
Thème 1 : 
Des espaces transformés par la 
mondialisation

CHAPITRE 1 : 

MERS ET OCÉANS : UN MONDE MARITIMISÉ

Quels enjeux la 
mondialisation impose-t-elle 

aux mers et aux océans ?



I – Des échanges maritimisés : courants d’échanges internationaux, 
façades maritimes et aménagements portuaires

A – Des mers et océans au cœur de la mondialisation

Le Bougainville, un géant des mers (2’25 min)
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1)Où est « né » le 
Bougainville ?
2) Quelle compagnie 
maritime le possède ?
3)Dans quel port est-il 
immatriculé ?
4) Quels sont les 
produits à destination 
de l’Europe ? D’où 
viennent-ils ?
5) Le navire repart-il 
vide vers l’Asie ? 
Expliquez-vous.
6) Comment voyagent 
ces marchandises ? 
Pourquoi est-ce un 
avantage ?

1b



Les principaux espaces de productions et d’échanges
sont localisés à proximité des littoraux. Ainsi les
surfaces des mers et océans sont les espaces de la
circulation des marchandises dans le cadre de la
mondialisation, on parle de maritimisation.

Des navires spécialisés comme les porte-conteneurs,
les pétroliers et méthaniers, de plus en plus grands,
transportent aujourd’hui plus de 80% des marchandises
mondiales.

De grandes compagnies maritimes comme la CMA-
CGM ou la Maersk proposent des liaisons entre les
principaux ports.
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1) A partir de quelle donnée classe-t-
on les ports ?

2) A partir de cette donnée, quel 
pays domine largement le transport 
de marchandises par voie maritime ? 
Pourquoi ?

3) Combien de ports classe-t-il dans 
les 25 premiers en 2020 ?

4) Combien sont européens et où 
sont-ils localisés ?

1d



1. Manche et mer du Nord, une interface active

1) Quelles activités maritimes 
dominent en Manche ?

2) Recopie et complète le 
tableau ci-contre.
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2. Types de navires sur la Manche en 2009

B – Manche, mer du Nord, un espace maritime convoité et risqué 2a

Modes de transports 
des produits :

Aménagements et infrastructures 
nécessaires à l’acheminement et 
aux échanges correspondant :

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Les aménagements nécessaires à l’approvisionnement de 
l’arrière pays :

Travail à faire/ devoirs à la maison



3) Quelles sont les activités qui, 
dans cet espace, peuvent générer 
entre elles des conflits d’usage ? 
Pourquoi ?
Synthèse :
4) Justifiez cette affirmation dans 
une réponse structurée : « La Mer 
du Nord et la Manche sont un point 
de passage stratégique ». (carte 
mentale)
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1

3Un conflit d’usage est un 
désaccord entre plusieurs 
utilisateurs d’un même 
espace, qui peuvent y avoir 
des intérêts contraires.



Les principaux ports européens sont alignés au nord, le long de
la Mer du Nord et de la Manche, cette façade maritime est
appelée la Northern Range.

Mais cet espace marin est un milieu fragilisé par ses très
nombreuses activités qui ont nécessitées de nombreux
aménagements mais aussi qui génèrent entre elles des conflits
d’usage.
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1. Un passage stratégique
2. Façade maritime en Mer du Nord et arrière-
pays.

1. Quel est le premier port européen en tonnage ?
…………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………
2. Où se trouvent les principaux ports européens ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Pourquoi peut-on dire que cette situation géo-
graphique des ports est stratégique ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3aRotterdam, premier port européen, 
JT TF1( 3’06 min)
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Rotterdam est en tonnage le premier port européen.
Rotterdam bénéficie d’une position stratégique puisque son
arrière-pays est très peuplé, industrialisé et avec un niveau de vie
élevé. Cela constitue un marché de consommation et d’échanges
important.
 Rotterdam, onzième port mondial (2020), est un hub maritime

de transport, c’est-à-dire une zone d'interface terre-mer
privilégiée par sa position et ses infrastructures de
communication afin d’échanger les marchandises.

C – La ZIP de Rotterdam 
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Sur Google Maps satellite, trouvez puis identifiez les différents espaces du 
port de ROTTERDAM, et à la façon des coloriages magiques, reportez la 
lettre en légende derrière chaque numéro de zone (exemple : 18G ou 14D)
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 Par leur ouverture sur l’espace maritime, les ports sont d’abord
des lieux propices à l’échange de marchandises. Grâce aux
conteneurs, les produits sont plus rapidement chargés et
peuvent aller sur d’autres modes de transport.

 Aussi les ports sont devenus des vastes zones industrielles et
constituent des lieux de transformation.

 Enfin, les ports ont cru et peuvent couvrir plusieurs dizaines de
km².
 On parle désormais de zone industrialo-portuaire (ZIP)
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II – Des espaces et ressources en tensions
A – pour la propriété et l’encadrement
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Aujour’hui, les grandes compagnies sont confrontées à la
piraterie qui convoite navires, marchandises et personnes pour
faire des otages. Certains lieux sont plus attaqués comme le
golfe de Guinée, le golfe d’Aden ou le détroit de Malacca.

Mais à qui appartiennent les océans et peut-on les protéger ?
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1) A qui appartiennent les 
mers et océans ?

3) Démontrez que les Etats-Unis sont la plus importante 
puissance navale au monde. 

4) Dans quelle région du monde la France, les Etats-Unis et 
la Chine sont-ils présents ? Pourquoi  ? 

2) Quels sont ici les enjeux 
de la délimitation des ZEE ?
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Chaque Etat côtier dispose des eaux au large, il peut y imposer ses
lois et l’exploiter, c’est la ZEE soit la zone économique exclusive. Au
delà la haute-mer est à la disposition de tous, ce sont les eaux
internationales.

Il existe des tensions entre Etats qui revendiquent des eaux pour
pouvoir y exploiter les ressources (halieutiques, hydrocarbures), comme
dans le golfe de Guinée.

Ces espaces marins sont enfin sous l’influence des puissances navales.
Les Etats-Unis sont la première force navale du monde, elle possède
des bases et flottes sur tous les océans et s’érige comme « principale
police des mers ». La Chine déploie également sa marine dans le but de
protéger ses intérêts.
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B – pour ses ressources et leur préservation
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Mers et Océans ont des ressources qui génèrent des activités et de
la richesse :
- dites halieutiques, grâce à la pêche et à l’aquaculture.
- dites minières en raison des minerais de son sol (comme des métaux

précieux).
- dites hydrocarbures, pour le pétrole et le gaz extraits par les

plateformes off-shore (30 % de la production totale).

Mais ces milieux sont fragiles et leurs ressources sont surexploitées
(pêche intensive, prélèvement du sable) et subissent des pollutions
(marées noires ou vortex de plastiques).
De nombreux acteurs se mobilisent pour une gestion plus durable des
océans (personnalités, Associations et ONG, Etats) d’autant que ceux-
ci sont les poumons bleus de la planète, ils absorbe une grande partie
du CO2.
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