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Insertion dans 
le programme  
durée prévue 

Il s’agit du thème 2 de la troisième partie d’histoire intitulée « Une géopolitique mondiale depuis 1945 ».  
La durée est de 2 à 3 heures 

Objectifs 

Le programme invite à réaliser une étude de cas, soit l’Inde, soit l’Algérie, soit un pays d’Afrique subsaharienne. Dans cette séquence les 
élèves vont travailler sur le processus de l’indépendance de l’Inde. Il s’agit d’être capable de comprendre qu’une colonie devient un Etat 
souverain par la négociation ou par la guerre. 
 

Capacités 
travaillées 

Raconter la manière dont une colonie devient un Etat indépendant 
Porter un regard critique  

Déroulement 

Séance 1 : La séquence sur l’Inde commence par  l’étude de trois documents : une déclaration de C. Attlee à la Chambre des Communes 
en 1947, une carte sur la partition en 1947 et une courte biographie de Gandhi. Les élèves sont amenés à confronter des points de vue 
différents et à comprendre le processus de l’indépendance. 
 
Séances 2 (et 3) : Au cours de cette séance, les élèves étudient les problèmes et les enjeux qui se posent au nouvel Etat au travers du 
discours de Nehru le 15 août 1947.  Enfin, la séance se termine par l’étude d’un planisphère sur les étapes de la décolonisation en Asie et 
en Afrique. Cela permet de faire émerger une chronologie et les différentes formes d’indépendance (mise en perspective). 
 
Séance 3 : Au cours de cette dernière séance, les élèves doivent utiliser les informations prélevées au cours des activités et classées 
dans une frise chronologique pour rédiger un texte racontant à partir de l’exemple de l’Inde, la manière dont une colonie devient 
indépendante . Il s’agit d’une évaluation formative dans le cadre d’une question à réponse longue. 

Commentaires 
La trace écrite sous la forme d’une frise chronologique permet d’aider l’élève dans son travail de récit. On peut aussi aisément la 
compléter avec d’autres exemples comme l’Algérie, l’Indochine, ou l’Afrique occidentale française. 

 

 


