
 Proposition de correction de dissertation

« Les vecteurs de la superpuissance ou de l'hyperpuissance américaine »

D'aucuns considèrent que les Etats-Unis sont aujourd'hui une puissance mondiale, la première en 
l'occurrence. Lui sont affublés fréquemment les termes de « superpuissance » et d' « hyperpuissance » 
sans pour autant que les acceptions de ces mots soient bien établies par les personnes les utilisant. Il 
convient donc, dans un premier temps, de définir clairement les notions de puissance, superpuissance, 
hyperpuissance et de les replacer dans leur contexte historique d'utilisation pour les Etats-Unis.

 La définition de puissance peut se décliner comme la capacité de :
– « faire » ( le pouvoir )
– « ne pas faire » ( l'indépendance )
– et « faire faire » ( l'influence ou faculté d'imposer sa volonté à d'autres ).

Plus le potentiel  est  fort,  plus la capacité est  grande,  plus la puissance est  étendue (a priori).  La 
puissance va s'exprimer par différents biais,  par différents moyens,  mots dont la signification est 
semblable au terme « vecteurs » présent dans l'intitulé du sujet donné. La puissance va s'exprimer 
dans les domaines militaire, politique, diplomatique, économique mais aussi culturel. Il faut savoir 
que la puissance américaine a pris ses racines dans le libéralisme, les nouvelles méthodes de travail 
avancées par H. Ford et F. Taylor ( is rich). La Première Guerre Mondiale l'a indubitablement révélée 
au monde et mise en exergue. En effet, on considère qu'à partir de cette période charnière du XX ème 
siècle,  les Etats-Unis sont devenus, en 1918, la première puissance mondiale détrônant la Grande-
Bretagne. Cette prise de« leadership » n'a pas été assumée officiellement dans un premier temps ce 
qui a peut-être été un des facteurs maintenant les Etats-Unis au « simple » rang de puissance. Cette 
période qui correspond aux années 1918-1941 mériterait d'être étudiée, analysée mais l'absence du 
mot  puissance  dans  l'intitulé  nous  indique  que  cette  période  n'est  pas  à  analyser.  Les  termes 
« superpuissance » ou d' « hyperpuissance » le sont en revanche. 
       La notion de superpuissance est apparue avec la guerre froide, soit à partir de 1947. Elle désignait 
pendant cette période la domination qu'exerçaient les Etats-Unis et l'U.R.S.S en dirigeant chacun un 
bloc.  L' « hyperpuissance » est  un terme apparu plus  récemment dans  l'Histoire. Hubert  Védrine, 
ancien ministre des Affaires Etrangères de la France ( entre 1997 et 2002) en fut à l'origine.  Cette 
notion désigne la domination d'un pays qui rassemble la totalité des leviers d'influence et se qui se 
trouve en position de monopole mondial ( de domination exclusive). Les Etats-Unis en seraient le 
reflet depuis 1991.
 Ainsi, l'étude du sujet ne sera qu'à partir de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis ( comme 
l'URSS) ayant les racines de leur superpuissance dans ce conflit. Ajoutons à cela que la conjonction 
« ou » signifie «  et » et n'exclut donc pas le mot superpuissance ou hyperpuissance. L'Histoire après 
1991 sera donc traitée.

Après cette définition des termes du sujet, sa délimitation chronologique, il convient d'énoncer la 
problématique suivante : Par quels biais, moyens, vecteurs, la superpuissance puis l'hyperpuissance 
américaine se sont-elles manifestées ? Quel a en été le cheminement ? 

Pour répondre à cette problématique nous suivrons un plan en deux axes. Dans un premier temps, 
on se focalisera sur les vecteurs militaire et diplomatique intimement liés. En deuxième lieu, on se 
focalisera  sur  les  aspects  économiques  qui  ont  véhiculé,  qui  ont  contribué  à  la  diffusion  de  la 
superpuissance américaine. Nous joindrons à cette seconde partie le vecteur culturel, instrument non 
négligeable de la puissance américaine. Les limites , les contestions de la superpuissance américaine 
ne seront pas directement évoquées puisque le sujet parle bien des vecteurs et non des inhibiteurs.

OU

Nous suivrons un plan en deux axes majeurs. Nous nous focaliserons dans un premier temps sur la 
superpuissance américaine au temps de la seconde guerre mondiale puis de la guerre froide. Dans une 
deuxième partie, on parlera des caractéristiques de l'hyperpuissance américaine depuis 1991. Dans 
chacun  des  axes  seront  évoqués  les  aspects  économiques,  politiques,  diplomatiques  ou  culturels 
vecteurs de la superpuissance puis de l'hyperpuissance. 

A l'extrême rigueur,  un plan  en trois  parties  chrono serait  possible  mais  je  ne  vais  pas  vous 
embrouiller l'esprit avec ça. J'en toucherai un mot en A.P
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Plan thématique

I. Les vecteurs militaires, diplomatiques, et politiques

 Définir le hard power

      1. le rôle moteur de la WWII

• lancement en janvier 1942 du « victory programm »
• un programme d'économie de guerre gigantesque lancé par Roosevelt
• un navire de guerre ( ou d'approvisionnement ) produit par jour.
• Être capable de faire la guerre sur deux fronts : Europe et Pacifique.

Donnez quelques dates clefs de Débarquement : Sicile 1943, Normandie et Provence 1944 
pour l'Europe

• mise au point de l'arme atomique au printemps et à l'été 1945 

Anecdote en plus : nom de code de l'essai décisif dans le désert du Nouveau Mexique : opération 
Trinity.

• Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagazaki les 6 et 9 août 1945.
• Etats-Unis : grands vainqueurs de la 2nde Guerre Mondiale avec les Soviétiques.

Anecdote en plus : signature de l'armistice entre Japon et Alliés sur le cuirassé Missouri.

2. manifester sa superpuissance politique ( diplomatique ) et militaire  durant la guerre froide.

• Conférence de San Francisco et création ONU en 1945
• Siège situé à New York : instrument au service superpuissance américaine ?
• Un des 5 sièges conseils permanents
• 1949 : OTAN. Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Dirigée, influencée par les 

Américains dans leur lutte contre l'autre superpuissance..
• Bases militaires.

• manifestations directes, ostensibles du « hard power ». Interventions en Corée ( 1950- 1953),
au Vietnam ( 1966-1975). Désengagement progressif des Américains à partir de 1969.

• La guerre des Etoiles et la conquête de l'espace.
• Affaiblissement autorité américaine avec scandales et déboires de Nixon, Ford ou Carter.
• Boucliers anti-missiles par Reagan après la Détente. Lutter contre l'autre superpuissance, l' 

« axe du mal »

3. l'hyperpuissance et la volonté d'un nouvel ordre mondial

• Discours de Georges Bush père
• Première Guerre en Irak 1991
• Volonté apparente de multilatéralisme avec ONU. En réalité : américains, «  gendarmes du 

monde ».
• Enlargement de Clinton
• Unilatéralisme de Bush fils : Irak 2003.
• L'ambivalence de Barack O.
• contestations multiples : terrorisme.



II. Les vecteurs économiques et culturels

ces deux moyens, vecteurs sont intimement liés. Le domaine culturel, corollaire de l'économie. 
Ajoutez que le terme d'hyperpuissance surtout utilisée dans domaines militaire, diplomatique et moins 
dans les champs économiques et culturels.
Pourquoi ? Modèle éco et culturel poursuit sa diffusion au monde.
Tout au plus, le terme d'hyperpuissance peut-être utilisée pour qualifier sa diffusion dans l'espace et 
non ses principes.

1. L'aide aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de l'Europe.

• Cash and Carry 1937 puis 1939 en guise d'introduction au II.
• Lend-lease  = Prêt bail 1941 aux alliés, notamment les britanniques. Affirmation indirecte 

mainmise des deniers américains sur leurs alliés. Lien dépendance en train de se créer.
• Sortie de la crise de 1929 par ce biais : alimenter le monde en produits américains pour faire 

la guerre.
• Plan Marshall 1947 : reconstruction de l'Europe.

2. La conférence de Bretton Woods et ses conséquences.

• Conférence en 1944 : nouveau système financier et monétaire international
• Idées de Keynes
• Dollar = étalon Or
• Instauration du GATT en 1947 : ouverture des frontières pour faire triompher le libéralisme et 

permettre expansion économie américaine.
• Débouchés pour les FTN.

3. le rôle clef des FTN depuis la guerre froide et la diffusion du soft power.

• Description de l'affiche Coca-Cola
• Nombreuses Ftn connues mondialement : Coca, Ford, MacDonald's, Marlboro et plus 

récemment Apple, Microsoft, Google.
• Stimulation du PIB américain. Encore le premier actuellement.
• Implantation d'usines ateliers dans le monde depuis 1960.

Economie : vecteur indirect American way of life. Vente de produits propices à la croissance 
économique américaine mais aussi à la diffusion d'une manière de vivre.

• Autres vecteurs du modèle américain : musique ( Sinatra, Elvis Presley) , cinéma ( Rambo, 
Ben Hur), alimentation ( chewing-gum, hamburgers, coca, tartiflette : euh non pardon )

• Copie du modèle américain un peu partout dans le monde.
Petite remarque : vous pouvez parler de l'américanisation des prénoms.

• Terminer sur les contestations et limites de la superpuissance et hyperpuissance.


