
Terminale BAC PRO – histoire– Thème n°1 : Le jeu des puissances dans les relations 
internationales depuis 1945.  
 
Séance histoire : Frapper les esprits : l’arme de la propagande.  
 
Pendant la Guerre froide, l’opposition entre les Etats-Unis, capitalistes, et l’URSS, communiste, est 
avant tout idéologique, c’est à dire qu’elle se place sur le plan des idées. Chacun utlise la 
propagande pour valoriser ses choix et dénigrer l’adversaire.  
 
Problématique : Quelle image chaque superpuissance veut-elle donner d’elle-même et du camp 
adverse ?  
Capacité : Confronter les points de vue des Etats-Unis et de l’Union soviétique à travers l’analyse  de 
documents de propagande.  
 
Lien EMC : Capacité  à distinguer dans les documents, la fiction, la représentation et les faits réels. Lien 
EMI (éducation aux médias et à l’information) qui améne à réfléchir aux enjeux d’une lecture 
soupçonneuse de la guerre froide dans une partie de la production culturelle américaine ou soviétique. Et 
élargissement à la période actuelle : Les enjeux de la révolution du numérique. 
Lien CPS : Avoir une pensée critique/ avoir une pensée créative 
 
Document 1 : Captain America, couverture du 
comics, n°78, septembre 1954. 

 
 
 

 
 
Captain America est un héros imaginé durant la 
seconde guerre mondiale pour défendre la 
démocratie contre le nazisme. Il devient en 1954 
« l’écraseur de communistes » dont la mission est 
de « répliquer aux soviétiques ».  

Document 2 : Affiche soviétique réalisée en 
1968, après l’assassinat de Martin Luther King 
en avril et les protestations de 2 athlètes noirs 
américains aux JO de Mexico en octobre. 
 

 
 
 
 
 
Légende : « Si c’est ça la liberté, alors qu’est ce que 
la prison ? » 



Document 1 : Analyse, cette bande dessinée américaine raconte l’histoire de Steve Rogers, un jeune 
homme frêle transformé par l’armée américaine en super-soldat à l’aide d’un sérum. Doté d’une force 
physique exceptionnelle et d’un bouclier indestructible, il combat pour l’armée américaine aux côtés de 
son ami Bucky. Ils véhiculent les valeurs de l’armée américaine : libertés, lutte contre la barbarie et les 
régimes totalitaires. 
Au premier plan, Captain America tient à bout de bras un soldat soviétique reconnaissable à son uniforme 
et aux symboles sur son épaule (marteau et faucille). Captain america est aisément reconnaissable à son 
costume aux coulers du drapeau des Etats-Unis et à son bouclier. Son bouclier sert ici à protéger le 
monde contre le communisme. 
Dans la partie inférieure de l’illustration, une butte est dessinée et représente le territoire américain. 
L’ennemi que brandit Captain America est ainsi jeté loin du sol américain. 
A droite et au plan intermédiaire de l’illustration, Electro s’attaque à Captain America après avoir neutralisé 
son ami Bucky. Il ressemble à un monstre et porte aussi le symbole du communisme (marteau et faucille). 
 
Le titre est surmonté de « Captain america…l’écraseur de communistes » ; le héros n’est donc pas 
simplement là pour lutter contre les communistes : il les extermine. 
Les encarts rouges situés à droite annoncent pour leur part : 
« Quelle quantité de suspense pourrez-vous supporter ? » (=lutte acharnée et féroce contre les 
communistes) 
« Découvrez Captain america défiant les hordes communistes » (=vocabulaire péjoratif. Les communistes 
sont comparés à des barbares qui sont une menace pour le monde. Volonté de les discréditer).  
 
Le comic book a plusieurs destinataires : 
-il s’adresse tout d’abord aux jeunes américains. Captain America est un bon soldat qui sert son pays, qui 
défend ses valeurs. C’est un exemple pour les jeunes, cela doit les inciter à s’engager. 
-il s’adresse au bloc occidental : les Etats-Unis sont capables de contenir la menace communiste 
-il s’adresse enfin au bloc communiste : l’armée des Etats-Unis est plus forte que l’armée communiste.  
 
Document 2 : l’Union Sonviétique (accusée par les Etats-Unis d’être un Etat totalitaire où les peuples sont 
privés de libertés) veut convaincre les populations que les Etats-Unis ne sont pas un pays de démocratie 
et de liberté. Ici, c’est la ségrégation raciale qui est dénoncée.  
 
 
Document 3 : Vidéo : qu’est ce que la propagande ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RHQ7wQb9u18 
 
PROPAGANDE OU INFO ? COMMENT LE SAVOIR ?  
L’histoire : Kamel et Fama tournent des sketches pour la classe. Ils représentent le discours d’un dictateur 
puis celui d’un homme politique modéré. Une publicité pour un mauvais soda et pour de bons aliments bio. 
Dans tous les cas, les mêmes techniques sont utilisées pour mettre en valeur les hommes, les discours, 
les produits. 
Le fond : rappeler que la propagande est d’abord l’affaire des régimes autoritaires ou en guerre. 
Mais montrer que c’est aussi une série de techniques très massivement utilisées sur le Net. C’est 
important de les repérer à l’heure où des dizaines de vidéos circulent très vite. 
 
 

Méthode, capacité, j’analyse une affiche de propagande : 

 En analysant ce document, vous montrerez comment la propagande cherche à manipuler l’opinion. 
L’analyse du document constitue le cœur de votre travail mais nécessite pour être menée la mobilisation de 
vos connaissances. 

Le but d’une affiche de propagande est de diffuser une idée, de provoquer l’adhésion de l’opinion publique à 
ses propres valeurs, souvent en dénigrant l’adversaire. Elle doit frapper les esprits, séduire et convaincre. 
Afin d’être aisément compris de tous, le message et le visuel sont habituellement assez simples. En 
général, la propagande cherche plus à agir sur les émotions que sur la raison.  

Comment analyser une affiche de propagande ? 



Etape 1 : Présenter le document 

Identifiez la nature du document, l’auteur, la date, le contexte, le lieu, le titre. Il est également important 
de préciser qui est le commanditaire et qui sont les destinataires du message.  

Etape 2 : Décrire le document 

Décrivez ce que vous voyez sur l’affiche aux différents plans, tant du point de vue graphique (couleurs 
utilisées, contrastes…) que textuel (slogan, phrases). Essayez d’identifier les personnages, les lieux, les 
symboles. S’il y a un texte, décrivez-le et analyser-le sans le paraphraser.  

Etape 3 : Interpréter le document 

Enfin vous devez expliquer comment vous interprétez ces informations, c’est à dire le message qu’elles 
transmettent. Vous devez également faire preuve d’esprit critique en vous interrogeant par exemple sur 
ce qui est vrai, exagéré, détourné ou tout simplement faux.  

 

Entrainement : Document 4 : Première page du numéro 10 de la série de bande dessinée américaine 
G.I. Joe, éditée par le groupe de presse Ziff Davis, avril 1952. 

Voici une planche de bande dessinée : saurez-vous identifier par quel camp elle est créée et dire en quoi 
c’est de la propagande ? 

 



 
Analyse : « GI Joe » est un surnom familier désignant la soldat américain. Cette BD est relancée 
spécialement pour la guerre de Corée (1950-1953) à laquelle participent les Etats-Unis. C’est le sujet de la 
planche extraite, présentant une compagnie de soldats américains isolée sur la ligne de front face aux 
troupes communistes. Cette planche n’est apparemment pas militante puisque tirée d’une BD grand public, 
GI Joe, sans affiliation politique explicite. Entre 1950 et 1953, la série s’attache à décrire des soldats 
américains (imaginaires) engagés dans la guerre de Corée contre les « Rouges ». De ce fait, elle joue un 
rôle de propagande en justifiant et illustrant une guerre lointaine pour l’opinion américaine (plus marquée 
par les tensions en Europe et la victoire communiste de 1949 en Chine). GI Joe donne une image 
sympathique, décontractée et héroïque des soldats américains (ici, les conducteurs du camion risquant 
leur vie pour livrer des cadeaux à leurs camarades de combat).  

 

Créativité, mission : Espion au service du KGB (URSS) ou de la CIA (Etats-Unis), vous êtes 
chargé de surveiller les activités de propagande du camp adverse et de préparer une riposte. 

 

Après avoir recherché sur internet les différentes formes de propagande (films, chansons, comics, 
affiches…), proposez une affiche qui permettrait à votre camp de contrer la propagande adverse. 

 

 
NOTIONS : 
Guerre froide : opposition idéologique, politique et économique Etats-Unis/URSS sans affrontements 
directs (1947-1991).  
Superpuissance : pays à l’influence planétaire. 
Propagande : action cherchant à convaincre l’opinion de soutenir un camp ou une idée. 
 

 
 

Lien EMC : Les enjeux de la révolution du numérique 
 
Lien EMC et EMI : capacité à distinguer dans les documents, la fiction, la représentation et les faits 
réels. Réflexion sur les enjeux d’une lecture soupçonneuse de la guerre froide dans une partie de la 
production culturelle américaine et soviétique. 
Elargissement à la période actuelle : la révolution numérique et l’essor de l’internet ont d’abord été 
perçus comme facteurs d’une plus grande liberté de communication et comme des outils d’une 
démocratisation des savoirs. Mais leur inégal accès dans les territoires et leur inégale maîtrise par 
la population créent une fracture numérique au sein de la société.  
 
 



 
 
Document 1 : Vidéo C’est quoi une fake news ? Fake news : quand le mensaonge devient une arme. 
Les clés du numérique.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FB6ILbOqJf8 
 
 
 
 
 
Document 2 : Les fausses informations sont dangereuses pour la démocratie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 3 : Reconnaître une fak news 

 
 
 
 
Document 4 : Emmanuel Macron annonce un projet de loi contre les « Fake news » sur Internet.  
 
https://www.lefigaro.fr/medias/2018/01/03/20004-20180103ARTFIG00251-emmanuel-macron-annonce-un-
projet-de-loi-contre-les-fake-news-sur-internet.php, www.lefigaro.fr, par Chloé Woitier, Publié le 03/01/2018 
à 19:25.  
 
 
Echanges et questions possibles : 
Sur quel élément important repose la définition d’une fake news ?  
Sur quoi repose « l’éfficacité » d’une fake news ?  
Qui diffuse les fake news ?  
Pourquoi sont-elles dangereuses ?  
Comment est-il possible de repérer les fake news ?  
Quelles solutions sont proposées ?  
 



Je déjoue les fake news 
Utliser les sites décodeurs de fake news (Le Décodeur et Décodex du journal Le monde, 
Hoaxbuster…) et choisissez une fake news à caractère social ou politique (vaccination, élections…). 
Réalisez une affiche dans laquelle vous indiquez a/les informations délivrées par la fake news, b/la 
démonstration de la fausseté et les mécanismes utilisés pour tromper le public et c/le danger de tels 
mensonges sur la vie en société et le débat démocratique.  
 
 
 
 

Lien CPS : avoir une pensée critique/ avoir une pensée créative 
 
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état 

de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement ».  OMS, 1993. 

 
L’OMS définit 10 aptitudes à développer au cours de l’éducation et tout au long de la vie pour permettre 
l’adoption de comportements favorables à la santé et au bien-être.  
Dans cette séance, l’accent est mis sur le développement de deux compétences psychosociales : le 
développement de l’esprit critique et l’appel à la créativité.  
"Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à réponefficacité 
aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une  

Avoir une pensée critique Avoir une pensée créative 
Rappel de définition 
« La pensée (ou l’esprit) critique est la 
capacité à analyser les informations et les 
expériences de façon objective. Elle peut 
contribuer à la santé en nous aidant à 
reconnaître et à évaluer les facteurs qui 
influencent nos attitudes et nos 
comportements, comme les médias et les 
pressions de nos pairs. » OMS, 1993 
 
« Compétences cognitives: Pensée 
critique et auto-évaluation qui impliquent 
de pouvoir analyser l'influence des médias et 
des pairs, d'avoir conscience des valeurs, 
attitudes, normes, croyances et facteurs qui 
nous affectent, de pouvoir identifier les 
(sources d') informations pertinentes. » OMS, 
2003 

Rappel de définition 
« La pensée créative contribue à la fois à la 
prise de décisions et à la résolution de 
problèmes en nous permettant d’explorer les 
alternatives possibles et les diverses 
conséquences de nos actions ou de notre 
refus d’action. Cela nous aide à regarder au-
delà de notre propre expérience. La pensée 
créative peut nous aider à répondre de façon 
adaptative et avec souplesse aux situations de 
la vie quotidienne.  » OMS, 1993 
 
La nomenclature de 2003 de l'OMS ne définit 
pas cette compétence. Elle apparait de façon 
transversale dans l'ensemble des 
compétences émotionnelles, sociales et 
cognitives. 
 

Mots clefs 
Perception, représentation, Perception, représentation, 
information, normes, valeurs, information, normes, valeurs, 
préjugés, stéréotypes, préjugés, stéréotypes, influences, influences, 
pressions, choix, prise de décisions, pressions, choix, prise de décisions, 
médias, publicité, consommation, médias, publicité, consommation, 
décryptage.décryptage. 

Mots clefs 
Imagination, pédagogie interactive et Imagination, pédagogie interactive et 
expérientiel le, processus créatifexpérientiel le, processus créatif 

Objectifs ou ce que l’on cherche à faire  
S'exercer à la pensée critique 
Renforcer les attitudes et les habiletés à : 
-construire son opinion personnelle, pouvoir 

Objectifs ou ce que l’on cherche à faire  
-Renforcer le pouvoir d’agir face aux 
situations de la vie 
-Développer son imagination 



la remettre en question, la nuancer (par la 
prise de conscience de la part d’affectivité, 
de l’influence des préjugés, de stéréotypes)  
-prendre des décisions et  à faire  face  aux 
influences, dans une perspective 
d'autonomie 

-Développer sa motivation à poursuivre un 
objectif 

     -Renforcer sa capacité à trouver des 
solutions à des problèmes 

A quoi ça sert ? un impact sur les 
ressentis, les attitudes, les 
comportements, les compétences 
-Exercer un plus grand contrôle sur sa santé 
et les choix favorables à celle-ci 
-Etre capable de se distancier, de prendre du 
recul 
-Construire un jugement, penser par soi-
même 
-Savoir évaluer les bienfaits ou les risques 
face à une situation 

A quoi ça sert ? un impact sur les 
ressentis, les attitudes, les comportements, 
les compétences 
-Avoir conscience de ses capacités 
-Nourrir son sentiment d’auto-efficacité 
-S’adapter à de nouvelles situations 
-Mieux faire face aux problèmes 
Mieux gérer son stress en adoptant une 
stratégie fondée sur la résolution de problème 

Les thèmes et leur progression  
• Conflits de perception 
• Influences 
• Décryptage d'informations 
• Préjugés et stéréotypes 

Les thèmes et leur progression  
 

• Processus de création/ Créativité 
• Recherche créative de solution 
 

	


