
CHAPITRE 5
FORCES EN PRESENCE ET GUERRE TOTALE 

1939-1945

Comment en est-on arrivé à une telle mobilisation des forces ? La guerre est-elle totale en 39-45 ? 
La deuxième guerre mondiale est d'avantage totale par l'implication des civils. Si on observe les 
pertes, on estime 25 millions de morts militaires et probablement plus de 50 millions de morts 
civils. On passe donc à un nombre de morts civils plus important que les morts militaires. Il était de 
moitié-moitié pendant la première guerre. Ce qui symbolise également cette guerre meurtrière, c'est 
la bombe atomique d'Hiroshima, 75.000 morts directs, et 100.000 morts indirects. Ce qui plaide en 
faveur d'une guerre totale, ce sont les espaces touchés. Alors que la première guerre se déroulait 
essentiellement sur un sol européen, dans des espaces définis, l'Europe est touchée avec une 
mobilité des fronts et donc peu de régions épargnées pendant la deuxième. L'Afrique est touchée en 
Lubie, Tunisie, Egypte. L'Asie, en particulier la Chine est touchée, le sud-est asiatique, l'Océanie. Il 
n'y a que le continent américain qui échappe à la guerre. Seul quelques sous-marins japonais ont 
largué des ballons inflammables sur les côtes américaines. La guerre est beaucoup plus intense 
économiquement. Le facteur principal est la propagande. Elle est très intense du côté des forces de 
l'Axe. On est pas dans le cas de figure de la première guerre avec la démocratie de Guillaume II. Au
Japon on observe un endoctrinement très fort du côté de l'empereur. 

I. Les puissances militaires de l'Axe

L'Axe Rome-Berlin est proclamé le 1er novembre 1936, mais la puissance économique de Berlin le 
place rapidement au dessus. Il devient un pacte tri-partite en 1940 avec Tokyo, mais l'Allemagne 
reste au cœur de cette alliance. Les trois pays ont en commun d'être dirigés par des militaires très 
autoritaires, où la démocratie a reculé. Hitler et son Reich de 1000 ans, Mussolini et sa volonté de 
retour à la grandeur romaine, et au Japon, l'Empereur règne de manière symbolique mais est 
présenté comme un Dieu. Dans les trois cas, l'idéologie nationale suppose une supériorité de la race 
du pays en question, les discours racistes n'étant cependant pas le monopole des forces de l'Axe. Cet
Axe présente des faiblesses puisque pendant le conflit, aucune opération commune n'est menée 
entre eux. Il y a un vague projet de jonction des forces à travers les plaines russes et la constitution 
d'un empire mondial. Quant à l'Italie, elle prend parfois des mauvaises décisions qui amène 
l'Allemagne à se porter à son secours. 
L'Allemagne cherche à travers cette guerre à se venger des traités injustes qui lui sont imposés après
la WWI. Elle s'engage dans une guerre totale immédiate, afin de ne pas commettre les mêmes 
erreurs qu'en 14-18. Il y aura néanmoins au départ une hésitation à engager la totalité des civils.

A. L'Allemagne et la guerre totale 

L'Allemagne est touchée de plein fouet par la crise de 29 car elle est liée à la finance américaine, ce 
qui favorise l'arrivée au pouvoir des nazis, et l'investissement dans des infrastructures importantes 
par l'Etat. On anticipe là un conflit sur deux fronts et on construit des autoroutes. Tout ceci au 
service d'un programme pré-établi, celui du Reich de 1000 ans. 

1) 1939-1942 : le rêve d'un empire dominant l'Europe

Expansion territoriale considérable. On observe une série de succès très rapide avec la Blitzkrieg 
(1939-1942). La France est divisée en deux politiquement, et l'extrême-droite est forte. 
L'aéronautique  anglaise empêche l'Allemagne de débarquer en Angleterre, notamment les Spitfire. 
Surtout le système des radars permet de prévenir les pilotes suffisamment tôt. Les bombardiers 
deviennent très performants. Les victoires sur terre sont telles que la défaite de la bataille 
d'Angleterre n'est pas perçue en Allemagne comme une défaite. On la considère comme reportée à 



plus tard. Printemps 1941, opération Barbarossa, l'attaque de l'URSS communiste. C'est l'ennemi 
idéal. Il y a une volonté de reconquérir les grandes plaines slaves depuis les chevaliers teutoniques 
du moyen-âge. Volonté de dominer ces grandes plaines et d'en faire des peuples dépendants. Il y 
avait au départ deux plans pour attaquer l'URSS :

– Un était de concentrer toute l'armée au nord et prendre l'armée russe à revers, de la part d'un 
général d'Hitler.

– Hitler, lui est plus frileux et concentre ses troupes à la frontière. L'URSS arrive à mobiliser à
la fois des troupes nouvelles et à les équiper en matériel. Grace à l'Oural et ses mines de 
charbon, elle arrive à reconstituer une armée. L'aide en matériel des anglais et des 
américains permet de dépasser l'armée allemande, moins bien préparée à l'hiver. Les 
victoires sont de nouveau au rendez-vous puisqu'au printemps 42, l'Allemagne prend 
quasiment toute la ville de Stalingrad. L'apogée militaire et l'apogée du régime, c'est la fin 
de l'année 1942 avec un immense territoire sous contrôle allemand. Le Royaume-Uni est 
encore très faible et ne peut pas préparer le débarquement. L'espace est organisé par 
l'Allemagne. On annexe la Bohême-Moravie, qui rentre dans le troisième Reich, toutes les 
grandes plaines polonaises. On annexe l'Alsace et une partie de la Lorraine, certains 
territoires néerlandais et belges. Autour, on trouve des Etats alliés, forcés. Certains sont 
occupés, comme la Norvège et le Danemark. La Slovaquie, la Hongrie sont dominés par des 
gouvernements de type nazis. On favorise les peuples germaniques des pays baltes, qui ont 
une composition ethnique compliquée.

L'Allemagne n'a pas résolu le problème de la menace britannique et vient renforcer l'appareil 
soviétique. On rentre dans une phase de guerre économique, avec un tournant militaro-industriel. 

2) Un tournant militaro-industriel défavorable

L'Allemagne mobilise assez tôt et assez efficacement son potentiel militaro-industriel. Elle peut 
produire du charbon, bien plus que la France. La production augmente un peu, régulièrement, pour 
s'écrouler en 1945. L'Allemagne a du mal à produire de plus en plus d'acier, même si elle dispose du
minerai de fer suédois et norvégien. On privilégie les productions strictement militaires. Les 
britanniques mobilisent leur production et leurs colonies. La production allemande devient assez 
vite nettement inférieure à la production alliée, malgré sa résistance jusqu'en 1944. L'Allemagne 
développe des chars lourds, le Tigre est produit à 1400 exemplaires, tandis que l'URSS développe le
double de chars KV1. La bataille de Koursk en juillet 1942. L'Allemagne perd définitivement le 
contrôle des opérations sur le front est. Le reste des batailles seront défensives, face au rouleau-
compresseur soviétique. Malgré cet échec majeur pendant l'été, l'Allemagne se lance dans une 
guerre à outrance.

3) Une résistance sans limite encouragée par la propagande et l'espoir placé dans les 
armes nouvelles

Le plan stratégique est d'attendre le débarquement et de le faire échouer, afin de rebasculer par la 
suite l'ensemble des troupes sur le front est. Les savants allemands sont en train de mettre au point 
juillet 1942- février 43 : l'Allemagne perd 450.000 soldats et 100.000 prisonniers qui mourront pour
la plupart. 1.200.000 du côté soviétique. Cette résistance à outrance est significative également lors 
de la bataille de Berlin du 16 avril au 2 mai 1945. 100.000 soldats allemands tués, 200.000 blessés 
et 500.000 prisonniers allemands. Du côte soviétique, 80.000 tués et 280.000 blessés soviétiques. 
Pour un soldat américain tué, 60 soldats soviétiques sont morts durant le conflit. Comment ne perd 
t-on pas espoir au moment de l'avancée des soviétiques ? On a donc espoir dans la conception de 
l'arme nouvelle. Les mini-chars radio-guidés, dont les résultats sont plutôt décevants. L'industrie 
allemande était capable de mettre au point des chasseurs à réaction, le premier étant le 
Messerschmitt, produit à plus de 1400 exemplaires à partir d'avril 1944. Le V1 et surtout le V2 
inarrêtable monte très haut et redescend à plusieurs fois la vitesse du son, c'est le premier missile. 



Par la suite, l'étude des V2 servira à la recherche spatiale américaine et soviétique. Berlin est 
détruite. L'Allemagne n'est pas totalement rasée cependant. Elle n'existe officiellement plus en 1945
et ce jusqu'en 1949. 

B. Le Japon : nouveau grand

Comment cette grandeur du Japon s'est construite ? Le Japon est finalement le seul pays à être 
devenu une grande puissance très rapidement avec des ambitions de domination de son espace avec 
des discours racistes, anti-occidentaux.

1) Modernisation et militarisation à marche forcée (1853-1941)

Les commerçants gardent contact avec des hollandais installés en face de l'île de Nagasaki. Les 
contacts avec l'occident sont donc maintenus grâce à cette île donnée aux hollandais. Ce contact 
existe depuis très longtemps et est maintenu, le Japon ne coupe pas tout. Il y a un décalage 
technique en 1853, avec le débarquement de la flotte du commandant Perry venant de Californie. 
Ce sont des grands navires, qu'on appelle navires noirs. Ces navires surprennent beaucoup les 
japonais car ils sont très gros. Ils sont armés de canons, certains sont propulsés de manière mixte, et 
donc remontent le courant, ce que les japonais ne peuvent pas faire. Perry porte une lettre du 
gouvernement américain, auprès du Shogun. (Ce Shogun a laissé l'empereur sans pouvoir. Le 
régime du Shoguna qu'on appelle le Bakufu.) Cette lettre porte l'ordre aux japonais d'un traité 
commercial inégal, où les japonais seraient forcés de vendre leur produit à bas-prix. Dans le cadre 
du code de l'honneur des samourais, le Bushido, perdre son honneur revient à ne plus exister dans la
société. Le Shogun, même si il n'avait pas le choix, cède et perd donc une grande partie de son 
pouvoir. Un empereur, Mutsu-Hito, très jeune, arrive sur le trône, et là commence une ère nouvelle, 
l'ère Meiji. Le nouvel empereur est fantoche, et aisément manipulable par les puissances étrangères,
qui s’engouffrent dans la faille en menaçant d'intervenir militairement. L'empereur s'annonce plus 
énergique que prévu et lance une série de grandes réformes. On prévoit une éducation à 
l'occidentale, avec abandon des habits traditionnels. L'armée japonaise évolue pour s'adapter au 
style occidental. De nombreux ingénieurs étrangers interviennent. Des officiers allemands, des 
juristes français sont appelés. Tout cela représente un effort financier énorme, qui est permis en 
empruntant aux puissances étrangères et en écrasant sous l'impôt des populations paysannes 
dominées. On favorise la création de grands groupes industriels, les Zaibatsu. Le Japon 
s'industrialise à marche forcée. Les militaires sont de plus en plus présents dans le régime d'autant 
plus qu'ils remportent un certain nombre de victoires. La victoire la plus surprenante est celle sur les
russes et la prise de la base de port-Arthur. La bataille de Tsingtao par l'armée japonaise en 1914 
assoit la domination japonaise sur la région. Le Japon mène une réflexion maritime complexe, en 
développant une force aéro-navale. Il développe une énorme flotte de porte-avions. Ils sont équipés 
d'excellents avions. Ils sont développés par les grands groupes japonais, entre autre : les avions-
torpilleurs, le Mitsubishi A6M « Zéro », le bombardier en piqué Aichi D3A « Val ». Le Japon 
bascule dans un impérialisme violent

2) Un impérialisme violent encouragé par les victoires (1941-1942)

Pearl Harbor constitue une victoire pour les japonais, avec des pertes minimes comparées aux pertes
américaines. Il a par la suite le champ libre pour étendre son empire : Birmanie, Indochine, les Indes
néerlandaises, Malaisie, les îles du Pacifique...

3) L'écroulement final

À la fin du mois de juillet 1945, la Marine impériale japonaise n'a plus les moyens de conduire des 
opérations d'envergure et une invasion alliée du Japon est imminente. Tout en affirmant 



publiquement son intention de lutter jusqu'au bout, le Conseil suprême pour la direction de la 
guerre, qui rassemble les six membres les plus importants du gouvernement japonais (les « Six 
Grands »), envisage d'entamer des démarches diplomatiques auprès de l'Union soviétique, restée 
neutre, afin qu'elle serve de médiateur pour obtenir un accord de paix qui ne soit pas trop favorable 
aux États-Unis, mais, pendant ce temps, les Soviétiques, décidés à rompre le pacte de neutralité qui 
les lie au Japon, se préparent à attaquer les forces japonaises en Mandchourie et en Corée 
conformément aux promesses qu'ils ont secrètement faites aux États-Unis et au Royaume-Uni lors 
des conférences de Téhéran et Yalta.
Le 6 août 1945, les États-Unis lâchent une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. Tard
dans la soirée du 8 août 1945, conformément aux accords de Yalta mais en violation du pacte 
nippo-soviétique, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et, peu après minuit le 9 août 1945, 
envahit l'État fantoche du Mandchoukouo, création de l'Empire du Japon. Plus tard ce même jour, 
les États-Unis larguent une seconde bombe atomique, cette fois sur la ville japonaise de Nagasaki. 
Cette succession d'événements traumatisants amène l'empereur Hirohito à intervenir et ordonner 
que le Conseil suprême pour la direction de la guerre accepte les conditions que les Alliés ont 
posées dans la déclaration de Potsdam pour mettre fin à la guerre. Le 15 août, après plusieurs jours 
de négociations en coulisses et un coup d'État déjoué, l'empereur Hirohito enregistre une allocution 
et la fait radiodiffuser dans tout l'Empire. Dans ce discours, appelé le Gyokuon-hōsō, il annonce la 
reddition du Japon aux Alliés.
Le 28 août commence l'occupation du Japon par le commandement suprême des forces alliées. La 
cérémonie de capitulation a lieu le 2 septembre à bord du cuirassé de la marine américaine 
USS Missouri (BB-63), cérémonie au cours de laquelle des représentants du gouvernement japonais
signent les actes de capitulation du Japon, mettant ainsi fin aux hostilités. Cependant, quelques 
soldats isolés et des troupes militaires de l'Empire du Japon dispersées à travers l'Asie et les îles du 
Pacifique refusent de se rendre.

II. Les forces Alliées


