J’apprends à rédiger une introduction. Sujet : « Pourquoi l’année 1917 constitue-t-elle
un tournant dans la Première Guerre mondiale ? »

•

DTS (définition des termes du sujet)
Il faut bien définir les mots du sujet, afin d’éviter le hors-sujet.
Ici, il faut définir « Première Guerre mondiale » et « tournant »

•

BSC (bornes spatiales et chronologiques)
Il faut délimiter le sujet, afin d’éviter le hors-sujet
Ici, le cadre spatial est européen, mais il faudra parler de la Russie et des EUA
Pour le cadre temporel, l’année à traiter est 1917, mais on pourra évoquer (évoquer, ce n’est pas
« détailler ») les années précédentes pour expliquer les évènements de 1917.

•

REF (reformulation)
Ici, on recopie le sujet.

•

AdP (annonce du plan)
En histoire, le plan est soit chronologique, et il faut alors trouver les bonnes ruptures ; ou alors le
plan est thématique, et il faut trouver les thèmes qui convienne tau sujet donné : social, politique,
économique, militaire, environnemental, culturel…

Voilà ce que ça donne :
La Première Guerre mondiale est un conflit qui s’étend de 1914 à 1918 et qui oppose les Empires
centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, Ottoman) à la « Triple Entente » (France, Russie, RoyaumeUni). Par « tournant », on peut entendre une année charnière, où le conflit bascule et évolue. Le cadre
spatial de notre sujet est européen, car l’Europe fut le théâtre majeur des opérations lors de la
Première Guerre mondiale. Mais notre cadre est aussi mondial, puisqu’il implique des soldats de
l’ensemble des continents. Le cadre chronologique de notre sujet est restreint, il s’agit essentiellement
de l’année 1917. Aussi, nous nous demanderons pourquoi l’année 1917 constitue-t-elle un tournant
dans le conflit ? Dans un premier temps, nous analyserons les mutineries survenues dans les
tranchées. Dans un deuxième temps, nous étudierons l’entrée en guerre des EUA contre les Empires
centraux. Enfin, dans un troisième temps, nous nous interrogerons sur la révolution russe et la prise
du pouvoir par Lénine. Les causes et les conséquences de ces trois évènements justifient-elles de
considérer l’année 1917 comme un tournant dans la Première Guerre mondiale ?

