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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

« Plus ça change, plus c'est la même chose ». 
Alphonse Karr 

Depuis quelques années, on parle beaucoup du déclin inévitable des Etats-
Unis. On annonce ainsi la fin de la suprématie américaine sur la scène 
internationale et l’arrivée inévitable de la Chine. Depuis plus de 60 ans il s’agit 
toutefois d’un débat récurrent. Pensons aux périodes qui ont suivi la crise de 
Suez (1956), Spoutnik (1957), la guerre du Vietnam (1975), la crise économique 
de 1992 : à chaque fois on prédisait la fin de l’ère américaine. 

Plusieurs scénarios potentiels sont dès lors annoncés : multipolarité, bipolarité, 
non-polarité, gouvernance globale, … Toutefois un scénario apparaît perdu de 
vue, celui de la réaffirmation des Etats-Unis sur la scène internationale. 
Pourtant, une analyse de la puissance, concept qui forme encore toujours la 
base des relations internationales, montre que les choses sont probablement 
plus complexes qu’il n’y parait. Dans le cadre de cette note il ne s’agit pas de 
revenir de manière détaillée sur le concept de puissance, mais bien d’illustrer 
qu’il est en pleine évolution et que le réduire à une question militaire ou 
économique fausse la donne et donc les prédictions sur l’avenir du système 
international. Aussi, s’agit-il de montrer dans cette brève analyse, quelques 
premières observations d’une recherche qui est encore toujours à un stade de 
développement.  

Contrairement à d’autres recherches et études, nous mettons dans cette note 
moins l’accent sur le déterminant économique de la puissance afin d’en 
accentuer toutes les autres caractéristiques souvent sont ignorées dans l’étude 
de la puissance et de l’acteur dominant du système international. En d’autres 
termes, si le facteur économique est nécessaire, il n’est pas suffisant pour 
déterminer la puissance d’un Etat.  

Aussi notre hypothèse de recherche est la suivante : ce n’est pas la puissance 
absolue qui importe mais la puissance relative. Par conséquent, malgré leur 
déclin relatif, les Etats-Unis peuvent se maintenir en tant que puissance 
prédominante dominant toutes les caractéristiques de la puissance. Ce n’est en 
outre pas l’équilibre des forces mais l’approche hiérarchique d’Organski qui 
permet d’expliquer le système international. 
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22..  LLaa  ttrraannssiittiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ((OOrrggaannsskkii))  

Sans entrer dans les détails théoriques de la théorie de la transition de pouvoir 
développée par Organski en 1958 dans World Politics, l’idée principale est 
d’établir que, contrairement à une idée dominante dans les relations 
internationales et en particulier dans le courant réaliste, ce n’est pas l’équilibre 
des forces qui garantit la stabilité. Au contraire, il accroit le scénario de guerre. 
Dès lors, c’est l’asymétrie de la puissance qui permet d’atteindre la stabilité. 
Pour Organski, les périodes de paix mondiales ont coïncidé avec les moments 
où la suprématie de puissance était incontestée, alors que les périodes 
d’équilibre ont été plus conflictuelles : « The usual distribution of power in the 
world has not been a balance but rather a preponderance of power in the 
hands of one nation and its allies »1.  

En d’autres termes, les périodes de stabilité sont celles qui se caractérisent 
quand le système international est dominé par une superpuissance. Le système 
comprend par conséquent une superpuissance, des grandes puissances, des 
puissances moyennes et des petites puissances.  

 

Figure 1 : Le modèle pyramidal d’Organski 

 

 

                                                           
1 Organski A. F. K., World Politics, New-York, Alfred A. Knopf, 1968, p.363. 
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Cette théorie affirme donc que la paix internationale est possible lorsque 
l’hégémon et ses alliés possèdent plus de puissance que le challenger et ses 
adhérents. Inversement, la guerre est plus probable, dès lors que la puissance 
du challenger insatisfait, et ses alliés, approche dangereusement celle des 
nations favorisant le statu quo. Dans cette vision hiérarchique de l’ordre 
international, les petites et moyennes puissances sont primordiales, 
contrairement à leur place dans un système analysé selon l’équilibre des forces, 
car ici l’hégémon recourt au plus grand soutien possible. En effet tout ce jeu 
d’alliances et contre-alliances exerce un rôle crucial pour le maintien ou non de 
la puissance dominante en haut de la pyramide. 

Le scénario catastrophe pour la stabilité du système international se pose si un 
challenger rattrape l’acteur prépondérant au niveau de sa puissance et qu’il 
veuille remettre en question le statu quo et dès lors redéfinir l’ordre 
international existant. 

Figure 2 : Le seuil des 80% 

 

 

La situation sera considérée comme instable quand le challenger (la puissance 
révisionniste) atteint 80 % de la puissance dominante et risque de rester 
instable jusqu’à 120 % : durant cette période le risque de guerre est le plus 
élevé.  
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Figure 3 : Période d’instabilité 

 

 

Source : Lai, D., The US and China in Power Transition, SSI, December, 2011, p. 7. 

Par conséquent, en s’appuyant sur les recherches d’Organski, la question 
principale est d’analyser où en est la Chine aujourd’hui en comparaison aux 
Etats-Unis, à l’échelle de sa puissance. Cette dernière en s’appuyant sur les 
recherches de Holsti se définit en 4 points : les déterminants, les relations, les 
processus et les moyens2. 

 

 

 

 

                                                           
2 Holsti, K., « The Concept of Power in the Study of International Relations », in 
Background, vol. 7, n°4, February 1964. 



 

  
            

 

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine » 
 
 

 

Déclin des Etats-Unis : Much Ado About Nothing ? 

 

 

7 

33..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  

3.1. Les déterminants 

Organski basait son approche principalement sur trois déterminants de la 
puissance: l’économie, le militaire et la population (éléments matériels). Il sous-
estimait, par conséquent, comme nous le verrons, de nombreux éléments 
immatériels de la puissance (le caractère national, la qualité du gouvernement 
ou de la diplomatie, etc.) Or comme le montre Ray Cline à travers sa formule 
de la puissance, celle-ci comprend d’autres déterminants : 

Pp = (C + E + M)*(S + W) 

Pp: Perceived power, C: Critical mass, E: Economic capability, M: Military 
capability, S: Strategic purpose, Will to pursue national strategy 

Donc la puissance dépend également entre autres de la puissance militaire, 
politique, démographique, culturelle, asymétrique et perceptuelle3. En outre, les 
déterminants de la puissance sont aujourd’hui plus diffus, fragmentés, dilués 
que par le passé. La répartition de la puissance dans un monde caractérisé par 
l’interdépendance et la mondialisation est aussi plus inégale. Les déterminants 
ne sont en outre pas nécessairement fongibles ou transférables d’un secteur à 
l’autre. Or, pour pouvoir confronter l’hégémon, la puissance révisionniste doit 
pouvoir être présente sur tous les échiquiers. 

Ces dernières années, et certainement quand on aborde la définition de « 
puissance émergente », la puissance a trop souvent été assimilée à la puissance 
économique. Et d’une certaine manière c’est compréhensible vu la 
redistribution économique dans le monde. D’autant plus que la puissance 
économique forme le pilier de tout développement soutenu. Mais le 
développement économique dépend de nombreux facteurs : «Signs that a 
country is on the road to economic power include a strong and stable currency, 
adequate foreign exchange reserves, inflows of foreign investment, rising 
productivity, manageable inflation, and a declining level of poverty. Other 
indicators reflect the degree of urbanization, levels of education, social 

                                                           
3 Aujourd’hui plus que par le passé, la puissance sur la scène internationale ne comprend 
pas que des facteurs mesurables ou quantifiables, elle varie également avec la 
représentation qu’on en a. Images de soi, de l’autre, de soi face aux autres, d’une menace, 
du monde en général, il apparaît que la dimension cognitive de la puissance est 
considérable. 
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indicators such as life expectancy, and others»4. Et nous pouvons y ajouter 
entre autres les ressources naturelles, les infrastructures et la bonne 
gouvernance. Une économie forte est donc une précondition indispensable 
pour être puissant, mais un Etat est puissant s’il parvient à combiner les 
éléments matériels et immatériels de la puissance. Prenons un exemple concret 
afin d’illustrer notre propos en nous appuyant sur le rapport Global Trends 
2030. Dans le premier graphique qui s’appuie sur 4 facteurs matériels de la 
puissance : PIB, population, dépenses militaires et technologies, la Chine 
devrait dépasser les Etats-Unis vers 2030. 

 

Figure 4 : Déterminants traditionnels de la puissance 

 
Source : GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS, A publication of the National Intelligence 

Council, December 2012, p.16. 

Un second graphique tenant compte de sept déterminants de puissance 
présente une autre réalité, à savoir que les Etats-Unis se maintiendront en tant 
que puissance dominante jusqu’en 2045. 
                                                           
4 Global Strategic Assessment 2009, America’s Security Role in a Changing World, 
Institute for National Strategic Studies, National Defense University Press, Washington, 
D.C. 2009, p. 13. 
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Figure 5 : Sept déterminants de la puissance 

 
Source : GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS, A publication of the National Intelligence 

Council, December 2012, p.16. 

 

Ces résultats nous ont poussés à approfondir encore plus les déterminants de la 
puissance afin de comparer les Etats-Unis à la Chine. Il s’agit, comme déjà 
annoncé, d’une recherche en cours mais les tableaux et la carte cognitive en 
annexe, qui ne forment qu’un échantillon de nos recherches, permettent à 
notre sens de montrer les nombreux autres déterminants dont il faut tenir 
compte. Aussi, les chiffres dans les tableaux amènent à nuancer la puissance 
chinoise, trop souvent établie uniquement à partir de certains déterminants. 
Nous n’allons pas développer tous les chiffres repris dans les tableaux mais 
revenir sur quelques-uns qui permettent à notre sens de mieux contextualiser la 
situation et les enjeux. 

Au niveau de la part du PIB mondial, on constate par exemple que le 
pourcentage américain a fortement diminué depuis les années 1960 (où il 
atteignait presque les 38%) jusqu’en 2012, où celui-ci ne représente plus que 
20% alors que le pourcentage chinois était de 4,5% dans les années 1960, il est 
à près de 14% actuellement. La tendance d’évolution au niveau économique 
entre les deux pays apparaît clairement opposée ; alors que la Chine connait 
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une croissance de plus en plus importante, les Etats-Unis confrontés à la crise 
économique sont en pleine récession (cf. tableau). Cependant, malgré cette 
croissance chinoise impressionnante, on ne peut ignorer la place de 118ème 
mondial en ce qui concerne le PIB par habitant, avec des Etats comme le 
Timor Oriental ou la Thaïlande précédant la Chine. Les Etats-Unis se situent à 
la 12ème place derrière des pays comme le Brunei et après eux se trouvent des 
Etats comme les Emirats Arabes Unis ou la Suisse. Malgré les difficultés que 
connaissent les Etats-Unis (maigre croissance, dette importante, un système de 
santé et d’éducation (primaire, secondaire) en recul, les Etats-Unis restent 
toutefois la première économie du monde. D’autant plus que la Chine est elle-
même confrontée à de nombreux défis : croissance économique au ralenti, 
diminution de la compétitivité des exportations en raison de la hausse des 
salaires, inégalités sociales croissantes, corruption,  pollution,…). 

De plus, Washington maintient son pouvoir sur des institutions telles que le 
FMI, la Banque mondiale ou l’OMC, sans parler de la puissance structurelle 
définie par S. Strange comme étant « la capacité de façonner (to shape) et de 
déterminer les structures de l’économie politique globale au sein desquelles les 
autres États, leurs institutions politiques, leurs entreprises économiques et leurs 
scientifiques et autres experts doivent opérer »5. Depuis peu, les Etats-Unis ont 
également un avantage au niveau des ressources avec la révolution du gaz et 
pétrole de schiste (potentiellement 1er producteur de pétrole brut d’ici 2017).  

Bien que la Chine aie une population plus importante, sa pyramide d’âge est 
moins favorable que celle des Etats-Unis (population relativement jeune, qui 
continue grâce à l’immigration et à un taux de fertilité élevé a  croître et qui, par 
conséquent, garantit une force de travail au marché de l’emploi. Or cette 
question démographique est importante car elle aura un impact aussi bien sur 
la croissance économique que sur les budgets devant être consacrés aux 
retraites et aux soins de santé. Moyens financiers qui ne pourront être 
consacrés à d’autres domaines (militaire, recherche et développement, etc.). Un 
pays comme la Chine, qui traditionnellement s’appuyait sur la famille pour 
s’occuper des personnes âgées, apparaît très mal préparée. 330 millions auront 
plus de 65 ans en Chine (1 sur 4) en 2050. Or si rien n’est entrepris et les 
personnes âgées laissées a  leur sort, cela ne pourra entraîner qu’une instabilité 
sociale. 

Militairement, la suprématie américaine reste incontestable que ce soit au 
niveau de la qualité de l’équipement ou des budgets. Au niveau militaire, bien 
                                                           
5 Strange, S., States, markets, 2e ed., Londres, F. Pinter, 1994, p. 24-25. 
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qu’une importante modernisation de l’armée chinoise soit d’actualité, 
seulement 1,54% du PIB chinois est utilisé à cet effet. Le budget militaire 
chinois représenterait environ ¼ du budget militaire américain. Malgré un 
certain « overstretch » en raison des guerres en Irak et en Afghanistan, les 
Etats-Unis ont renforcé de nombreuses alliances (partage des risques et des 
coûts). Ces chiffres légitimisent indubitablement la prépondérance américaine 
au niveau de ces capacités matérielles.  

Outre cette excellence dans ces déterminants matériels, et comme Kupchan 
l’affirme, « America’s material preponderance is backed up by a quite 
impressive portfolio of ‘soft power’ stemming from the breadth and depth of 
its cultural reach »6. En considérant les éléments faisant partie des déterminants 
immatériels, nous voyons en effet que le coefficient GINI7 est de 0,38 pour les 
Etats-Unis et de 0,42 (officiellement mais probablement 0,61) pour la Chine, la 
différence paraît peu significative. Cependant, la part du budget alloué à la 
Recherche et au Développement est sans conteste plus importante aux Etats-
Unis qu’en Chine. Avec une grande part provenant d’investissements privés, 
les Etats-Unis dépensent plus de 420 milliards de dollars dans ce domaine. En 
ce qui concerne le dépôt de brevet, les Chinois déposent énormément de 
propositions, légèrement plus que les Américains, néanmoins, seulement 27% 
de leurs dépôts sont acceptés, pour 46,5% de brevets déposés aux Etats-Unis 
sont acceptés. Ensuite, nous constatons que seulement 40% de la population 
chinoise dispose d’un accès à internet comparé à 78% aux Etats-Unis. Un 
domaine édifiant est celui du classement des universités mondiales ; alors que 
sur les 20 meilleures universités 17 sont américaines8 et sur les 100 premières 
53 sont américaines, ce n’est que lorsque les 200 meilleures universités 
mondiales sont analysées que l’on retrouve 7 chinoises. Ce chiffre révèle que la 
Chine se situe encore loin derrière les Etats-Unis du point de vue la 
reconnaissance du système éducatif. Washington garde par conséquent un 
avantage considérable quand il s’agit du savoir. L’acteur américain domine en 
outre les nouvelles technologies telles que les nanotechnologies, les 
impressions 3-D, la robotique, le cloud computing, ….   

                                                           
6 Kupchan, Ch. A., Adler, E., Coicaud J.-M., Foong Khong Y., Power in Transition. The 
Peaceful Change of International Order, Tokyo : United Nations University Press, 2001, 
p.159. 
7 Le coefficient GINI qui est compris entre 0 et 1, est une mesure du degré d’inégalité de la 
distribution des revenus dans une société. Plus le coefficient se rapproche de 0, plus la 
société peut-être considérée comme égalitaire. 
8 Top 3: Harvard, Stanford et Berkeley. 
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Outre, les autres déterminants dans les tableaux, l’Institute for Government en 
a encore quantifié d’autres, s’appuyant ainsi sur cinq critères: « 
Business/innovation, culture, gouvernement diplomatie et éducation »9. 
Chaque catégorie est composée d’éléments considérés comme objectifs. Pour 
la culture, est compris notamment le nombre de touristes visitant le pays par 
1000 habitants, le nombre de médailles d’or gagnées lors des derniers Jeux 
olympiques d’été et d’hiver ou encore le nombre de correspondants étrangers 
présents dans le pays. Ces sous-index ont un point égal et forment ensemble 
70% de l’indice global. Étant donné l’aspect subjectif des catégories, il en est 
tenu compte pour les 30% restant, qui représentent l’aspect subjectif. Ces 30% 
sont constitués de six indices subjectifs (« reputation of embassies and 
diplomats; appeal of soft power icons; quality of national airline; cultural 
output; cuisine; and international political leadership »)10 que des groupes 
d’experts doivent évaluer11. Washington se place en 3ème position12. Ernst & 
Young13 ont créé un autre  index à partir de trois groupes de critères, chaque 
ayant un poids différent : « Global integrity (Freedom index/Voter turnout/ 
Rule of law/CO_ emissions), Global integration (Immigration/Tourism/ 
English fluency/University ranking) Global image (TIME 100/Media exports/ 
Most admired companies/Olympics/ Language enrollments) »14. Les Etats-
Unis dominent ce classement suivis ensuite par la France et la Grande-
Bretagne15.   

Enfin, un dernier point sur les capacités qui mérite d’être mentionné, ce sont 
les nouveaux déterminants de la puissance dont nous devrons tenir compte à 
l’avenir pour déterminer la puissance d’un Etat, dont la puissance sociale 
(social power), des réseaux (network power) du cyber et de l’infosphère. 

Au final, en faisant référence au modèle d’Organski, il faut l’adapter et retenir 
les déterminants militaires, économiques, politiques et culturelles et leurs sous-
déterminants dont Organski ne tenait pas nécessairement compte (car il ne les 
estimait pas importants dans la détermination de la puissance) ou ne pouvait 
pas en tenir compte (car ils n’existaient pas 1958). En appliquant ces quatre 
triangles aux Etats-Unis, tout en s’appuyant sur les tableaux comparant la 

                                                           
9 Mcclory, J., The New Persuaders: An international ranking of soft power, Institute for 
government, 2010, p. 3. 
10 Ibid. p. 4. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ernst & Young, Rapid-growth markets soft power index , Spring 2012, 22 p. 
14 Ibid. p. 7. 
15 Ibid. 
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Chine aux Etats-Unis, on observe schématiquement que les Etats-Unis se 
maintiennent à la tête des quatre triangles et dès lors de la pyramide.   

La puissance n’est par conséquent pas nécessairement fongible et donc 
transférable d’une dimension de la puissance vers une autre. Dans chaque 
domaine une certaine hiérarchie est établie, et le challenger en devenir doit 
pouvoir être bien placé dans tous les triangles. 

 

Figure 6 : Les 4 faces de la pyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, la recherche sur la puissance ne peut s’arrêter ici, car si cette 
approche quantitative de la puissance permet de déterminer un certain 
potentiel, elle n’en dit pas tout. Dans le cas inverse, le plus puissant 
statistiquement parlant, l’emporterait toujours, or ce n’est pas nécessairement le 
cas. (ex. la Guerre du Vietnam16), car la puissance ne se réduit pas uniquement 
à  du mesurable. Elle dépend aussi des intentions, des perceptions, de la 
volonté, de l’intérêt national,…  Mesurer la puissance est dès lors quelque 
chose de très problématique et aucun politologue ne semble avoir trouvé une 
approche scientifique indiscutable, qui tiendrait compte de tous les 
déterminants de la puissance et de leur quantification. Si on peut mesurer la 

                                                           
16 « Psychological, behavioral power » est lié à la volonté nationale d’une nation. 
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population, le PIB, les forces militaires, comment mesurer le style, la 
personnalité, la diplomatie publique, le nation-branding, la prise de décision 
(tensions bureaucratiques, la pensée de groupe, la cognition,…) etc. Tous des 
éléments qui participent également à la définition de la puissance. De plus, 
même les déterminants qui sont mesurables, comme repris dans les tableaux en 
annexe, ne peuvent être considérés comme pleinement satisfaisants, en raison 
de la fiabilité des chiffres. Par exemple doit-on tenir compté du PIB ou PIB 
par habitant, de la surface d’un Etat ou de sa position et configuration, de la 
qualité ou quantité d’une force militaire, etc. Aussi pour Baldwin : « Rough 
indicators of power hierarchies in given issue-areas can be useful, but only if 
the limitations and pitfalls of such an approach are clearly understood and 
acknowledged »17. Quant à K. Holsti : « Such measurements and assessments 
are not particularly useful unless they are related to the foreign policy 
objectives of the various states. Capability is always the capability to do 
something; its assessment, therefore, is most meaningful when carried on 
within framework of certain goals and foreign policy objectives »18. Ce qui nous 
amène à la deuxième et troisième caractéristiques de la puissance: la relation et 
le processus. 

3.2. Relation et processus 

La puissance est également caractérisée par un processus dynamique. En effet, 
la perception de la puissance sera différente d’un acteur à un autre. Baldwin en 
s’appuyant sur les travaux de Margaret et Harold Sprout reconnait que la 
puissance ne peut être étudiée et comprise que dans un contexte d’un « policy-
contingency framework specifying who is trying to get whom to do what »19. La 
puissance est par conséquent également une question de contexte, de 
circonstances et d’environnement. Ce qui sous-entend que l’usage de certaines 
caractéristiques de la puissance dans un scenario 1, ne seront pas 
nécessairement utiles dans un scenario 2, et pourraient être contreproductifs 
dans un scenario 320. Pour Clegg faire seulement des listes spécifiques de 
déterminants de la puissance n’est dès lors pas convaincant: « Whether they, 

                                                           
17 Baldwin, D., « Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies », 
in World Politics, vol. 31, n°2, January 1979, p.193. 
18 Holsti, K., « The Concept of Power in the Study of International Relations », in 
Background, vol. 7, n°4, February 1964, p. 186. 
19 Ibidem, p.164. 
20 Ibidem, p.166. 
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are power resources depends entirely on how they are positioned and fixed by 
the players, the rules and the game »21. 

La puissance doit être convertie en influence et être déterminée en fonction de 
l’intérêt national. Il est nécessaire par conséquent de déterminer d’abord la 
grande stratégie, car comme le rappellent les Sprouts:  « Such data (for 
measuring national power) acquire political relevance only when viewed in 
some frame of assumptions as to what is to be attempted, by whom, when and 
where, vis-à-vis what adversaries, allies and unaligned onlookers »22. La 
puissance forme un processus qui sous-entend une aptitude à mobiliser les 
capacités, à influencer et donc à convertir les déterminants de la puissance 
(power conversion/ Nye) en influence. Le tout étant au service de la grande 
stratégie : « pour atteindre les buts de leur concept les chefs politiques ont 
besoin d'une méthode et de moyens, c'est la stratégie ». Cette dernière est 
« l'ensemble des méthodes et moyens permettant d'atteindre les fins exigées par 
le politique » (Général Salvan). Lucien Poirier défendra, le concept de « 
stratégie intégrale », lequel signifie que « le projet politique s'accomplit par ... la 
manœuvre de l'ensemble composite des forces spécifiques que génère (stratégie 
des moyens) et emploie (stratégie opérationnelle) chacune des stratégies 
englobées que sont ses trois composantes : les stratégies générales économique, 
culturelle et militaire »23. Il est d’une certaine manière inutile d’étudier les 
déterminants de la puissance sans les objectifs et les buts d’un Etat. En d’autres 
termes, comment employer au mieux les ressources politiques, militaires, 
idéologiques et économiques de l’Etat afin de protéger ses intérêts.  

Par conséquent, « la puissance n’est pas un absolu mais une relation 
humaine »24. Sans développer cette question relationnelle en détail, il importe 
toutefois d’y revenir en quelques points. De nombreux auteurs réalisent 
l’importance de comprendre la puissance dans une relation. Parmi eux, Baldwin 
propose une étude critique de la puissance et lui confère cinq dimensions. La 
première qu’il fixe comme la portée, (scope) représente le champ du 
comportement qui a été affecté. Baldwin souligne par là, la possibilité que la 
capacité de puissance d’un acteur varie selon l’objet. Deuxièmement, il s’agit de 
définir le domaine (domain) ; celui-ci indique la quantité d’acteurs qui sont 

                                                           
21 Clegg, S., Frameworks of Power, London, Sage Publications, 1989, p.209. 
22 Baldwin, D., « Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies », 
in World Politics, vol. 31, n°2, January 1979, p.172. 
23  oirier,  .,    ne méthode de stratégie militaire prospecti e   9 9-  9     , in  ssais de 
stratégie théorique,  es Sept  pées, cahiers n° 22, FEDN, 1983, p. 113. 
24 Aron, R., Paix et guerre entre les nations, Paris : Calmann-Lévy, 2004, p. 59. 
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sujets à l’influence émise. Ensuite la probabilité qu’un Etat réussisse à modifier 
le comportement d’un autre à son avantage est définie comme le poids de 
l’influence d’un acteur (weight). Les coûts relatifs à l’influence exercée par un 
Etat sur un autre peuvent être plus ou moins élevés, ainsi que ceux pour l’Etat 
influencé de se soumettre à la puissance de l’autre. Finalement, les différentes 
manières d’exercer la puissance, par des instruments militaires symboliques, 
économiques ou diplomatiques sont rassemblées dans les moyens (means) de 
la puissance. L’auteur insiste alors sur l’importance de spécifier le champ 
d’action de la puissance et son domaine. Ces deux dimensions paraissent 
indispensables dès lors que l’on comprend la puissance comme partie 
intégrante d’une relation25.  

Outre les déterminants et l’aspect relationnel, il faut également tenir compte du 
processus. Ce dernier, très lié au relationnel, établit le cadre (règles du jeu) dans 
lequel la relation se forme dans la durée et est liée à l’importance de pouvoir 
structurer l’environnement international dans le sens de ses interêts. La 
puissance est par conséquent liée à celui de statut et de légitimité. La puissance 
dominante doit donc être reconnue et être acceptée par les autres. Ainsi, le 
cadre permet de déterminer le leadership, l’agenda politique, d’influencer et de 
modeler les préférences, etc. Ce qui sous-entend par exemple qu’il n’y a pas de 
leadership sans followers. Comme le note Hollander « Relations are shaped by 
the perception of a leader’s attributes, including his or her perceived 
competence, motivation, as these are connected to followers and the demands 
of the situation »26. La relation entre la superpuissance (Etats-Unis) et les 
puissances satisfaites (alliés et partenaires) demande un engagement continu 
qui ne peut survivre dans le cadre d’un projet commun Pour Chaleff: « Any 
organization is a triad consisting of leaders and followers joined in a common 
purpose »27.  Une des priorités du leader est par conséquent d’éviter que les 
puissances satisfaites deviennent insatisfaites et ensuite rejoignent et 
soutiennent le challenger (Chine). Mais, il y a « a large step between disavowing 
a leader and actively opposing him »28.  

Par conséquent, la puissance s’exprime également à travers une relation 
subjective de légitimité et de reconnaissance. Il faut parvenir comme l’ont fait 
les Etats-Unis à créer des normes, des valeurs et des institutions considérées 
                                                           
25 Baldwin, D. A., op.cit., pp.1-23.  
26 Hollander, E., « The Essential Interdependence of Leadership and Followership», in 
Current Directions in Psychological Science, vol.1, n°2, April 1992, p. 72. 
27 Chaleff, I., The Courageous Follower: Standing up to and for our Leaders, Berrett-
Koehler Publishers, San Francisco, 2003, p.13. 
28 Idem, p. 181. 
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comme légitimes par les autres Etats et qui régulent le système hiérarchique. La 
Chine est loin d’avoir atteint cet objectif, ni au niveau des valeurs et normes, ni 
au niveau des institutions et encore moins par un nombre conséquent de 
puissances satisfaites qui se rallieraient derrière Pékin (les BRICS étant au-delà 
des apparences et déclarations souvent très divisés). De même, au niveau 
régional où il n’existe pas un ralliement autour de la Chine. 

3.3. Moyens 

Nous nous penchons sur les méthodes/moyens par lesquelles un acteur 
international peut exercer son influence ; « Quel que soit l’objectif, il n’y a 
toutefois relation de puissance que si le contrôleur intervient par l’exercice de 
pressions »29. Selon Jean Barréa, dans son ouvrage sur les théories des relations 
internationales30, la détermination des moyens de pression dépend fortement 
de l’intérêt national défendu par l’Etat dont on tente de modifier le 
comportement. Les instruments à disposition relèvent de trois domaines 
distincts ; le militaire, l’économie et la diplomatie. Le choix des moyens de 
pression dépend des objectifs exprimés dans l’intérêt national du contrôleur : 
« Un Etat est vulnérable aux pressions extérieures du seul fait qu’il annonce lui-
même la couleur, par son intérêt national… »31. Organski identifie quatre 
méthodes32 d’exercice de la puissance qui se rapprochent fortement des « four 
typical bargaining techniques »33 élaborées par Holsti34 dans son étude sur la 
puissance.  

1) La persuasion : Il s’agit, par exemple, de convaincre B qu’il désire 
réellement faire ce que A voudrait qu’il fasse grâce à des arguments 
diplomatiques. On redéfinit la situation pour que B change d’avis. Dans 
cette optique, la persuasion est la méthode la plus efficace car elle 
résulte en une action volontaire de la part de B, persuadé que c’est dans 
son intérêt d’agir de la sorte. Par conséquent, elle assure donc des 
résultats à plus long terme et nécessite peu d’effort de la part de A.  

                                                           
29  ’auteur identifie l’ tat exerçant l’influence dans la relation comme le contrôleur et celui 
qui la subit le contrôlé : Barrea, J., Théories des Relations Internationales. La grammaire 
des évènements, Louvain-la-Neuve : Artel, 1994, p.60.  
30 Idem, p.294.  
31 Idem, p.60. 
32 Organski A. F. K., op.cit, pp.111-115. 
33 Holsti identifie quatre moyens de pression et d’influence; utiliser des sanctions, des 
punitions, des récompenses, ou la tri-latéralisation. Cette dernière suppose que si un Etat A 
souhaite exercer une influence sur un  tat B mais n’y par ient pas tout seul, il  a ajouter un 
troisième  tat à l’équation, l’ tat C pour que celui-ci exerce des pressions sur B.  
34 Holsti, K. J., op.cit., pp.179-194.  
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2) La récompense : Lorsque B se trouve face à deux options dont l’une est 
à priori plus favorable pour lui, mais que A désire que B choisisse 
l’autre option, A va modifier la donne en y incorporant des 
récompenses. En effet, A va offrir une récompense à B s’il choisit 
l’option préférée par A, ce qui va modifier les préférences de B en 
faveur de l’option privilégiée par A. Celles-ci peuvent prendre diverses 
formes ; des récompenses psychologique, matérielles, économique, ou 
même politique.  

3) La punition : Cette situation est très proche de la précédente puisque A 
intervient en modifiant les préférences de B à son avantage. Cependant 
ici, il s’agit d’imposer une punition si B choisit le comportement non 
souhaité par A. Une autre différence est le sentiment provoqué : alors 
que la récompense suscite de la gratitude, la punition crée un sentiment 
de malaise. La punition peut s’exprimer par un soutien politique à des 
ennemis, à une sanction économique ou encore par des actions 
militaires. 

4) La force : Ce dernier instrument consiste en une action directe pour 
forcer B à faire ce que A veut qu’il fasse, que B le veuille ou non. Il 
s’agit de produire des résultats dans le présent sans essayer d’influencer 
l’avis de B mais plutôt en lui ôtant la possibilité de choisir. Sur la scène 
internationale, la première utilisation de la force est représentée par 
l’action de la guerre. Cependant, le coût élevé associé à cette option en 
décourage plus d’un.  

D’après Organski, ce qui incite un Etat à privilégier l’un ou l’autre instrument 
dans l’utilisation de sa puissance dépend, entre autre, du degré de (dés-)accord 
et d’amitié ou rivalité entre les deux pays concernés. Le choix de la méthode à 
utiliser peut donc être représenté sur un continuum partant d’un degré fort 
d’amitié évoluant jusqu’à un point important de rivalité35. Holsti propose une 
typologie de quatre différentes relations impliquant donc une expression 
distincte de la puissance ; les relations de « consensus », de « manipulation 
manifeste », de « coercition et de force »36. Il paraît alors évident que dans le cas 
d’accord complet entre deux Etats, la puissance n’aura même pas besoin d’être 
exercée. Organski, qui suggère un modèle de relations similaire, les détaille 
comme suit. S’il existe un léger désaccord, un des deux Etats peut tenter de 
persuader l’autre de changer d’avis d’autant plus si certaines valeurs ou 

                                                           
35 Organski, A.F.K., op.cit., pp.115-118. 
36 Holsti K., J., op.cit., pp.191-192.  
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croyances sont partagées au sein de cette relation. Plus les désaccords se 
multiplieront plus l’utilisation de punitions sera envisagée. Finalement c’est 
dans une situation de désaccord profond qu’un Etat aura recours à la force 
comme moyen d’usage de sa puissance. 

Organski précise que d’autres facteurs influencent aussi le choix de la méthode. 
En effet, certaines méthodes nécessitent des instruments particuliers et ne sont 
pas envisageables par tous les Etats. De plus, l’objectif poursuivi par l’Etat 
exerçant sa puissance incitera celui-ci à adapter le choix de sa méthode37. Par 
conséquent, plus un Etat maitrise des déterminants de la puissance, plus il a 
d’alternatives pour recourir au moyens de pression. 

44..  CCoonncclluussiioonn  

Comme nous l’avons vu, si à une époque les capacités militaires, et 
économiques étaient les principaux atouts d’une nation, actuellement d’autres 
composantes essentielles sont à prendre en compte. Ce propos ne réduit 
néanmoins pas, l’importance des facteurs analysés tels que  la démographie, la 
géographie, etc., mais incite à nuancer l’examen.  

Dans un monde en évolution constante, il est impératif de s’adapter aux 
changements auxquels les acteurs sont confrontés. Plus que jamais aujourd’hui, 
l’attirance d’un mode de vie, le développement de nouvelles technologies, 
l’implication dans la recherche et le développement d’un Etat, la maitrise du 
savoir et de l’information, le niveau d’éducation, sont autant de nouveaux 
critères influençant le degré de puissance dont jouit un Etat. La répartition de 
la puissance dans un monde caractérisé par l’interdépendance et la 
mondialisation est aussi plus inégale. La puissance n’est en outre pas 
nécessairement fongible ou transférable d’un secteur à l’autre. Pour pouvoir 
confronter l’hégémon, une puissance révisionniste doit pouvoir par exemple 
être présente sur tous les  échiquiers. D’autant plus que la puissance est 
également déterminée par un processus dynamique. En effet, l’interaction et les 
différentes stratégies en jeu vont également définir le rapport de pouvoir. Pour 
conclure, Organski précise que le type de relation qui existe entre deux Etats 
déterminera la manière dont la puissance sera exercée. Il propose donc la 
définition suivante : « Power, then is the ability to influence the behaviour of 
others in accordance with one’s own ends and as such it is not a thing but a 
part of a relationship. Indeed there is a power aspect to every relationship, and 

                                                           
37 Organski, A.F.K., op.cit., pp.115-118. 
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that part of the relationship cannot be clearly separated from the rest »38. Pour 
Nye « converting resources into realized power in the sense of obtaining 
desired outcomes requires well-designed strategies and skillful leadership – 
what I call smart power (…). Power resources are simply the tangible and 
intangible raw materials or vehicles that underlie power relationships, and 
whether a given set of resources produces preferred outcomes or not depends 
upon behavior in context. The vehicle is not the power relationship (…) But 
whether the capacity that those resources imply can actually be converted into 
preferred outcomes will depend upon the contexts and the country’s skill in 
converting resources into strategies that will produce preferred outcomes »39.   

En définitive, avoir les capacités ne signifie pas encore devenir une grande 
puissance. Aussi, pour être dominant, il faut pouvoir recourir à toute la 
panoplie des déterminants de la puissance en fonction du contexte relationnel 
et environnemental (cf Annexe 3). Ce qui sous-entend, en s’appuyant sur les 
determinants matériels et immatériels de la puissance, de posséder à la fois du 
une part de soft power (pouvoir d’attraction, de cooptation)40 et de hard power 
(pouvoir de pression/ coercition)41. Cette combinaison des deux constitue 
selon Nye le smart power: « the ability to combine hard and soft power 
resources into effective strategies»42.Une puissance émergente est par définition 
une puissance en devenir, se caractérisant par sa relativité et son instabilité. Il 
faut encore pouvoir convertir ses capacités en influence. C’est le paradoxe de la 
puissance non-réalisée43. 

  

  

  

                                                           
38 Organski, A. F. K., op.cit., p.122. 
39 Nye, J., « Power and Foreign Policy», in Journal of Political Power, March 2011, p.13. 
40 Contrairement à une idée reçue le soft power peut comprendre des éléments immatériels 
  aleurs, culture, institutions,…  et matériels  modèle économique, aide au dé eloppement, 
formations et échanges militaires, … . 
41 Il faut obser er que la faiblesse d’un déterminant de la puissance, peut avoir un impact 
sur d’autres déterminants.  e déterminant du déficit économique aura des conséquences par 
exemple sur le déterminant militaire (dilemme du beurre et du canon). 
42 Nye, J., The future of power, Public Affairs, New-York, 2011. 
43  Baldwin D., « Power Analysis and World Politics: new trends versus old tendencies », in 
World Politics, 1979, n°2, p. 163. 
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55..  AAnnnneexxeess  

1. Tableau comparatif des Etats-Unis et de la Chine 

 
Etats-Unis CHINE Pourcen-

tages 

Déterminants matériels 

PIB 
Factbook 2012 

15 368 milliards de dollars 
8 227 milliards de 

dollars 
 

PIB (parité de pouvoir 
d’achat) 

Factbook 2012 
15 660 milliards de dollars 

12 380 milliards de 
dollars 

52,7% 

PIB/Hab (classement 
mondial) 

Factbook 2012 
12ème : 49 800$ 118ème : 9 100$ 18,3% 

PIB / PIB mondial - 2012* 
Factbook 2012 

19% 14,2%  

Taux de croissance du PIB 
entre 1960 et 1980 – Factbook 
2012 

2,2% 2,4%  

Taux de croissance du PIB 
entre 1980 et 2013 – Factbook 
2012 

1,8% 9%  

GCI ranking (2013-2014)* 
World Economic Forum 

5ème  29ème   

Dépenses militaires (2012 
current US$) – SIPRI 2012 

682,478 milliards de dollars 
(dépenses guerre Afgh. 

incluses) 

166,107 milliards de 
dollars 

24,3% 

Dépenses miltaires/PIB 
SIPRI 2012 

4,4% 2%  

Dette publique 
Factbook 2012 

35ème : 73,6% du PIB 
95ème : 38,5% du PIB 

(2011) 
 

Population 3ème : 313 847 465 hab. 
1ère : 1 343 239 923 

hab. 428% 
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Population urbaine / 
population totale ITU Statistics 
2011 

82% 51%  

Territoire 
Factbook 2012 

3ème : 9 826 675 km2 4ème : 9 596 961 km2 97,6% 

Total frontière terrestre 
Factbook 2012 

5ème : 12 034 km 1ère : 22 117 km 183,7% 

Total frontière maritime 
Factbook 2012 

3ème : 19 924 km 4ème : 14 500 km 72,7% 

Pays frontaliers 
Factbook 2012 

2 14  

Alliances américaines 

Pays membres de l’OTAN (28) : Albanie, Allemagne, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Turquie, 
Royaume-Uni, Etats-Unis. 

Alliés majeurs non-OTAN : Australie (1987), Egypte (1987), Israël 
(1987), Japon (1987), Corée du Sud (1987), Jordanie (1996), Nouvelle-
Zélande (1996), Argentine (1998), Barheïn (2001), Philippines (2003), 
Thaïlande (2003), Pakistan (2004), Koweït (2004), Maroc (2004), 
Afghanistan (2012). 

Déterminants immatériels 

Index de corruption 
Transparency international 

19ème mondial 80ème mondial  

Index GINI 
The Economist 

2010 : 0,38 2010 : 0,61  

Dépense éducation / PIB 5,4% (2009) 3,9% (2009)  

Budget R&D (recherche et 
développement) 

� gouvernement fédéral 

� investissements privés 

424 milliards de dollars 
 

� 129 milliards de dollars 
(30,5%) 

� 295 milliards de dollars 
(69,5%) 

220 milliards de dollars 51,9% 
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R&D / PIB 2,84% 3,01%  

Brevets (2011) 
� déposés 

� acceptés 

� acceptés / déposés 

 

� 432 298 

� 201 158 

� 46,5% 

 

� 435 608 

� 118 158 

� 27,1% 

 

� 100,7
7% 

� 58,73
% 

 

IDI ranking* (UIT 2012) 15 78  

Investissements dans les 
télécommunications (en % du 
PIB) – 2011 

17,6% 26,5%  

Internet / PIB national (2012) 5,4% 6,9%  

Foyers équipés d’un 
ordinateur – 2011 

ITU Statistics 
75,5% 35,4%  

Foyers équipés d’un accès à 
internet – 2011 

ITU Statistics 

71,6% 23,7%  

Internautes / population 
mondiale 3,5% 7,7%  

Internet host (2012) 1er : 505 000 000 5ème : 20 602 000  

Abonnements à l’internet 
haut débit ** – 2012 

ITU Statistics 
 

88 520 000 175 624 800  

Abonnements à l’internet 
haut débit pour 100 habitants – 
2012 

ITU Statistics 
 

28,03 12,97  

Abonnements au téléphone 
fixe – 2012 

ITU Statistics 
 

139 000 000 278 858 636 200,6% 
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Abonnements au téléphone 
fixe pour 100 habitants – 2012 

ITU Statistics 
 

44,02 20,6  

Abonnements au téléphone 
mobile – 2012 

ITU Statistics 
310 000 000 1 100 000 000  

Abonnements au téléphone 
mobile pour 100 habitants – 
2012 

ITU Statistics 
 

98,17 81,26  

Pourcentage de la population 
couverte par le réseau de 
téléphone mobile – 2011 

ITU Statistics 

100% 99%  

Universités – Top 20 mondial 
Shanghairanking 

17 0  

Universités – Top 100 
mondial 

Shanghairanking 
53 0  

Universités – Top 200 
mondial 

Shanghairanking 
85 7  

Universités – Top 20 mondial 
Thompson Reuters**** 

14 1  

Universités – Top 50 mondial 
Thompson Reuters 

30 1  

Production scientifique par 
citations (1998-2008) 

Essential science indicators 
from Thompson Reuters 

1ère : 42 269 294 10ème : 2 646 085  

Production scientifique par 
papers (1998-2008) 

Essential science indicators 
from Thompson Reuters 

1ère : 2 959 661 5ème : 573 486  

Ambassades + consulats 206 188 91,2% 
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Index de démocratie 2012 
The Economist 

 
21ème 
 

 
142ème 
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2. Carte mental des déterminants de la puissance 
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3. Caractéristiques de la puissance 

 

 

 

 

 

 

 

 


