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THEME : Les échelles de gouvernement dans le monde (16-17h) 
INSERTION DANS LE PROGRAMME : Regards historiques sur le monde actuel, il s’agit de comprendre les organisations actuelles (échelles de gouvernement) du 
pouvoir politique à partir de l’étude de leur évolution depuis 1945. Comprendre l’organisation de notre société contemporaine à travers le pouvoir.  
 

PROBLEMATIQUE GENERALE DE LA SEQUENCE du thème : Pourquoi l’Etat-nation n’est-il plus la seule forme d’organisation politique de référence des Etats 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 

OBJECTIFS : à la fin de la séquence l’élève doit savoir : 
 
… qu’aujourd’hui l’Etat-nation (forme d’organisation politique née à la fin de 
l’époque moderne en Europe qui a connu son essor durant le « long » XIXe siècle 
et où les Etats assurent leur souveraineté sur des territoires développant un 
nationalisme), responsable du conflit de la 2nd GM à cause de la montée des 
nationalismes de l’entre-deux-guerres (cf. rappel des régimes totalitaires en 1er), 
n’est plus capable d’assurer une paix durable et un ordre économique stable. Par 
conséquent, de nouvelles formes d’organisation politique viennent la supplanter 
pour y répondre : les échelles de gouvernement d’une Europe politique et d’une 
gouvernance économique mondiale. La manière de diriger les Etats et les pratiques 
du pouvoir sont aujourd’hui tributaires de « cadres » qui remettent en cause la 
souveraineté de l’Etat-nation. De nouvelles conceptions et organisations du pouvoir 
régissent à la fois les Etats, l’Europe et le monde, amenant à les structurer à 
travers la notion d’ « échelle » (attention, ce n’est pas un sujet à traiter de manière 
géographique, mais de manière historique, voire « historico-géographique » // 
« géohistoire »).  
 

CAPACITES ET METHODES TRAVAILLEES : à la fin de la séquence, l’élève doit 
être capable de : 
-situer et caractériser une date et un contexte chronologique 
-nommer et périodiser 
-situer un évènement dans le temps court ou le temps long, 
mettre en relation des faits ou évènements de natures, de périodes, de localisations 
spatiales différentes 
-décrire et mettre en récit une situation historique ou géographique 
-identifier des documents (nature, auteur, date, conditions de production) 
-prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques 
en fonction du document ou du corpus documentaire 
-cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire, et le mettre en 
relation avec la situation historique ou géographique étudiée 
 

EVALUATION 
-Réaliser une chronologie croisée de « Gouverner la France et la Polynésie française 
depuis 1946 » 
-Réaliser des chronologies comme support de révision (fiche de révision) 

CHAPITRE MISE EN ŒUVRE DEROULEMENT DUREE 

Chapitre 1 : 
L’échelle de 
l’Etat-nation 

 

Gouverner la France (et la Polynésie française) depuis 1946. 
Etat, gouvernement et administration. Héritages et évolutions.  
Pb : Pourquoi le rôle de l'État évolue-t-il en France (et en PF) 
depuis 1946 ? 
 

I. Réformer et moderniser l’Etat républicain après la 2nd GM et dans 
un contexte de décolonisation (1946-1958) 

II. Gouverner et administrer un Etat fort et ses territoires, dont 
d’outre-mer (1958-années 1970) 

III. Vers une remise en cause et un recul de l’Etat ? (années 1970 à 
nos jours)  

8h 

Chapitre 2 : 
L’échelle 
continentale 

Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès de la Haye 
en 1948 
Pb : Dans quelle mesure le projet politique européen a-t-il 
influencé les Etats qui le composent pour faire de l’Europe une 
puissance mondiale ? 

I. Pourquoi construire une Europe politique après 1945 ? 
II. Comment construire une Europe politique ? Entre périodes 

d’avancées et de crise depuis 1948. 
III. L’Europe politique a-t-elle fait de l’Europe une grande puissance 

mondiale ? 

5h 

Chapitre 3 : 
L’échelle 
mondiale 
 
 
Evaluation 
formative 

La gouvernance économique mondiale depuis 1944 
Pb : Pourquoi la gouvernance économique mondiale modifie-t-elle 
la gouvernance des Etats ? 
 
 

Réaliser des chronologies thématisées sur les chapitres 2 et 3 
comme support de révision pour le baccalauréat. 

I. La naissance d’une échelle mondiale de gouvernement dominé 
par les Etats-Unis à partir de 1944 (1944-1971) 

II. Vers une nouvelle gouvernance économique mondiale depuis les 
années 1970 (1971 à nos jours) 

 
Devoir-maison à partir de la méthodologie posée en introduction. 

4h 
 
 
 

 
Délai d’une 
semaine 
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THEME : Les échelles de gouvernement dans le monde (16-17h) 
INSERTION DANS LE PROGRAMME : L’échelle de l’Etat-nation : Gouverner la France et la PF depuis 1946. Etat, gouvernement et administration. Héritages et 
évolutions.  
 

PROBLEMATIQUE : Pourquoi le rôle de l'État évolue-t-il en France (et en PF) depuis 1946 ? 
 

OBJECTIFS : à la fin de la séance l’élève doit savoir : 
 
… que la France est un modèle d’évolution de l’Etat-nation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce modèle se caractérise par la 
mise en place de l’Etat-providence et par les politiques keynésiennes qui s’y développent. Se succède 2 périodes d’évolution aux logiques 
de fonctionnement à l’échelle nationale : la première, sous la IVe République (1946-1958), voit la réforme et la modernisation de l’Etat 
français avec la recherche d’une stabilité politique, les premières nationalisations et l’apparition de l’Etat-providence ; la seconde (1958-
années 1970), sous la Ve République, où De Gaulle cherche à moderniser et à construire un Etat fort qui puisse rivaliser avec les autres 
puissances. Cette pensée politique imprègne encore aujourd’hui l’Etat français, et ce dernier, s’est doté/se dote d’organismes et des outils 
de planification pour y parvenir. La troisième étape de ces évolutions du pouvoir politique et de l’Etat-nation (années 1970-à nos jours) 
débute dans les années 1970-80 à cause de la crise économique, du contexte de la mondialisation et de la régionalisation du monde 
(rappel cours de géo sur les dynamiques territoriales à l’échelle continentale). L’Etat-nation est ainsi remis en cause, et son idée évolue à la 
suite de la crise de l’Etat-providence, de l’érosion du pouvoir de l’Etat face à de nouvelles échelles de gouvernement (continent européen, 
mondial). Cela se traduit en France par le fait que l’Etat réorganise son fonctionnement à travers des logiques de décentralisation et de 
privatisation, et à la suite des évolutions sociales (avènement de la société de consommation, individualisation, migrations). Néanmoins, ce 
recul de l’Etat est à nuancer car celui-ci continue à jouer un rôle majeur (économie, environnement), et on constate un retour du 
nationalisme et de l’idée d’Etat-nation (défense de la souveraineté nationale – voir les élections nationales).  
 
… que la gestion de la Polynésie française, un territoire de la France d’outre-mer, s’intègre dans ces évolutions de l’organisation du pouvoir 
politique en France. Ainsi, l’administration et les institutions locales évoluent également en fonction et à cause du contexte métropolitain (le 
pouvoir y est « centralisé »). Entre 1946-1958, se joue pour la Polynésie française dans un contexte d’après-guerre (où les EFO se sont 
ralliés en 1940 à la France libre de De Gaulle) et de décolonisation, l’évolution de ses statuts et de son fonctionnement avec la fondation de 
l’Union française (1946) et avec la loi cadre-Deferre en 1956 accordant davantage de pouvoirs aux Assemblées représentatives. Cette 
première période voit le renforcement de l’implication de personnalités locales dans la gouvernance des EFO (1949 : RDPT de Pouvanaa a 
Oopa) et de leurs moyens institutionnels pour le faire. En 1957 : application de la loi cadre-Deferre et changement de statut des EFO qui 
deviennent la Polynésie française. Avec l’avènement de la Ve République, entre 1958 et les années 1970, l’Etat français réaffirme la 
centralisation du pouvoir en PF (affaire Pouvanaa a Oopa, « recul » des pouvoirs des élus locaux dans les institutions) dans un contexte 
d’affirmation de la puissance française sur la scène internationale durant la GF. La France doit accéder à l’arme nucléaire pour assurer sa 
place sur la scène internationale face aux 2 « Grands » (1958 : « raison d’Etat » dans l’affaire Pouvanaa selon la thèse de l’historien J-M 
Regnault, 1962 : installation du CEP, « politique de grandeur » de De Gaulle). La période des années 1970-à nos jours marque une 
évolution des statuts et des institutions polynésiennes, où l’Etat octroie progressivement davantage de compétences de gestion à la PF 
(1977 : autonomie de gestion, 1984 : autonomie interne). Ainsi, la PF constitue une avant-garde dans la gestion décentralisée de la France 
(1982 : loi de décentralisation, 2003 : la décentralisation devient un principe constitutionnel de la République française). En 2004, le statut 
d’autonomie est renforcé avec celui de « Pays-d’Outre-mer » (loi de pays). Mais l’Etat ne s’est pas retiré pour autant et « totalement » de la 
gestion de ce territoire français, comme en témoigne la réforme de la loi organique de 2011 pour mettre fin à l’instabilité chronique des 
institutions polynésiennes (période du « Taui » : 2004-2013). L’Etat conserve toujours des prérogatives dans les statuts de la Polynésie 
française.  

CAPACITES ET METHODES 
TRAVAILLEES : à la fin de la 
séance l’élève doit être 
capable de : 
 
-situer et caractériser une date 
et un contexte chronologique 
-nommer et périodiser 
-situer un évènement dans le 
temps court ou le temps long, 
mettre en relation des faits ou 
évènements de natures, de 
périodes, de localisations 
spatiales différentes 
-décrire et mettre en récit une 
situation historique ou 
géographique 
-prélever, hiérarchiser et 
confronter des informations 
selon des approches spécifiques 
en fonction du document ou du 
corpus documentaire 
-cerner le sens général d’un 
document ou d’un corpus 
documentaire, et le mettre en 
relation avec la situation 
historique ou géographique 
étudiée 
 



Mike TCHEN, professeur d’Histoire-Géographie           3 

Connaissances : 
- comprendre que l’Etat-nation est un modèle d’organisation politique qui juxtapose l’idée de 

nation (l’ensemble des individus partageant un sentiment d’appartenance) et celle d’Etat 
(organisation politique). En France, ce modèle était traditionnellement un Etat centralisé, 
tandis que, de nos jours, il a évolué vers un Etat décentralisé. Mais ce dernier est toujours 
présent. Son évolution s’inscrit dans un processus de modernisation étatique débuté avec la 
IVe République et en fonction de contextes particuliers.  

- comprendre que l’évolution du pouvoir politique, de son organisation et de ses pratiques en 
France et en Polynésie française montre l’évolution de l’idée d’Etat-nation et de son 
fonctionnement. Le modèle français s’appuie sur l’Etat-providence, la recherche d’un équilibre 
entre nationalisation et privatisation (dans le contexte actuel de la mondialisation), la 
décentralisation (depuis 2003), la fin d’une logique nationale au profit de logiques européenne 
et mondiale. 

 
Notions/C. : Etat-nation, Etat-providence, privatisation, nationalisation, centralisation, décentralisation 

Repères : voir frise chronologique construite par les élèves : chronologie croisée de la France et de la 

PF. Dates ruptures : 1946 (Union française/IVe Rp)-1958 (Ve Rp/Affaire Pouvanaa a Oopa)-années 

1970 (1974 : élection VGE inaugurant une politique libérale – 1977 : autonomie de gestion, PF) – de 

nos jours (2011 : réforme de la loi organique, PF - 2017-2018 : réformes du gouvernement Macron, 

élections territoriales 2018) 

EVALUATION (formative) 
 
-Réaliser une chronologie croisée de « Gouverner la France (et la 

Polynésie française) depuis 1946 » (travail de groupe) 

Critères d’évaluation : 

- réaliser une chronologie propre et soignée 

- pertinence de la chronologie pour répondre au sujet 

- respect des consignes 

- cohérence entre les dates et les évènements/faits 

historiques 

SEQUENCE DEROULEMENT DEMARCHE (CYCLIQUE, des documents de la chronologie ré-

exploités et revenir à la fin sur le « think tank » du début) 

Séance 1 
(Introduction) 

 
3h 

Accroche et définition du sujet : 
Introduction à soigner du fait de l’actualité politique locale actuelle (élèves 
sensibles aux élections territoriales – avril 2018, certains ont pour la 1er fois 
exprimé leur suffrage – lien avec l’EMC, notion de citoyenneté par le vote) et des 
enjeux du programme partagé + donner envie aux élèves de s’intéresser au 
politique pour mieux comprendre l’organisation politique de notre société d’un 
point de vue citoyen. Occasion d’avoir une entrée plus « concrète » dans la leçon 
pour les élèves. Termes du sujet très complexes : à bien clarifier pour l’aborder.  
 
En 2 temps pour cela : 

1) Définition d’ « Etat-nation » et aborder la notion d’ « échelle de 
gouvernement » (1h) 

Activité : « think tank » en groupe. Support : « paper board ». Complément à 
distribuer à la fin : le fonctionnement des territoriales 2018. A partir d’une 
situation-problème : « Les élections territoriales sont-elles plus importantes que 
les élections nationales ? »  

1er temps (1h) : Etat-nation et échelle de gouvernement 
-« think tank » de 30 mn entre les élèves, par groupe de 4 :  
Sujet (situation-problème) : « Les élections territoriales sont-elles 
plus importantes que les élections nationales ? » 
Documents d’accompagnement : programmes des partis locaux 
présents au 2nd tour lors des élections territoriales 2018, 
programme de la République en Marche + discours d’Emmanuel 
Macron sur l’outre-mer. 
-« Paper board » : mutualisation (30 mn) :  
La synthèse/réponse du groupe sera marquée sur un « paper 
board » pour la mutualisation au tableau – bilan : faire émerger les 
idées d’ « Etat-nation » (définition à partir du sentiment 
d’appartenance) et d’ « échelle de gouvernement ». 
Parallèles/Rappels possibles avec les cours de géo de 1er sur la 
région/territoire de proximité.  
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2) Définition d’ « échelle de gouvernement » et travailler sur des échelles de 
temps (2h) 

 
Activité : réalisation d’une chronologie croisée de la France et de la PF sur 
gouvernement et administration 
 
Supports : Des frises : France, Polynésie française, croisée Fce-PF. Documents 
d’accompagnement par groupe pour réaliser les frises chronologiques.  
 
A la fin, tous les documents seront envoyés par courriel aux élèves pour qu’ils 
aient l’intégralité des 2 corpus documentaires individuellement.  
 

2e temps (2h) : Les échelles de gouvernement et de temps 
Réalisation d’une chronologie croisée de la France et de la PF sur 
gouvernement et administration 
 
-1er heure : Classe divisée en 2, à l’aide de documents : une partie 
en groupes réalise une frise chronologique sur « Gouverner et 
administrer la France », l’autre sur « Gouverner et administrer la 
PF ». Documents communs par groupe mais chacun réalise sa 
frise sur papier dans le but de la confrontation à 2.  
 
-2e heure : Confrontation à 2 des chronologies pour réaliser une 
chronologie croisée sur le sujet (30 mn). Trouver des dates 
ruptures/titres communs entre la « France » et la PF. Document à 
compléter. Mutualisation au tableau en confrontant 2 chronologies 
de 2 groupes.   

Séance 2 
 

1h30 
 

I. Réformer et moderniser un Etat centralisé après la 2nd GM et dans un 
contexte de décolonisation (1946-1958) : un Etat moderne 
 

A) Derrière l’instabilité des gouvernements… 
B) … la permanence d’un Etat centralisé… 
C) … qui redéfinit et étend ses missions pour devenir un Etat moderne. 

 

Activité : étude critique d’un document 

 
Support : Fiche d’activité 

 
En introduction : rappeler que l’Etat-nation est une forme d’organisation politique 

ancienne (prémices de l’Etat dès le XIIIe siècle, organisation de l’impôt pour se 

doter d’une armée – guerre de Cent ans – phase de « maturation » durant les 

Temps modernes), dont l’ « apogée » est à situer durant le long XIXe siècle et la 

confrontation des nationalismes durant la 1er Guerre mondiale. Que la France 

s’inscrit administrativement dans une tradition centralisatrice du pouvoir héritée de 

la Révolution française. Ainsi, l’affirmation de l’Etat en France est antérieure à 

1946, par contre, à partir de la IVe République, l’organisation du pouvoir politique 

connaît des évolutions majeures (et également en Polynésie française par 

« ricochet »). La 1er phase de ces évolutions se situe entre 1946 et 1958 avec la 

modernisation de l’Etat dans des contextes d’après-guerre (programme du CNR 

en 1944-Sécurité sociale en 1945) et de décolonisation (conférence de Brazzaville 

de 1944-Union française en 1946).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche à distribuer : « De nouvelles missions pour l’Etat » 
 
Montrer l’intérêt et les limites du document pour comprendre que la 
France devient un Etat moderne.  
 
Documents : 
-préambule de la Constitution de la IVe République, 27 octobre 
1946 intégré à la Constitution de 1958 
-le GPRF nationalise les secteurs-clés à partir de 1945 (docs 
chronologie*) 
-la Sécurité sociale (*) 
 
Etude critique guidée : 2 documents tirés de la chronologie croisée 
sont ré-exploités comme aide.  
 
Notions/C. : Etat-providence, nationalisation, centralisation, Union 

française, loi-cadre Defferre 



Mike TCHEN, professeur d’Histoire-Géographie           5 

Séance 3 
 

1h30 

II. Gouverner et administrer un Etat fort et ses territoires, dont d’outre-
mer (1958-années 1970) : un Etat gaullien 

 

A) Le renforcement du pouvoir exécutif 
B) Un Etat qui continue à se moderniser (entrepreneur, aménageur, acteur 

culturel) 
C) Les premières remises en cause de l’Etat dans les années 1970 : vers la 

libéralisation et la décentralisation 
 
Activité : Tableau à compléter 

Support : Fiche d’activité. Power point sur le Centre Pompidou.  

 
Montrer que la Ve République avec De Gaulle voit l’Etat renforcer son rôle : Etat 
gaullien (1958-1969) (attention à ne pas confondre avec le gaullisme). La PF : un 
exemple de ce renforcement avec l’affaire Pouvanaa et la construction du CEP.  
 
Insister sur le changement de contexte dans les années 1970 : l’élection de Valéry 
Giscard d’Estaing en 1974 marque le début de l’Etat libéral dû notamment à la 
crise économique de 1973 (1er choc pétrolier)… 

Fiche à distribuer : « Un Etat qui continue à se moderniser. » 
 
Dans quels domaines l’Etat continuent-ils à entreprendre sa 
modernisation ? 
 
Documents : 
-le Centre Pompidou 
-extrait sur la DATAR 
-chronologie sur les origines du TGV 
-politique de grandeur (*) 
-Aldébaran, le 2 juillet 1966, à 6h30 (*) 
 
Tableau à compléter à l’aide de documents montrant différents 
domaines où l’Etat est le principal aménageur, acteur culturel et 
entrepreneur de la France. 
 
Notions/C. : Etat gaullien (De Gaulle à la tête de la Ve République 
du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969), suffrage universel direct (du 
président, 1962), politique de grandeur, CEP, autonomie de gestion 
(administrative et financière) 
 

Séance 4 
 

1h30 

III. Vers une remise en cause et un recul de l’Etat ? (années 1970 à nos 

jours) : un Etat libéral 

A) Le temps de la remise en cause : les années 1980 dans un contexte 
européen et mondialisé 

B) Le tournant de la décentralisation, 1982 
C) Un recul de l’Etat à nuancer : un Etat régulateur et protecteur 

  
Activité : Etude d’un ensemble documentaire 

Support : Fiche d’activité 

 
En introduction : contextualiser la remise en cause et le recul de l’Etat dans les 
années 1970-80. Poser la question de ce recul à travers la décentralisation : est-il 
effectif ? A travers l’exemple des institutions de la Polynésie française.  
 

Fiche à distribuer : « La Polynésie française, un exemple de la 
décentralisation française » 
 
Pourquoi la Polynésie française est-elle un exemple original de la 
décentralisation française ? 
 
 
 
Documents repris des travaux de chronologie croisée :  
-les institutions de la Polynésie française de 1977 à 1984 
(autonomie de gestion) et de 1984 à 1996 (autonomie interne) (*) 
-décentraliser les pouvoirs publics (*) 
-le statut particulier de la Polynésie française (*) 
 
Ensemble documentaire : choix entre rédiger ou réaliser un 
organigramme pour y répondre. La réponse doit montrer : 

- l’originalité administrative de la PF, c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’un exemple « avant-gardiste » de décentralisation au 
sein de la République française centralisatrice (début dès 
1977-1984-2004) + statuts poussés en terme de 
décentralisation 
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- les principales étapes de la décentralisation : 1982, 2003. 
Ce processus renforce l’autonomie de la PF par la suite.  

- Recul de l’Etat à nuancer : ce dernier ne renonce pas pour 
autant à son rôle/prérogatives, voir le statut particulier de la 
PF-2004 (+ à ajouter la réforme de la loi organique, 2011 
pour mettre fin à l’instabilité politique en PF).  

 
Notions/C. : Etat libéral, privatisation, décentralisation, autonomie 
interne 
 

Conclusion 
 

30 mn 
 

 

Pourquoi le rôle de l'État évolue-t-il en France (et en PF) depuis 1946 ? 
 
Après le « nuage de mots » : 
Revenir sur les positions lors du « think tank » : « Les élections territoriales sont-
elles plus importantes que celles nationales ? » 

- sentiment d’appartenance à divers degrés (nation) 
- position centralisatrice ou décentralisatrice 
- héritage et rupture à la fois du modèle de l’Etat-nation français 
- La République est « Une » et indivisible mais son fonctionnement est 

aujourd’hui décentralisé. 
Un modèle d’Etat-nation qui a évolué, notamment d’une position centralisatrice à 

décentralisatrice. 

« nuage de mots » à projeter/écrire au tableau. A partir de ces 
mots, redonner du sens à la leçon et répondre à la problématique 
(15 mn). Correction à partir de la lecture à haute voix d’une 
proposition d’élèves/à partir de 3 propositions écrites au tableau 
(15 mn).  
 
Mots/dates : Etat-nation, Etat-providence, privatisation, 
nationalisation, centralisation, décentralisation, institutions de la 
Polynésie française, 1946, 1958, 1974 
  

 

 


