
La guerre ou la « continuation de 
la politique par d’autres moyens » 
Clausewitz

Liens avec les programmes scolaires : 
Faire la guerre, faire la paix : formes de 
conflits et modes de résolution

Concepts/ mots-clés :
Clausewitz, guerre absolue, guerre 
réelle, violence, Napoléon, batailles, 
armée, Nations, alliances, paix

Objectifs / compétences :

• Aborder le jalon « La guerre, continua-
tion de la politique par d’autres moyens 
(Clausewitz) : de la guerre de 7 ans aux 
guerres napoléoniennes » qui s’inscrit 
dans l’axe 1 « la dimension politique de 
la guerre : des conflits interétatiques aux 
enjeux transnationaux »

• Contextualiser : mettre un évènement en 
perspective 

• Exploiter les notions et les concepts 
travaillés en classe à l’aide d’un ensemble 
documentaire

• Analyser, interroger, adopter une dé-
marche réflexive : développer les capaci-
tés d’analyse et de réflexion en confron-
tant les points de vue, les approches…

• Travailler en autonomie 

DiscipLine : Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 
niveau : Lycée, Terminale
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La guerre de 7 ans,
Le 1er COnfLit mOndiaL

Titre du programme : Quand l’histoire 
fait dates - 4 juillet 1776, la déclaration 
d’indépendance américaine

Durée de l’extrait : 00:08:34 à 00:11:16

Cet extrait présente les forces en 
présence lors de la guerre de 7 ans 
et montre la dimension mondiale 
de ce conflit, du fait des puissances 
coloniales impliquées dans le conflit.
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La bataiLLe de bOrOdinO (1812), 
typique d’une guerre absolue ?

Titre du programme : Quand l’histoire fait 
dates - Saison 2 - 1812, la bataille de Borodino

Durée de l’extrait : 00:07:35 à 00:22:26

Cet extrait présente le franchissement 
d’un seuil dans la violence dans les 
affrontements armés. Cette bataille 
montre que la guerre devient plus 
idéologique, plus radicale dans les 
différents camps, portés par des 
idéaux différents.
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Après avoir travaillé l’analyse de quelques extraits issus de l’ouvrage De la guerre de Clausewitz
en heure 1 (cf. extraits dans « pour aller plus loin »), les élèves visionnent les deux extraits vidéo
et confrontent les notions théoriques de guerre réelle et de guerre absolue à deux conflits :
la guerre de 7 ans et les guerres napoléoniennes. Ils ont accès à des documents complémentaires 
pour préparer leur argumentation en heure 2 (cf. « pour aller plus loin). 

•  scénario 3 – travail sur les coulisses de 
fabrication de l’émission 

Après avoir réalisé ces travaux avec les élèves, 
on peut faire travailler les élèves sur les 
coulisses de fabrication d’une émission telle 
que « Quand l’histoire fait dates » en leur faisant 
observer les nombreuses sources utilisées. 
On peut demander à des élèves de réaliser un 

• scénario 2 – entraînement à la dissertation

Les élèves choisissent un conflit et répondent 
selon leur choix à l’un des sujets suivants :

• La guerre de Sept ans, une guerre limitée ?

• Les guerres napoléoniennes, modèle 
clausewitzien de la guerre absolue ?

Le travail pourra être effectué en autonomie
à la maison. 

• scénario 1 – débat argumenté

On sépare la classe en deux groupes afin 
d’organiser les conditions d’un débat 
argumenté. Une partie de la classe présente 
les arguments faisant de ces deux conflits 
des conflits limités, tandis que l’autre groupe 
présente les arguments rattachant ces conflits
à l’idée de guerre absolue.

pisTes pour expLoiTer Les viDéos 

pour aLLer pLus Loin 
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La guerre ou la « continuation de 
la politique par d’autres moyens »  
Clausewitz

Documents complémentaires pour réaliser les activités

montage vidéo sur le principe de l’émission, 
notamment un peu plus tard dans l’étude de ce 
thème sur guerre et paix avec un sujet comme 
la guerre d’Irak en 2003, ou les accords de paix 
entre l’Egypte et Israël à Camp David. 
Le thème Histoire et mémoires se prête aussi à 
ce genre d’exercices : on pourrait imaginer des 
émissions sur le génocide arménien, ou sur le 
génocide au Rwanda en 1994 par exemple.

1ère étape : Le professeur propose un point 
scientifique sur la question étudiée dans le 
cadre de la classe inversée.

2ème étape : A leur retour en classe, les élèves 
élaborent un scenario pour l’émission à créer. 

3ème étape : Ils engagent un travail de 
recherche documentaire, permettant de réunir 
les informations et documents nécessaires à 
leur scenario, en étant attentifs à varier leurs 
sources (extraits de films, chansons, œuvres 
d’art, photos, images, citations, etc…) et à 
n’utiliser que celles libres de droit.

4ème étape : Une fois les documents réunis, 
ils peuvent procéder au tournage de la capsule 
vidéo avec leur smartphone. Sur iOSTM, 
iMovieTM permet de filmer, tout comme l’app 
Appareil photo intégrée. Sur AndroidTM, l’app 
Camera permet également de filmer.
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