
ANNEXE 6 : analyse de documents 

Document 1 : le trailer du jeu vidéo Call of Duty Advanced Warfare (novembre 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7y3AOUG1U 

 

Document 2 : le discours du président Obama sur l’état de l’Union (1), 24 janvier 2012, 

Washington  

Il n’a pas un endroit au monde que je négligerai pour ouvrir de nouveaux marchés pour les produits américains. Et je ne 

resterai pas les bras croisés quand nos concurrents ne respectent pas les règles du jeu. Nous avons déposé des plaintes contre 

la Chine à un rythme près de deux fois supérieur à celui du gouvernement précédent […]. 

En mettant fin à la guerre en Irak, nous avons pu infliger des coups décisifs à nos ennemis. Du Pakistan au Yémen, les agents 

d’Al-Qaïda qui demeurent sont en fuite, et ils savent qu’ils ne peuvent pas se soustraire aux États-Unis d’Amérique. Grâce à 

cette position de force, nous avons commencé à mener la guerre en Afghanistan à sa fin. Dix milliers de nos soldats sont 

revenus au pays. Vingt-trois mille de plus seront rapatriés d’ici la fin de l’été. La passation de la responsabilité aux Afghans se 

poursuivra et nous forgerons un partenariat durable avec l’Afghanistan pour que ce pays ne soit plus jamais une source 

d’attaque contre l’Amérique. 

Au moment où le flux de la guerre se retire, une vague de changement déferle sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, de 

Tunis au Caire, de Sanaa (2) à Tripoli. […] Nous défendrons les droits et la dignité de toutes les personnes humaines – hommes 

et femmes ; chrétiens, musulmans et juifs. Nous soutiendrons les politiques qui favorisent l’émergence de démocraties 

solides et stables et de marchés ouverts, car la tyrannie ne fait pas le poids face à la liberté. 

En outre, nous protégerons la sécurité des États-Unis contre ceux qui menacent nos citoyens, nos amis et nos intérêts. 

Regardez l’Iran. Grâce à la force de notre diplomatie, un monde naguère divisé sur la façon de gérer le dossier nucléaire 

iranien ne fait maintenant plus qu’un. Le régime est plus isolé que jamais ; ses dirigeants font face à des sanctions 

paralysantes, et tant qu’ils se déroberont à leurs responsabilités, cette pression ne fléchira pas […]. 

Le renouvellement du leadership (3) américain se fait sentir sur toute la planète. Nos plus anciennes alliances en Europe et 

en Asie sont plus fortes que jamais. Nos liens avec les Amériques sont plus profonds. Notre attachement absolu – et je dis 

bien absolu – à la sécurité d’Israël se traduit par la coopération militaire la plus étroite de l’histoire entre nos deux pays. Nous 

avons fait clairement comprendre que les États-Unis sont une puissance dans le Pacifique […]. Des coalitions que nous avons 

forgées pour sécuriser le matériel nucléaire aux missions que nous avons menées contre la faim et la maladie, des coups que 

nous avons assénés à nos ennemis à la force immuable de notre exemple moral, l’Amérique est de retour.  

Quiconque vous dirait autrement, quiconque vous dirait que les États-Unis sont en déclin ou que notre influence s’est érodée, 

ne sait pas de quoi il parle. Ce n’est pas le message que nous entendons de la part de dirigeants du monde entier, qui sont 

tous impatients de collaborer avec nous. Ce n’est pas le sentiment des gens de Tokyo à Berlin ou du Cap à Rio, où l’opinion 

que l’on a des États-Unis n’a jamais été aussi bonne depuis de nombreuses années. Oui, le monde est en train de changer ; 

non, nous ne pouvons pas contrôler chaque événement. Mais l’Amérique reste la nation qui est indispensable aux affaires 

mondiales – et tant que je serai président, j’ai l’intention qu’il en soit toujours ainsi. 

 

(…) Chaque fois que je regarde ce drapeau, il me rappelle que les fils de notre destin sont cousus ensemble comme ses 

cinquante étoiles et ses treize bandes. Cette Nation est grande car nous l’avons bâtie ensemble. Cette Nation est grande car 

nous travaillons en équipe. Cette Nation est grande car nous nous défendons les uns les autres. Et si nous restons fidèles à 

cette vérité, en ce moment d’épreuve, il ne saurait y avoir de défi trop grand ou de mission trop difficile. Tant que nous 

sommes unis dans un but commun, tant que nous maintenons notre détermination commune, nous allons de l’avant, notre 

avenir est plein d’espoir et l’état de notre Union sera toujours solide. 

Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique. 

 
Source : version française disponible sur le site de l’ambassade des États-Unis en France. 

1. Discours annuel de chaque président américain devant le Congrès. 
2. Sanaa : capital du Yémen. 
3. Dans ce texte, situation d’un État qui exerce une influence dominante sur le monde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7y3AOUG1U


ANNEXE 6 : analyse de documents 

 
Consigne de travail : vous procéderez à la comparaison de ces deux documents en 
complétant la grille suivante.  
 

 Trailer Call Of Duty Advanced 

Warfare, novembre 2015.  

Discours sur l’état de l’Union, Barack 

Obama, 24 janvier 2012 

Quels 

éléments de la 

puissance 

américaine 

sont évoqués ? 

  

Quelles 

menaces sont 

évoquées ? 

 

 

 

 

 

Comment sont 

évoquées les 

valeurs de 

l’Amérique ?  

 

 

 

 

 

Quelle place 

est assignée 

aux Etats-

Unis dans le 

monde ? 

  

Comment 

apparaît la 

puissance 

américaine : 

forte ou 

affaiblie ?  

  

 


