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Le mot des géographes des
4èmeE

Nous, humains, sommes toutes et tous des habitants de la
« Planète bleue ».

Certes, nous n'y pensons pas toujours, mais les mers et
les océans, qui couvrent 71% de la surface du globe et
qui lui valent ce surnom, font partie intégrante de nos
vies quotidiennes. C'est notre saumon et nos fruits de mer
pour les fêtes ; c'est l'internet qui ne fonctionnerait pas
sans les cables qui tapissent les fonds marins ; c'est le
support des échanges qui nous amènent des
marchandises du bout du monde : nos vêtements, nos
smartphones, nos voitures...

D’ailleurs, l'actuelle pandémie de Covid nous l’a prouvé
: lorsque le trafic maritime est restreint, les
approvisionnements mondiaux aussi !

Aujourd’hui, les mers et les océans font donc partie
intégrante de notre monde mondialisé, de la
mondialisation.

Ce journal vise donc à en interroger les effets. Cinq
doubles pages répondront ainsi à la question suivante :
en quoi les territoires sont-ils transformés par la
mondialisation ?

La classe des 4E et M.Boulot



Chapitre 1 : Mers et océans,
des espaces d'échanges

U
ne première thématique importante est le fait que les
mers et les océans sont des espaces d'échanges
essentiels.

Tout d'abord, le transport maritime est le mode de
transport le plus important aujourd'hui, il représente

90% du commerce mondial. En effet, il est moins cher, il transporte plus de
cargaison, il pollue moins, et consomme moins d'énergie que les transports
terrestres et aériens.

Ensuite, ce commerce ne se fait pas au hasard : il suit un parcours bien précis.
Une grande route maritime fait le tour de la Terre : c'est la route maritime
principale, la "grande route conteneurisée", circumterrestre. Celle ci
traverse tous les continents en passant par le détroit de Gibraltar, le canal
de Panama, le détroit de Malacca, et le canal de Suez. Il y a aussi des routes
secondaires, qui passent par le détroit de Bonne Espérance pour contourner
l'Afrique, et le détroit de Magellan pour contourner l'Amérique du Sud.

Enfin, ces routes empruntent des points de passage stratégique, c'est à
dire des endroits où se concentre le commerce maritime mondiale (les détroits
et canaux cités plus haut). Or si un de ces points ferme, cela a d'importantes
conséquences sur le commerce mondial. Comme par exemple en mars 2021,
un porte conteneur s'est échoué en travers du canal de Suez, et 422 navires
se sont retrouvés bloqués, ce qui a eu pour effet de paralyser le commerce de
marchandises dans le monde.

Baptiste R, Eva, Elsa, Lucas



Ci-dessus, la localisation des grandes routes maritimes
mondiales.

Ci-contre, photographie du canal de Panama, un point
de passage stratégique essentiel.

Source : https://blog.bulldozair.com/wp-content/
uploads/sites/2/2020/09/the-journey-of-the-
panama-canal-construction-1200x750.jpg

Eva, Lylie, Baptiste R



Chapitre 2 : Mers et océans,
des espaces où les ports
jouent un grand rôle

U
ne

ne autre thématique importante est la place des ports
dans le commerce maritime. Ils jouent un rôle
primordial.

Tout d'abord, le commerce via ces grands ports se
fait essentiellement avec les conteneurs. En effet, ils
unepeuvent être utilisés et transportés partout dans le monde, car ils possèdent

une forme rectangulaire et une taille standarisée. Cela leur permet
de facilement s'empiler, et de passer très facilement entre les navires, les trains,
et les camions dans n'importe quel pays. De plus, les navires s'adaptent à
ces conteneurs : il s'agit de porte-conteneurs qui peuvent en transporter
énormément en un voyage. On peut citer l'Ever Ace qui peut contenir plus de
20 000 E.V.P (EVP désigne un conteneur).

Ensuite, les conséquences sont que les ports s'adaptent à ces conteneurs.
Ils construisent des grues, des quais, qui constituent des terminaux pour
en faciliter le transport. Il y a également de nombreux acteurs comme les
opérateurs de terminaux, les armateurs, la douane, les autorités portuaires
et les organisateurs de transport international. Enfin, ces ports peuvent être
regroupés sur un même littoral, et connectés entre eux : on parle de façade
maritime.

Enfin, aujourd'hui on peut constater une géographie précise des ports. La
plupart des grands ports à conteneurs se trouvent en Asie, comme à Shanghaï
(40 millions EVP par an), ou à Singapour (27 millions EVP par an), qui sont
les plus grands ports du monde. En Europe se trouve le dixième plus grand port
EVP : c'est celui de Rotterdam aux Pays-Bas.

Anna, Ella, Janna



Ci-dessus, la localisation des grands espaces
portuaires.

Ci-contre, photographie du terminal à
conteneurs du port de Shanghai.
Source :
Https://pierrickauger.wordpress.com/
2021/01/10/une-photo-du-port-de-
shanghai-en-2020/

Diego, Gabin, Marc



Chapitre 3 : Mers et océans,
des espaces exploités

U
ne thématique importante est le fait que les mers et les
océans sont des espaces exploités.

Tout d'abord il y a les ressources halieutiques de
la pêche et de l'aquaculture. Ces deux phénomènes
n'ont fait qu'augmenter, en 1950 il y avait 20 millions
dede tonnes d'algues et d'espèces vivantes prélevées dans les milieux aquatiques,

et en 2018 ce sont 180 millions de tonnes. Les principales zones de pêches
sont le Sud Est et l'Ouest de l'Amérique du Sud, le Nord Est de l'Australie,
l'Europe du Nord, le Nord du Japon, l'Islande, le centre Atlantique et les côtes
Sud Africaines.

Ensuite il y a d'autre ressources dans les mers et les océans, comme les
hydrocarbures qui sont exploités de façon offshore. Cette technique
représente aujourd'hui près de 30% de l'offre mondiale de pétrole et 27% de
gaz. Les principales zones d'exploitations offshore (jusqu'à 2500 mètres de
profondeur) sont la mer du Nord, le Brésil, le Golfe du Mexique, le Golfe de
Guinée et l'Arctique.

Enfin il y a d'autres ressources que peuvent offrir les mers et océans. L'éolien
offshore qui joue un rôle croissant dans le développement des énergies
renouvelables, les énergies houlomotrices et l'énergie marémotrice.
Également, il y a des ressources minérales, très importantes pour les produits
de haute-technologie, comme les nodules polymétalliques, le cobalt, et les
terres rares.

Estéban, Kevin, Loan



Ci-dessus, la localisation des espaces d'exploitation des
ressources maritimes.

Ci-contre, photographie d'une plate-forme pétrolière
offshore.

Source : https://www.pressafrik.com/Exploitation-
gaziere-en-2023-les-premiers-caissons-lances-par-le-
Senegal-et-la-Mauritanie_a232228.html

Erine, Liliane, Léonie



Chapitre 4 : Mers et océans,
des espaces de conflits

U
n autre sujet important qu'il nous faut étudier est les
conflits dans les mers et océans.

Pour commencer, la ZEE est une zone délimitée pour
chaque pays ayant accès à la mer/océan et permettant
l'exploitation exclusive des ressources présentes (hy-

drocarbures, halieutiques, minéraux, etc ). Ces zones commencent à
l'extrémité du littoral et s'étendent jusqu'à 370 km dans l'espace maritime. Les
pays ayant la plus grandes ZEE sont les États-Unis (11,3 millions de km²) et la
France et ses territoires ultras-marins (10,2 millions de km²).

Ensuite, plusieurs États sont en conflit pour la délimitation de leurs ZEE car
celles-ci peuvent amener de grandes ressources. Ces rivalités ont lieu car la
ZEE permet d'exploiter beaucoup de ressources pour le pays la possédant.
Les principales zones de conflits pour le partage de la ZEE sont : – les îles
Senkaku entre le Japon et la Chine – les îles Spartley entre le Vietnam et la
Chine – l’Arctique entre les États-Unis, la Russie, le Canada, le Danemark et la
Norvège Ces trois zones possèdent une grandes quantité d’hydrocarbures,
raison pour laquelle ces pays se la disputent.

Pour finir, une autre situation de conflit importante est la piraterie
maritime moderne. Elle s'attaque aux navires de commerce ou aux navires
vulnérables violemment en utilisant des armes. Leur but est de s'approprier
les cargaisons ou de demander une rançon. Des moyens militaires et des
dispositifs de renseignement sont déployés pour la lutte contre la piraterie
maritime. C'est normalement la tache des forces militaires nationales ou
internationales.

Baptiste C, Valentine



Ci-dessus, la localisation des espaces de
conflits maritimes.

Ci-contre, photographie d'une
intervention de contrôle contre la
piraterie maritime.

Source :
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/ca/
Dhow_inspection.jpg

Luca, Simon, Nathan



Chapitre 5 : Mers et océans,
des espaces fragiles

U
ne dernière thématique importante à étudier est le fait
que les mers et les océans sont des espaces fragilisés.

Dans l'océan il y a une multitude de micro-plastiques
qui forment un ensemble que l'on appelle «7 ème

continent». Ce n'est pas un vrai continent, on ne peut pas marcher dessus
: c'est une «soupe» de plastique, constituées de millions de petits déchets.
Il se situe dans cinq grandes zones : l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, le
Pacifique Nord, le Pacifique Sud et l'Océan Indien. Sa superficie est 6 fois plus
grande que la France ou un tiers des États-Unis. A cause de cette pollution
des animaux meurent, les océans et les mers sont dégradés. Et cela va durer
longtemps car le temps de dégradation est très long : il faut par exemple 450
ans pour une seul bouteille de plastique.

De plus, il y a des pollutions accidentelles dûes à des accidents industriels et
de navigation. Par exemple, le 20 mai 2021, un cargo a brulé sur les cotes du
Sri Lanka, alors qu'il transportait énormément de produits chimiques, ils ont
donc été déversés dans l'Océan Indien. En outre , dans le Golfe du Mexique , la
plateforme pétrolière Deepwater Horizon a brulé le 20 avril 2010. Elle a tué 11
personnes et a engendré une grandes marée noire : on estime que 788 million
de litres de pétrole ont été déversés dans la mer et l'Océan.

Enfin, les réserves halieutiques sont en danger à cause de la surpêche.
Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture) près de 29% des stocks mondiaux des zones de pêches sont
surexploités. A cause de cela, une espèce de poisson sur trois serait menacée
d'extinction aujourd'hui.

Floriane, Marie-Lou, Maëlle



Ci-dessus, la localisation des espaces maritimes
fragilisés par l'action des humains.

Ci contre, une photographie du "Continent de
plastique".

Source : https://www.futura-sciences.com/planete/
actualites/ocean-continent-plastique-bien-plus-
grand-prevu-70644/

Martin, Paul



Chapitre 6 : Lexique

Toutes les notions en gras dans le corps des
articles sont définies ici.

Armateur : personne qui s'occupe de
l'equipement et de l'exploitation commerciale d'un
navire.

Aquaculture : Élevage commercial d'espèces
aquatiques et culture de plantes aquatiques.

Canal : voie navigable artificielle, creusée par
l'homme, qui met en communication deux espaces
maritimes

Circumterrestre : qui fait le tour de la Terre.
Désigne la route maritime principale.

Conteneur : Unité de chargement métallique
standarisée, qui permet de transporter des biens.

Détroit : passage étroit mettant en
communication deux espaces maritimes

Énergie houlomotrice: Énergie des vagues
utilisant l'énergie contenue dans le mouvement de
la houle.

Énergie marémotrice : Energie issue de
mouvements de l'eau crées par les marées.

Éolien offshore : Éoliennes implantées dans la
mer, loin des côtes

Façade maritime : littoral qui regroupe
plusieurs ports importants.

EVP : Unité de mesure definissant une longueur
normalisée de 20 pieds pour les conteneurs.

Halieutique : qui concerne la pêche

Hydrocarbures : ressources en gaz et en pétrole

Terminal : lieu qui constitue le point d'arrivée et de
départ du port. Ici on parle de terminal à conteneurs,
car c'est le lieu où sont transbordés les conteneurs.

Surpêche : zone de pêche surexploitée Porte-
conteneur : Navire destiné à transporter des conteneurs

Piraterie maritime moderne : il s'agit d'une attaque
perpétrée a des fins privées sur un navire en haute-
mer avec usage de la violence, et détentions illégale de
personnes ou de propriétés, ou vol et destructions de
biens.

Point de passage stratégique : passages clés pour le
transport maritime : ce sont des détroits ou des canaux
qui s’accompagnent d’une limite de capacité des
navires.

Route maritime : itinéraire régulièrement suivi par
les navires pour assurer le transport maritime

Territoires ultras-marins : territoires français
hérités de l'histoire, situés sur tous les continents et les
océans. Quel que soit leur statut ces terres permettent à
la France d'avoir un vaste espace maritime : la seconde
ZEE du monde.

ZEE (zone économique exclusive) : Une zone
économique exclusive est un espace maritime sur lequel
un État côtier exerce des droits souverains et
économiques en matière d'exploration et d'usage des
ressources naturelles.



Merci,
de votre lecture !




