une jeunesse violente, 
intrépide, cruelle. C’est ainsi que 
je la veux. Elle saura supporter la 
douleur. Je ne veux en elle rien de 
faible ni de tendre. Je veux qu’elle 
ait la force et la beauté des jeunes 
fauves. Je la ferai dresser à tous 
les exercices physiques. Avant 
tout qu’elle soit athlétique ; c’est 
là le plus important. […] C’est 
ainsi que je pourrai construire un 
monde neuf. Je ne veux aucune 
éducation intellectuelle. Le savoir 
ne ferait que corrompre mes 
jeunesses. […] La seule science 
que j’exigerai de ces jeunes gens, 
c’est la maîtrise d’eux-mêmes. Ils 
apprendront à dompter la peur.

D’après Hermann Rauschning, 
Hitler m’a dit, Hachette, 1939

3  La jeunesse hitlérienne

À partir d’une banque de dix documents et de la méthode donnée dans le manuel, réalisez une 
PréAO (présentation assistée par ordinateur) à l’aide du logiciel Impress pour analyser une 
affiche de propagande.
Compétences B2i  4.3.1 > Saisir et mettre en page un texte.

4.3.3 > Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination.

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/affiche_propagande
2. Choisissez une image de propagande : www.picasaweb.google.com/hgvendee85/Affiches_propagande
3. Analysez l’affiche en vous aidant de la méthode.
4. À l’aide d’un logiciel de PréAO, construisez des diapositives présentant l’analyse et faisant apparaître les idées 
majeures d’explication de l’affiche.
5. Rédigez sur la dernière diapositive un paragraphe expliquant de manière simple et précise le sens de l’affiche 
étudiée.

Présenter une affiche de propagande

Travailler avec le numérique



Brevet guidé Brevet blanc
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Se préparer au brevet

Étude de document : analyser un texte

Étude de document : analyser une image

Caractériser

22 Caractériser un objet d’étude historique, c’est 
le présenter en insistant sur ses particularités, 
sur ses spécificités, sur ce qui le rend unique.  
Il s’agit de mettre en évidence sa singularité, les 
aspects qui lui sont propres et qui le distinguent.

22 Choisissez des objets d’étude similaires et 
faites des comparaisons pour trouver les carac-
téristiques qu’ils partagent et celles qu’on ne 
trouve que dans l’un d’entre eux et qui font leur 
originalité. 

Trucs et astuces : comparez ce qui est compa-
rable ! Un régime totalitaire avec un autre régime 
totalitaire, un pays industriel avec un autre pays 
industriel, etc.

Guide

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Quelle est la fonction de l’auteur pendant la 
période évoquée par le texte ?

2. Comment les nazis traitent-ils leurs oppo-
sants politiques ? 

3. Hitler s’empare-t-il du pouvoir de façon 
démocratique ? Justifiez votre réponse. 

4. Quelles mesures propres aux régimes totali-
taires Hitler instaure-t-il dès 1933 ? 

Caractériser

Rédigez un texte structuré caractérisant le 
régime nazi.

Questions d’histoire

1. Quand Hitler prend-il le pouvoir ? 

2. Quand Staline a-t-il été au pouvoir ?

3. Donnez trois caractéristiques communes aux 
régimes totalitaires. 

4. Après avoir rappelé la date de leur entrée 
en vigueur, expliquez ce que sont les lois de 
Nuremberg.

5. Qui sont les koulaks ? 

1. Quelle est la fonction de cette photographie ?

2. Comment ce document manifeste-t-il le culte 
de la personnalité dont Staline est l’objet ?

3. Quelle image cette grande manifestation 
publique donne-t-elle de l’URSS ?

4. Quelle réalité cette photographie dissimule-
t-elle ? 

Caractériser

Rédigez un texte structuré caractérisant le 
régime soviétique.

 Une parade sportive sur la place Rouge à Moscou (juin 1935)

Hitler peut frapper. Ses décisions ne tardent 
pas […]. Le 1er mars, une ordonnance « pour 
la défense du peuple et de l’État » […] restreint 
ce qui subsistait de la liberté individuelle, de 
la liberté de la presse, du droit de réunion. Le 
secret postal, télégraphique, téléphonique est 
aboli […]. En quelques jours, 5 000 personnes 
sont arrêtées en Prusse, 2 000 en Rhénanie […]. 
Le 23 mars 1933, les pleins pouvoirs sont votés 
à Hitler par 441 voix contre 94, soit plus des 
deux tiers des présents […]. En vertu des pleins 
pouvoirs, Hitler est désormais le maître absolu 

du Reich. Il peut légiférer1 à sa guise dans tous 
les domaines. […] Le 14 juillet 1933, au milieu 
d’un train de 19 lois nouvelles, il s’en trouve une 
qui interdit la formation de tout parti politique 
en Allemagne […]. Il ne doit plus y avoir dans 
le IIIe Reich, qu’un seul parti, le Parti national-
socialiste, le Parti unique, le Parti omnipotent.
1.  Faire des lois.

André François-Poncet, Souvenirs d’une 
ambassade à Berlin, Flammarion, 1946

 Les conséquences de l’incendie du Reichtag (27-28 février 1933)

Sur les banderoles : « Vive le guide du grand Parti communiste, le meilleur ami des sportifs, le camarade Staline ! »


