
Séance 2 : synthèse 

 

Les États-Unis, une superpuissance 
 

    

I - L'opposition à l'URSS durant la guerre froide : 

 

  Les États-Unis et  l'URSS, grands vainqueurs  de la Seconde Guerre mondiale, représentent  des modèles 

d'organisation politique, économique  et  sociale opposés : la démocratie libérale et  le capitalisme pour 

les États-Unis ; le communisme pour l'URSS. 

  La volonté  de  chacun  de  diffuser  son  modèle  conduit  à  une rupture en 1947 et un partage  de zones 

d'influence. C'est le début de la guerre froide. Sans aller  jusqu'au  conflit militaire direct  qui pourrait 

dégénérer  en guerre  nucléaire,  les États-Unis et  l'URSS s'affrontent par alliés interposés, se lancent 

dans une course  aux  armements  et  rivalisent  dans tous  les domaines (économie,  recherche 

scientifique,  course  à l'espace,  sport...) en développant  une intense  propagande.  Cet affrontement est 

rythmé par des crises : Berlin, Cuba. 

 

 

II - Les formes de l'interventionnisme américain : 

 

  En  mars 1947, le Président Truman présente  son  pays comme le  leader  du  monde libre et  annonce  

sa volonté  d'empêcher la  propagation  du communisme  (doctrine  du  containment). 

Pour  cela,  il propose  aux  pays d'Europe  ruinés  par  la guerre un programme d'assistance pour leur 

reconstruction : le plan Marshall.  Les États-Unis multiplient ensuite les aides au  développement et les 

alliances militaires (OTAN) ; ils assurent  ainsi leur  propre  développement  commercial  et  le  

déploiement de  leurs forces  armées. Ils apportent  aussi leur  soutien  aux  dictatures  anticommunistes et  

à des coups d'État antidémocratiques dans  le tiers-monde, notamment en Amérique  latine.  Leur  

intervention au Vietnam  (1964-1975), fortement décriée,  se solde  par un échec. 

 

 

III - Une puissance à son apogée à la fin des années 1980 : 

 

  Au  cours des années 1980, les États-Unis devancent définitivement l'URSS, plongée dans une crise 

profonde. La chute du mur  de Berlin  en 1989 marque la fin  de la guerre  froide et la faillite  des régimes  

communistes.  Première  puissance  militaire, les États-Unis profitent de l'essor du commerce  mondial. 

Les firmes américaines  jouent un rôle  moteur dans des secteurs innovants.  Elles  contribuent  aussi  à  

diffuser  les valeurs,  les modes de consommation et la culture du pays à l'échelle  planétaire.   

Au moment de la chute de  l'URSS en 1991, les États-Unis apparaissent  alors comme une hyperpuissance 

sans rivale. 

 

Mots-clés : 

 

Capitalisme : système basé sur la propriété privée des moyens de production. Les entreprises sont libres 

de produire, de commercer, de faire du profit. 

 

Démocratie libérale : régime politique basé sur la souveraineté du peuple (élections libres), le pluralisme 

politique (plusieurs partis), la séparation des pouvoirs, et le respect des libertés et des droits 

fondamentaux de l'homme. 

 

Guerre froide : affrontement mondial qui dure de 1947 à 1991,  sans guerre directe, entre le bloc de 

l'Ouest, mené par les États-Unis, et le bloc communiste, mené par l'URSS. 

 

Communisme : système basé sur l'abolition de la propriété privée et la mise en commun des moyens de 

production, avec une économie planifiée par l'État. 

 

Hyperpuissance : situation d'un  pays qui détient, seul, tous les facteurs de la puissance. 


