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La conquête du territoire achevée, les États-Unis ont cherché à étendre
leur suprématie à l’extérieur de leur territoire. Quelles logiques et quels
événements les ont poussés à intervenir sur les autres continents ?
Quelles en ont été les conséquences pour les États-Unis et pour le reste
du monde ? Comment les États-Unis sont-ils devenus la première
puissance mondiale ? Ce numéro du Dessous des cartes répond à
toutes ces questions et nous permet de comprendre le lien entre les
interventions extérieures (1853 à 1992) et la montée en puissance
des États-Unis.



DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
– Géographie 3e : La puissance des États-Unis dans le monde.
– Histoire, 3e : La première guerre mondiale et ses conséquences ; La

seconde guerre mondiale, de la guerre froide au monde
d’aujourd’hui.

– Histoire, 1re : La première guerre mondiale et ses conséquences ; La
seconde guerre mondiale.

– Histoire, Tle : La confrontation Est-Ouest.
– Géographie, Tle : Les États-Unis : la superpuissance.

OBJECTIFS DE LA SÉRIE
Le Dessous des Cartes est un magazine de géopolitique proposé par
Jean-Christophe Victor et produit par ARTE en collaboration avec le
LÉPAC (Laboratoire d’études politiques et cartographiques).
À partir de cartes mises en perspective (et disponibles sur Internet), 
Le Dessous des Cartes permet de décrypter des rapports de force et
des enjeux internationaux parfois insoupçonnés. En onze minutes, le
magazine veut révéler une problématique en croisant des éléments
géographiques, historiques, politiques, humains et éduquer le regard
face à une géographie dynamique.

NOTIONS ET VOCABULAIRE À PRÉCISER
– Territoire, isthme, église anglicane, colonisation, protectionnisme,

isolationnisme, doctrine Monroe.
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DÉCOUPAGE DE L’ÉMISSION

00min 00s : Générique et présentation de l’émission.
00min 44s : Intervention, en 1853, le long des côtes japonaises.
01min 13s : Interventions dans le Pacifique (Johnston, Midway, Samoa
et Hawaï) afin de s’assurer des escales à charbon.
01min 37s : Conflit contre l’Espagne : acquisition de la souveraineté 
sur les Philippines, Guam, Porto Rico, Cuba.
02min 28s : Aide à la constitution d’un État panaméen indépendant.
03min 00s: Intervention américaine durant la première guerre mondiale.
04min 29s: Intervention américaine durant la seconde guerre mondiale.
06min 07s : Intervention américaine durant la guerre froide.
08 min 30 s : Intervention américaine durant la guerre du Golfe 
et en Somalie.
09min 35s : Résumé des mobiles d’interventions extérieures.
10min 38s : Présentation d’ouvrages.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

En classe de 3e

Géographie: La puissance des États-Unis dans le monde.
En classe de Tle

Géographie : Les États-Unis : la superpuissance.

Première possibilité
Afin de comprendre comment les États-Unis sont devenus la première
puissance mondiale, le professeur passera ce numéro du Dessous des
cartes et demandera à ses élèves, soit de relever toutes les interventions
extérieures en les classant par type et par période, soit de relever
certaines interventions importantes ou caractéristiques d’une période.
Dans les deux cas, il pourra ensuite demander aux élèves de
cartographier ces interventions sur la carte jointe. S’il fait le second
choix, il pourra s’appuyer sur le tableau suivant. Il ne s’agit pas alors de
cartographier toutes les interventions extérieures mais des exemples
probants de la politique étrangère des États-Unis d’Amérique.
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Lieux d’interventions

Côtes japonaises

Îles du Pacifique,
ex. :
–
–
–

Europe :
première guerre
mondiale

Crises de la guerre
froide :
Ex : ……, ……,……,

Chili, Nicaragua,
Afghanistan …

Irak : guerre du Golfe

Dates

Seconde
moitié 

du
……siècle

1903

1941-1945

1948-1973

1992

Type d’interventions et objectifs 
des États-Unis d’Amérique



Le professeur devra aussi expliquer les dérives et les conséquences
de certaines interventions (au Chili, par exemple) et faire remarquer que
derrière des opérations idéologiques ou de défense des valeurs
démocratiques américaines se cachent aussi souvent des objectifs
économiques ou stratégiques.
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Légende Période

1853-1903 : des interventions à but …………………..   

Participation aux deux guerres mondiales : ……………   

Interventions de 1948 à 1973 pendant la guerre ………….   

Interventions réalisées pendant les années 90.  

Les interventions des États-Unis à l’étranger : 1853-1992
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Lieux d’interventions

Côtes japonaises

Îles du Pacifique
(Johnston, Midway,
Samoa, Hawaï)

Panama

Europe : première
guerre mondiale

Europe et Asie :
seconde guerre
mondiale

Berlin, Corée, Cuba,
Vietnam: crises de la
guerre froide

Chili, Nicaragua,
Afghanistan …

Irak : guerre du Golfe

Somalie

Dates

1853

Seconde
moitié du
XIXe siècle

(1858-1898)

1903

1917 

1941-1945

1948-1973

Années 70

1990-1991

1992 

Type d’interventions et objectifs 
des États-Unis d’Amérique

Patrouilles de navires de guerre
pour contraindre Tokyo à ouvrir ses ports.
Objectif commercial.

Interventions militaires ou traités 
afin d’assurer des escales à charbon 
pour leurs navires.
Double objectif : commercial et stratégique
(les relais à charbon peuvent aussi servir
aux navires de guerre).

Aider à la constitution d’un état panaméen
indépendant de la Colombie pour ensuite
obtenir la cession d’une zone 
où sera percé le futur canal de Panama.
Objectif commercial.

Intervention militaire pour soutenir 
son allié britannique (intérêts commerciaux
et financiers américains très importants
dans ce pays), mais aussi pour mettre fin 
à la guerre sous-marine à outrance menée
par les Allemands (qui nuit aux intérêts
commerciaux américains).

Éviter le développement d’une grande
puissance maritime japonaise en Asie 
et l’émergence d’une grande puissance
allemande non-démocratique en Europe.
Objectif commercial et idéologique
(démocratique).

Interventions militaires et diplomatiques.
Lutter contre l’URSS et ses alliés afin de
bloquer l’extension du monde communiste.

Éviter émergence de régimes socialistes.
Objectif idéologique.

Intervention militaire répondant 
à un franchissement de frontière 
mais visant surtout à protéger le Koweït 
et ses réserves pétrolières.

Intervention militaire sous couvert 
de l’ONU: restaurer l’État somalien 
et désarmer les milices rivales.

Proposition de corrigé



Légende Période

1853-1903 : des interventions à but commercial.

Participation aux deux guerres mondiales 1917-1918 ; 
1941-1945.

Interventions de 1948 à 1973 pendant la guerre froide.

Interventions réalisées pendant les années 90.  

Les interventions des États-Unis à l’étranger : 1853-1992

Seconde possibilité
Le professeur peut aussi procéder de manière différente, en ne relevant
pas toutes les interventions mais en focalisant sur un seul type
d’intervention. Cela pourrait être un lancement de cours ou un apport
documentaire sur des sujet précis comme la guerre froide, les opérations
à visées commerciales de 1853 à 1903, les raisons de l’entrée en
guerre, les objectifs américains et les lieux d’interventions dans les
deux guerres mondiales. Pour chacun de ces thèmes, on peut procéder
de la même manière, c’est-à-dire demander aux élèves de relever les
lieux d’intervention et leurs dates, puis les cartographier.
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