La Puissance Aérienne
les armes les plus efficaces de la Grande guerre
La puissance aérienne a joué un rôle important dans la
Première Guerre mondiale et est devenue l’une des armes les
plus efficaces du conflit. Cependant, l’aviation en 1914 était
très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Au
début de la Première Guerre mondiale, le monde faisait ses
premiers pas dans l’aviation et de nombreuses personnes, y
compris les planificateurs militaires, pensaient que les forces
aériennes offraient une faible valeur stratégique.

Réfléchir-Se questionner-Explorer

Procédez à l’exercice de réflexion suivant en guise
d’introduction au sujet de la puissance aérienne pendant la
Première Guerre mondiale. Individuellement, avec un
partenaire ou en petit groupe, répondez aux questions cidessous. Assurez-vous de répondre à la question 1 avant de
regarder la vidéo du programme Vimy 100 en classe.

1. Réfléchir : Que savez-vous concernant l’utilisation des avions pendant la Première Guerre mondiale? Pensez à ce que
vous avez peut-être déjà appris dans des cours antérieurs, lu dans des livres, vu dans des films, etc.

2. Se questionner : Après avoir regardé la vidéo sur la puissance aérienne pendant la Première Guerre mondiale, quelles
questions vous posez-vous? Quelles sont vos interrogations à ce sujet? Sur quoi aimeriez-vous en savoir plus?

3. Explorer : Comment pouvez-vous étudier ces questions? Choisissez une des questions qui vous intéresse et réfléchissez
à la manière dont vous pourriez vous renseigner sur cette question. Où pourriez-vous trouver de l’information? Quels
mots clés pourraient vous aider dans votre recherche?

Approfondissement : Effectuez la recherche sur la ou les questions ou le ou les sujets qui vous intéressent. Préparez une
présentation d’une à deux minutes pour partager vos conclusions avec vos condisciples. Remarque : Demandez à vos
condisciples s’ils s’intéressent au même sujet que vous et, le cas échéant, formez une équipe et préparez une présentation
conjointe.

Évolution de la puissance aérienne

Comme l’explique la vidéo, l’utilisation des aéronefs pendant la Première Guerre mondiale a évolué au fil du temps. Au début,
les avions servaient à des fins de reconnaissance, avant de jouer le rôle d’éclaireur et finir par livrer des combats aériens.
Créez une frise chronologique générale qui retrace cette évolution. Vous pouvez réaliser cette frise individuellement ou diviser
les différentes étapes de l’évolution de la puissance aérienne avec vos condisciples. L’Encyclopédie canadienne possède une
section très instructive intitulée « La guerre dans les airs », qui pourrait vous être très utile.
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