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- La notion qui nous intéresse aujourd’hui est la notion de puissance. Elle désigne la capacité de distinction, 
d’influence, de rayonnement, voire de domination d’un État sur les autres États du monde.  

- La puissance repose sur des facteurs, des leviers et des attributs. Certains sont hérités (comme le territoire par 
exemple), mais la plupart sont construits et résultent de choix politiques de la part des États. 

- La puissance est donc une notion qui évolue dans le temps et dans l’espace. 

- Cette notion, nous allons la construire et l’analyser en nous concentrant sur un pays, les États-Unis.  

- En effet, de manière très précoce, la volonté de puissance se retrouve au coeur des politiques intérieures et 
extérieures du pays.  

- La Constitution défend le droit au bonheur, la liberté, la paix et la démocratie. Ces principes démocratiques et 
libéraux sont considérés comme des droits universels et donc comme un modèle exportable. Ainsi, en 1845, le 
journaliste new-yorkais John O'Sullivan évoque la "destinée manifeste" pesant sur la politique américaine 
censément guidée par la providence divine.  

- Dans un premier temps, cette expression vise surtout à encourager la conquête de l’Ouest et la 
colonisation des territoires indiens.  

- Par la suite, elle est reprise tout au long des XIXe et XXe siècles pour justifier les interventions 
grandissantes des EU dans le monde. 

- L’échelle de ces interventions est elle aussi intéressante à analyser. En effet, jusqu'à la première guerre mondiale, 
les EU ont une attitude plutôt isolationniste. Cela signifie qu’ils ne s’occupent pas des affaires de l’Europe et 
refusent que les Européens s’occupent de « l’hémisphère occidental », c’est-à-dire du continent américain. Cette 
politique s’appelle la  « doctrine Monroe » (1823). Un tournant essentiel est pris au cours de la première guerre 
mondiale quand le pays déclare la guerre à l’Empire allemand et intervient militairement en Europe. 

- Ainsi, nous allons nous concentrer sur une période chronologique qui s’étend des « 14 points » du président 
Wilson à aujourd’hui.  

Fil conducteur: Quels sont les fondements et les leviers qui permettent aux États-Unis de rayonner, 
d’influencer l’ordre international et de dominer les autres États ? Comment ce modèle de puissance s’est-il 
construit, a-t-il évolué et s’est-il recomposé en fonction du contexte international?  
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DOCUMENT 1. LE PRÉSIDENT WILSON MÈNE LE 

CORTÈGE QUI SUIT LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE 

VERSAILLES LE 28 JUIN 1919  

Source:  Photo Bettmann/Getty. https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/06/comment-le-traite-
de-versailles-mis-fin-la-premiere-guerre-mondiale-et-prepare-la 
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DOCUMENT 2. LES INTERVENTIONS AMÉRICAINES 

PENDANT LA GUERRE FROIDE 

 

Source:  «  La décolonisation à l’heure de la guerre froide », in Atlas des mondes émergents, hors-série du 
Monde diplomatique, 2012. 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DOCUMENT 3. LE POIDS DE LA DIPLOMATIE 

AMÉRICAINE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 

DANS LES ANNÉES 1980/1990 

 
Source:  «  La nouvelle guerre froide », in Le monde diplomatique, n°159, juin/juillet 2018. 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DOCUMENT 4. LE POIDS DES ÉTATS-UNIS DANS LA 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE 

Source:  Atelier de cartographie de SciencePo. https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-
strategies-des-acteurs-internationaux/carte-3C51-evolution-des-quotes-parts-au-fonds-monetaire-
international-(fmi)-2014-2018.html 
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DOCUMENT 5. « HARD POWER » DES ANNÉES BUSH: 

UNE DÉGRADATION DE L’IMAGE DES ÉTATS-UNIS 

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

 
Source:  «  La maison Amérique veut redorer son image », in Atlas d’un monde à l’envers, hors-série du 
Monde diplomatique, 2009. 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DOCUMENT 6. INTERVENTION DE DONALD TRUMP 

LORS AU DÉBAT GÉNÉRAL DE LA 73E SESSION DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 25 

SEPTEMBRE 2018 

Source:  Photo ONU/CIA Pak. https://news.un.org/fr/story/2018/09/1024502 
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- Tout au long de cette heure, nous avons donc construit la notion de puissance en l’appliquant à un pays, les 
États-Unis. 

- Cette réflexion nous a permis d’insister sur les permanences des supports et des fondements de leur 
puissance au cours du XXème et au début du XXIème siècles :  

- primauté financière et économique 
- confiance dans la supériorité de leur modèle économique et politique 
- action diplomatique subordonnée à l’expansion de l’économie et du commerce, 
- refus de toute limite à leur souveraineté.  

- Cette réflexion nous a aussi invités à périodiser cette puissance afin de  souligner ses évolutions, ses 
reconfigurations et ses périodes de remise en cause. 

- La première moitié du XXème siècle est celle de construction des fondements de la puissance des EU, 
notamment économiques et diplomatiques. La deuxième guerre mondiale accentue d’ailleurs ces deux 
fondements. Ainsi, la force de leur économie permet aux EU de développer les autres facettes d’une 
puissance globale (militaire, technologique, financière mais aussi culturelle à travers le « soft power ») qui, 
en retour, soutiennent la croissance. 

- Une importance particulière a été réservée à la période de la guerre froide. En effet, la croyance des EU en 
leur vocation à diffuser leur modèle économique et culturel les engage dans la confrontation directe avec 
un autre modèle de puissance, celui de l’URSS. La chute du bloc de l’Est renforce leur statut de puissance 
globale. 

- Enfin,  la fin du XXème siècle et le début du XXIè siècle sont synonymes d’une affirmation forte de la 
puissance des États-Unis, au cours de laquelle ils tentent d’instaurer un « nouvel ordre mondial ». 
Toutefois, les difficultés croissantes qu’ils rencontrent traduisent aussi l’érosion possible de leur puissance 
économique, base de leur puissance globale, avec pour corollaire la remise en cause de leur rôle politique 
dans le contexte d’une mondialisation accélérée et de l’émergence de nouvelles puissances. 

- Ainsi, pour clore notre réflexion tout en l’élargissent, je citerai ces paroles que Donald Trump prononce le lundi 
23 mars 2020: «  Notre pays n’a pas été construit pour être mis à l’arrêt (…) L’Amérique sera, à nouveau et bientôt, 
ouverte aux affaires. Très bientôt. Beaucoup plus tôt que les trois ou quatre mois que quelqu’un suggérait. 
Beaucoup plus tôt. Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème lui-même ». Nous 
comprenons que l’exigence de puissance est toujours prégnante en dépit des exigences sanitaires actuelles. 

- N’oubliez pas que certains apports peuvent également être réinvestis dans d’autres chapitres, notamment dans 
vos chapitres de géographie consacrés à la mondialisation ou à l’étude du continent américain. 

QUELQUES RESSOURCES POUR PROLONGER LE TRAVAIL:  

- « Géopolitique des États-Unis. La fin de l’empire américain ? », in Diplomatie, grand dossier n°3, 2011. 
- Christian MONTÈS et Pascale NÉDÉLEC, Atlas des États-Unis. Un colosse aux pieds d’argile, Paris, éditions 

Autrement, 2016, 96 p. 
- Pierre MELANDRI, Histoire des États-Unis, Paris, éditions Perrin, collection « Tempus », 2013, 1775 p. 
- Pierre MELANDRI, Le siècle américain, une histoire, Paris, éditions Perrin, 2016, 670 p. 

37



- « Les États-Unis, espaces de la puissance, espaces en crise » , dossier du site Géoconfluences (http://
geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/ etats-unis-espaces-de-la-puissance-
espaces-en-crises/cadrage-et-problematiques-generales) 
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