
1- Souligne dans le doc.1 la phrase qui prouve la suprématie aéronavale des Etats-Unis.
2- Avec plus d’un million d’hommes, l’armée américaine est la plus puissante au monde. 
D’après le doc.4 et le doc.7 du TD 5, comment expliquer la supériorité militaire des Etats-
Unis ?  L’Etat  fédéral  américain  consacre  le  tiers  de  son  budget  aux 
dépenses  et  à  la  recherche  militaires :  il  dispose  d’une  armée ultra-
moderne qui fait d’elle la première du monde.
3-  De  quelle  arme  dévastatrice  les  Etats-Unis  disposent-ils (doc.5)?  La  bombe 
atomique (moins de 10 pays l’ont dans le monde).
4- Que signifient les cercles bleus sur le  DV     ? Quelle remarque peux-tu formuler à leur 
sujet ?  Les EU ont de nombreuses bases militaires, qui leur permettent 
d’intervenir dans le monde entier.
5- Explique le titre du doc.3.  Les EU commandent la plus puissante alliance 
militaire, l’OTAN, qu’ils utilisent pour défendre leurs intérêts.

3G3 TD 7 : LA PUISSANCE POLITIQUE ET MILITAIRE

Exercice n°1 : La première puissance politique et militaire

Doc.2 :  Le  porte-avions 
américain Independance

Le porte-avions nucléaire USS Enterprise (…) mesure près de 330 mètres de long et son pont d’envol a une largeur 
d’environ 75 mètres. Il est aussi haut qu’un immeuble de vingt étages. (…) Le fonctionnement du navire exige un 
équipage de 3 200 personnes, tandis que 2 400 pilotes et techniciens s’occupent d’entretenir et de faire voler les 70 
appareils dernier cri qui se posent et décollent du porte-avions nuit et jour. Et encore, ce supercuirassé ne navigue 
jamais seul.  Il  est  accompagné en permanence  par au minimum un croiseur,  conçu pour  intercepter  d’éventuels 
missiles hostiles, par un essaim de frégates et de destroyers pour le protéger des sous-marins ennemis, par un ou deux 
discrets sous-marins tueurs, et enfin par quelques navires de ravitaillement et autres bâtiments spécialisés. 
Il  est  difficile  d’estimer  le  coût  exact  d’un  tel  groupe  de combat  aéronaval,  mais  il  doit  certainement  atteindre 
plusieurs milliards de dollars. (…) Par rapport à lui, les quelques porte-avions britanniques, français ou indiens sont 
dérisoires ; quant aux escadres russes, elles rouillent au fond de leurs bases.
En dehors des armes nucléaires,  ce groupe de navires de guerre constitue l’outil militaire le plus puissant et le plus 
souple disponible actuellement. Un tel groupe aéronaval est virtuellement indestructible, tout en ayant la capacité de 
semer la mort et la destruction partout dans le monde. Les Etats-Unis possèdent douze de ces porte-avions dont 
chacun dispose de sa propre escorte d’appui. Courrier international, Paul Kennedy, 11 avril 2002.

L’Alliance atlantique et son organisation militaire, nées en 1949, ont servi de structure au bloc 
occidental dirigé par les Etats-Unis durant les cinquante années suivantes, jusqu’à la fin de la guerre 
froide.  Par  l’intégration  de  leurs  forces  armées  dans  un  système  de  défense  placé  sous  un 
commandement américain,  les Etats d’Europe de l’Ouest  ont,  en pratique,  reconnu et  assuré la 
prépondérance politique et stratégique des Etats-Unis sur l’Alliance et sur toute l’aire géographique 
qu’elle recouvrait.
Paul-Marie De La Gorce, Le Monde diplomatique, 23 avril 1999

Doc.1 : La puissance aéronavale des EU

Doc.3 : L’OTAN, un instrument de l’hégémonie américaine

Doc.4 : Les dépenses militaires 
des Etats (2002, en milliards de 
dollars)

Doc.5 : 
Little boy, 
la bombe 
larguée 
sur 
Hiroshima

Exercice n°2 : Les « gendarmes du monde » En 2000, 24 % des importations états-uniennes provenaient des pays du Golfe (15 % de la seule 
Arabie saoudite), pourcentages qui devraient s'accroître encore d'ici 2020. 
Les Etats-Unis sont exposés au risque permanent d'une interruption partielle des flux pétroliers, 
notamment en provenance du golfe arabo-persique du fait de l'antiaméricanisme dans la région. 
Pour  limiter  les  risques,  les  Etats-Unis  tentent  de  diversifier  leurs  sources  (mer  Caspienne, 
Amérique  latine,  Afrique).  Mais  les  producteurs  importants  en dehors  du Golfe,  tels  que le 
Venezuela, disposent de réserves limitées. 
Le golfe arabo-persique restera donc pour longtemps le cœur de la politique énergétique des 
Etats-Unis.  (...)  D'un côté,  ces  derniers  tissent  des  liens  avec les  monarchies  du Golfe  et  y 
mettent en place un réseau de bases militaires ; de l'autre ils utilisent la force pour empêcher 
l'émergence d'une puissance régionale hostile qui pourrait remettre en cause les flux pétroliers 
après 1991. » 
L'Atlas du Monde diplomatique, janvier 2003. 

Doc.7 : Les intérêts américains au Moyen-OrientDoc.6 : Soldats américains en Irak,  2003
www.novascoop.com

1- Officiellement, pourquoi les Etats-Unis sont-ils intervenus militairement en Irak en 2003 (doc.6) ?  Le président Georges Bush 
cherchait  des  armes  de  destruction  massives  et  il  accusait  l’Irak  d’être  lié  aux  terroristes  d’Al-Qaïda, 
responsables de l’attentat du 11 septembre 2001 à New York.
2- En réalité, quelle était la véritable raison (doc.7) ? Les EU ont besoin du pétrole des pays du Golfe persique.
3- Observe le  DV : quelle est la position des Etats-Unis au Moyen-Orient ?  La présence de nombreuses bases militaires au 
Moyen-Orient permet de contrôler cette région pétrolifère particulièrement tendue. 
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