
Montrer en quoi ce document illustre les différentes manifestations de la puissance américaine,

Conseils:Votre analyse de document doit présenter le document dans l'introduction et votre 
problématique.
Votre développement doit être organisé.Il doit se baser sur les documents et vos connaissances .
N'oubliez pas de conclure et surtout de faire preuve d'esprit critique

Etude critique de document 



CORRECTION 

INTRO 
présentation du
document en le

resituant dans son
contexte , thème

principal et
problématique  

Andy Singer est un dessinateur américain qui vit et travaille aux États-Unis . Il a publié, 
plusieurs albums, mais principalement des centaines de dessins et comics dans les plus 
grands titres de la presse américaine, dont the New Yorker, The Washington Post, The 
Boston Globe, Esquire.Avec un style «comics des années 50»,

Dans cette œuvre intitulée  D Day , allusion au  Jour J, (jour du débarquement allié en
Normandie le 06 juin 1944), il nous donne sa  vision du « débarquement américain » dans le

Monde par le biais des FTN .Il s'agit bien évidemment d'une vision subjective dans un cadre
artistique .En 1998, la guerre froide est achevée et les Etats-Unis sont la grande puissance
mondiale n'hésitant pas à intervenir dans le cadre de l'ONU comme par exemple en Irak en

1991.
Quels sont donc les différente les manifestations de la puissance américaine illustrée dans

ce document ?

Le hard power Soldats en arme 
barges de débarquement 

navire de guerre 
avion 

soldat plantant un drapeau 

Référence au D Day , débarquement en
Normandie le 6 juin 44 +soldat plantant un
drapeau =  Raising the Flag on Iwo Jima est
une photographie célébre représentant des

hommes élévant le drapeau américain sur l'île
de Iwo Jima en 1945.Cette photograpie
inspira le sculpteur pour la création du

mémorial de la seconde guerre mondiale à
Washington  

2de GM = apogée puissance américaine et
début de la guerre froide (1947-1991) entre

les USA et l'URSS , un monde coupée en
deux , course aux armements , logique des

blocs .
9 novembre 1989 , chute du mur , fin

symbolique de la guerre froide , un pays
vainqueur : les USA , d'autant plus que

l'OTAN n'est pas démantelé , au contraire
accueille de nouveaux membres issus de

l'ancien bloc soviétique comme la Pologne 
Après 1991, seule superpuissance , devient
les gendarmes du monde notamment lors de
la guerre du Golfe (1991) mais aussi en ex-

Yougoslavie 

Le soft power Personnages faisant référence à l'univers de
Disney (Mickey, Pluto, Donald)

TV avec le logo CNN
canette de coca 

Logo IBM, Microsoft
Shell, Texaco 
Mac donald 

Puissance qui repose sur son pouvoir de
séduction //guerre idéologique de la guerre

froide = SOFT POWER 
Disney , Hollywood , américan way of life
avec les fast-food , le coca , mais cette
puissance de séduction s'appuie sur une
industrie de diverstissement puissante

Entreprise Disney = FTN( entreprises qui ont
internationalisé leur production. Sortant des
frontières nationales, elles ont étendu à la

planète leur espace de production et de
commercialisation )avec des dessins animés ,
mais aussi des parc d'attraction , des studio

de cinéma, des chaînes de TV ….
Puissance de l'industrie agroalimentaire Mac

Donald , Coca 



Puissance industrie pétrolière : Shell, texaco
Puissance des industries liées au NTIC IBM ,

Microsoft , Apple ..situation de monopole 
Cette puissance économique repose sur la

volonté de libre-échange (ALENA, FMI, OMC
) dans le cadre des relations internationales ,
cependant les USA n'hésitent pas à protéger
leurs industries en les subventionnant , ce qui

est le cas des IAA 

Une hyperpuissance
contesté 

Population effrayée, civils non armés donc
disproportion des rapports de force  

Contraste sourire de Mickey et des Pluto en
arme 

Artiste américain qui offre une vision
critique de la puissance américaine , donc

critique interne aux USA 

Relation difficile avec l'Amérique centrale et
du Sud car intervention dans la politique

intérieure , soutien des dictatures cf Chili
1973.

Intervention militaire avec accord de l'ONU
au Koweit  , mais plus une volonté de

défendre des intérêts économique(pétrolier)
que libérer les Koweitiens qui vivent dans un

régime autoritaire 
Critique interne politique ext US depuis la

guerre du Viet-nam 
Image des USA ternis en particulier dans les
pays musulmans en parti pour son soutien aà

Israel 
11/09/2001 attentat du world trade center=

choc mondial , attaque directe sur le sol
américain , prise conscience ennemi

=terrorisme islamiste 

Conclusion Fin de l'hyperpuissance américaine , pays endette , crise économique depuis 2008,
concurrence des BRICS et en particulier la Chine et le Brésil qui veulent jouer un rôle dans

les relations internationales 


