
Après 4 ans de guerre, l’Europe sort affaiblie du conflit.  Quel bilan peut-on 
tirer de la première guerre mondiale ? 

C’est  une  nouvelle  Europe,  détruite  et  ruinée,  qui  se  relève  de  ses 
blessures.  
•  L’Europe subit de  nombreuses transformations territoriales. Les traités 
redécoupent ses frontières. L’Allemagne perd l’Alsace-Lorraine, restituées à la 
France, et voit son territoire coupé en deux par le corridor de Dantzig, qui 
permet à la Pologne d’avoir accès à la mer.
Les empires européens disparaissent, donnant naissance à de nouveaux 
États.  Par  exemple,  l’empire  d’Autriche-Hongrie  est  découpé  pour  donner 
naissance à différents États tels que l’Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie 
et  la Yougoslavie.  Néanmoins,  ce découpage ne règle pas le problème des 
minorités nationales qui restent incluses dans ces pays.
 
•  L’Europe  va  également  subir  des  transformations  politiques.  Les 
Révolutions russes de 1917 donnent naissance à l’URSS. La  démocratie va 
s’en retrouver à la fois menacée et renforcée. Renforcée car la guerre a permis 
la chute de grands régimes autoritaires,  et  menacée car  on assiste à une 
montée des mouvements d’extrême-droite mais également d’extrême-gauche. 
Face à ces différentes attaques, l’Europe perd peu à peu de son influence 
dans le monde.
 
• Enfin, le bilan matériel est terrible. 
Les  zones  de  combats  ont  été  dévastées  et  on  ne  compte  plus  les 
destructions matérielles (des  voies  de communication,  des  centaines  de 
milliers  de  maisons,  des  villages  entiers,  des  industries,  …).  Des  millions 
d’hectares  ont  été  ravagés,  entraînant  de  ce  fait  une  baisse nette  de  la 
production.
 
• Dans ces conditions désastreuses, l’Europe se trouve en grande difficulté et le 
bilan économique est dur à accepter. L'État s’endette du point de vue des 
finances  publiques  (reconstruction,  prise  en  charge  des  veuves  et  des 
orphelins, …). Une forte inflation se manifeste. Appauvrie et ruinée, l’Europe 
décline économiquement et financièrement par rapport aux États-Unis qui 
se posent comme sauveur.
 
 

Fiche de synthèse : BILAN ET CONSÉQUENCES DE LA   
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE



Si le bilan matériel est effroyable, il l’est également sur le plan humain et 
moral. 
 
• On assiste à un énorme déséquilibre démographique. On compte plus de 
9 millions de morts, des millions de blessés et d’invalides. A cela s’ajoute 
les décès civils et un  déficit de la natalité. En effet, beaucoup d’hommes 
jeunes  sont  morts  au cours  de  la  guerre.  Ce déséquilibre  va entraîner  un 
vieillissement de la population française, à long terme.
 
•  Le bilan social est également lourd. Les « gueules cassées », les veuves et 
pupilles  de  la  nation  sont  meurtris  à  jamais.  On  ne  compte  plus  les 
traumatismes sociaux. Le devoir de mémoire que se donnent les français 
ne fait que rappeler le désastre, avec l’apparition des monuments aux morts. 
De ces traumatismes va naître un  mouvement pacifiste. Cette guerre doit 
être « la der des der ».
Cette guerre aura quand même contribué à l’émancipation des femmes. Des 
champs   aux usines, elles ont remplacé les hommes partis se battre, et ont 
donc pris des responsabilités.
 
 
Qui dit victoire d’un côté, dit défaite de l’autre. C’est le traité de Versailles 
qui va décider du prix à payer pour cette guerre (28 juin 1919). 
 
•  Les  pays  victorieux,  acteurs  du  Traité,  vont  se  montrer  injustes et 
imposer ainsi leurs conditions aux pays vaincus. 
 
•  Les  dédommagements et les  interdictions sont  imposés sans condition 
aux pays vaincus. Face à cette impossibilité de négociation, la défaite est mal 
acceptée par les perdants et le traité est vécu comme un diktat (traité imposé 
sans possibilité de négociation). 
Ce  sont  ces  conditions  imposées  qui  vont  soulever  la  rancœur des  pays 
vaincus, portant en elle les germes du second conflit mondial. 
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Quel est le bilan de la première guerre mondiale ?
Une nouvelle Europe détruite 

et ruinée
Le Traité de VersaillesUn bilan humain et moral 

effroyable

Transformations territoriales
=> Redécoupage des frontières
=> Allemagne coupée en deux
=> Disparition des empires 

Européens (Autriche-Hongrie)
=> Naissance de nouveaux Etats

Bilan économique
=> Endettement des finances 

publiques
=> Inflation

=> Déclin économique et financier
au profit des  Etats-Unis 

Transformations politiques
=> Naissance de l’URSS

=> Démocratie à la fois renforcée et 
menacée (apparition de 

mouvements d’extrême-droite)
=> Perte de l’influence mondiale 

de l’Europe

Bilan matériel
=> Ampleur des destructions 

matérielles
=> Baisse nette de la production

Déséquilibre démographique
=> Plus de 9 millions de morts

⇒ Des millions  de blessés et 
invalides

=>Décès civils
=> Déficit de la natalité

Bilan social
=> Traumatismes sociaux           

=> Devoir de mémoire
=> Création d’un mouvement 

pacifiste (cette guerre est 
« La der des der »)

=> Emancipation des femmes

Pays acteurs du Traité
=> victorieux et injustes

=> Imposent leurs conditions 
aux pays vaincus

Pays vaincus
=> Dédommagements et 

interdictions imposés
sans conditions

=> Traité vécu comme un diktat
=> Rancœur qui va conduire 

au second conflit mondial


