
La superpuissance américaine 

 
 
Introduction 

 Page 274 : Doc 1 

Que nous apprend cette photographie de la puissance des Etats-Unis dans le monde 

d’aujourd’hui ? 

 

 Pages 276- 277 

Doc 1 :  

a. Parmi les 20 premières firmes mondiales, 9 sont américaines et figurent parmi les premières. 

b. Certaines productions agricoles américaines figurent au premier rang mondial : Maïs et Soja  

Cela évoque la puissance économique des Etats-Unis 

Doc 2 : 

Il s’agit ici de la puissance militaire et technologique pour lesquelles les Etats- Unis dépensent 

des sommes colossales, sans équivalent dans le monde. Ils sont le seul pays capable 

de projeter leur puissance militaire partout dans le monde. Aucun autre pays européen, 

ni la Chine, ni l’Inde, ne peut exporter son armée sur les autres continents. 

Doc 3 : 

Barak Obama (comme tous les autres présidents américains) est le seul à pouvoir réunir les 

représentants israélien et palestinien dont les territoires sont en conflit depuis plusieurs 

décennies. Ce document témoigne de la puissance politique et diplomatique des Etats-Unis 

Docs 4 & 6: 

Les Etats-Unis attirent un grand nombre d’étudiants grâce à la qualité de leur enseignement 

supérieur. Le système permet aux talentueux d’entre eux de s’installer sur le territoire. Ils 

fondent leur puissance intellectuelle et scientifique sur l’attrait qu’ils procurent. Cette 

concentration de « cerveaux » explique le grand nombre de prix Nobel que reçoit le pays 

chaque année. 

Doc 5 : 

Partout dans le monde, on se précipite pour acheter la nouvelle tablette Ipad…Puissance 

technologique, forte capacité d’innover. 

Doc 7 : 

CNN est une chaine de télévision américaine dont le site est traduit en plusieurs langues pour 

pouvoir être compris par une part importante de la population mondiale. 

Ce document évoque donc la puissance médiatique…on pourrait rajouter la puissance 

culturelle du cinéma américain, de leurs séries télévisées, de la musique, qui véhiculent une 

vision américaine du monde et des rapports entre les individus. Mais aussi de sa façon de vivre 

à travers de nouvelles habitudes diffusées par les grandes chaînes de restauration : Mac Do, 

Starbuck, Coca Cola,… 

 

On peut dire que les Etats-Unis sont une super puissance car leur suprématie s’exprime dans les 

domaines les plus variés : culture, sciences ou politique… 

Cependant cette puissance est parfois contestée ouvertement, sinon combattue par des 

politiques régionales.  

Les États-Unis sont une puissance économique, mais d’autres centres de pouvoir économique 

émergent. L’Europe représente un poids économique important et la croissance de la Chine est 

extraordinaire. Quant à la puissance culturelle, elle est amoindrie par le discours anti-américain 

qui fait largement partie de la culture européenne et qui se répand rapidement dans d’autres 

régions du monde (monde arabo-musulman) 

 Cette puissance américaine marque-t-elle son territoire ? 

Exercice sur croquis USA. 


