
Thème 1 : La conquête de nouveaux espaces 

TD 1 : La course à l’espace, de la guerre froide à l’arrivée de nouveaux acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Une nécessité stratégique 

Document 2 - b : Gagarine, un héros 
soviétique 

Document 2-a : Gagarine, un héros 
soviétique 

Document 5 : Apollo-Soyouz, sommet 
de la détente 

Document 4 : Neil Armstrong, un 
héros étatsunien 

Document 3 : Les ambitions 
américaines face à l’avance soviétique 

Document 6 : La « guerre des étoiles », 
une initiative au cœur de la guerre froide 
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Document 7 : Les efforts spatiaux des pays 
émergents 

Document 10 : Les principaux budgets 
spatiaux en 2017  

Document 8 : Les satellites 
en orbite dans l’espace en 
2019 

Document 12 : L’initiative privée au secours des 
programmes publics  

Document 9 : Les ambitions spatiales de 
la Chine et de l’Inde 

Document 11 : Un 
entrepreneur de l’espace  

Document 13 : Le programme Galileo : 
une réussite scientifique et stratégique  

Document 14 : Les ambitions chinoises vues de Washington 



Thème 1 : La conquête de nouveaux espaces 

Partie I : La guerre froide, un moteur de la conquête spatiale 

1) Doc. 1 à 4 : Quels sont les enjeux militaires, idéologiques et politiques qui motivent la course 

à l’espace entre les EU et l’URSS durant la guerre froide ? 

2) Doc. 1 à 6 + dates clés : Quelles sont les grandes étapes de la conquête spatiale ? Y-a-t-il un 

vainqueur dans cette course à l’espace entre les EU et l’URSS ? (Pensez à nuancer votre réponse 

en périodisant les phases de domination entre les deux superpuissances). 

3) Doc.  2, 3, 4, 5 et 6 : Montrez que la course à l’espace reflète l’évolution des relations 

internationales entre les EU et l’URSS durant la guerre froide entre phases de tensions et phase 

de détente ? 

Partie II : Une nouvelle donne spatiale dans le monde post-guerre froide  

1) Doc. 7 à 10 : Quels changements observe-t-on dans course à l’espace depuis la fin de la guerre 

froide ? En quoi reflètent-ils les transformations géopolitiques du monde actuel ? 

2) Doc. 11 et 12 : Pour quelles raisons la course à l’espace implique-t-elle désormais des acteurs 

privés ? Quels sont leurs objectifs ? 

3) Doc. 13 : Présentez le programme Galileo. Puis expliquez quels sont ses enjeux stratégiques, 

politiques et économiques ? 

4) Doc. 14 : Comment est perçu l’émergence de ces nouvelles puissances spatiales par les EU ? 


