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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Histoire: partie II, thème 3.  
Durée prévue : 2 heures 

 
Objectifs 
 
 

 
Comprendre le passage d’un monde bipolaire à un monde unipolaire  puis multipolaire. 
Comprendre la portée d’un événement et la relativiser : le 11 septembre 2001 
  

 
Capacités 
travaillées 
 

 
Lire et utiliser des documents et rédiger un texte 
Développer l’esprit critique  

 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

 
Après une présentation de la chute du monde communiste, on se pose la question de savoir comment le monde va s’organiser face à cette 
nouvelle donne.  
Deux séries de documents simples permettent aux élèves de répondre à la consigne suivante : dites ce qu’est un monde multipolaire et un monde 
unipolaire en donnant des exemples précis et en précisant la décennie où ces mondes existent.  
Chaque série de documents comporte une définition et un commentaire sur les mots unipolaire ou multipolaire + des exemples d’actions justifiant la 
définition et le commentaire et permettant de les dater (ex: avec la définition de unipolaire on annonce les Etats-Unis comme acteur central et on 
donne le cas de la guerre du golfe).  
Avec ces renseignements, les élèves peuvent rédiger un texte qui justifie des affirmations.  
Dernier point : la série de documents sur « multipolaire » a été placée avant celle sur « unipolaire » pour vérifier si les élèves ont perçu la 
chronologie des faits.   
 
Une fois cela éclairci, on se demande comment on est passé d’un monde unipolaire dans les années 1990 à un monde multipolaire dans les 
années 2000.  
Les attentats du 11 septembre 2001 donnent une partie de la réponse mais ne suffisent pas à tout expliquer. Il existe d’autres éléments 
d’explication. 
 

 
Commentaires 
 
 

 
Les exercices sont simples sur le plan pratique et facilement réalisés par les élèves. Par contre la trace écrite, si on veut la rendre explicative des 
événements et des mots, s’avère vite longue par rapport à la durée du cours.   
 

 
Documents liés 
 

 
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/93-histoire-recente/3744-le-11-septembre-2001-objet-dhistoire.html  = des précisions intéressantes sur la 
portée du 11 septembre 2001. 
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