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Les racines de la Première Guerre Mondiale 
peuvent être retrouvées dans la guerre entre la 
Prusse (un état allemand puissant) et la France en 
1871.  Cette guerre résulta dans une défaite 
française et la perte du territoire d‛Alsace-
Lorraine à la nouvelle nation allemande.
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Les Causes

Vous pouvez vous souvenir des causes principales 
de cette guerre en utilisant cette technique:

• Militarisme
• Alliances
• Impérialisme
• Nationalisme
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Militarisme

• Référé comme la course aux armes.

• Création d‛alliances accompagnée par 
une course aux armes.  Chaque côté 
pensait qu‛il était essentiel de bâtir leurs 
armées et d‛accumuler des armes.  Ceci 
augmenta la peur et la méfiance.
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Suite...

• L‛armée allemande  - la plus puissante, bien équipée et bien 
entraînée (basée sur la conscription (service militaire obligatoire 
“draft”).
• 1914 - 866 000 hommes dans l‛armée allemande.  Après la 
mobilisation, il y en avait 5 millions et 4 millions dans la réserve.
• La Russie, la France et l‛Autriche-Hongrie avaient des systèmes 
similaires.
• La Grande-Bretagne - pas de conscription, se fiait sur leur flotte 
très puissante.
• L‛Allemagne et la France créèrent des plans de guerre pour se 
préparer pour la guerre.
• Allemagne - Plan Schlieffen France - Plan 17
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Le système d’ Alliances

• En 1870, l‛Europe était le continent le plus riche et le plus 
puissant.  Son peuple jouissait de prospérité et les pouvoirs 
européens contrôlaient de vastes empires.
• En 1907, l ‛Europe était divisée en 2 camps:
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Triple Alliance : Allemagne, 
AutricheHongrie, Italie

Membreclé  : l’Allemagne
Bismarck, le chancelier allemand, réalisa que la paix était nécessaire.  Pour 
faire cela, il voulait isoler la France et rester ami avec la GrandeBretagne.  
Afin d’éviter de fâcher la GrandeBretagne, il évita de développer une flotte 
et de participer au mouvement de la colonisation.
En 1882, l’Italie joignit l’Alliance. (Pendant la guerre, l’Italie changea de 
côté et joigna la GrandeBretagne et la Russie.)
En1888, le nouveau Kaiser Wilhelm II congédia Bismarck.  L’alliance avec 
la Russie tomba et la Russie s’allia avec la France.  Les liens avec la 
GrandeBretagne sont affaiblies par la construction d’une flotte et la 
création d’un empire colonial allemand.
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TripleEntente : Grande
Bretagne, France, Russie

Membreclé  : La GrandeBretagne
Il y a de plus en plus d’inquiétudes envers la puissance de la flotte 
allemande.  La course de flotte crée de la tension dans les relations.
La GrandeBretagne et la France règlent leurs différences et forment 
l’Entente Cordiale en 1904.
1907  La Russie se joint à la GrandeBretagne et à la France pour 
former la TripleEntente.
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Impérialisme

• Aussi appelé la conquête de colonies.
• Vers la fin du 19e siècle, la Révolution Industrielle avait affectée toutes les 
nations majeures de l ‛Europe.
• Les industrialistes exigèrent au gouvernement qu ‛il devrait gagner d ‛autres 
colonies ou « sphères d ‛influence » pour leur propre avantage.
• POURQUOI LES COLONIES ÉTAIENT-ELLES IMPORTANTES?
• C‛est une source de matiériel rudimentaire.
• C‛est un marché pour les produits manufacturés et les investissements.
• C‛est une ouverture pour le surplus de population.
• Raisons stratégiques.
• Prestige pour la patrie.

La rivalité pour les 
colonies créa de la 
tension et de l'hostilité.
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Nationalisme

Le Nationalisme est plus que de la loyauté et du patriotisme, et 
peut être défini comme une forte identification d‛un peuple avec 
une nation ou un état.  Le but des mouvements nationalistes 
étaient d‛établir de nouveaux états indépendants pour leur 
propre groupe racial.  Vers la fin du 19e et le début du 20e 
siècles, le nationalisme se développa dans une lutte entre les 
pouvoirs pour dominer l‛un-l‛autre.
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Exemples de nationalisme

• Grande-Bretagne: dominante dans la colonisation; la France et 
l‛Allemagne étaient très jaloux d‛elle.
• France: humiliée dans la guerre Franco-Prussienne; voulait se 
venger contre l‛Allemagne.
• Allemagne: Son unification créa un désodre dans le contrôle du 
pouvoir en Europe.
• Russie: voulait répandre son pouvoirs dans les pays Baltes.
• Le Nationalisme était potentiellement un tonneau de poudre 
explosive qui allait faire le monde plonger dans un conflit majeur.
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Crise précédant la guerre

Une séries de crises débutèrent en 1905 qui amenèrent éventuellement 
l‛apparition de la guerre en 1914.
Crise Marocaine: La dispute entre la France et l‛Allemagne pour le Marocque 
amena la Conférence d ‛Algérie en 1906.  Cette conférence montra 
l ‛association des pouvoirs contre l ‛Allemagne.  La deuxième crise Marocaine 
était l ‛incident d ‛Agadir de 1911 qui menaçait d ‛impliquer la Grande-
Bretagne dans cette dispute et commencerait potentiellement une guerre.
La Crise des pays Baltes: L‛endroit le plus problématique de l‛Europe.  Il y 
avait des disputes concernant les frontières et l‛indépendance.  On 
s‛inquiétait beaucoup du pouvoir grandissant en Serbie.  Il y avait deux forces 
adversaires à leurs frontières: la Russie et l‛Autriche-Hongrie se méfiait l‛un-
l‛autre.
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L’assassination

L‛Autriche-Hongrie avait peur que beaucoup de leurs groupes nationaux 
allaient s‛unir avec la Serbie, et voulait détruire la Serbie par la guerre.
Le 28 juin 1914, l‛héritier du trône d‛Autriche Archiduc Ferdinand fut 
assassiné lors d‛une visite en Bosnie.
Il n‛y avait pas de preuve directe que le gouvernement Serbe était impliqué 
dans cet incident, mais l‛Autriche-Hongrie vit l‛opportunité et donna 
l‛ultimatum qui fut ensuite rejetée par la Serbie.  La guerre fut déclarée le 
28 juillet 1914 avec le support de l‛Allemagne.
La Russie mobilisa son armée et d‛autre pouvoirs devinrent impliqués.  La 
“Great War” avait commencée.
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Travail - Prélude à la Première Guerre Mondiale

• Nommez et expliquez dans vos propres mots les causes principales de 
cette guerre.
• En quoi consistait la Triple-Alliance?
• En quoi consistait la Triple-Entente?
• Que créa la rivalité pour les colonies?
• Nommez et expliquez 3 exemples de nationalisme pendant ce temps.
• Quels sont les 3 pays Baltes?
• Qui fut assassiné le 28 juin 1914?  Qui est-ce que l‛Autriche-Hongrie 
pensait qu‛était responsable pour cette assassination?  
• Quand la guerre fut-elle déclarée?  Qui supporta l‛Autriche-Hongrie 
dans cette décision?
• Quel territoire fut perdu par les Français lors de leur guerre avec la 
Prusse?  Qu‛est-ce qu‛était la Prusse?
• D‛après ce que nous avons vu à propos de la Première Guerre Mondiale 
jusqu‛à maintenant, est-ce que vous pensez qu‛il y avait des raisons 
justifiables pour déclarer la guerre?  Expliquez votre opinion.
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