Révisions rapides sur le thème des relations internationales et de la mondialisation
En décembre 2019, le journal Le Monde fêtait son 75ème anniversaire, dans sa version en
ligne la rubrique Les Décodeurs, dont vous connaissez tous l’excellente infographie, propose
une analyse de l’ensemble des « unes » du journal.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/12/20/le-monde-vu-par-le-mondequels-pays-ont-fait-la-une-depuis-1944_6023656_4355770.html
Le principe est de retenir pour chaque mois le pays auquel la majorité des « unes » a été
consacrée, comme vous le verrez il arrive que 2 pays ou plus se partagent ce privilège, en
pareil cas le drapeau affiché porte +1 ou +2, sur le site du journal un « pop-up » fait apparaître
les ex-aequo.
Pour faciliter la lecture le drapeau actuel est utilisé (par ex. Afrique du Sud), ce qui est un petit
anachronisme (qu’on précisera aux élèves), mais quand le pays disparaît son drapeau disparaît
avec lui (ex. URSS).
Je vous propose d’utiliser l’infographie pour faire réviser vos élèves :
Si vous ne parvenez pas à utiliser le lien ci-dessus, une copie de l’article est disponible plus
bas, évidemment sans les pop-ups…
-

Term S : « Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 »
Les chemins de la puissance
Un foyer de conflits, le Proche et Moyen-Orient

Niveau 1 :
- Les chemins de la puissance
Calculez le % des unes consacrées chaque année aux Etats-Unis depuis 1945, à la Chine
depuis 1949 ;
Ils constateront qu’il n’y a pas de « une » consacrée à la Chine en 1949… ce qui nous prouve
(si c’était nécessaire) que journalisme et histoire sont deux pratiques différentes, et vous
pouvez proposer de débattre sur la question « quand sait-on que quelque chose qui a lieu est
« un événement » ? et, mieux encore, qu’il s’agit d’un « événement historique » ? »
- Un foyer de conflits
Calculez le % des unes consacrées chaque année aux pays des Proche et Moyen-Orient (ce
qui suppose qu’on connaisse les limites des deux espaces),
Niveau 2 :
-

Les chemins de la puissance : quel-s événement-s justifient l’intérêt médiatique ?
Un foyer de conflits : quel-s événement-s justifient l’intérêt médiatique ?

Niveau 3 :
en utilisant le logiciel frisechronos, construisez la frise chronologique du chapitre (et la
déposer sur l’ENT… pendant le télétravail)

Term STAV (M5 programme ancien)
En histoire, Caractériser le monde depuis 1945 :
Niveau 1 :
De XXXX à XXXX1: combien de drapeaux sont représentés, lesquels sont majoritaires (top 5
ou 10)
Niveau 2 :
expliquez pourquoi on retrouve ces pays à la une du journal
Niveau 3 :
en utilisant le logiciel frisechronos, construisez la frise chronologique du chapitre (et la
déposer sur l’ENT… pendant le télétravail)
En géographie, c’est plus « corsé » parce que les relations internationales ne traduisent pas
le rôle économique de tous les pays (certaines puissances économiques ont peu d’influence
diplomatique à l’échelle mondiale, même si elles peuvent en avoir localement, illustration
immédiate dans l’exercice 1). Et donc on pourra utiliser cet exercice pour discuter le concept
de « puissance », cf. G Dorel sur la puissance et l’hyperpuissance (illustrée pour lui par
l’exemple des Etats-Unis).
- Présenter la mondialisation à travers (…) l’émergence de nouvelles puissances,
Brésil ou Inde :
Quand retrouve -t-on le Brésil et/ou l’Inde à la une du Monde ? pourquoi ?
Les élèves vont devoir réfléchir à pourquoi l’Inde n’y est jamais
-

Présenter deux grandes puissances : États-Unis, Chine

En utilisant la frise chronologique construite précédemment : repérer le nombre de « unes »
consacrées à la Chine, aux États-Unis, expliquez pourquoi la Chine est davantage présente
depuis 2005.
Term STAV (C5 nouveau programme)
En histoire,
- Caractériser le monde depuis 1945 : du monde bipolaire au monde multipolaire
a) Par bloc de 10 ans, combien de drapeaux sont représentés, lesquels sont
majoritaires, pourquoi ?, expliquez pourquoi le nombre de pays présenté devient
plus varié après 1990
b) Repérer les crises (ex. Berlin, Cuba…)

1

Choisissez les bornes chronologiques, l’exercice est répétable (guerre froide, monde multipolaire…)

-

La guerre d’Algérie et ses mémoires : expliquez pourquoi un journal français consacre
souvent sa « une » à l’Algérie

En géographie,
- Étudier la mondialisation : une mise en relation inégale des territoires
Comme pour le programme ancien on peut discuter la différence entre les places économique
et diplomatique des pays. Par exemple, en s’appuyant sur les cas du Brésil (peu présent), et
de l’Inde (jamais).

Copie de l’article des Décodeurs
Le monde vu par « Le Monde » : quels pays ont fait la « une » depuis 1944 ?
Par Gary Dagorn et Maxime Ferrer
Publié le 20 décembre 2019 à 18h42 - Mis à jour le 24 décembre 2019 à 10h45
Décryptages
Les Décodeurs ont analysé les 23 315 « unes » du quotidien pour afficher, mois après mois,
les pays qui ont le plus fait l’actualité, retraçant soixante-quinze ans d’histoire. Il y a soixantequinze ans, le 18 décembre 1944, paraissait le premier exemplaire du journal Le Monde, tout
juste créé par Hubert Beuve-Mery sous l’impulsion du général de Gaulle. Un quotidien du soir
résolument tourné vers la couverture des événements internationaux, comme la rédaction le
montrera dès le premier numéro, sur lequel on lit que « la France et l’U.R.S.S. ont conclu un
traité d’alliance et d’assistance mutuelle ».
Ce sont trois quarts de siècle d’histoire de la planète, de conflits, de soulèvements populaires
et de politique internationale que le journal a quotidiennement raconté à ses lecteurs.
L’infographie ci-dessous retrace, mois par mois et année après année, les pays les plus
mentionnés dans les titres des 23 315 « unes » du journal publié depuis ce 18 décembre 1944.
MÉTHODOLOGIE
Comment nous avons analysé les unes du « Monde » depuis 1944
Un pays est considéré comme présenté à la une s'il est fait mention de son nom français
commun (« Allemagne »), de ses éventuels surnoms (« Empire du milieu »), de sa capitale
(« Londres ») ou de ses gentilés (« brésilien » ou « brésilienne »), dans le titre d'un article. Le
nombre de mentions au sein d'un même article n'est pas relevé, seul compte le fait qu'il soit
ou non mentionné au moins une fois par article. Puisqu'il s'agit d'analyser la couverture
internationale, la France métropolitaine a été exclue. Enfin, pour des raisons de lisibilité, nous
avons aussi choisi de symboliser chaque pays par son drapeau actuel, même s'il n'existait pas
forcément encore à l'époque mentionnée.
Cette infographie est inspirée de travaux similaires publiés par The Pudding sur les unes du
New York Times
Pour les plus curieux, nous avons parcouru l'intégralité des archives du Monde via des scripts
Python.

