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Le monde depuis le tournant des années 1990 
 

 
Objectif de l’activité : réaliser un schéma de synthèse mettant en évidence le 
passage d’un monde bipolaire à un monde multipolaire. 

Outils Tice nécessaires : logiciel de traitement de texte, internet. 

Consignes : lisez les documents, regardez les liens vidéo proposés et répondez 
aux questionnements afin de pouvoir construire un schéma de synthèse sur le sujet 
d’étude dans sa globalité. 

À savoir : réinvestir les notions de bipolarité, unipolarité, multipolarité, guerre 
froide. Revoir les situations : mur de Berlin, attentats du 11 septembre 2001. 

Capacités visées : 
o Capacité 1 : être capable de réinvestir les notions et concepts vus en classe. 
o Capacité 2 : être capable d’analyser des documents historiques. 
o Capacité 3 : être capable de hiérarchiser ses idées.  
o Capacité 4 : être capable de synthétiser des connaissances avec l’élaboration 

d’un schéma. 
 
 
 
1.  La fin d’un monde bipolaire 

 
a. Lisez attentivement les documents.  

 
Document 1   
 
Au moment où j’accédais aux plus hautes fonctions de l’État, le pays allait mal. Tout ici 
est en abondance, et pourtant nous vivons bien plus mal que dans les pays développés. 
La raison en était déjà claire : la société étouffait dans le carcan d’un système 
administratif de commande. Condamnée à servir l’idéologie et à porter le fardeau de la 
militarisation à outrance, elle était à la limite du supportable. Il fallait tout changer 
radicalement. La société a obtenu la liberté, s’est affranchie politiquement et 
spirituellement. Nous vivons dans un nouveau monde : la « guerre froide » est finie, la 
menace d’une guerre mondiale est écartée, la course aux armements et la militarisation 
insensée qui ont dénaturé notre économie, notre conscience sociale et notre morale 
sont stoppées. Nous avons renoncé à l’ingérence dans les affaires d’autrui. Tous ces 
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changements ont provoqué une énorme tension. Je quitte mon poste avec inquiétude. 
Mais aussi avec espoir, avec la foi en vous. 
     

Mikhaïl Gorbatchev, allocution télévisée, 25 décembre 1991. 
 
 
Document 2  
 

Nous la République de Belarus, la fédération de Russie et l’Ukraine en qualité d’États 
fondateurs de l’URSS et signataires de l’Accord de l’union en 1922, constatons que l’URSS, 
en tant que sujet du droit international et réalité géopolitique, cesse son existence. 
Article 1 : Les Hautes Parties contractantes forment la Communauté des États 

indépendants. 
 

Accords de Minsk, 8 décembre 1991 (extraits). 
 

b. À l’aide des informations contenues dans les textes, votre cours et le manuel, 
répondez au questionnement qui suit. 

 
• Présentez Mikhaïl Gorbatchev. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• Qu’est-ce que la guerre froide ? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

• Qui en sont les acteurs ? 

 ________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  
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• Quand s’est-elle déroulée ?  

________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

 

• Le mur de Berlin : Construction ? Chute ? Conséquences ? 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

• La fin de la guerre froide : quand ? Comment ?  
_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  
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• Les conséquences de la fin de la guerre froide pour l’URSS ? 

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

 
 
2. Vers un monde unipolaire ? 
 

a. Lisez attentivement le texte suivant : 
 

Il n’y a plus qu’une puissance dominante à tous points de vue, les États-Unis, à 
propos de laquelle j’emploie le terme d’«hyperpuissance ». C’est un pays qui a 
des moyens de prédominance sur tous les plans, c’est-à-dire aussi bien 
économique, militaire, les éléments classiques de la force monétaire, mais aussi 
culturel, linguistique : 80 % des images sur les télévisions mondiales sont 
d’origine américaine.  
 

Hubert Védrine, ministre français des Affaires étrangères, 1998. 
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b. Complétez le schéma suivant grâce au texte : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Un monde en crise 

 
a. Allez sur le site de l’Ina (http://ina.fr) puis dans onglet «Rechercher » tapez  
« Rwanda journal 13 avril 1994 » puis visionnez le journal TV du 13 avril 1994. 
Résumez en quelques lignes les propos de l’envoyé spécial : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Dans onglet « Rechercher » tapez « Koweït soir 3 septembre 1990 » et visionnez la 

rétrospective des résolutions de l’ONU du Soir 3 du 9 septembre 1990 : 

 
• Que s’est-il passé au Koweït en 1990 ?	  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

	  CARACTÉRISTIQUES	  D’UNE	  HYPERPUISSANCE	  ?	  

……………………….	   ……………………….	   ……………………….	   ……………………….	   ……………………….	  

……………………………………………………………………………………………………………………………	  

= 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

• Quelles sont les résolutions prises par l’ONU ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
4.  Une hyperpuissance ébranlée 

 
a. Lisez le discours suivant et répondez aux questions qui suivent : 

 
Les attaques délibérées et meurtrières perpétrées contre notre pays étaient 
plus que des actes de terrorisme, c’étaient des actes de guerre. Elles requièrent 
que notre pays s’unisse avec une détermination et une résolution sans faille. Ce 
sont la liberté et la démocratie qui ont été attaquées. Le peuple américain doit 
savoir que nous faisons face à un ennemi différent de tous ceux qui nous ont 
combattus. Il se cache dans l’ombre et n’a aucun respect pour la vie humaine 
[…] Cet ennemi n’a pas seulement attaqué notre peuple, mais tous les peuples 
épris de liberté à travers le monde. Les États-Unis utiliseront toutes les 
ressources à leur disposition pour le vaincre. Nous rallierons le monde derrière 
nous. Nous serons patients et déterminés. Cette bataille sera longue et 
nécessitera une résolution sans faille. Mais, n’ayez aucun doute, nous 
l’emporterons. […] L’Amérique est unie. Les pays épris de liberté sont à nos 
côtés. Ce sera un combat monumental du Bien contre le Mal. Mais le bien 
l’emportera. 

Discours de G.W Bush, le 12 septembre 2001. 
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• Qui est G.W. BUSH ? 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
	  

• Qui est l’ennemi dont parle le président américain ? 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________ 
	  

• Comment le qualifie-t-il ? 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________ 
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b. À l’aide de votre manuel et de votre cours, dites quelles sont les conséquences des 
attentats du 11 Septembre 2001 sur l’hyperpuissance américaine. 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________	  
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Conclusion : activité de synthèse 
Construisez maintenant trois schémas de synthèse montrant le passage d’un monde bipolaire à un 
monde multipolaire depuis les années 90. Pour cela utilisez les ellipses proposées en complétant 
leur contenu (aidez-vous des grandes parties mentionnées dans la fiche de travail). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	  

 
 
 

Vers	  un	  monde	  
multipolaire	  

	   	   	  

Monde	  	  
unipolaire	  ?	  

	   	   	  

Fin	  d’un	  	  
monde	  	  

bipolaire	  

	   	   	  


