
Thème 2 : Faire la guerre, Faire la paix 

Corrigé TD2 : La guerre de Sept Ans (1756-1763) – jalon 1 
 
 
Question 1 : Á la veille de la guerre de Sept Ans, les États se perçoivent comme des « gladiateurs 

armés » dans une arène, selon la métaphore de Th. Hobbes. La guerre est un outil aux mains des 

gouvernements nécessaire pour défendre leurs intérêts ou affirmer leur puissance.  

En concurrence au Canada avec la France pour en contrôler les ressources et les territoires, l’Angleterre, 

selon Noailles, ambassadeur à Londres, se prépare ainsi à la guerre pour évincer leurs rivaux 

Français d’Amérique du Nord et s’assurer une hégémonie sur les mers.  

En Europe centrale, après l’annexion de la Silésie par la Prusse en 1740, Autriche et Russie se sentent 

menacées par l’expansion de celle-ci et veulent par la guerre réduire sa puissance. 

 

Question 2 : Le tableau de la bataille de Rossbach en Saxe représente une guerre régulière et 

symétrique où les armées des Etats belligérants se font face sur un champ de bataille. Illustration du 

concept de « guerre réelle » limitée, la Prusse ne cherche pas à anéantir complétement les armées de ses 

adversaires, après les avoir mises en déroute. 

 

Question 3 : Clausewitz montre comment le principe de « friction » pèse sur le déroulement de la 

« guerre réelle » en limitant les violences de celle-ci et en obligeant les adversaires à négocier. En effet, 

la guerre étant coûteuse et s’effectuant dans l’indifférence voire l’opposition des peuples, aucun des 

adversaires n’a les moyens d’anéantir ses rivaux, et les coûts dépassent rapidement les bénéfices 

d’une victoire éventuelle. Frédéric II est un génie militaire car il a ajusté ses objectifs militaires à 

ses buts politiques. Conscient de sa position de faiblesse face à des rivaux plus puissants, il a évité toute 

bataille décisive avec l’Autriche et la Russie qui, faute de pouvoir le vaincre, ont été obligés, par 

épuisement, de négocier une paix sans vainqueurs ni vaincus. 

 

Question 4 : Pierre Serna identifie dans les guerres coloniales que se livrent la France et l’Angleterre 

durant la guerre de Sept Ans pour le contrôle du Canada les prémisses d’une forme de guerre absolue. 

En effet, la monarchie anglaise ne cherche pas à prendre un avantage sur les troupes françaises mais à 

les détruire totalement afin d’assurer son hégémonie sur les mers, dans les Indes et en Amérique. Cet 

anéantissement de la puissance militaire française outre-mer lui permet lors du traité de Paris en 

1763 d’obtenir la quasi-totalité de ses possessions coloniales, ce qui fait d’elle la première puissance 

mondiale.   

 
 


