
Thème 2 – chapitre 3     : Les États-Unis aujourd’hui  

• Le XXè siècle est le siècle de la puissance américaine.

Quels sont les fondements et les manifestations de la puissance des États-Unis ?

Leçon 1 – les fondements historiques de la puissance américaine

Comment s’est constituée la puissance des États-Unis ?

1 – L’AFFIRMATION D’UNE GRANDE PUISSANCE LORS DES DEUX GUERRES MONDIALES

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : L’ÉMERGENCE DE LA PUISSANCE AMÉRICAINE

• En 1914, es États-Unis restent prudemment à l’écart du

conflit.

• En 1917, les États-Unis à entrent dans la guerre

• Le président Wilson dont l’armée a joué un rôle décisif

entend peser sur le règlement du conflit. 

• La Conférence de la Paix réunit à Paris près de 2 000

délégués mais les décisions sont prises par le "Conseil

des Quatre" : Wilson (États-Unis), Clemenceau (France),

Lloyd George (R.U.) et Orlando (Italie). 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE : L’AFFIRMATION DE LA PUISSANCE AMÉRICAINE

• Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde, en pleine paix,

la  base  navale  américaine  de  Pearl  Harbor  (Hawaï).

Roosevelt déclare la guerre à l’Axe (Allemagne, Italie,

Japon).

• le "Victory Program"

• ils  débarquent  en  Afrique  du  nord  (1942),  en  Italie

(1943), en Normandie (1944).

HGGSP - Th2 - Ch3 www.reyser.fr 1



2 – UNE DES DEUX SUPERPUISSANCES DE LA GUERRE FROIDE

• En 1945, Les États-Unis sont un pays triomphant.

• les  deux-tiers  du  PIB  mondial  et  50  %  de  la  production

industrielle mondiale.

• conférence de Bretton Woods (1944)

• GATT (General Agreement on  Tariffs and Trade)

• Le Plan Marshall

• ONU

• OTAN (1949) et OTASE (1954). 

• American Way of Life

• Grâce à Hollywood, Les Etats-Unis exercent un véritable Soft

Power

• une puissance technologique.

• Niel Armstrong, 21 juillet 1969

• En  1980,  Ronald  Reagan  est  élu  président  avec  le  Slogan

« America is Back ».

• Reagan veut rétablir le leadership américain dans tous les

domaines.

• éclatement de l’URSS en 1991. A partir de cette date, les

États-Unis n’ont plus de puissance rivale.

CONCLUSION
Répondre à la problématique
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Leçon 2 – Des lieux de pouvoir

Où sont situés les centres du pouvoir américain ?

1 – WASHINGTON ET LE HARD POWER

question doc 1 page 172

• Washington est la capitale fédérale des Etats-Unis.

• le coeur du pouvoir politique : Maison Blanche, le Congrès,

la Cour Suprême et la Réserve fédérale (Fed).

• 176 ambassades

• à Arlington, se situe le Pentagone : le quartier général de

l’armée américaine.

2 – NEW YORK : VILLE MONDIALE, INSTITUTIONS MONDIALES

UNE CAPITALE POLITIQUE

• New York joue un rôle politique majeur car elle abrite le

siège de l’ONU. 

UNE MÉTROPOLE MONDIALE

• immense hub

• principal centre financier de la planète

• Le rayonnement planétaire de New York est également visible

dans la composition de sa population.

3 – HOLLYWOOD (OU LOS ANGELES) : CŒUR DU SOFT POWER AMÉRICAIN

• Hollywood  demeure  la  capitale  mondiale  du  cinéma  et  des

productions audiovisuelles.

• Hollywood véhicule les idéaux américains
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• Les  valeurs  de  l’Amérique  s’incarne  dans  des  figures

emblématiques  qui  constituent  une  nouvelle  mythologie :

Superman, Batman, Dark Vador, Rambo, Rocky Balboa, le Cowboy,

… 

4 – BOSTON ET LA SILICON VALLEY : LA PUISSANCE TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 
DES ETATS-UNIS

question doc 4 page 173

• GAFAM.

• des établissements d’enseignements supérieurs

• La ville de Boston regroupe trois de ces universités les plus

prestigieuses du monde :

◦ Université de Boston : 8 prix Nobel

◦ Université  de  Harvard :  133  prix  Nobel  et  Bill

Gates et Mark Zuckerberg

◦ MIT (Massachusetts Institute of Technology) 89 prix

Nobel

• technopôles

• Silicon  Valley :  Berkley  et  Standford  et  près  de  6  000

entreprises dont Apple, Google, Facebook, Paypal, Tesla ou

Netflix.

CONCLUSION :
Cartographie des lieux de puissances à partir de la carte page 164
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Leçon 3 – Les États-Unis et le monde 

Comment les États-Unis envisagent leur rapport au monde ?

1 – LA DOCTRINE MONROE

• En 1823, le président des États-Unis James Monroe développe

une doctrine qui va être le pilier de la politique étrangère

des États-Unis pendant plusieurs décennies.

• A  partir  de  la  fin  du  XIXè  siècle,  la  doctrine  du  « Big

Stick »  qui  vise  à  protéger  les  intérêts  américains  dans

l’espace Caraïbes et en Amérique latine, y compris au moyen

de la force.

2 – LE XXÈ SIÈCLE : UNE PUISSANCE MONDIALE QUI RENONCE PROGRESSIVEMENT À 
L’ISOLATIONNISME

• L’entrée  en  guerre  des  États-Unis,  en  1917,  marque  un

tournant dans la politique internationale des États-Unis. 

• les "14 Points".

• une "Société des Nations" (SDN).

• Durant  les  années  1920,  les  États-Unis  reviennent  à  une

politique isolationniste.

• ils sont les créanciers de la France et de l’Angleterre à qui

ils ont beaucoup prêté pendant la guerre.

• plan Dawes (1924) puis du plan Young (1929).

• la diplomatie du dollar.

• la  crise  de  1929.  politique  nationale.  La  période  est  au

repli sur soi.

• L’attaque japonaise du 7 décembre 1941, jette les États-Unis

dans la Seconde Guerre Mondiale.
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• les  conférences  de  Téhéran  (1943),  Yalta  (1945)  et

Potsdam(1945).

• ONU

3 – LE MULTILATÉRALISME POST GUERRE FROIDE

• "hyperpuissance" (Hubert Védrine)

• En 1991, l’Irak dirigé par Saddam Hussein attaque le Koweït.

• Les  États-Unis  prennent  la  tête  d’une  coalition

internationale qui libère l’émirat.

• instaurer un nouvel ordre international fondé sur le droit

des peuples à disposer d’eux-mêmes.

• « gendarme du monde »

• signature en 1993 des accords d’Oslo par Arafat et Rabin

• une nouvelle doctrine de politique étrangère : l’enlargement.

4 – QUELLE DOCTRINE POUR LE XXIÈ SIÈCLE : UNILATÉRALISME OU MULTILATÉRALISME ?

A partir de la vidéo du dessous des cartes intitulée « Trump et le
Reste du Monde », expliquez quelle est la vision géopolitique de 
Trump ? S’inscrit-il en rupture ou dans la continuité d’Obama ?

• Les  attentats  du  11  septembre  sont  venus  bouleversés  la

vision  géopolitique  du  monde.  G.W.Bush  revient  à  une

politique unilatéraliste qui repose sur une vision binaire du

monde. 

• l’arrivée  de  Barack  Obama  permet  de  redorer  l’image  des

États-Unis dans le monde, notamment en affirmant sa vision

multilatérale  des  rapports  internationaux.  Néanmoins  deux

décisions majeures sont prises de façon unilatérale : 

◦ le « pivot vers l’Asie » (redéploiement des troupes

vers le Pacifique)

◦ le  refus  d’intervenir  en  Syrie  en  2013,  suite  à

l’emploi d’armes chimiques contre des civils

• L’arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017 semble marquer

un nouveau tournant vers l’unilatéralisme.
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• Trump privilégie les deals en tête à tête (rencontres avec

Kim Jong-Un) plutôt que les accords internationaux.

• Il se désengage de certains accords comme celui sur le climat

ou celui sur le nucléaire iranien.

CONCLUSION
Répondre à la problématique 
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Leçon 4 – Points d’appui et zones d’influences dans un monde multipolaire

Comment se déploie la puissance américaine à l’échelle planétaire ?

1 – LA PRÉSENCE MILITAIRE AMÉRICAINE

A partir de la vidéo du dessous des cartes consacrée à Diego 
Garcia, expliquez un quoi cette île est un point majeur de la 
puissance américaine.

• La puissance militaire américaine demeure le principal outil

de la puissance des États-Unis.

• Le budget militaire américain est de l’ordre de 600 milliards

de $, soit 35 % des dépenses militaires mondiales.
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• 800 bases américaines dans le monde qui regroupent près de

200 000 soldats.

• La  marine  américaine  est  la  seule  marine  présente  partout

dans le monde. 

2 – SYSTÈMES D’ALLIANCE ET DIPLOMATIE

• La  puissance  américaine  repose  également  sur  un  système

d’alliance militaire et diplomatique.

• premier réseau mondial d’ambassades.

• un système d’alliances :

◦ L’OTAN :  Organisation  du  Traité

de  l’Atlantique  Nord,  créée  en

en 1949

◦ Le traité de coopération mutuelle

et de sécurité entre les États-

Unis et le Japon

◦ Le traité de coopération mutuelle

et de sécurité entre les États-

Unis et la Corée du Sud

◦ Le traité de coopération mutuelle et de sécurité

entre les États-Unis et les Philippines

3 – ACCORDS ÉCONOMIQUES

A partir de la vidéo de Courrier international consacrée à 
l’ALENA, expliquez ce qu’est l‘ALENA et quels en sont les effets ?

• domination du $

• de puissantes FTN. 133 des 500 plus grandes FTN du monde sont

originaires des États-Unis.

• accords de libre-échange :

◦ ALENA depuis 1994 regroupe les USA, le Mexique et

le Canada
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◦ ALEAC depuis 2006 regroupe les USA et l’Amérique

centrale

◦ TTIP/TAFTA en négociation avec l’UE

◦ de  nombreux  accords  de  libre-échange  bilatéraux

(Chili,  Israël,  Corée  du  Sud,  Pérou,

Australie, ...)

4 – RAYONNEMENT CULTUREL

questions 1 et 2 page 177

• La culture américaine est la seule culture mondiale.

• les premiers exportateurs de livres et de films.

• Les 10 magazines les plus lues au monde sont américaines.

• ce rayonnement culturel n’est pas uniforme.

CONCLUSION
Cartographier les points d’appuis et les zones d’influence de la 
puissance américaine à partir du cours et de la carte page 165.
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Leçon 5 – Les fragilités de la puissance américaine

L’échec  des  interventions  américaines  des  années  2000,  la

crise financière de 2008, l’essor très rapide de la Chine ont

relancé le débat sur le déclin des États-Unis. Ce thème est devenu

un des principaux thèmes des campagnes électorales récentes.

Les États-Unis sont-ils une puissance en déclin ?

1 – LE DÉCLINISME : UN CLASSIQUE DU DÉBAT POLITIQUE AMÉRICAIN

Répondre à l’oral à la problématique page 180-181

• Selon  le  politologue  Samuel  Huntington,  la  peur  du  déclin

pèse sur la politique américaine depuis 1945. C’est un thème

qui  revient  régulièrement  au  grès  des

événements internationaux :

◦ Lancement de Spoutnik en 1957

◦ la guerre du Vietnam

◦ La prise d’otage en Iran en 1979

◦ …

• Joseph  Nye  tempère  cette  vision  en  distinguant  le  déclin

absolu du déclin relatif.

• aucun argument n’est suffisamment décisif pour confirmer ou

infirmer l’idée du déclin.

2 – UNE PERTE DE CONFIANCE DANS LE MODÈLE AMÉRICAIN

Vidéo Ferguson : l'Amérique face à ses vieux démons

• La dernière élection présidentielle a révélé à quel point la

société américaine est fragmenté et le modèle américain est

en crise.

• un pays largement endetté avec un important déficit de la

balance commerciale
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• C’est une société de plus en plus inégalitaire

• Le  vote  Trump  est  en  partie  une  réponse  au  sentiment  de

déclassement de la classe moyenne.

• la  ségrégation  socio-spatiale  est  extrêmement  forte  et  se

structure en fonction de l’appartenance à une communautés.

• Émeutes : Ferguson en 2014, Charlotte en 2016

3 – L’ILLUSION DE LA TOUTE PUISSANCE

• le temps de l’hyperpuissance qui laisse croire aux différents

présidents qu’ils peuvent redessiner l’ordre mondial au grès

des intérêts américains.

• sortir de cette illusion

• l’enchaînement  des  conflits  et  interventions  militaires

alimente un sentiment de lassitude qu’à su récupérer Trump

• victoires militaires rapides pour autant ils n’arrivent pas à

instaurer de paix durables (Afghanistan, Irak).

CONCLUSION

Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique
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