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Le capitalisme au service 
de la puissance
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La liberté de s’enrichir
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1946 Naissance dans une famille modeste en 
Autriche (père policier)

1966 Monsieur Univers (bodybuilding)
1970 Premier film Hercules in New York
1981 Conan le barbare (succès mondial qui 

fait de lui une star)
1983 Devient citoyen américain
1984 Terminator
1986 Epouse Maria Shriver, journaliste
2003 Elu gouverneur de l’Etat de Californie
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Qu’est-ce qu’un self made man ? En quoi ce mythe créé par 
la société américaine concourt-il à expliquer la puissance 
des Etats-Unis ? 

Le héros américain : le self made man. L’exemple d’Arnold Schwarzenegger

www.members.tripod.com



  

1946 Naissance dans une famille modeste en Autriche (père policier)
1966 Monsieur Univers (bodybuilding)
1970 Premier film Hercules in New York
1981 Conan le barbare (succès mondial qui fait de lui une star)
1983 Devient citoyen américain
1984 Terminator
1986 Epouse Maria Shriver, journaliste
2003 Elu gouverneur de l’Etat de Californie
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Voici la correction.

Le héros américain : le self made man. A.Schwarzenegger

www.members.tripod.com

Par le self made man, c’est-à-dire celui qui a réussi à devenir 
riche sans longues études et par ses propres moyens, la société 
américaine glorifie l’esprit d’entreprise et l’enrichissement. 
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Quel choix l’Etat américain fait-il en matière de fiscalité ? 
Pourquoi ? 

La fiscalité aux Etats-Unis (ratio impôts / PIB)

www.observateurocde.org
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Voici la correction.

La fiscalité aux Etats-Unis 

www.observateurocde.org

Les impôts sont faibles (par rapport aux Etats européens) afin 
d’encourager les Américains à s’enrichir (en créant des 
entreprises par exemple), et donc à consommer : EMPLOIS  
CONSOMMATION   PRODUCTION   EMPLOIS (cercle 
vertueux) 
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Note le résumé.

LA PREMIERE PUISSANCE ECONOMIQUE

LA PUISSANCE 
ECONOMIQUE

LE CAPITALISME, AU SERVICE 
DE LA PUISSANCE

 - Première puissance 
dans les services, 
l’industrie et 
l’agriculture
- Premier investisseur 
mondial
- Première puissance 
commerciale mais fort 
déficit commercial

- L’esprit d’entreprise
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Le poids des grandes entreprises
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Comment se placent les Etats-Unis parmi les firmes 
multinationales dans le monde ?

L’origine géographique des 100 premières firmes multinationales

Belin 2003



  

Les EU ont les plus grandes firmes multinationales (FMN) du 
monde (General Electric –matériel électrique-, Cisco Systems – 
matériel de télécommunication-, Exxon Mobil – pétrole-, 
Microsoft, Coca-Cola…).
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Voici la correction.

L’origine géographique des 100 
premières firmes multinationales

Belin 2003
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Observe ce clip vidéo.

Clip vidéo présentant Surface, un projet tactile 
de Microsoft
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Qu’est-ce qui explique le poids  des multinationales 
américaines dans le monde ?

Les brevets déposés par les Etats-Unis

Magnard 2004

Les Etats-Unis surclassent 
leurs concurrents dans le 
secteurs des brevets : en 1997, 
les entreprises américaines 
ont déposé 155 000 brevets 
contre 68 000 pour les 
européennes.
C.Jeannot, J.-P.Regad-
Pellagru, Les Etats-Unis en fiches, 
Bréal, 2000 
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Voici la correction.

Les brevets déposés par les Etats-Unis

Magnard 2004

Les EU déposent deux fois plus de brevets que l’Union 
européenne : ils inventent de nouveaux produits en permanence.
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Explique pourquoi les Etats-Unis déposent autant de 
brevets.

La recherche-développement par pays Deux FMN
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Voici la correction.

La recherche-développement par pays

Les FMN ont les moyens d’investir énormément d’argent dans 
la recherche-développement (recherche scientifique ayant pour 
but d’inventer de nouveaux produits).
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Note le résumé.

LA PREMIERE PUISSANCE ECONOMIQUE

LA PUISSANCE 
ECONOMIQUE

LE CAPITALISME, AU SERVICE 
DE LA PUISSANCE

 - Première puissance 
dans les services, 
l’industrie et 
l’agriculture
- Premier investisseur 
mondial
- Première puissance 
commerciale mais fort 
déficit commercial

- L’esprit d’entreprise
- Les plus grandes firmes du monde
- Importance de la recherche-
développement
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Lis ce texte et explique comment l’Etat encourage la 
capacité d’innovation des entreprises sur la diapo suivante.

L’Etat fédéral

L’Etat fédéral consacre une grosse partie de ses dépenses à la Défense : le tiers de 
son budget est destiné à l’achat d’armement et au financement de la recherche 
militaire qui s’exerce dans les domaines électronique, aéronautique ou de la 
construction navale. Par la suite, de nombreuses innovations réalisées dans la 
sphère militaire sont transférées vers le domaine civil.
Les pouvoirs publics multiplient aussi les aides aux entreprises. Ainsi 
l’Administration américaine soutient le programme Sematech (destiné à assurer 
la suprématie américaine dans l’industrie des composants électroniques) conçu 
par trois constructeurs d’ordinateurs (IBM, DEC et HP) et cinq fabricants de 
composants. Des aides fiscales sont également mises en place, notamment pour 
les petites et moyennes entreprises orientées vers la recherche ou la fabrication 
de nouveaux produits.
Magnard 2004
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Complète ce schéma.

L’Etat fédéral au service des entreprises
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Voici la correction.

ETAT

RECHERCHE MILITAIRE

ENTREPRISES

innovations

L’Etat fédéral au service des entreprises
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Explique comment l’Etat se met aux services des 
entreprises.

ETAT

RECHERCHE MILITAIRE

ENTREPRISES

innovations

L’Etat fédéral au service des entreprises
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Voici la correction.

ETAT

RECHERCHE MILITAIRE

ENTREPRISES

innovations

L’Etat finance la recherche militaire et encourage 
financièrement les entreprises qui s’engagent dans la recherche-
développement; les innovations issues de la recherche militaire 
sont mises à disposition des entreprises (ex : internet).

L’Etat fédéral au service des entreprises
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Note le résumé.

LA PREMIERE PUISSANCE ECONOMIQUE

LA PUISSANCE 
ECONOMIQUE

LE CAPITALISME, AU SERVICE 
DE LA PUISSANCE

 - Première puissance 
dans les services, 
l’industrie et 
l’agriculture
- Premier investisseur 
mondial
- Première puissance 
commerciale mais fort 
déficit commercial

- L’esprit d’entreprise
- Les plus grandes firmes du monde
- Importance de la recherche-
développement
- L’Etat au service des entreprises 


