
Lycée La Bruyère - Lyon 1 et  2 - Histoire – BEL 2018 – Les Etats-Unis et le monde ( 1823-1945)

Quels sont les objectifs du travail de cet été     ?
– se construire une culture historique de base sur les Etats-Unis : repères temporels et spatiaux, 

grandes charnières, personnages clefs, lexique ; l'objectif est d'entrer dès début septembre 
directement dans les grandes problématiques du thème et de mieux profiter du cours. 

– Passer une première couche  bien utile pour tenir le choc du premier CB d'octobre. 
– Se construire des outils ( fiches …) que vous manipulerez toute l'année jusqu'aux révisions 

finales en avril ...et juin ; vous devez acquérir des réflexes et donc essayer en cette fin d'année de 
réfléchir à vos propres méthodes d'apprentissage ; comment être efficace ? 

Quel est le travail attendu     ?

Il faut ficher un manuel d'histoire des Etats-Unis ; le choix est large dans le commerce et voilà mes 
propositions ; à vous de choisir.

– Le plus synthétique 
René Rémond, Histoire des Etats-Unis, PUF. L'ouvrage est très ancien et l'éditeur a fait une réédition en 
2011 du QSJ ? ; Mieux vaut donc préférer une vieille édition bradée sur les sites de commerce en ligne. C'est
un excellent ouvrage de synthèse avec des problématisations toujours pertinentes et facile à utiliser grâce au 
plan thématique. 
Chapitre premier. Les premiers établissements (1607-1763)
Chapitre II. L’indépendance (1763-1783)
Chapitre III. La constitution des États-Unis
Chapitre IV. L’Ouest et la démocratie américaine
Chapitre V. L’esclavage et la guerre de Sécession
Chapitre VI. Industrialisme et démocratie
Chapitre VII. Isolationnisme et impérialisme
Chapitre VIII. New Deal et responsabilité mondiale
Chapitre IX. Le supergrand

- Un ouvrage collectif écrit par les spécialistes de l'histoire américaine plus ardu d'approche mais passionnant
Bernard Vincent, Histoire des Etats-Unis, 2016 
Pour construire la chronologie se référer aux chapitres 3 à 7 
3 - Naissance de la République fédérale (1783-1828)
4 - L’union en péril : la démocratie et l’esclavage (1829-1865)
5 - L’âge doré, 1865-1896
6 - L’Amérique, puissance mondiale (1897-1929)
7 - De la crise à la victoire (1929-1945)

– Un manuel très clair par un grand spécialiste de l'histoire nord-américaine et bien dans l'axe du 
programme mais malheureusement plus disponible à la vente et donc à chercher dans une bibliothèque 
municipale. C'est un outil de travail idéal. 

Claude Fohlen, De Washington à Roosevelt. L'ascension d'une grande puissance 1776-1945, Nathan, 
1991

- un classique bien structuré et réédité à de nombreuses reprises, préconisé par le Jury 
Jacques Portes, Histoire des États-Unis de 1776 à nos jours, A. Colin U, 2e éd., 2013
Une nouvelle puissacne est née (1776-1815). L'accession au premier rang 1816-1920. Un équilibre de plus en plus 
précaire (1816-1860). Une guerre civile (1861-1865). La Reconstruction (1865-1877). L'Âge doré entre deux ères 
(1877-1898). Une puissance mondiale ? (1898-1920). Le difficile accouchement de la modernité 1920-1945. Ombres 
et lumières (1920-1933). Les Etats-Unis de Roosevelt (1933-1945). Les Etats-Unis de la guerre froide 1945-1991. Des 
années de puissance inquiète (1945-1960). Le tourbillon (1960-1975). Le triomphe du conservatisme (1976-1992). 
L'accélération de l'histoire 1992-2017. Le moment de l'hyperpuissance? (1992-2000). Chaos et renouveau (2000-
2010). 
A partir du manuel les objectifs sont de construire : 

– une chronologie de base ( le mieux est de réaliser un tableau à colonnes :mandats présidentiels / 
histoire intérieure / politique étrangère) ; elle sera enrichie tout au long de l'année.

–  une synthèse couvrant la périodisation du programme avec les idées essentielles : l'apprendre 



( faire des fiches pour ficher cela n'est pas très utile ) 
– une première liste de personnages essentiels du programme ( dates / éléments biographiques)
–  un lexique 
– une première liste de citations

Vous pouvez aussi profiter des vacances pour d'autres lectures 

– lecture du premier chapitre de La Prairie de Fenimore Cooper (1827) que nous étudierons à la 
rentrée

https://www.gutenberg.org/files/6450/6450-h/6450-h.htm#link2HCH0001

Dans la revue l'histoire disponible au CDI et dans toutes les bibliothèques municipales plusieurs numéros 
sont consacrés à notre programme notamment n°434 (2017)sur l'engagement en 1917 dans la guerre, 
collections N°56 daté juillet - septembre 2012 sur l'impérialisme américain.

Carte à apprendre ( savoir situer les principaux états des Etats-Unis)

Bon courage !
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