
Les grandes phases de la guerre (1939-1945)

Introduction : La guerre qui commence en septembre1939 est l'aboutissement de 
tensions accumulées pendant les années 20 et 30, depuis l'amertume allemande 
face au traité de Versailles, jusqu'à la crise économique qui a contribué pendant les 
années 30 à dégrader le climat international, ou aux coups de force hitlériens à 
partir de 1936.
On peut commodément partager la guerre en deux phases :
A- Les succès de l'Axe (39-42)
B- La victoire de la Grande Alliance (42-45)
Une vision chronologique du conflit, qui ne doit pas faire oublier l'originalité de cette 
guerre, notamment les aspects de "guerre totale".

A- Les succès de l'Axe (39-42)  

1.      La guerre européenne (39-41  )

• Un mot, des stratégies : 
- Pour les démocraties, qui ont cherché par tous les moyens à éviter la guerre 
pendant les années 30, la stratégie est essentiellement défensive : pour la 
France, la ligne Maginot ; pour la Grande-Bretagne, le contrôle des mers, qui doit 
permettre le blocus de l'Allemagne et, à terme, l'asphyxie de son économie.
- Pour l'Allemagne nazie, la guerre au contraire doit être offensive et rapide, afin 
d'éviter ces risques de blocus. D'où le Blitzkrieg, la guerre éclair, qui doit 
permettre grâce à la puissance des chars et des avions de balayer l'ennemi. Il 
s'agit d'éviter à tout prix la guerre d'usure, comme en 14-18...

• Les combats en Europe : 
- 1er septembre 39, invasion de la Pologne, qui est bientôt partagée entre 
l'Allemagne et l'URSS (rappeler le pacte germano-soviétique d'août 39).
- Puis, entre septembre 39 et mai 40, une phase de répit en Europe de l'Ouest, 
lié au mauvais temps : c'est "la drôle de guerre", qui permet aux belligérants de 
parfaire leur armement.
- A partir du printemps 1940, l'Allemagne part à l'assaut de l'Europe de l'Ouest : 
invasion des Pays-Bas et de la Belgique, puis de la France en mai 40. Insister 
sur la surprise de l'effondrement militaire de la France : les blindés allemands 
percent les lignes françaises à Sedan et en un mois à peine tout le nord de la 
France est envahi, tandis que les civils se jettent sur les routes. Le nouveau 
gouvernement du maréchal Pétain signe l'armistice le 22 juin 1940.
- L'objectif d'Hitler devient alors l'Angleterre. Menée par son Premier ministre 
Churchill, elle oppose une résistance farouche à l'aviation allemande et aux 
bombardements des côtes et des villes entre août et octobre 1940. A partir 
d'octobre 40, Hitler doit renoncer à débarquer en Angleterre.
- Au printemps 1941, l'Allemagne contrôle donc une bonne partie de l'Europe 
occidentale : au nord, la Norvège et le Danemark, envahis un an plus tôt ; à 
l'ouest, les Pays-Bas, la Belgique et la France, dont on vient de parler ; au sud, la 
Yougoslavie et la Grèce, où Hitler est intervenu en avril 41 pour porter secours 
aux troupes de Mussolini. Hitler peut alors mener à bien l'étape suivante de son 
plan de conquête : l'invasion de l'URSS.



2. La guerre se mondialise (41-42)

En deux temps principalement :
• juin 41 : l'invasion de l'URSS : rappeler à ce sujet en quoi le plan Barberousse 

répond à une volonté idéologique énoncée dès « Mein Kampf » : la conquête de 
l'espace vital à l'Est, vécue comme une croisade contre les bolcheviks.
Dire un mot des moyens colossaux déployés par l'Allemagne : 4 millions 
d'hommes, 4000 chars, presque autant d'avions...
Progression foudroyante stoppée par l'hiver avant d'atteindre Moscou. Fin de la 
guerre éclair, début de la guerre d'usure sur le front de l'Est.

• décembre 41 : l'entrée en guerre des Etats-Unis : rappeler ici l'expansionnisme 
japonais dès le début des années 30 (Mandchourie en 31, invasion de la Chine 
en 37), l'alliance entre l'Allemagne et l'Italie au début de la guerre (l'axe Rome-
Berlin-Tokyo).
Or le Japon compte poursuivre son expansion dans le Pacifique, et sait que tôt 
ou tard il devra se heurter aux USA. Le Japon choisit alors de prendre les 
devants : le 7 décembre 41, attaque surprise de Pearl Harbor, qui détruit une 
partie de la flotte et de l'aviation américaine.
Les Etats-Unis, qui soutenaient déjà économiquement la Grande-Bretagne (loi 
prêt-bail de mars 41), sont contraints de franchir le pas militaire : Le 8 décembre 
41, après un discours de Roosevelt, les Etats-Unis entrent officiellement en 
guerre contre le Japon.
Fin 41, début 42, la guerre est devenue mondiale...

B- La victoire de la Grande Alliance (42-45)  

1. Le tournant de la guerre (42-43)  

• Une fois le conflit devenu mondial, il prend toute sa dimension de "guerre 
totale" : sur le plan humain, économique, militaire et scientifique, toutes les 
ressources sont mobilisées dans une guerre qui est aussi une guerre 
idéologique (affrontement entre des systèmes politiques : dictatures 
expansionnistes pour l'Allemagne et le Japon, démocraties libérales pour les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne).
Or, dans cette guerre totale, le temps joue pour les Alliés, grâce notamment à la 
formidable machine de guerre américaine qui se met progressivement en 
marche.

• Résultat : fin 42-début 43, la Grande Alliance (Grande-Bretagne -Churchill- + 
Etats-Unis -Roosevelt- + URSS -Staline) met un terme à l'avancée des 
puissances de l'Axe sur tous les fronts : dans le Pacifique, à l'été 42 (ex. : bataille 
de Midwayen juin), en Afrique du Nord à l'automne 42 (ex. : débarquement 
anglo-américain au Maroc et en Algérie en novembre), sur le front de l'Est, 
surtout, avec la première véritable défaite de la Wehrmacht à Stalingrad, en 
février 43.
C'est le début du reflux des dictatures...



2. L'Europe libérée  

Après bien des hésitations, les Alliés décident de partir à la reconquête de l'Europe 
en débarquant en Europe du Sud, tout en bombardant l'Allemagne et les pays 
occupés pour affaiblir les défenses nazies.
Plusieurs étapes dans une reconquête longue et difficile :
- début 43 : l'Armée rouge entame la reconquête de l'Europe de l'Est,
- été 43 : débarquement en Sicile et en Italie,
- 6 juin 44 : débarquement en Normandie (appuyé en août par le débarquement en 
Provence).
Assailli sur trois fronts en Europe (E, S, O), Hitler se lance dans une résistance 
désespérée (utilisation des V1-V2). Mais, en avril 45, les armées alliées venues de 
l'est et de l'ouest se rejoignent sur l'Elbe. Hitler se suicide à Berlin, l'Allemagne 
capitule les 7 et 8 mai 45. C'est la fin de la guerre en Europe...

3. Le Pacifique reconquis  

• A partir de l'été 42 : reconquête progressive du Pacifique, presque île par île. 
Mais si le Japon recule, il refuse de se rendre.
En août 45, le président Truman décide d'utiliser l'arme atomique que les Etats-
Unis viennent juste de mettre au point. Il s'agit à la fois d'éviter un débarquement 
long et coûteux sur le sol japonais et de montrer aux Soviétiques la puissance de 
feu américaine.
Les 6 et 9 août 45, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki sont détruites par deux 
bombes atomiques. Le Japon ne peut que capituler...

Conclusion : Le 2 septembre 45, capitulation officielle du Japon et fin d'une guerre 
totale de six années, dont les conséquences sont sans équivalent dans l'histoire de 
l'humanité. Entre 40 et 50 millions de morts, de nombreux pays dévastés et ruinés 
par le coût de la guerre, à quoi s'ajoutent le traumatisme, lié à la découverte du 
génocide, et la peur, désormais, d'un conflit nucléaire.
La Seconde Guerre mondiale a donc contribué à précipiter des évolutions en germe 
: affaiblissement de l'Europe, fragilisation des empires coloniaux, émergence de 
deux superpuissances, les Etats-Unis et l'URSS. C'est l'événement fondateur de ce 
deuxième XXe siècle qui fait l'objet de l'ensemble du programme.


