
Le Golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux contemporains.



• Etude de cas qui s’inscrit dans le premier thème de géographie de Terminale (13-15 heures).

Découpage proposé :

→ 4 heures pour l’Etude de Cas.

→ 6 heures pour la mise en perspective.

→ 3 heures pour la France.

→ 1 heure d’évaluation + 1 heure de correction.

Total : 15 heures.



Comment faire en sorte que cette 

étude de cas puisse permettre 

l’acquisition des notions attendues ?



Comment cette étude de cas

peut-elle permettre de

répondre à ces différentes

finalités ?



→ Quelle place pour l’EDC dans la séquence ?

Possibilité 1 Possibilité 2

Traiter l’EdC pour elle-même comme introduction au thème et 
aux deux questions.

Filer l’EdC dans les deux questions du thème.
- Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation.
- Mers et océans : entre appropriation, protection et liberté de 
circulation.

Selon Géoconfluence : 

« En géographie scolaire, l’étude de cas est un type de démarche reposant sur un raisonnement inductif. Il s’agit 

de commencer une séquence par une ou plusieurs heures consacrées à l’étude d’une situation géographique afin 

d’en dégager les principaux enjeux. L’étude de cas est obligatoirement suivie d’une contextualisation. Celle-ci 

implique un changement d’échelles mais également un changement de perspective : il s’agit de confronter les 

hypothèses élaborées pendant l’étude de cas à d’autres exemples. (Un exemple est l’étude d’une autre situation 

géographique, de manière moins détaillée, en cours de séquence). L’étude de cas comme la contextualisation 

visent à contribuer à la découverte de la diversité du monde, mais également à étudier l’une des différentes 

modalités de rapport des sociétés à leurs espaces : échanges, ressources, limites, conflits, protection, 

développement… »

D’après cela, la première possibilité paraît la plus adéquate.



Capacités travaillées et méthodes acquises en histoire et en géographie

→ Choix de travailler trois capacités.



Mise en activité des élèves

Tâche complexe, scénarisée ou non, avec une production libre (ou imposée). Les productions peuvent être variées. 

A l’écrit : dissertation, article de journal, brochure, réalisation d’une légende organisée et d’un croquis...

A l’oral : exposé, podcast, vidéo…

Travail en groupe (3-4 élèves) autour de documents variés 

permettant de travailler les compétences choisies. 

Raisonnement inductif 

Réaliser une légende organisée et un croquis répondant au sujet. 

Evaluation formative de compétences (qu’on peut rendre 

sommative en la sanctionnant par une note sur 10 petit coeff)



Le nom du golfe Persique restera à jamais « Golfe Persique », et si 
certains croient pouvoir viser l’identité et la place du peuple 
iranien, ils se trompent énormément.
M. Ahmadinejad pour célébrer la « journée nationale du golfe 
Persique », 30 avril 2013.

En guise d’introduction, on peut rappeler que le nom même du Golfe montre que cet espace est un lieu conflictuel.



Consigne : 

A l’aide des documents suivant, vous réaliserez une légende organisée répondant au sujet suivant : « Le 

Golfe arabo-persique, un espace régional au cœur d’enjeux mondiaux».

• Cette consigne permet de répondre aux capacités choisies.

→ Lecture, analyse et critique de cartes, de documents iconographiques et de textes de sources 

différentes.

→ Localisation de phénomènes géographiques

→ Justification de choix concernant les informations et les figurés sélectionnés. 



Les documents sont proposés sans être classés, de façon à ce que les élèves sélectionnent et organisent eux-mêmes les 
informations.

Doc 1 – Un espace majeur de circulation maritime. Capture d’écran du 

site Marine traffic permettant de suivre le trafic maritime en temps 

réel. Consulté le 25/04/2020

Doc 2 – Une coopération efficace ?

Les tensions religieuses entre sunnites et chiites ne

sont que l’expression la plus visible des rivalités

entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, deux Etats qui

aspirent à asseoir leur puissance au niveau régional

[…] .

La guerre [entre l’Iran et l’Irak] a conduit à la

création du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)

le 25 mai 1981 par l’Arabie Saoudite, Bahreïn, les

Emirats Arabes Unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Il

est d’abord une organisation de sécurité collective,

dont l’objectif est de prémunir ses membres de

l’expansionnisme iranien. [Mais] le conseil

représenter au final une simple structure de

coopération qui fait montre de solidarité et de

cohésion en cas de menaces extérieures, mais dont

l’efficacité fait le plus souvent défaut en raison de

divergences et de rivalités.

Franck Tétart, La Péninsule arabique : cœur

géopolitique du Moyen-Orient, Armand Colin, 2017.
*En rouge sont représentés 
les pétroliers/méthaniers



Doc 3 – Le Golfe Arabo-persique, entre tensions 

et ressources.

Doc 4 – L’eau au Moyen-Orient.



Doc 5 – Le Golfe, un espace stratégique. Doc 6 – Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions.

Le détroit d'Ormuz, qui permet aux navires de quitter le Golfe, est un petit

bras de mer large de 50 km environ. Ses eaux étant peu profondes (pas plus de

60 m de profondeur), les navires en provenance de l’océan Indien doivent

emprunter un premier chenal de navigation entre les îles omanaises de Quoin

et Ras Dobbah, en face de la péninsule du Musandam, avant de s'engager dans

un chenal parsemé de trois îles : la Grande Tomb, la Petite Tomb et Abou

Moussa. Ces dernières sont contrôlées par l'Iran depuis 1971, et revendiquées

depuis par les Émirats arabes unis.

En moyenne, plus d’une trentaine de pétroliers et méthaniers quittent le Golfe

par le détroit chaque jour, majoritairement en direction des pays asiatiques,

notamment la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. Les pays de l’Union

européenne et les États-Unis figurent également parmi les clients des

pétromonarchies du Golfe. Si ses eaux sont partagées entre la République

islamique d'Iran et le sultanat d'Oman, le détroit d'Ormuz est un couloir

international, et en principe tous les navires, quel que soit leur pavillon,

bénéficient du droit de passage en transit, conformément à la Convention des

Nations unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982, et au droit international

coutumier de la mer.

Le Golfe est l’une des régions les plus militarisées au monde, qui concentre une

grande partie des importations mondiales d’armement. De leur côté, les États-

Unis disposent dans la région d'une forte présence militaire, à travers plusieurs

bases hautement stratégiques.

La République islamique, qui a renforcé ces dernières années ses bases

militaires, en particulier dans le complexe portuaire de Bandar-Abbas, mais

aussi ses postes d’observation sur les îles Tomb et Abu-Moussa, effectue

fréquemment des manœuvres navales dans la zone.

https://www.france24.com/fr/video/20190816-le-detroit-dormuz-coeur-

montee-tensions-entre-teheran-washington



Doc 7 – Capture d’écran du site 

https://www.lemonde.fr/

« L’attaque de pétroliers en mer d’Oman ravive les 

tensions dans le golfe Persique »

Doc 8 – Dubaï, au cœur des échanges mondiaux.

En faisant le choix de secteurs stratégiques, tels le commerce

et le tourisme, Dubaï est parvenu à s’inscrire durablement dans

la mondialisation. En l’espace d’une quinzaine d’années, la

ville-émirat est ainsi devenue une place tournante du

commerce mondial et régional grâce à son gigantesque port de

Djebel Ali située à Dubaï. Ce port fait partie depuis 2010 des

dix premiers ports à conteneurs du monde, se hissant au 9e

rang mondial en 2015 avec un trafic de 15,6 millions d’EVP

(équivalent vingt pieds), devant Rotterdam, premier port

européen (12,23 millions d’EVP), selon les données du World

Shipping Council. Avec Hong Kong et Singapour, Djebel Ali

constituent les plus importants terminaux de transbordement

capables d’accueillir les porte-conteneurs de 400 m de long et

d’une capacité de 18 000 EVP reliant l’Asie à l’Europe via Suez.

Le port de Dubaï a su tirer parti du basculement asiatique du

commerce maritime mondial qui s’opère depuis la fin des

années 1990, en jouant de sa position stratégique entre

l’Europe et l’Asie, au cœur de la péninsule Arabique, c’est-à-

dire à courte portée des marchés du sous-continent indien et

du pourtour de l’océan Indien.
https://www.diploweb.com/Emirats-arabes-unis-Dubai-l-espace-mondialise-par-

excellence.html

https://www.lemonde.fr/


Doc 9 – Rapprochement et concurrence autour du Golfe.

Les pays du Golfe, conscients de leur atout énergétique si convoité,

ont su s’organiser au sein de l’Organisation des Pays exportateurs de

Pétrole (OPEP), née en 1960. Peut lui être associée l’Organisation

des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), créé en 1968.

Aux enjeux économiques et sociaux, se superposent antagonismes

dogmatiques entre sunnisme et chiisme. Face au constat d’un

regrettable bras de fer entre l’Arabie saoudite et la puissance perse,

accusée de tous les maux et de toutes les turpitudes du Golfe arabo-

persique, les puissances occidentales n’ont de cesse de jouer

officiellement une même partition tactique, en s’associant avec des

intensités variables, dans la lutte contre le terrorisme. Mais,

stratégiquement, la partition est bien diversifiée lorsqu’il s’agit de

se positionner économiquement dans la région considérée. Car deux

concepts de mises en valeur et d’exploitation commerciale des

ressources économiques se font face : d’un côté, le jeu des Anglo-

saxons, à partir de l’axe Arabie-saoudite-Turquie, à destination de

l’Europe. De l’autre, un axe associant la Russie, l’Iran, l’Irak et la

Syrie s’est mis en place, sur fond de concurrence pour un marché

acéré des hydrocarbures.

https://www.diploweb.com/Les-pays-du-Golfe-arabo-persique-

depuis-2011-persistance-d-une-geopolitique-conflictuelle.html



Proposition de légende.



I. Un espace riche en ressources stratégiques…

A. Des ressources stratégiques à l’échelle régionale.

Littoraux où le dessalement d’eau de mer est pratiqué.

L’agriculture irriguée, répondre à l’enjeu de la sécurité alimentaire.

B. Les hydrocarbures, ressources offrant un poids stratégique international.

Champs gaziers 

Champs pétroliers



II. … S’inscrivant au cœur des échanges mondiaux…

A. Un espace au centre de flux variés…

Flux d’exportation d’hydrocarbure

Flux de marchandises

B. … grâce à l’aménagement d’une position stratégique.

Le détroit d’Ormuz, point stratégique majeur dans la mondialisation.

Ports internationaux, points d’ancrages à la mondialisation.



III. … qui reste un lieu de tensions et de rivalités.

A. Des tensions à l’échelle régionale…

L’influence de l’Arabie Saoudite et du sunnisme.

L’influence de l’Iran et du Chiisme.

Lieu d’opposition entre puissances régionales.

B. …Aux conséquences internationales.

Bases militaires étrangères, principalement américaine, britannique et française.

Attaques de navires étrangers



Déroulement de l’étude de cas.
Séance 1 (2 heures)

→ Mise en activité de 2 heures. Chaque groupe doit rendre une légende réalisée au propre et un croquis. Le professeur ramasse 
les travaux à la fin.

Séance 2 (1 heure)

→ Un ou deux groupes présente sa légende et son croquis en justifiant ses choix. Les élèves des autres groupes peuvent poser 
des questions ou donner leurs points de vue. Réflexion autour des choix des idées et des figurés. (15-30 minutes)

→ Correction par le professeur qui projette ou donne la correction. (30 minutes)

Séance 3 (1 heure)

→ Réalisation du croquis en classe. Le croquis peut-être fait en classe par le professeur une fois la légende corrigée afin de 
gagner du temps. (1 heure)

Evaluation

→ L’évaluation sommative de fin de thème peut porter sur le même type d’exercice avec  un sujet sur le détroit d’Ormuz ou sur 
un autre espace abordé durant la leçon.

→ Cela permet ainsi de remobiliser les capacités travaillées et de préparer les E3C.


