
 

✓ Opposition entre guerre classique et guerre asymétrique :  

- Les guerres classiques entre États, illustrées par la guerre de Sept Ans (1756-1763), la 

guerre d’Amérique (1775-1783), les guerres de la Révolution française (1792-1802) et les 

guerres de l’Empire (1803-1815) ;  

- Les guerres asymétriques menées par des groupes non-étatiques, avec pour exemples deux 

groupes jihadistes, Al-Qaïda fondée pendant la guerre d’Afghanistan (en 1988) et Daech 

fondée pendant la guerre d’Irak (en 2006). 

 

✓ Clausewitz (1780 – 1831) : 

- Militaire prussien qui passe deux ans dans l’armée russe  

- Professeur à la Kriegsakademie, s’occupant de l’éducation militaire du fils du roi 

- Réintègre l’armée prussienne puis finit par devenir generalmajor et directeur de la 

Kriegsakademie 

- Après la guerre il écrit le livre De la guerre (1832) qui devient une des autorités 

théoriques sur la guerre. 

 

Exemple de problématique pour l’axe : 

Les logiques des conflits armés ont-elles fondamentalement changées ces deux derniers siècles ? 

 

 

 

 

 

 

 



De la guerre de Sept Ans aux guerres napoléoniennes :  

On sépare les guerres du XVIIe de celles de la Révolution et de l’Empire, cependant il faut se rappeler 

qu’il leur reste beaucoup en commun (comme l’armement) ; ce qui change est la façon de mener la 

guerre qui passe de « guerres en dentelles » à « guerres révolutionnaires ». 

I) Les conflits du XVIIIe 

 

✓ Guerre en dentelles : une guerre vue comme plus polie, caractérisée par des usages plus 

codifiés, en contraste aux affrontements violents du XVIIe 

a) La guerre de Sept Ans 

La guerre de Sept Ans (1756-1763) correspond à un conflit impliquant les plus puissants États 

européens, ainsi que leurs colonies.  

-  La cause profonde du conflit est l’antagonisme entre les puissances européennes, à 

motivation territoriale pour l’opposition entre la Prusse et l’Autriche (la pomme de 

discorde étant la Silésie, conquise lors de la précédente guerre), commerciale et coloniale 

pour la concurrence entre la Grande-Bretagne et la France.  

 

- Dès 1756 en Europe les systèmes d’alliances en place entraînent une série de déclarations 

de guerre, à laquelle se joignent la Russie et la Suède pour affaiblir la Prusse. En 

Amérique, les nations amérindiennes sont partagées (les Iroquois avec les coloniaux 

britanniques ; Abénaquis, Outaouais et Illinois avec les Canadiens français). En Inde, le 

nabab du Bengale se retrouve en guerre avec la British East India Company, et donc allié 

aux Français.  

 

- Les combats se passant sur mer donnent la victoire à la Grande-Bretagne ; sur terre en 

Europe c’est plus compliqué, des combats avec beaucoup de morts sans victoire décisive ni 

pour les camp France/Autriche/Russie ni pour la Prusse. Ces combats sans gagnant mais 

avec beaucoup de pertes poussent les partis à signer des traités de paix : 

• traité de Paris entre la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne le 10 février 1763 ; ou la France 

perd le Canada, la Louisiane et l’Inde. 

 • traité de Hubertsbourg (en Saxe) entre la Prusse, la Saxe et l’Autriche le 15 février 1763. 



 

b) La guerre d’Amérique 

La rébellion d’une partie des colons britanniques d’Amérique contre leur métropole (à cause de 

nouvelles taxes) (Revolutionary War, 1775-1783) ; la France en profite pour déclarer la guerre à la 

Grande-Bretagne (guerre d’Amérique, 1778-1783) et s’allier aux États-Unis. 

✓ Opérations maritimes 

- Sur mer, la France grâce à sa victoire à la bataille d’Ouessant peut traverser 

l’Atlantique 

- Le théâtre européen reste indécis, avec des attaques contre les convois commerciaux.  

- Il y a deux batailles décisives, sur mer la victoire française de la Chesapeake 

(5 septembre 1781) qui entraîne sur terre la victoire franco-américaine à Yorktown. 

 

✓ Opérations terrestres 

- Les opérations terrestres sont limitées aux Treize colonies de l’Amérique du Nord 

Les effectifs engagés sont modestes, au début les « Insurgents » remportent tout de 

même de petites victoires. 

- La réponse britannique est l’occupation militaire des villes côtières. Il faut 

l’arrivée en 1780 des Français, permettant d’assiéger une armée britannique à 

Yorktown (signant la défaite certaine des Britanniques). 

✓ Paix 

- Le retour à la paix est ensuite négocié par les diplomates, avec signature de traités 

séparés.  

-  Le traité de Paris le 3 septembre 1783, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne 

(texte en anglais, avec reconnaissance de l’indépendance des premiers par le 

second) 

- Les traités de Versailles le 3 septembre 1783, entre la Grande-Bretagne et la France, 

ainsi qu’entre la Grande-Bretagne et l’Espagne (« traité définitif de paix et 

d’amitié »). 

 

 

 

 

 



II) Les guerres révolutionnaires 

✓ Guerres révolutionnaires 

En contraste au guerres précédentes (les guerres en dentelles) les guerres de la 

Révolution et de l’Empire se démarquent par leurs motifs politiques et leur intensité (les 

guerres antérieures, entre monarques, sont souvent présentées comme des conflits menés 

avec moins de passions).  

 

A) Déclenchement de la guerre 

✓ Causes 

- Crise financière 

- Rassemblement d’immigrés 

- Relation avec les autres puissances européennes 

- Ultimatums autrichiens 

✓ Déclaration de guerre 

- Le 20 avril 1792 votée de façon presque unanime par l’Assemblée nationale 

- Avec des motivations de politiques intérieures : souder la nation contre un ennemie 

pour les uns, ou rétablir la monarchie absolue pour d’autres. 

- Armée française affaiblie par la désertion donc appel à volontaires 

 

B) Guerre de la République 

✓ Première coalition (1792-1797) 

- La France passe rapidement à l’offensive déclarant la guerre à de nombreuses 

puissances européennes qui forment la Première Coalition pour la France il s’agit 

d’exporter la révolution 

- Après de nombreuses batailles, on peut voir que cette guerre prend un caractère 

idéologique : la république contre les monarchies. 

- C’est le début d’une révolution dans la façon de faire la guerre : les armées 

françaises ont désormais des effectifs importants grâce au décret de levée en 

masse, mais indisciplinées et mal-équipées, sujets à la désertion et à 

l’insoumission. 

- La Première Coalition est dissoute après une série de traités de paix due à la 

lassitude des belligérants (sauf pour la Grande-Bretagne qui reste en guerre avec 

la France). 



 

✓ Deuxième Coalition (1798-1802) 

- Après l’attaque française sur l’Égypte, la Grande-Bretagne entraîne les autres 

puissances européennes dans une nouvelle guerre contre la France 

- Les Français perdent au début, puis se rattrapent, laissant pas de victoires claires 

et des États voulant mettre fin au frais de cette guerre 

- Pour mettre fin à la guerre La diplomatie rentre en jeu pour signer les traités de 

paix 

 

 

C) Guerres de l’Empire (1803-1815) 

✓ De nombreuses guerres  

- Après la Deuxième Coalition les guerres continuent avec un fond de guerre franco-

anglaise, les guerres continuent de la Troisième Coalition à la Septième 

- Pendant l’Empire les engagés volontaires, la conscription, ainsi que de nombreux 

étrangers composent l’armée française. 

✓ De nombreux traités  

À chaque guerre vient des négociations diplomatiques, un armistice ou un traité signant la 

fin de la guerre par exemple le traité de Paris en novembre 1815 (qui fixe le statut de la 

France et des territoires repris à Napoléon). 

 

 

 

L’étude des conflits armés du milieu du XVIIIe siècle (guerre de Sept Ans) jusqu’au début du XIXe 

siècle (guerres napoléoniennes) nous présente la guerre telle que conçue classiquement : un conflit 

entre États, qui se règle d’abord avec des armées, puis par la négociation sur la base du nouveau 

rapport de force. 


