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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STMG – ST2S 
Géographie – Thème II 

La mondialisation : acteurs, flux, réseaux 

Sujet d’étude (au choix) 

Transports et routes maritimes 
 

En ST2S, le professeur peut consacrer 2h30 à 3 heures à ce sujet d’étude et 3 à 4 heures en STMG. 
Les fourchettes horaires proposées incluent le temps nécessaire à l’évaluation (composition et 
restitution). 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté du professeur selon les objectifs attribués au sujet d’étude. En amont, ce dernier permet 
d’identifier les enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; en aval, il 
permet d’approfondir certains contenus de la question. 
Ce sujet d’étude permet particulièrement d’introduire ou d’approfondir les notions d’acteurs spatiaux, 
de flux et de réseaux. 

Question obligatoire Mondialisation et firmes transnationales 

Notions  Acteurs spatiaux 
Division internationale du travail 
Firmes transnationales 
Flux 
Mondialisation 
Réseaux 

Commentaire ST2S - STMG  L’analyse des cartes à l’échelle planétaire permet d’appréhender 
les principales routes maritimes, les ports à rayonnement 
mondial, les détroits stratégiques, les zones d’insécurité. L’étude 
porte également sur les principaux acteurs et leur renouvellement 
et les enjeux de ce secteur au cœur du processus de 
mondialisation. 

Rappel du programme, Bulletin officiel n°33 du 13 septembre 2012 

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
- Étudier le renforcement du droit international sur les espaces maritimes (délimitations des eaux 
intérieures, ZEE, eaux internationales, etc.) et à travers ce sujet les progrès de la gouvernance 



mondiale mais aussi ses lacunes (espaces d’insécurité, convoitises sur des espaces comme 
l’Arctique, etc.). 
- Analyser avec un regard critique les enjeux géostratégiques du secteur maritime mondial et les 
contradictions possibles entre ces enjeux (débat entre recherche de profit et volonté de durabilité et 
de protection des espaces maritimes).  
- Appréhender le développement des transports maritimes en lien avec la thématique du 
développement durable (navire poubelle, dégazage, démantèlement des navires, etc..). 

Enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre les enjeux économiques, politiques et géostratégiques liés au développement des 
transports et des routes maritimes (croissance des échanges, organisation de l’espace mondial en 
réseau, dynamiques de la mondialisation, zones grises et espaces de non droit où se développent des 
pratiques illicites : migrations illégales, trafics, piraterie).  
- Recenser les acteurs qui participent à l’exploitation et au développement des transports maritimes et 
appréhender leur diversité (acteurs privés, publics, internationaux, nationaux, locaux etc.) et leur 
dualité (coopération et concurrence).  
- Approfondir certains repères spatiaux (ports, façades maritimes, passages stratégiques). 
- Comprendre la littoralisation des activités et des populations, phénomène essentiel lié à la 
mondialisation et au rôle des transports maritimes. 

Problématiques 

Problématiques générales du thème 
Quels systèmes de relations complexes sont tissés par la mondialisation ? 

Problématique du sujet d’étude 
Quels sont les acteurs liés au développement des transports maritimes ? 
Pourquoi le contrôle des routes maritimes est-il essentiel ?  
Quels sont les enjeux mondiaux liés au secteur maritime ?  
Comment les routes maritimes et le transport maritime illustrent-ils les enjeux liés à la mondialisation ? 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

L’analyse peut s’articuler en deux points : 
- Pourquoi les transports maritimes sont-ils au cœur de la mondialisation est une question préliminaire 
à poser aux élèves pour lier le sujet d’étude à la question obligatoire. Elle est l’occasion de rappeler 
que le transport maritime par divers atouts (faible coût, conteneurisation, etc.) est l’un des facteurs qui 
expliquent l‘augmentation du commerce mondial et que les progrès techniques dans ce domaine ont 
renforcé la mondialisation. L’efficacité du transport maritime est un enjeu global de la mondialisation. 
Cette évolution se poursuit et contribue à la dynamique actuelle de la mondialisation (flotte mondiale 
en expansion constante, capacités de navires qui progressent, etc.) 
L’analyse peut s’articuler en trois points :  

Les routes et les échanges maritimes : les transports maritimes sont à l’origine d’une organisation 
de l’espace mondial avec des flux (marchandises, hydrocarbures, vrac..) et des réseaux qui s’appuient 
sur des routes maritimes et des nœuds (détroits, ports : lieux de passage obligé). Les routes 
maritimes créent des liens entre les espaces producteurs et les espaces consommateurs, ils sont un 
des vecteurs de la DIT car ils facilitent les liaisons mondiales et la dissociation des espaces de 
conception, de production et de distribution. On observera des routes maritimes qui relient 
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essentiellement les grandes interfaces des territoires intégrés à la mondialisation, avec une 
compétition des ports (véritables hubs qui captent l’essentiel du trafic) et dont la hiérarchie reflète bien 
les dynamiques de la mondialisation, comme l’émergence de l’Asie par exemple. On constatera enfin 
que si le transport maritime peut générer de gros profits, il nécessite aussi des investissements très 
lourds, ce qui explique en partie que la hiérarchie des ports et des compagnies maritimes rejoint celle 
des pôles principaux de la mondialisation en général.  

Les principaux acteurs du trafic maritime : Ces acteurs sont nombreux, à la fois privés et publics. 
Ce sont des organisations internationales de réglementation ou de contrôle, des États littoraux, des 
FTN, des compagnies maritimes (MAERSK,CMACGM, Evergreen, Cosco, etc.), des autorités 
portuaires, des assureurs et financiers mais aussi les acteurs qui exploitent le système et participent à 
une mondialisation parallèle (paradis fiscaux, États qui accordent des pavillons de complaisance) et 
enfin des acteurs illégaux (pirates, passeurs, trafiquants). De natures variées ils coopèrent parfois 
pour le développement et la sécurité des routes maritimes comme par exemple sur le rail d’Ouessant 
ou pour des opérations de sécurité internationales comme dans les zones de piraterie au large de la 
Somalie, mais ils entrent parfois aussi en conflit et obligent à réfléchir au renforcement de la 
gouvernance mondiale. On cherchera à identifier le rôle de chaque acteur, ceux qui cherchent à 
réglementer ou au contraire à contourner les règlements. On ne négligera pas -dans le cadre des 
dynamiques de la mondialisation- de mettre en avant le renouvellement des acteurs du transport 
maritime en liaison avec l’émergence de certaines puissances notamment (rôle d’armateurs comme le 
Chinois Cosco par exemple).  

Les enjeux liés au secteur maritime : ils sont économiques (concurrence entre les compagnies 
d’armateurs ou les ports, course au gigantisme des navires et des infrastructures portuaires, 
revendications accrues sur les ZEE…), environnementaux (pollution des eaux, marées noires, 
démantèlement des anciens navires, artificialisation des littoraux…) et stratégiques (contrôle des mers 
et des détroits, sécurité des routes maritimes, surveillance des espaces maritimes par les Etats 
littoraux, projection de puissances navales militaires …). L’enjeu est de montrer que le contrôle de 
certaines routes entraîne une volonté de plus en plus marquée des Etats de s’approprier les espaces 
maritimes en totale contradiction avec le principe de libre circulation sur les mers et océans.  

Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier : 

- l’analyse de cartes mondiales des routes et échanges maritimes faisant apparaître les réseaux, 
les façades maritimes et les nœuds que constituent les grands hubs portuaires. Ce travail pourra 
déboucher sur la réalisation avec les élèves d’un croquis de repérage à l’échelle mondiale des 
routes maritimes, des points de passage stratégiques, de quelques zones grises ( zones de 
piraterie).  

- les changements d’échelles pour observer les routes à l’échelle mondiale mais aussi des façades 
portuaires, des autoroutes maritimes (rail d’Ouessant par exemple), des détroits, des ports ou des 
plateformes de déchargement multimodal, etc. 

- L’étude de paysages portuaires permettant d’appréhender l’impact territorial direct du 
développement des transports maritimes et la nécessité croissante d’infrastructures particulières 
(ports spécialisés, bassin en eau profonde, aires de stockage…)  

Des travaux en liaison avec les TICE sur des SIG ou des sites de géolocalisation favorisant 
l’observation des autoroutes des mers avec souvent un trafic en temps réel… On peut ainsi étudier le 
trafic maritime à partir de site de géo localisation comme www.marinetraffic.com ou bien travailler sur 
le rôle d’un acteur comme sur le site de la CMA-CGM : www.cma-cgm.fr ou à partir du site d’un port 
autonome. 

Pièges à éviter 
- Oublier le lien avec le thème général sur les acteurs, flux et réseaux de la mondialisation.  
- Négligez les dynamiques et les évolutions dans le domaine des transports maritimes et 

oublier ainsi que la mondialisation est un processus en cours. 
- Se limiter à une approche juridique et technique des transports et routes maritimes en 

négligeant les enjeux et les impacts territoriaux et sociaux. 
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- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, ne favorisant pas 
l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Guillaume J., Les transports maritimes dans la mondialisation, l’Harmattan, 2008.  
Lecoq T. (dir.), Enseigner la mer, Géographie, Collection Trait d’union, Scérén, 2013.  
Ortdland D., Pirat JP., Atlas géopolitique des espaces maritimes, éditions technip, 2010. 
Semmoud B., Mers, détroits et littoraux : charnières ou frontières des territoires ?, l’Harmattan, 2009.  
« Les pirates à l’abordage de la mondialisation », Revue Diplomatie, n° 56, mai-juin 2012.  
Ressources en ligne 
On peut trouver un ensemble de comptes-rendus de conférences sur le site du FIG, 2009 : « Mers et 
océans, les géographes prennent le large » : www.cndp.fr/fig-st-die
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