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Problématique 

 En quoi les routes maritimes sont-elles à la fois des révélateurs et des 

accélérateurs des dynamiques et des enjeux de la mondialisation ? 

 Mondialisation : processus d’accroissement et d’accélération des échanges 

à l’échelle du monde 

 Connecte les espaces et les acteurs 

 Met en concurrence 

 

I.  Les routes maritimes témoignent de la territorialisation des mers et de la 

maritimisation des échanges. 

II. Cette appropriation diffère toutefois selon les espaces et témoigne de 

l’inégale insertion des territoires dans la mondialisation. 

III. Elle accroit enfin les concurrences et les tensions entre les acteurs. 
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I. Les routes maritimes, témoins de la territorialisation 

des mers et de la maritimisation des échanges 

 

7 



I.A. Les routes maritimes, vecteurs des 

échanges 

 90% des échanges mondiaux se font par les routes 
maritimes 

 Pourquoi ? 

 Liberté de circulation : pas de frontières 

 Absence d’obstacles majeurs 

 Pas besoin d’infrastructures en dehors des ports 

 Où sont –elles ? 

 

 > Le transport maritime accroît la dépendance des 
économies aux mers et aux océans : maritimisation 
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I.B. Des produits échangés 

particulièrement stratégiques 

 

 Pétrole, charbon, gaz, produits manufacturés 

 Un développement qui s’est accompagné de la 
création de nouveaux navires 

 Informations, flux financiers  

 

 Hu Jintao en 2003 « dilemne de Malacca » 

 84% des importations d’hydrocarbures transitent 
par Malacca 
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I.C. Des passages majeurs encore plus 

stratégiques 

 Exemple récent de Suez 

 Exemple de Malacca :  

 Détroit « concentré d’espace maritime sur une 

surface très limitée » A. Frémont 

13 



14 

 



15 

 



I. Les routes maritimes, témoins de la territorialisation 

des mers et de la maritimisation des échanges 
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I. Bilan et transition 

 Par leur capacité à mettre en relation les différents 
espaces terrestres, les mers et océans sont des vecteurs 
essentiels de la mondialisation, pratiqués par de 
nombreux acteurs et traversés de nombreux flux qui se 
concentrent dans les routes maritimes. 

 

 Les mers et océans sont des espaces comme les autres, 
objets d’une appropriation et d’une territorialisation 
par de nombreux acteurs. 

 Comme les espaces terrestres, leur articulation aux 
dynamiques de la mondialisation est très inégale 
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II. Une appropriation différenciée qui témoigne de 

l’inégale insertion des territoires dans la mondialisation 
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II.A. A l’échelle mondiale, les routes maritimes accompagnent une 

nouvelle organisation de la production favorisant certains pôles 
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Une géographie qui peut être redistribuée 

 Ouverture de nouvelles routes  

 Ex : nouvelles routes de la soie polaires 
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II.B. A l’échelle régionale, des arrière-

pays plus ou moins intégrés 
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II. Bilan et transition 

 Les flux qui parcourent les mers et océans sont très 

concentrés dans l’espace. 

 Les routes maritimes privilégient certains territoires, 

révélant et accentuant leur importance dans la 

mondialisation. 

 Cette géographie est en constant renouvellement : 

de nouvelles routes se dessinent.  
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III. La multiplication des concurrences et 

des tensions entre les acteurs  
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III.A. A l’échelle mondiale, les conditions 

de la liberté de navigation 

 Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, 

1982, Montego Bay 

 Liberté de circulation en haute-mer 

 ZEE : 200 milles nautiques au large du trait de côte : 

exploitation par les Etats riverains 
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III.B. Entre coopération et tensions entre 

acteurs 
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III.B. Entre coopération et tensions entre 

acteurs à l’échelle régionale 
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 Ce qui entraîne des tensions :  

 Acteurs intérieurs ou extérieurs à la région 

 Pas les mêmes ambitions : conflits d’usages 

 Ex : entre exploitation, navigation et protection 



III.C. Des conflits d’usage  

 

 

 Organisation maritime internationale réglemente les 

émanations d’oxyde de soufre de manière à faire 

évoluer les combustibles qu’utilisent les navires mais 

pavillons de complaisance qui ne respectent pas la 

législation 
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III. Bilan 

 Les enjeux que revêtent les routes maritimes dans le 

contexte de la mondialisation sont tels que les 

tensions entre acteurs, à toutes les échelles, se 

multiplient. 
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Conclusion 

 Par l’importance des routes maritimes, les mers et océans 
apparaissent comme centraux dans la mondialisation 

 Ils en reflètent et en accélèrent les effets :  

 Concentration dans l’espace des espaces productifs 

 Accroissement des inégalités 

 Accélération des échanges 

 Multiplication d’acteurs à toutes les échelles : coopération / conflits 

 Les mers et océans sont donc des territoires comme les 
autres, auxquels on peut appliquer une analyse 
géographique.  

 > Ont toute leur place dans les programmes scolaires qu’ils 
ont intégré au lycée depuis 2014 et au collège depuis 
2016. 
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LES ROUTES MARITIMES 

 

CLASSE DE TERMINALE 

Transposition didactique 
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Place dans les programmes 
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 Début de l’année de terminale 

 Thème 1 : Mers et océans : au cœur de la 

mondialisation 

 Les deux questions à l’échelle mondiale sont traitées 

conjointement en 10h environ :  

Mers et océans, vecteurs essentiels de la mondialisation 

Mers et océans, entre appropriation, protection et 

liberté de circulation 



Les élèves ont déjà :  
34 

 4e : Mers et océans dans la mondialisation 

 1ère : littoralisation des espaces productifs 

 Méthodes du bac : 2 EC nt déjà été passées en 

1ère 



Déroulement de la séquence intitulée « mers et 

océans au cœur de la mondialisation » 
35 

 I. Les mers et les océans au cœur des échanges de 
la mondialisation 

 Une première séance à l’échelle mondiale occasion d’une 
évaluation diagnostique sur les repères à l’aide d’un 
planisphère vierge. Elaboration de la 1ère partie de 
légende d’un croquis filé tout au long du chapitre 

 Etude de cas sur Malacca, passage stratégique majeur 

 Séance présentée : 1h  

 II. Des espaces convoités, riches en ressources,  
foyers de tensions et de rivalités 

 III. Des espaces menacés à protéger 



Objectifs 
36 

 Notions :  

 Principales : Mondialisation, route maritime 

 Secondaires : Conflit d’usage, puissance 

 Capacités et méthodes : 

 Principale : Réaliser une production cartographique dans la 
cadre d’une analyse 

 Secondaires : Savoir lire, comprendre et critiquer un 
ensemble documentaire + Justifier des choix  

 Problématique :  

 En quoi les routes maritimes sont-elles des révélateurs des 
enjeux de la mondialisation ? 



Déroulement de la séance 
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 Distribution des documents et présentation des objectifs de la 

séance : étude des docs qui aboutit sur la production d’un croquis 

 Lecture et présentation critique de l’ensemble documentaire par les 

élèves, réponses aux questions. 5 minutes 

 1ère consigne : Choisir deux ou trois thèmes pour classer les 

informations extraites des documents  

 Mise en commun 5 minutes 

 Distribution des fonds de carte 

 2e consigne : A l’aide du fond de carte de votre choix, réalisez un 

croquis sur le passage stratégique du détroit de Malacca. 

 Réalisation commune de la grille d’évaluation permettant de 

rappeler les principales règles de l’exercice 5 minutes 

 Travail autonome des élèves 35 minutes 

 



Elaboration en classe de la grille 

d’évaluation 

Compétence évaluée Commentaires 

Je sais analyser un sujet :  

. Les parties de ma légende répondent au sujet et sont problématisées 

. Mon croquis comporte un titre correspondant au sujet 

. J’utilise le lexique vu en classe 

Je sais sélectionner des informations dans des documents :  

. Ma légende comporte des éléments précis et mon croquis des informations 

précisément localisées 

. Liste des informations à faire figurer :  
-    

-    

-   

Je sais hiérarchiser les informations  

. Ma légende est organisée en parties 

. Mes figurés font ressortir ce qui est important 

Je maîtrise les règles des productions graphiques 

. Soin : matériel adapté (crayons de couleur, stylos feutres, règle), toponymes à 

l’horizontale, lisibilité 

. Rigueur : orientation, échelle 

. Logique des figurés, conventions cartographiques 
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Le détroit de Malacca, un passage stratégique majeur sur les routes de la mondialisation,  

un foyer de tensions 



Différenciation : pour une classe plus à 

l’aise 
41 

 



Consigne 

 A l’aide du fond de carte de votre choix, réalisez 

un croquis sur le passage stratégique du détroit de 

Malacca. 

 Choisissez l’un des fonds de carte, et, en une ou deux 

phrases, justifiez votre choix. 

 Utilisez la fiche méthode « transposer un texte en 

croquis ». Au lieu de sélectionner les informations dans 

le texte, sélectionnez-les dans tous les documents de 

l’étude de cas. 
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Dans ce cas, aide pour les élèves en 

difficulté 

 Surlignez dans les documents en utilisant une couleur 

par thème les informations montrant  

Que le détroit de Malacca se trouve sur une route 

mondiale très fréquentée 

Que les enjeux économiques y sont importants 

Que les tensions et les risques restent forts 

 

 Possibilité aussi d’un travail de groupe en 

coopération où les thèmes sont répartis entre élèves 
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Evaluation 

 Formative, non notée 

 Si bonne ambiance de classe, possibilité d’une 

évaluation par les pairs 

 Travail non noté (1er de l’année) 
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Réinvestissement des acquis de la 

séquence 

 En II. sur les rivalités et tensions, on part de ce qui a été vu 
en étude de cas et on complète avec d’autres exemples 

 En III. Sur la protection, on peut réutiliser le document 5 « un 
espace vulnérable ». 

 Coopération régionale dans le thème 2. 

 

 Les fonds de carte non utilisés peuvent être utilisés par les 
élèves :  

 À l’échelle mondiale, pour réviser leurs repères 

 A l’échelle de la mer de Chine méridionale, pour un exercice type 
bac à la maison : transposer un texte en croquis avec un texte sur 
la mer de Chine méridionale 
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En conclusion, à la fin de la séance, les 

élèves ont… 

 Compris l’aspect stratégique des routes maritimes à 

une échelle non plus mondiale mais régionale 

 Abordé les notions de rivalités, de tensions et de 

risques abordés ensuite en II et en III 

 Continué de se familiariser avec l’exercice du 

croquis 
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