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L’exemple des 1ers contacts à Tahiti 
 
HISTOIRE- CHAPITRE I : L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIème SIECLE .( 25% HIST ) 
Thème 2 : L’EUROPE DANS LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . 
 
DÉMARCHE : 
 
- Lecture du programme d’histoire 
- Lecture d’Eduscol (ressources pour faire la classe). 
- Lecture des manuels. 
- Recherche d’ouvrages traitant des 1ers contacts à Tahiti. 
- Recherche de documents sur internet ainsi que les sites d’académie. 
- Rédaction des problématiques et des différentes séances ainsi que des connaissances à acquérir. 
- Finalisation de la séquence : problématiques, séances et exercices, devoirs à la maison et conception 
d’évaluations. 
 
Comparaison anciens et nouveaux programmes 

 
LES PROGRAMMES DE 1997 LES NOUVEAUX PROGRAMMES 2011 

IV.De l’Europe à l’Océanie : Exploration et conquête ( 

7à 8 heures ) 

 

1. L’Europe explore le monde. (2 heures) 

 

2. L’Europe se partage le monde.(2 heures ) 

       

La comparaison de cartes du monde en 1815 et en 1914 

permet de mettre en évidence le phénomène colonial, sans 

entrer dans les détails chronologiques mais en évoquant les 

multiples raisons qui rendent compte de l’expansion 

mondiale des puissances industrielles, les formes diverses 

de cette expansion et les tensions internationales qu’elle 

suscite. 

 

3. La Polynésie orientale au XIXème siècle (3 à 4 

heures) 

On abordera l’étude de la Polynésie orientale au XIXème 

siècle sous quatre angles successifs : 

 

-L’évolution politique. (les temps forts) 

-L’implantation missionnaire. 

-« L’économie de traite » 

-L’évolution de la société polynésienne. 

 

Cartes : 

 

Les empires coloniaux en 1914 : le partage du 

Pacifique ; 

La construction des EFO. 

 

Repères chronologiques : 

 

le traité de Waitangi ( 1840 ) ;le Protectorat sur le 

royaume des Pomare ( 1842 ) ; l’annexion du royaume 

des Pomare ( 1880 ) ;la conférence de Berlin ( 1885 ). 

 

CHAPITRE I : L’EUROPE ET LE MONDE AU 

XVIIIème SIECLE . ( 25% HIST ) 

 

Thème 2 L’EUROPE DANS LE MONDE AU XVIIIème 

SIECLE . 

 

 

CONNAISSANCES 

Les grandes puissances européennes et leurs domaines 

coloniaux, les grands courants d’échanges mondiaux 

au XVIIIe siècle, l’exploration et la découverte du 

Pacifique 

 

DÉMARCHES 

L’étude s’appuie sur des cartes et des tableaux au choix 

représentant une ville ou un port. Pour l’exploration et 

la découverte du Pacifique, l’étude est menée à partir 

de l’exemple des premiers contacts à Tahiti. 

 

CAPACITÉS 

Connaître et utiliser les repères suivants : 

-Les grandes puissances politiques en Europe sur une carte 

de l’Europe au début du XVIIIe siècle 

-Leurs empires coloniaux sur une carte du monde au début 

du XVIIIe siècle 

-Quelques grandes routes maritimes 

-Découverte de Tahiti par Wallis : 1767 

-Voyage de Bougainville à Tahiti : 1768 

-Cook à Tahiti : 1769 

-Arrivée de la London Missionary Society (LMS) à Tahiti : 

5 mars 1797 

Raconter un récit de voyage, une relation des premiers 

contacts. 
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Réflexion sur l’intérêt et les difficultés de la séquence : « L’EUROPE DANS LE MONDE AU 
XVIIIème SIECLE . (  3 heures ) 
 
Ce thème présente un intérêt certain pour nos élèves polynésiens. Après avoir présenté ( en une heure) les 
grandes puissances européennes , leurs domaines coloniaux et les grands courants d’échanges mondiaux au 
XVIIIème siècle à l’aide de cartes et de tableaux, nous abordons un des moments forts de l’histoire polynésienne, 
celui  des premiers contacts entre Européens et Tahitiens sur l’île de Tahiti à la fin du XVIIIème siècle. 
 
Pour l’exploration et la découverte du Pacifique, l’étude est menée à partir de l’exemple des premiers contacts à 
Tahiti avec les navigateurs Wallis 1767, Bougainville 1768, et Cook 1769 et de leurs conséquences. (en deux 
heures) 
 
Il s’agit ici d’ancrer profondément des connaissances dans l’esprit des élèves concernant l’exploration du Pacifique 
et l’arrivée des explorateurs européens sur leurs « îles flottantes «  car cette courte période passionnante est 
souvent mal connue et surtout totalement déformée… 
 

Mise au point scientifique. 
Résumé et vue d’ensemble de la période à partir du fascicule de J.-P. Mordier                                            
  
TAHITI : 1767-1842    DES PREMIERS CONTACTS AU PROTECTORAT ( CTRDP ) 
 
I) Les navigateurs européens à Tahiti 
1) Des motivations communes 
 
Elles sont scientifiques et commerciales surtout. 
 
Les circumnavigateurs sont à la recherche du « Continent Austral ». 
Les Anglais mais surtout les Français ont raté le train de la colonisation de l’Amérique du sud face aux Portugais et 
aux Espagnols et veulent leur part du gâteau afin d’agrandir leurs empires coloniaux dans le Pacifique. 
 
Une fois découvert, le cinquième continent leur offrira donc de nombreuses possibilités d’échanges (plantes 
tropicales, minerais précieux, etc). Il s’agira aussi de reconnaître de bons sites de ports pour permettre ces 
échanges. 
Cette recherche vaine s’achèvera avec le second voyage de Cook (1773-1774) et il faudra donc se contenter d’îles 
aux dimensions souvent décevantes…mais utiles pour le ravitaillement des navires. 
 
Il est important de comprendre qu’avec James Cook, il ne s’agit plus de faire le tour du monde. 
Les trajets de son deuxième et troisième voyage sont édifiants car il ne suit plus un trajet linéaire comme les autres 
navigateurs.  
On remarque de nombreuses boucles dans son périple et surtout une découverte du Pacifique « à l’envers » en 
passant par l’Océan Indien afin de naviguer plus au sud profitant des vents portants. Il cherche… et il trouve.  
Nous sommes à la fin du XVIIIème siècle dans une période de transition de la navigation avec de nouveaux 
instruments (des sextants et des chronomètres plus fiables) et un nouvel esprit car à bord des navires nous 
trouvons des astronomes, des botanistes, ainsi que des savants de différentes disciplines.  
On peut ainsi considérer Cook comme le premier explorateur moderne avec une nouvelle façon de naviguer et 
d’explorer. 
 
Elles sont aussi politiques et religieuses quelquefois 
 
D’après le Traité de Tordesillas (1494) signé avec le Portugal, les Espagnols ont reçu le droit de s’attribuer toutes 
les terres situées à 370 lieues à l’ouest des îles du Cap-Vert. Le capitaine Boenechea va estimer réalisable une 
prise de possession de Tahiti en implantant une « Mission Catholique » à Tautira (1772). Ce sera un échec total qui 
marquera la fin des ambitions espagnoles dans le Pacifique Sud. 
 
En l’espace de 5ans (de 1767 à 1772), « Otahiti » connaît trois prises de possession. 
« L’île du roi Georges » pour Wallis. 
La « Nouvelle Cythère »pour Bougainville. 
« Amat » pour Boenechea. 
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2) Des séjours de durée limitée 
 
Un point de contact essentiel, la baie de Matavai 

 
Le séjour des navigateurs est en général très bref et la recherche d’un bon mouillage conditionne la durée de celui-
ci. (Bougainville va perdre plusieurs ancres à Hitia’a et quitte précipitamment Tahiti…) 
Trois conditions doivent être réunies pour un bon mouillage (une position à l’abri des vents, un plan d’eau profond 
et sablonneux et un ravitaillement en eau douce et en nourriture facile). 
Située entre la colline du Taharaa et la Pointe Vénus, la baie de Matavai offrira celles-ci aux navires. 
C’est d’ailleurs dans cette baie que se dérouleront les premiers contacts entre les Européens et les Tahitiens. 
- l’arrivée de Wallis 
- les nombreux séjours de Cook puis du « Bounty » 
- l’arrivée des missionnaires protestants sur le Duff en 1797. 
 
Un impact essentiel pour le devenir de Tahiti : les multiples séjours du capitaine Cook. 
 
Au cours de ses trois voyages James Cook va demeurer neuf mois et demi sur l’île de Tahiti. 
Le récit de ces voyages avec le « Voyage autour du Monde » de Bougainville voit s’éloigner le « Bon Sauvage » 
« innocent » et sera la base de la réflexion des sociétés missionnaires protestantes du milieu humain polynésien, 
renforcée par le massacre du plus grand marin de toute l’exploration du Pacifique aux îles Hawaï  lors de son 
troisième voyage. 
 
Cook va contribuer également à l’augmentation de la puissance du chef de te Porionu’u, Tu (le futur Pomare Ier) et 
en cela il mérite l’appellation de «  King Maker », le « faiseur de Roi » 
 
II) Des conséquences d’importance inégale. 
 
Préambule. Quelle civilisation les Européens découvrent-ils ? 
 
On peut estimer la population de Tahiti en 1767 à près de 100 000 habitants. 
L’organisation politique de l’île repose sur de nombreuses chefferies (avec à leur tête des ari’i) qui se font souvent la 
guerre afin d’augmenter leur puissance et leur territoire. 
 
Ainsi, dès le tout premier contact avec Wallis, le chef Amo défait face aux canons du Dolphin perd beaucoup de 
puissance et le futur Pomare Ier en profite d’ailleurs tout de suite… 
La civilisation polynésienne ne possède pas d’écriture et ne connaît pas le fer, les métaux, la roue… 
L’économie est basée sur le troc avec une importance pour le bois et la pierre. 
Les outils sont rudimentaires et les vêtements sont en « Tapa » 
(tout cela a été étudié en 5ème) 
 
Pour Tahiti et ses habitants, un choc brutal. 
 
Une révolution politique 
L’équilibre est rompu entre les différentes chefferies de Tahiti. Pomare Ier investit son fils ari’i rahi de l’île en 1797 
lors de l’arrivée des missionnaires. 
Cependant, les troupes de Pomare II sont défaites en 1808, les districts de Pare et d’Arue pillés et la première 
mission fondée par la LMS détruite. 
Pomare II s’enfuit à Moorea ou il va préparer la reconquête. 
Entre 1808 et 1815, Tahiti connaît une forme de gouvernement appelé « Te Hau Manahune » ( le pouvoir du 
peuple » période durant laquelle le pouvoir passe des ari’i aux ra’atira. 
Pomare II avec l’aide des missionnaires et autres Européens ainsi que des îles sous le vent est vainqueur lors de la 
bataille de Fei Pi. Le « camp chrétien » remporte ainsi une victoire décisive alors que les « païens «  sont en fuite. 
Pomare II interdit les poursuites contre les vaincus et le pillage de leur territoire et réalise l’unification de l’île. 
 
Des transformations économiques 
Le remplacement des outils traditionnels par des nouveaux outils est rapide (clous, haches, scies, ciseaux…) 
La disparition du « tapa » est quasi-totale avec les arrivages des tissus. 
Enfin, une économie de troc se met en place avec les Européens qui désirent se procurer de l’eau douce, des 
vivres frais (porc et légumes) et offrent en échange des armes à feu, de l’alcool, des tissus, et de la quincaillerie. 
Des navires baleiniers arrivent dès 1789 puis s’y ajouteront bientôt des navires anglais venus d’Australie. Tahiti 
devient ainsi un lieu ou les Européens se ravitaillent facilement. 
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Une chute démographique profonde 
 
Le coût de l’ouverture au monde de la Polynésie orientale est très cher. 
Les navigateurs arrivent aussi avec l’alcool, les maladies, les armes à feu, etc. 
Entre 1767 et 1797,  Tahiti amorce une chute démographique importante. 
Les causes de ce déclin démographique sont certes internes (une douzaine de guerres ont accompagné 
l’unification de l’île sous l’autorité de Pomare Ier entre 1770 et 1797. L’infanticide des filles a sans doute touché 
10% d’entre-elles. 
Mais, les causes externes ont été capitales avec les maladies vénériennes (la syphilis…), les maladies infectieuses 
en 1772 et la grippe en 1791… 
L’alcool est consommé sans modération dès 1808 et les armes à feu rendent les guerres plus meurtrières. 
 
Pour les Européens, la découverte du « Bon Sauvage » 
 
Tahiti, « Nouvelle Cythère ». 
 
Au XVIII siècle, les écrivains et les philosophes s’interrogent sur les rapports entre la nature et la société ; 
J.-J. Rousseau pense que l’homme à l’état naturel « le Sauvage »doit être bon et heureux. Mais existe-t-il ? 
Il ne peut se rencontrer que sur le dernier continent à découvrir «  le continent Austral » 
Celui qui semble être le plus imprégné des idées de Rousseau parmi les navigateurs, c’est le Français Bougainville 
qui arrive à Tahiti en 1768. 
Il y rencontre la copie conforme du «  Bon Sauvage ». En effet, après des mois de mer, rencontrer une terre avec 
de la nourriture fraîche et des amours faciles, c’est rencontrer le paradis. 
Bougainville nomme l’île « la Nouvelle Cythère » ; dans l’antiquité grecque, Cythère était l’île d’Aphrodite, la déesse 
de l’amour… 
Le « Voyage autour du Monde » de Bougainville publié en 1771 devient un succès littéraire et il est traduit la même 
année  en anglais. 
Les récits de Wallis et de Cook paraissent en 1773 et ne contredisent en rien l’impression laissée par le récit de 
Bougainville. 
Londres avec Omai et Paris avec Ahutoru ravissent les milieux cultivés et la « bonne société » anglaise et française 
de l’époque. Le « bon sauvage » confirme ainsi sa nature supérieure. 

 
Un mythe vite remis en cause 
 
Pourtant, il existe dans les récits de Wallis, Bougainville et Cook des descriptions à l’opposé de celles du « bon 
sauvage » 
Wallis raconte les deux attaques dont son navire est l’objet en baie de Matavai. 
Bougainville évoque les profondes divisions sociales et l’existence d’esclaves. 
Cook décrit les sacrifices humains, les guerres, les destructions, les vols, la prostitution… 
La masse des lecteurs ne voit pas cela et il faudra attendre le massacre de Cook aux îles Hawaï et celui de Marion 
Dufresne en Nouvelle-Zélande pour voir le mythe se fissurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe de 4ème 
HISTOIRE- CHAPITRE I : L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIème SIECLE 
Thème 2 : L’EUROPE DANS LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . 

Travail de Sylvain COURBON (collège de Hitia’a) et d’Éric DROLLET (lycée-collège Pomare IV)      

Page 5 sur 6 

I-   L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . (environ 25% du temps à l’histoire) 
Thème 2 : L’EUROPE DANS LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . ( 3heures ) 

Fiche professeur 

Séquence : 
Thème 2 

Séances 2 et 3 
 

 
Thème 2 :    séances 2 et 3 

 
: Comment les premiers contacts se sont-ils déroulés à 

Tahiti ?  Quelles ont-été les conséquences de ces premiers 
contacts pour les Tahitiens et les Européens ?  ? 

Chap.1 
HISTOIRE 

 
Axes du 

programme 

 CONNAISSANCES  
Les grandes puissances européennes et leurs domaines 

coloniaux, les grands courants d’échanges mondiaux 

au XVIIIe siècle, l’exploration et la découverte du 

Pacifique. 

 DÉMARCHES 

L’étude s’appuie sur des cartes et des tableaux au choix 

représentant une ville ou un port. Pour l’exploration et 

la découverte du Pacifique, l’étude est menée à partir 

de l’exemple des premiers contacts à Tahiti. 

 CAPACITÉS  
Connaître et utiliser les repères suivants : 

-Les grandes puissances politiques en Europe sur une carte de l’Europe au début du XVIIIe 

siècle 

-Leurs empires coloniaux sur une carte du monde au début du XVIIIe siècle 

-Quelques grandes routes maritimes 

-Découverte de Tahiti par Wallis : 1767 

-Voyage de Bougainville à Tahiti : 1768 

-Cook à Tahiti : 1769 

-Arrivée de la London Missionary Society (LMS) à Tahiti : 5 mars 1797 

Raconter un récit de voyage, une relation des premiers contacts. 

 

Nombre d’heures 
Supports Cartes/planisphères 

 
2H 

 Tableau : les découvreurs de la Polynésie 

 Texte croisé avec une gravure (Samuel Wallis et le Dolphin) 

 Textes de Bougainville et de Cook sur les 1ers contacts 

 Texte ascension de TU, Pomare (Terres et civilisations p 98 ) 

 Carte des voyages de Cook et texte ravitaillement ??? 

 Texte et gravure ??? Omai et Ahutoru en Europe ??? 

 Texte le bon sauvage ??? Voyage autour du monde de Bougainville ? 

 
 
 
 

Découpage 
en  

séances 

H 1 I/  Quelles sont les conséquences du commerce atlantique sur les ports 
du royaume de France ? (non traité ici) 

H 2 II/ Comment les premiers contacts se sont-ils déroulés à Tahiti ? 

H 3 III/  Quelles ont-été les conséquences de ces premiers contacts 
pour les Tahitiens et les Européens ? 

  

 
Vocabulaire et 
notions clés. 

 
« Continent Austral », chefferies, contact, mythe, « Nouvelle Cythère »… 
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PROPOSITION DE PROGRAMMATION ET DEROULEMENT DES SEANCES 
 
I-   L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . ( environ 25% du temps à l’histoire) 
Thème 2 : L’EUROPE DANS LE MONDE AU XVIIIème SIECLE . ( 3heures ) 
 
Objectif général : Découvrir et comprendre. 
Comment peut-se passer un contact entre deux civilisations ? 
 
Séance 2 : analyse de situation. 
 
Problématique : Comment les premiers contacts se sont-ils déroulés à Tahiti ? 
 
Connaissances à acquérir : le nom de quelques découvreurs et navigateurs et situer dans le temps (les dates) 
Les récits des 1ers contacts 
 
Documents : Tableau : les découvreurs de la Polynésie 
 Texte croisé avec une gravure ( S Wallis) 
 Textes de Bougainville et de Cook sur les 1ers contacts 
 
Exercice 1 : document d’accroche : surligner au stylo le nom des 1ers navigateurs qui arrivent à Tahiti. 
 
Exercice 2 : croiser un texte et une gravure concernant Samuel Wallis 
 
Exercice 3 : lire deux textes sur Bougainville et Cook 
Répondre à des questions simples 
 
Trace écrite (ébauche) : le premier contact est violent. Wallis est attaqué deux fois et il se défend 
Puis, les contacts deviennent plus amicaux et chacun des deux parties y trouvent leur intérêt.  
 
Raconter un récit de voyage, une relation des premiers contacts. 
 
Séance 3 : analyse de situation. 
 
Problématique : Quelles ont-été les conséquences de ces premiers contacts pour les Tahitiens et les 
Européens ? 
 
A) un choc brutal pour l’équilibre des chefferies de l’île de Tahiti. 
B) Tahiti devient « un port » de ravitaillement dans le Pacifique. 
C) La naissance d’un mythe « le bon sauvage » 
Documents : 
- Texte sur l’ascension de Tu, Pomare (« Terres et civilisations polynésiennes » p.98) 
- Carte des voyages de Cook et par exemple un texte sur le ravitaillement 
- Texte et gravure, par exemple « Omai et Ahutoru en Europe » 
- Texte le bon sauvage, par exemple tiré du « Voyage autour du monde de Bougainville »  

Exercice 1 : Un choc politique 
 
- Lire un texte : exercice répondre aux questions 
 
Exercice 2 : carte des voyages de Cook et texte ravitaillement 
Analyser une carte  (localisation) et la croiser avec un texte 
 
Exercice 3 : texte le bon sauvage : la naissance d’un mythe  
Textes sur Omai ou Ahutoru ou les Européens s’emparent du mythe naissant 


