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Choix de l’étude de cas « possible »

• Thème 1: Mers et océans: au cœur de la 
mondialisation (13-15h)

• 4 EDC possibles: 

• - Le Golfe arabo-persique

• - La Mer de Chine méridionale

• - L’océan Indien: rivalités régionales et 
coopérations internationales (4h)

• - Le détroit de Malacca
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• Un quota horaire « relativement » confortable

• Un 1er chapitre qui peut permettre de découvrir l’attitude des 
élèves face au travail, leurs acquisitions et difficultés dans la 
maîtrise des compétences attendues au lycée. 

• L’EDC permet de fournir une banque d’exemples aux élèves 
pour traiter tout le thème à venir.

• Travailler un exercice type bac « du texte au croquis » mais 
par un biais différent: 

du corpus documentaire à la carte mentale au croquis
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Objectifs en terme de connaissances

- Les espaces maritimes sont des espaces géostratégiques dans la 
mondialisation (= convoitise)

- L’ambivalence du phénomène de mondialisation qui repose à la 
fois sur la liberté de circulation et la volonté d’appropriation. 

- La mondialisation est un phénomène qui s’appréhende à 
plusieurs échelles

- Comprendre le positionnement des territoires dans la 
mondialisation. 
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Capacités et méthodes travaillées

• Savoir lire, comprendre, analyser un texte, une carte, 
un croquis

• Se questionner pour identifier les essentiels
• Travailler l’autonomie et le travail collaboratif
• Justifier une idée par l’utilisation de documents
• Mettre en œuvre le changement d’échelle
• Identifier les ressources et contraintes d’une situation 

géographique/repérer les dynamiques d’un espace
• Identifier des éléments cartographiables
• Réaliser une production graphique dans le cadre d’une 

analyse
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Tâche complexe

• Vous faites partie d’un groupe chargé d’organiser le 
sommet de l’Océan indien.

• Vous devez par conséquent:

• - dresser la liste des invités

• -trouver un lieu de réunion qui fasse consensus parmi 
les invités

• - réfléchir aux sujets qui animeront les « tables 
rondes » ou réunions de travail entre les pays présents

• - prévoir des entrevues bilatérales entre les pays qui 
entretiennent les relations les plus « sensibles »
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Ensemble documentaire
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Les espaces maritimes dans la 
mondialisation
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L’océan indien, nouveau centre du monde?

• Diploweb, Thomas MARRIER D’UNIENVILLE, 03.02.2019

• « L’océan Indien, espace géostratégique de par ses enjeux économiques et politiques
majeurs, connaît une hausse des tensions. Cet espace névralgique regroupe de nombreux
enjeux cruciaux notamment pour l’Europe et l’Asie. Il abrite plus de la moitié des réserves
mondiales en hydrocarbures et en uranium, plus de trois quarts des ressources en diamants,
ainsi que presque la moitié des réserves d’or et de gaz. Par cet espace maritime, transite une
part très significative de l’économie mondiale. Les Etats-Unis, disposant de flottes militaires
tout autour du globe, sont particulièrement influents sur cette zone géographique, l’île de
Diego Garcia représentant leur foyer le plus précieux. Evidemment, ils ne sont pas seuls à
couvrir ce vaste territoire: l’Inde, la Chine, le Royaume-Uni est la France sont également des
acteurs majeurs. »
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Grands pondéreux: marchandises denses, pesant plus d’une tonne au mètre cube et transportées en vrac. Ex: 
minerais, charbon, céréales. 
Prédation maritime: volonté de s’accaparer un espace maritime.

CL-mars 2020



« Pour éviter les pirates, la croisière ne 
s’amuse plus »

• Article du journal Ouest-France, 
10.08.2017. 
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Géopolitique de la Somalie

• Existe t-il un risque de vide stratégique dans l’océan Indien? Par Cyril Robinet, Hérodote
n°145, 2012.
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Opération UE NAVFOR Somalie/ Atalante

• Site du ministère des armées 
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Géopolitique du détroit de Bab el-Mandeb

• Les clés du Moyen-Orient, Simon Fauret, 2015
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IMB Piracy and armed robbery map 2019

• Rapport d’incident au large de la 
Somalie pour un « bâtiment 
maritime suspect »:

International maritime bureau:
https://www.icc-ccs.org/piracy-
reporting-centre/live-piracy-map
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Rivalité entre les Etats-Unis et la Chine 

• Hérodote, Océan Indien: la quête d’unité par Frédéric Grare
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Compétition Inde-Chine dans l’océan 
indien

• Océan Indien: la quête d’unité par Frédéric Grare, Hérodote, n°145,2012 
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Les ambitions de l’Inde dans l’océan 
Indien (2018)
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IORA- Association des Etats souverains de 
l’Océan Indien-

Hérodote, n°163
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Surenchère navale en Océan indien 
occidental

• Hristo XIEP, médias-presse.info
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Grille d’évaluation du professeur
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3…

Dynamique du 
groupe

Qui est 
l’animateur du 
groupe?

Qui réalise la 
carte mentale?

Qui est 
l’interlocuteur 
du professeur?

Mobilisation 
des ressources 
documentaires

Lecture et 
analyse 
linéaire du 
dossier?

Hypothèses de 
départ et 
preuves 
recherchées 
dans les 
documents?

Des documents 
jugés trop
complexes 
écartés?

Production 
finale

La réponse 
apportée est-
elle 
pertinente? 

L’exercice est-
il complet?
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Poursuite de l’exercice

• Il s’agit ensuite de faire repérer aux élèves que le 
dossier documentaire est divisé en trois parties 
logiques qui représentent les trois enjeux à développer 
dans une carte mentale portant sur: l’Océan Indien: un 
espace géostratégique.

• Les élèves doivent trouver les titres de ces trois 
grandes parties pour commencer la carte mentale. Le 
professeur aide/valide et laisse ensuite les groupes 
développer leur carte mentale.

• Les cartes mentales sont relevées et évaluées par le 
professeur. 

• Une reprise s’effectue ensuite avec la classe.
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Les élèves transforment ensuite la carte mentale en 
légende d’un croquis portant sur le sujet suivant:

L’océan indien: nouveau centre de gravité de la 
mondialisation?

Ils s’interrogent d’abord sur ce qui est cartographiable à 
partir de la carte mentale
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Ils réfléchissent ensuite à une légende structurée
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L’océan indien: nouveau centre de gravité 
de la mondialisation?

• I. Un espace maritime stratégique
• A. Enjeux
• Ressources en hydrocarbures
• Routes commerciales
• Route maritime touristique

• B. Menaces
• Détroits stratégiques
• Zone de piraterie

• II. Un espace maritime convoité par de nombreuses puissances, souvent rivales 
• A. Echelle internationale
• Flotte militaire américaine
• Bases militaires américaines
• Flotte européenne: Opération Atalante
• ZEE occidentales

• B. Echelle régionale
• Pays membre de l’OIRA
• Bases militaires chinoises
• Bases militaires indiennes CL-mars 2020



Et réalisent le croquis, individuellement, à la 
maison. 
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L’océan indien: nouveau centre de 
gravité de la mondialisation?
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L’évaluation

• Sera la somme de:

- l’observation lors du travail de groupe (note 

individualisée à partir de la note du groupe)

- La réalisation de la carte mentale portant sur 
l’Océan Indien: espace géostratégique (note 

commune au groupe)

- La réalisation du croquis (note individuelle)
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