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H 2 – L’établissement de la puissance américaine depuis 1918 

(fiche introductive). 

Introduction : 

La puissance désigne la capacité d’un acteur, généralement un Etat ou un groupe d’Etats, à exercer une 

influence sur le comportement des autres. Si, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis s’affirment 

comme la seconde économie-monde après la Grande-Bretagne au XIX
e
 siècle, ils paraissent constituer, 

aujourd’hui, une puissance complète s’imposant dans tous les domaines. 

Comment expliquer l’affirmation de la puissance américaine au cours du XX
e
 siècle ? 

De 1918 à 1945, les Etats-Unis hésitent à imposer leur domination sur le monde. Puis, de 1945 à 1991, ils 

deviennent le leader du « monde libre ». Enfin, après 1991, l’hyperpuissance américaine est contestée. 

Plan : 

I. Les hésitations de la puissance américaine : entre isolationnisme et interventionnisme (1918-1945). 

A. De l’espoir d’un nouvel ordre mondial à l’isolationnisme (1918-1920). 

B. Un isolationnisme relatif (1920-1941). 

C. Une intervention décisive dans la Seconde Guerre mondiale (1941-1945). 

II. Pendant la Guerre froide, la puissance assumée (1945-1991). 

A. A la tête du « monde libre » (1945-1960). 

B. Le temps des incertitudes (1960-1980) 

C. Les Etats-Unis, vainqueurs de la Guerre froide (1980-1991). 

III. Les fragilités de l’hyperpuissance depuis 1991. 

A. Un monde unipolaire organisé autour de l’hyperpuissance américaine (1991-2001). 

B. Le choc du 11 septembre et la tentation de l’unilatéralisme (2001-2013). 

C. La puissance américaine en question. 

Conclusion : 

De 1918 à 1945, les Etats-Unis cherchent avant tout à développer leur puissance et leur influence 

économique dans le monde. Leur participation aux deux guerres mondiales n’ont lieu que sous la contrainte 

des évènements. Après 1945, les Etats-Unis prennent la tête du bloc opposé au bloc soviétique et interviennent 

dans tous les domaines pour montrer leur supériorité à l’ensemble des nations mondiales. A la fin de la guerre 

froide, les Etats-Unis apparaissent comme une hyperpuissance qui, dans un premier temps, tentent d’organiser 

un nouvel ordre mondial reposant sur le droit international mais les évènements conduisent, dans un second 

temps, les Etats-Unis à opter pour un unilatéralisme qui crée des tensions avec un grand nombre d’Etats dans 

le monde. Les Etats-Unis se sont appuyés d’abord sur leur économie puis sur les autres aspects de leur 

puissance pour développer leur influence sur le monde. 

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, a-t-elle suivi le même chemin pour développer son 

influence ? 

Notions : 

Puissance, isolationnisme, interventionnisme, doctrine Monroe, diplomatie du dollar, neutralité, containment, 

doctrine Truman, plan Marshall, Bretton Woods, GATT, hyperpuissance, soft power, hard power, 

multilatéralisme, unilatéralisme, enlargement, antiaméricanisme. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


