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SUGGESTION DE SEQUENCE EN STAV 

Travaux finalisés lors d’une formation dispensée par le GAP HG en décembre 2021 

 

Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation 

 

Accroche : Lien vers le site marine traffic 

 

INTRODUCTION :  

Exercice Bouchon dans le canal de Suez – Capacité « Esprit de synthèse » - 
Activité 1 

Les espaces maritimes sont de plus en plus parcourus. Ils deviennent des lieux 
incontournables de la mondialisation, fortement exploités par les États. Un tel succès 
s'explique par la baisse du coût et des temps de transport grâce au gigantisme des 
navires et à la révolution du conteneur. 

Comment les mers et océans organisent-ils la mondialisation ? 

Nous aborderons tout d'abord la place accordée par les mers et les océans à la 
mondialisation qui génère des tensions, pour comprendre ensuite l'absolue nécessité 
des transformations des territoires et de leur protection. 

Rappel de la définition d’un porte-conteneur 

 

I/ Une économie mondiale de plus en plus maritime 

A. Des espaces parcourus par les flux de la mondialisation 

 

Vidéo  le dessous des cartes « Le transport maritime, coeur de la 
mondialisation ou la conquête des océans» (vidéos au choix) - Capacité 
« Savoir prendre des notes pour les restituer » - Activité 2 

La maritimisation (= processus d'accroissement des échanges par voies maritimes 
depuis 1970) de l'économie mondiale est une conséquence de la mondialisation : 

https://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:2
https://www.youtube.com/watch?v=UBVwequu8xM
https://www.youtube.com/watch?v=cMJ68SIIU1Y
https://www.youtube.com/watch?v=cMJ68SIIU1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Nxr_QwVJhZo
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90 % des marchandises sont exportées par bateau. Le trafic maritime mondial a 
augmenté de 25 % entre 2007 et 2017. Par ailleurs, en 2018, 28 millions de 
croisiéristes et 99 % des flux internet (380 câbles sous-marins) traversent les mers et 
océans. Pour s'adapter à cette demande, les navires deviennent plus gros et se 
spécialisent. Cette course au gigantisme est menée par des armateurs (personnes 
ou entreprises qui possèdent une flotte de navires et qui s'occupent de son 
exploitation commerciale). Le marché est dominé par des groupes européens, mais 
parmi les 10 premiers, 6 sont asiatiques. Ceux-ci investissent dans les infrastructures 
portuaires (MAERSK à Rotterdam) et dans l'innovation. En 2019, CMA-CGM lance 
son premier porte-conteneur géant - le Jacques Saadé -  propulsé par gaz naturel 
liquéfié. 

 

B. Des points stratégiques à aménager et à protéger 

L'exemple du détroit de Malacca et de Tanjung Pelepas – Capacité «  Savoir 
Construire un croquis » - Activité 3 

Pour accompagner la maritimisation, les ports s'agrandissent. Inauguré en 2015, le 
terminal 100 % automatisé de Rotterdam répond au gigantisme des porte-conteneurs 
et à l'exigence accrue de productivité. Depuis 2017, Yangshan (Shanghai) est le plus 
grand port automatisé du monde. Pour continuer à capter les flux de la 
mondialisation, le rôle des ports se diversifie. Autrefois des ZIP, ils deviennent de 
plus en plus des pôles logistiques (espaces de stockage et de redistribution des 
marchandises). Ces adaptations consolident la compétition entre les trois grandes 
façades maritimes de l'Asie orientale, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Bien 
reliés à l'arrière-pays, les ports y sont souvent complémentaires par le « feedering » 
(= technique qui consiste à redistribuer des conteneurs entre des ports secondaires 
et le port principal où ils sont déchargés, et chargés sur des navires 
transocéaniques). 

Les ports asiatiques dominent la maritimisation. En 2019, 14 des 20 premiers ports 
mondiaux sont asiatiques dont 9 chinois (2 en 2000). Le port de Shanghai, 1er port 
mondial en 2019, traite 42 millions de conteneurs par an. 

Le déclassement des ports occidentaux est la conséquence de l'envolée des ports 
asiatiques. Les ports occidentaux se spécialisent pour accueillir le trafic en 
provenance d'Asie et rester toujours compétitifs : Baltimore se spécialise dans le 
charbon et les voitures ; tandis que pour Rouen c’est les céréales. 

En revanche, des littoraux portuaires restent à l'écart de la mondialisation. L'Afrique 
et l'Amérique du Sud ne possèdent pas de façade portuaire, mais juste des ports en 
cours de modernisation. 
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C. Des espaces qui participent au Soft Power 

L'exemple des câbles sous-marins – Capacité «  Transformer une émission de 
radio en schéma mental » - (Activité 4) 

Article de The Conversation : « Sans les câbles sous-marins, plus d’Internet : 
l’Europe est-elle prête ? » 

 

II/ Des espaces maritimes à protéger 

A. Des ressources sous tensions 

Tensions et ZEE sur les côtes anglo-normandes - Capacité «  Retranscrire une 
carte sous forme de paragraphe » - Activité 5 

Dès janvier 2021, le Royaume-Uni a décidé de réduire l'accès des pêcheurs français 
à sa ZEE en ciblant notamment les îles anglo-normandes de Jersey et de 
Guernesey. Ces territoires - qui sont autonomes -, n'ont pas été intégrés à l'accord 
du Brexit qui étaient jusqu'alors prisés des Français. Mais en accordant que 41 
licences de pêche sur 344 demandes, le Royaume-ni a fragilisé un secteur français 
qui représente 171 millions d'euros et plus de 2500 emplois. 

Le 20 Juin 2021, un nouvel accord est trouvé, mais ne règle que partiellement la 
question. Les pêcheurs européens voient leur accès aux eaux britanniques prolongé, 
mais en échange, ils devront reverser au Royaume-Uni 25 % de leurs prises 
effectuées dans cette zone. L'accord ne prévaut que jusqu'en 2026. Au-delà, il sera 
révisé chaque année. 

 

B. Des environnements menacés 

Zones à risques : la pollution et la piraterie – Capacité « Transformez les 
documents en production graphique » - Activité 6 

L'explosion du trafic maritime conduit à des pollutions. Responsable de 3 % des gaz 
à effet de serre, la part du transport maritime pourrait passer à 17 % en 2050. En 
outre, la compétition pour le transport de marchandises entraîne la recherche de 
nouvelles routes. La route polaire du nord-est permet un gain de distance entre 
l'Europe et l'Asie de 40 %. Des ponts continentaux sont renforcés pour diminuer la 
dépendance au trafic maritime (nouvelles routes de la soie). 

https://theconversation.com/sans-les-cables-sous-marins-plus-dinternet-leurope-est-elle-prete-169858?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202021%20-%202093520679&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202021%20-%202093520679+CID_05f61f98b7be5ae27029ed8086b3efea&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Sans%20les%20cbles%20sous-marins%20plus%20dInternet%20%20lEurope%20est-elle%20prte
https://theconversation.com/sans-les-cables-sous-marins-plus-dinternet-leurope-est-elle-prete-169858?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202021%20-%202093520679&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20octobre%202021%20-%202093520679+CID_05f61f98b7be5ae27029ed8086b3efea&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Sans%20les%20cbles%20sous-marins%20plus%20dInternet%20%20lEurope%20est-elle%20prte
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La concentration du trafic dans des goulets d'étranglement freine et fragilise le trafic. 
Ces espaces peuvent être des points stratégiques géopolitiques pour les pays 
frontaliers : en 2019, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz par où transite 
35 % du pétrole exporté par voie maritime. 

 

C. L'action des Hommes 

Préservation des espaces marins et/ou exploitation des énergies renouvelables 
– Capacité « Savoir réaliser une présentation orale » - Activité 7 

L'exploitation des ressources halieutiques est très ancienne et a pris de nos jours 
des dimensions industrielles avec les innovations techniques (radars, navires-usines, 
motorisation) qui permettent aux bateaux de s'éloigner des côtes et de rester en 
pleine mer, plusieurs mois pour pêcher toujours plus en profondeur. 

La pêche et l'aquaculture marine sont d'ailleurs essentielles pour certaines 
populations côtières et pour la sécurité alimentaire de la planète. On recense 28 
millions de pêcheurs dans le monde, principalement en Asie. 

Enfin, l'exploitation des ressources minérales des fonds marins, nécessite une 
coopération internationale. 

C'est pourquoi, la préservation des milieux marins fait partie des devoirs des États 
dans la ZEE comme en haute mer. Par exemple, la convention de Montego Bay 
tente de concilier l'utilisation et l'exploitation des espaces maritimes (2 logiques 
concurrentes).  

Les ONG peuvent également défendre les milieux marins : Greenpeace dénonce les 
dégazages intempestifs de certains navires ; WWF lutte contre la pêche à la baleine 
… . 

 

Conclusion : 

La maritimisation entraîne une concentration de la circulation sur un nombre limité de 
trajets. Néanmoins, elle assure un rôle fondamental dans la livraison de 
marchandises, dans la fourniture de l'information, de ressources nourricières et 
énergétiques. La maîtrise des mers devient ainsi un facteur essentiel de puissance 
où les Etats cherchent à renforcer leur souveraineté par l'aménagement de ports et 
l'extension de leurs ZEE 

 
 


