








DOCUMENT D'ACCROCHE:
Octobre d'Eisenstein,

(réalisé en 1927)

Travail sur les premières minutes du film
L'extrait est visionné, avec sous titrage en français (de certains plans écrits en 
russe)
Un rappel sur le vocabulaire est initié par le professeur à l'oral:

- le prolétariat
- le socialisme

Questions sur l'extrait à prévoir:
-la 1ère révolution entraîne la chute du tsarisme (images d'Octobre qui montrent 
le peuple russe faisant tomber la statue d'Alexandre III, analyse des symboles du 
pouvoir de l'autocrate)
-arrivée au pouvoir de Lénine
-rôle du peuple (plans qui montrent les fusils des soldats et les faux des paysans) 
puis analyse de la phrase du plan suivant « Février, première victoire du prolétariat 
sur la route glorieuse du socialisme » à rapprocher des mots d'ordre du parti 
bolchevik « c'est l'alliance des ouvriers, des soldats et des paysans qui fera 
triompher la Révolution »



Problématique du chapitre : Comment caractériser le s principaux régimes 
totalitaires dans les années 30 ?

I. LE REGIME SOVIETIQUE
1.  Les fondements du régime soviétique mis en plac e par Lénine

Problématique : Quels sont les fondements du régime mis en place pa r 
Lénine en URSS ?

2.  Le rôle de Staline dans la construction de la n ouvelle société voulue 
par Lénine

Problématique : Quels sont les outils utilisés par Staline pour imposer le 
totalitarisme à l’URSS ?

II. L’ALLEMAGNE NAZIE D’HITLER (1933-1945)
Problématique : Comment Hitler met-il en œuvre son projet : « Ein Volk, ein
Reich, ein Führer » ?

1.  Arrivée au pouvoir et mise en place du nazisme
2.  Les fondements de l’Etat nazi
3.  La nazification de la société par la propagande

III. LES CARACTERISTIQUES D’UN ETAT TOTALITAIRE DANS
LES ANNEES 30

UN EXEMPLE DE PLAN : 



Affiche de propagande de Dimitri 
Moor, 1921

« Vive la IIIe internationale! 
Bienvenue camarades »

I. LE REGIME SOVIETIQUE:
1.  Les fondements du régime soviétique mis en plac e par Lénine



Affiche de propagande du Congrès du PC de 
1934

2.  Le rôle de Staline dans la construction de la n ouvelle société voulue par 
Lénine



Domaines artistiques Arts du visuel et arts du son

Thématique abordée Arts, Etats et pouvoir: les arts au service du 

pouvoir en place et le contrôle des arts par le 

pouvoir

Staline poursuit donc la mise en place du régime so viétique et s'appuie sur le 
cinéma pour consolider son pouvoir: il en fait un i nstrument de propagande au 
service du pouvoir en place

Etude d'extraits d'un film d'Eisenstein
La ligne générale

Histoire des Arts

Etude de 3 passages
« Le koulak »
« Le partage »
« Les tracteurs »



Contextualisation:

Le travail consiste à compléter la première partie d u tableau 
situé en fin de chapitre  dans le III (conclusion qu i permet de comparer 
et d'opposer les 2 régimes totalitaires soviétique et nazi). Cette 
démarche est à réaliser en commun pour leur laisser l’autonomie de le 
faire pour la 2 e partie du cours.

Choix de quelques documents courts présentés à l'ora l par le 
professeur pour compléter la contextualisation.





Carte postale de propagande, 1938

II. L’ALLEMAGNE NAZIE D’HITLER (1933-1945)
Traduction simple de son programme grâce à la devise .
Problématique : Comment Hitler met-il en œuvre son
projet : « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » ?

1.  Arrivée au pouvoir et mise en place du nazisme

Sur une frise probablement présente dans les manuels repérer la date à laquelle Hitler prend 
le pouvoir : 30 janvier 1933, préciser que c’est par des élections, donc démocratiquement.

« En vertu de l’article 48 de la Constitution, est p ris le décret suivant […] :
Les articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 de  la Constitution sont 
supprimés. Par conséquent sont autorisés : les attei ntes à la liberté des 
personnes, à la liberté d’expression y compris, la li berté de la presse, le droit 
de réunion ; les atteintes au secret des communicati ons postales, 
télégraphiques et téléphoniques ; les perquisitions,  confiscations et les 
limitations de la propriété. »
Décret du chancelier du Reich, février 1933
En 1934, le président Hindenburg meurt, Hitler devi ent chancelier et président : il a désormais les 

pleins pouvoirs. 

Chaque document fait appel à un questionnement : certaines réponses sont distinguées par un code couleur         
Ces réponses seront renseignées dans le tableau du III.

Affiche de 
propagande de 
1938 « Ein Reich, 
ein volk, ein fuhrer »



2.  Les fondements de l’Etat nazi

a. Les idées.

Description et analyse

b. Les moyens de les appliquer.

- Des lois
- Des actes
- Des hommes



3.  La nazification de la société par la propagande.

Le triomphe de la volonté
de Léni Riefenstahl, 1934

-1er passage : prologue du film
Analyse des phrases : « 20 ans après le début de la guerre mondiale

16 ans après le début de douleur allemande
19 mois après la renaissance de l’Allemagne
Adolf Hitler s’est à nouveau rendu à Nuremberg pour une 

parade militaire »
-2ème passage : (on peut couper car passage un peu long) : durant cet extrait, Hitler 
arrive en avion à Nuremberg, il descend des nuages tel le messie et est acclamé
par la population à son apparition.

-3ème passage : Des dignitaires nazis lisent à la foule des « proclamations du 
Führer »

-4ème passage : Discours d’Hitler devant les jeunes.

Domaines artistiques Arts du visuel

Thématique abordée Arts, Etats et pouvoir: les arts au service 

du pouvoir en place et le contrôle des arts 

par le pouvoir

Histoire des Arts



On peut même imaginer un code couleur pour différen cier les deux régimes totalitaires : rouge 
pour les différences, bleu pour les points communs d’où la mise en évidence de la dimension 
raciste pour le régime nazi.


