
Thème 6- L’enjeu de la connaissance
AXE 2 : La connaissance: enjeu politique et géopolitique

J. Bauer, professeur au Lycée Pierre et Marie Curie, Châteauroux
C. Lefèvre, professeur au lycée Jean Monnet, Joué-les-Tours

« le renseignement au service des Etats: 
les services secrets soviétiques et américains durant la Guerre froide »

Le « pont des espions » (pont de Glienicke à Potsdam) 
Un musée y a été inauguré en 2009 en présence d’Angela Merkel, de Mikhaïl Gorbatchev et de Henry Kissinger

Film de Steven Spielberg, 2015
(s’appuie sur l’échange réel de 1962 

entre Gary powers, abattu avec son U2, 
et William Fischer)



Thème 6- L’enjeu de la connaissance
AXE 2 : La connaissance: enjeu politique et géopolitique

« le renseignement au service des Etats: 
les services secrets soviétiques et américains durant la Guerre froide »

Les espions ne sont pas nés avec la GF
(L. Bély sur les espions et ambassadeurs

au temps de Louis XIV) et ne disparaissent
pas avec elle … 

La rivalité Est-Ouest et ses
caractéristiques favorisent la 

multiplication et la restructuration des 
agences de renseignement

(le terme de renseignement supplante
celui d’espionage)

Les espions, véritables « soldats de la 
GF » (MP Rey)



Prend pour modèle

Création tardive
Dépend du 
président

Allen Dulles 
(1953-1961)

Des services de renseignement restructurés et normalisés
au début de la Guerre froide

NSA, 1952 (Mayland)
Ministère de la Défense

Division 
en de multiples organismes 

Police politique
1,5 million de 
collaborateurs

Andropov 
(1967-1982)

SIS (MI5)
Royaume- Uni

Tchéka (1917) 
Guépéou (1922)

Beria (1938-1945)

FBI
(Amérique latine)

US Army

William Joseph 
Donovan 

(13 000 en 1944)

FSB
SVR



L’espionnage, un univers qui intrigue dès la temps de la GF …

Aldrich Ames
Entré à la CIA en 1962,

Recruté par le KGB en 1985

Les 5 de Cambridge
Recrutés par les soviétiques en 

1935

Dimitri Poliakov
Offre ses services à la CIA (1961)

La taupe de John Le Carré
Roman d’espionnage, 1974

Pièce écrite en 1966 et adaptée 
à la TV en 1975

Le mythe Rosenberg

Florin Aftalion
La trahison des Rosenberg, 2003

… et qui continue d’intriguer

Valérie Lemaire et Olivier 
Neuray: Les 5 de 

Cambridge, Casterman, 
2015-2019



Les services de renseignement: collecter des informations

Ballons d’observation (projet Moby Dick)
Avions d’observation (U2) à partir de 1956
Satellites d’observation (programme
Corona: 1959-1972 qui a permis d’évaluer à
la baisse le nombre de missiles nucléaires
soviétiques)
Chiffrement: société suisse Crypto-AG
devenue propriété de la CIA et du BND
allemand
L’écoute: station radar américaine sur le
Teufeslberg à Berlin

Des cibles privilégiées: armée, agence
d’espionnage, fonctionnaires d’Etat,
industries
Un recrutement ciblé: adhésion
idéologique, maîtrise linguistique



Proposition de piste pédagogique : participer à un jeu de rôle

Mission : devenir un agent double

Le contexte historique : Le 21 novembre 1979, Margareth Thatcher,

nouvellement nommée premier ministre britannique, prononce un discours

devant le Parlement. Voici un extrait de son discours :

Pourtant elle

admettra dans

la suite du

discours que

tout cela aurait

pu être évité

car plusieurs

années

auparavant,

Blunt faisait

l’objet d’une

enquête….



Scénario :

Une enquête secrète vient d’être ouverte à l’encontre du professeur Blunt, un

professeur d’histoire de l’art à l’université de Londres, mais également agent pour les

services secrets britanniques : le MI-5.

Il est suspecté de transmettre des informations aux services secrets soviétiques.

L’information a été transmise lors d’un échange de données entre les services secrets

américains (la CIA) et les services secrets britanniques (MI-5).

Le professeur Blunt est invité à une réunion d’anciens élèves de l’université de

Cambridge.

Le MI-5 veut profite de l’occasion pour envoyer un jeune agent : pour cela, l’agence

lance une procédure de recrutement. Parmi les candidats : VOUS !



Objectif  du MI-5 : Recruter l’agent qui sera capable de prouver que le professeur Blunt est un 

agent double 

Méthode employée : recruter plusieurs agents et les préparer à cette mission. A la fin de la préparation, 

celui qui aura le meilleur résultat participera à la mission. 

Profil recherché : agent autonome, débrouillard ayant des capacités d’analyse, et de réflexion et qui ne 

se laisse pas déstabiliser. 

La préparation en amont du jeu :

-10 jours avant le jeu : donner un travail de recherches documentaires et de questions à rédiger en vue

d’un interrogatoire aux 10 maitres du jeu secondaires. Pour cela, leur distribuer les documents qu’ils

auront dans leurs stations d’apprentissages et leur demander à partir de ces documents de rédiger 5

questions auxquelles leurs camarades devront répondre. Les questions devront être envoyées à

l’enseignant 3 jours avant le jeu.

-Lors de la séance précédente : faire lire le discours de Margareth Thatcher aux élèves et indiquer

qu’une enquête avait pourtant été lancée.



L’organisation du jeu 

2 maitres du jeu : le chef du MI-5 et son adjoint (2 enseignants ou 1 enseignant et 1 

AED)

10 maitres de jeu secondaires chargés de procéder au interrogatoires sur les stations 

d’apprentissage.

La distribution des rôles :  

5 candidats (1 candidat est représenté par un groupe de 4 élèves, soit 20 élèves)

La distribution des rôles est laissée à la libre appréciation de l’enseignant (tirage au sort, selon 

les individualités du groupe de spécialité…. .



L’ambiance :

Lieu : dans une salle suffisamment grande pour permettre la libre circulation des groupes de candidats. 

Les stations d’apprentissage appelées « salles d’interrogatoire » dans le jeu doivent être suffisamment 

espacées pour éviter que les candidats puissent entendre les interrogatoires des autres groupes (le CDI ?, 

salle polyvalente ?, deux salles de classe contigües ? …  )

Les éléments du décor : impressions du MI-5, des différentes agences, plans de Berlin, posters de Berlin 

ou autres grandes villes, cartes murales (de la guerre froide ou autres….), badges pour les participants 

objets anciens de type vieux postes radiophoniques, téléphoniques (en fonction des équipements 

d’établissement),…

Le déroulé du jeu :

L’installation du jeu (10 minutes) : les maitres du jeu secondaires se placent aux stations

d’apprentissages qui leurs sont attribuées. Les maitres du jeu font entrer les candidats dans la pièce

et se regroupent par profil à une place dédiée.

Margareth Thatcher lit son discours… et le chef du MI-5 explique que pourtant une enquête avait été

ouverte quelques années plus tôt sur le professeur Blunt. Il explique donc la mission et la procédure

lancée par le MI-5 pour le recrutement. Pour cela, il donne à chaque profil, un ordre pour évoluer

dans les stations d’apprentissage et explique qu’après avoir consulté un ensemble de documents, ils

subiront un interrogatoire. Chaque groupe se déplace avec une grille d’observation qui sera complété

par les maitres du jeu secondaire à chaque salle d’interrogatoire.



-Les interrogatoires : chaque groupe suit son programme de recrutement (12 minutes par salle

d’interrogatoire). Dans chaque « salle », il doit prendre connaissance des documents qui lui sont

proposés et doit ensuite subir un interrogatoire de la part des maitres du jeu secondaires, qui notent sur

une grille d’observation leurs réponses. Le temps estimé est de 60 minutes en comptant les

déplacements de groupe.

-Pendant ce temps, les maitres du jeu circulent et observent les groupes. Ils se renseignent auprès des

maitres du jeu secondaires des réponses apportées par les différents candidats.

- Le bilan du recrutement : une fois tous les groupes passés par l’ensemble salles d’interrogatoire, les

candidats donnent leur grille d’observation aux maitres du jeu. Ceux-ci annoncent alors le bilan du

recrutement. S’il y a des ex-æquo, une question de rapidité est alors proposée pour départager les

candidats.



Votre profil :

Jeune diplomate au Foreign Office, vous revenez de deux années passées à l’ambassade

britannique à Washington. Contacté par le MI-5, vous êtes envoyés à une réunion d’anciens

élèves de l’université de Cambridge afin de vous rapprocher du professeur Blunt. Votre

objectif : vous faire recruter par son intermédiaire par les services secrets soviétiques et

devenir ainsi un agent double au service du MI-5. Vos supérieurs vous ont donné quelques

informations précieuses sur sa personnalité : c’est un amateur d’art et un sympathisant des

idées communistes.

Si vous y parvenez, aucun doute : Blunt est un traitre.

Les profils d’agent : - le diplomate

- le scientifique

- l’industriel 

- le journaliste

- l’idéaliste

Le profil du diplomate 



Votre profil :

Professeur de mathématiques à l’université de Londres, vous revenez de deux années

passées à l’université américaine de Washington. Contacté par le MI-5, vous êtes envoyés à

une réunion d’anciens élèves de l’université de Cambridge afin de vous rapprocher du

professeur Blunt. Votre objectif : vous faire recruter par son intermédiaire par les services

secrets soviétiques et devenir ainsi un agent double au service du MI-5. Vos supérieurs vous

ont donné quelques informations précieuses sur sa personnalité : c’est un amateur d’art et un

sympathisant des idées communistes.

Si vous y parvenez, aucun doute : Blunt est un traitre.

Les profils d’agent : - le diplomate

- le scientifique

- l’industriel 

- le journaliste

- l’idéaliste

Le profil du scientifique



Votre profil :

Après deux années passées à Washington à travailler dans une succursale de l’entreprise

d’électronique familiale, vous rentrez travailler avec votre père à Cambridge. Contacté par le

MI-5, vous êtes envoyés à une réunion d’anciens élèves de l’université de Cambridge afin de

vous rapprocher du professeur Blunt. Votre objectif : vous faire recruter par son intermédiaire

par les services secrets soviétiques et devenir ainsi un agent double au service du MI-5. Vos

supérieurs vous ont donné quelques informations précieuses sur sa personnalité : c’est un

amateur d’art et un sympathisant des idées communistes.

Si vous y parvenez, aucun doute : Blunt est un traitre.

Les profils d’agent : - le diplomate

- le scientifique

- l’industriel

- le journaliste

- l’idéaliste

Le profil de l’industriel



Votre profil :

Après deux années passées en tant que correspondant à Washington vous rentrez travailler

au siège du journal The Economist. Contacté par le MI-5, vous êtes envoyés à une réunion

d’anciens élèves de l’université de Cambridge afin de vous rapprocher du professeur Blunt.

Votre objectif : vous faire recruter par son intermédiaire par les services secrets soviétiques et

devenir ainsi un agent double au service du MI-5. Vos supérieurs vous ont donné quelques

informations précieuses sur sa personnalité : c’est un amateur d’art et un sympathisant des

idées communistes.

Si vous y parvenez, aucun doute : Blunt est un traitre.

Les profils d’agent : - le diplomate

- le scientifique

- l’industriel 

- le journaliste

- l’idéaliste

Le profil du journaliste



Votre profil :

Après plusieurs années passées dans la Royal air force à servir votre patrie, vous avez été

démobilisés après la seconde guerre mondiale et depuis vous travaillez dans un aérodrome

dans votre ville natale de Cambridge. Contacté par le MI-5, vous êtes envoyés à une réunion

d’anciens élèves de l’université de Cambridge afin de vous rapprocher du professeur Blunt.

Votre objectif : vous faire recruter par son intermédiaire par les services secrets soviétiques et

devenir ainsi un agent double au service du MI-5. Vos supérieurs vous ont donné quelques

informations précieuses sur sa personnalité : c’est un amateur d’art et un sympathisant des

idées communistes.

Si vous y parvenez, aucun doute : Blunt est un traitre.

Les profils d’agent : - le diplomate

- le scientifique

- l’industriel 

- le journaliste

- l’idéaliste

Le profil de l’idéaliste



Thèmes des stations d’apprentissage/salles d’interrogatoire: 

- les agences de renseignement

- les lieux de l’espionnage

- les techniques d’espionnage

- le renseignement aux services des Etats

- la traque des espions (les espions et leurs motivations)



Exemple de station d’apprentissage : les agences de renseignement



Exemple de station d’apprentissage : les « hauts lieux » de l’espionnage



Exemple de station d’apprentissage : les techniques d’espionnage



Exemple de station d’apprentissage : le renseignement au service des Etats



Exemple de station d’apprentissage : la traque des espions (les espions et leurs motivations)



Des stations d’apprentissage aux apprentissages

Les agences

Les lieux

Techniques 
d’espionnage

Servir les 
Etats

Traque des 
espions

Dissidents- opposants politiques- sécurité intérieure («époux Rosenberg », G. Markov, 
« parapluie bulgare »)

Destabilisation des Etats- renversement de régimes (CIA: Iran 1952)
Transfert de technologie (conquête spatiale) de connaissances scientifiques et militaires 

(arme atomique), 

Guerre secrète: 139 condamnations aux USA 1940-1994
Contre espionnage- infiltration- réseaux

Coopération: échange Powers-Ficher 1962

Collecter- analyser
Chiffrement

Fausses informations
Renseignement technique 

(image, son télécommunication: 
U2- chalutiers espions) et humain 

(coûteuse, longue et parfois 
immorale)

Véritable Etat dans l’Etat (commissions de contrôle américaines 1976-1977)- puissance financière
Renseignement intérieur- extérieur- diversité et complexité des agences (multiplicité des branches du KGB)

Villes : Berlin (opération Gold) – Istanbul-
Pays: Angola- Nicaragua- Afghanistan

Entreprises – industrie –armée- administration



Un jeu de rôle pour préparer le Grand Oral

Un jeu qui permet de 

préparer l’entretien du 

Grand Oral :

-en se mettant dans « la 

peau » du jury (pour les 

maitres du jeu secondaires),  

en anticipant les questions 

possibles.

-en travaillant sur les 

émotions, la confiance en soi 

et la maitrise de soi



Bilbiographie- sitographie

Bibliographie:
ARBOIT G., Au cœur des services secrets. Idées reçues sur le renseignement, Le Cavalier bleu Editions, Paris,
2013
DULLIN S., JEANNESSON S., Atlas de la guerre froide: 1947-1990, un conflit global et multiforme,
(«Chapitre: Une guerre des espions et des services secrets), Editions Autrement, Paris, 2017
KOSOVOI A., Les services secrets russes des Tsars à Poutine, Tallandier, 2020
PRADOS J., Histoire de la CIA, les fantômes de Langley, Perrin Editions, Paris, avril 2019

Sitographie:
LE VOGUER G., «Le renseignement soviétique aux Etats-Unis: vérité des archives et vérité historique», (pp
53-66) in Revue française d’études américaines n °3, Belin, publié sur Cairn.info, 2012


