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Cours appartenant à : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Thème 1 : Organisation géographique du monde 
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Un exemple de séquence d’apprentissage en géographie : 
La bataille navale en Arctique 

 

Consigne 
 

A partir des documents suivants, rédigez une synthèse dans laquelle vous décrivez 
et expliquez les rivalités pour la conquête de l’Arctique. 
 

 

 Sélectionner dans chaque document les informations utiles et pertinentes  

 Réaliser un plan : classer les idées sélectionnées 

 Rédiger la synthèse 
o Une introduction d’une ou 2 phrases qui annonce le sujet. 
o Un développement qui respecte la consigne, d’abord décrire (Où, Quand, Qui, 

Quoi, Comment) et puis expliquer (Pourquoi). 
o Une conclusion 

 Environ 20 lignes. Présentation aérée et structurée en plusieurs paragraphes. 
 

Etape intermédiaire – Aide à la synthèse 

1. Quel élément permet à la Russie d’avancer ses pions en Arctique ? 

2. Pourquoi la Russie a-t-elle planté un drapeau en août 2007, par 4000 mètres de fond sous 
le Pôle Nord ?  

3. Quels autres états s’intéressent à l’Arctique et pourquoi ? 

4. Quelle est la revendication déposée par la Russie devant les Nations Unies ? 

5. Dans quel type d’espace maritime se situe le Pôle Nord ? 

6. Sur quels types d’espaces maritimes portent les revendications russes ? 

7. Quelles preuves la Russie doit-elle  fournir pour obtenir gain de cause auprès des Nations 
Unies ? 

 

Notions et Mots-clés :  

Arctique : région située au nord de la Terre, à l’intérieur et aux abords du cercle polaire arctique. Cette région 
comprend l’océan Arctique, dont une grande partie est gelée en permanence (banquise) et le nord des terres qui 
l’entourent : péninsule scandinave, nord de la Russie et de la Sibérie, de l’Alaska, du Canada, le Groenland, le 
Spitzberg, etc. 
Banquise : masse compacte de glace provenant de la congélation de l’eau de mer 
Dorsale océanique : Les dorsales océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines. Elles sont situées entre 
deux plaques terrestres divergentes. Elles constituent la plus importante manifestation volcanique de notre terre. 
Eaux internationales : partie de l’océan qui selon la Convention du droit de la Mer, ne peut  faire l’objet d’aucune 
appropriation et est considérée comme faisant partie du patrimoine commun de l’humanité. 
Milles marins : Le mille marin international est une unité de mesure de distance utilisée en navigation maritime et 
aérienne. Elle a initialement désigné la longueur d'un arc de 1' sur un grand cercle de la sphère terrestre. 
Nations unies : Organisation internationale regroupant presque tous les pays de la planète et dont les objectifs sont la 
paix et le progrès.  
Zone économique exclusive : Partie de mer qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des côtes de l’Etat souverain qui 
dispose des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des fonds marins. 

http://www.institut-polaire.fr/ipev/glossaire
http://www.institut-polaire.fr/ipev/glossaire
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ETUDE DE DOCUMENTS N°1 – Bataille navale en Arctique 

L'Arctique fait rêver. Il reste encore cette dernière partie de la Terre qui n'a pas encore été exploitée. De 
plus, aujourd'hui, la fonte accélérée de la banquise arctique ouvre de nouvelles perspectives comme l'accès 
à des voies maritimes du Grand Nord ou l'exploitation des ressources naturelles de l'Arctique.   

        

Document 1 

   

 
Document 2 

QUÊTE GÉOLOGIQUE 
 

La Russie affrontera toutefois devant l'ONU la concurrence du Danemark, dont le Groenland est l'un des territoires 

autonomes. Une expédition scientifique est partie le 12 août pour cartographier les fonds marins de la même dorsale de 

Lomonossov, afin de prouver qu'elle est le prolongement du plateau du Groenland. Si les Danois y parviennent, le 

Groenland pourra étendre de 200 000 km2 sa surface maritime supposée riche en hydrocarbures, et aussi revendiquer à 

son tour le pôle Nord. 

Les Etats-Unis sont entrés dans la même quête géologique. Le 17 août, le brise-glace Healy a embarqué une vingtaine 

de chercheurs en Alaska. Leur mission : dresser une carte de leur plateau continental sous-marin pour appuyer une 

revendication des droits d'exploitation des fonds. 

Encore faudrait-il, pour revendiquer ces territoires, que les Etats-Unis ratifient la convention des Nations unies sur le 

droit de la mer.  

Le Canada est parti le dernier : ses scientifiques ont commencé, fin août, à cartographier et analyser des fonds marins 

arctiques, en particulier ceux limitrophes de l'Alaska, en mer de Beaufort. J 

Les Norvégiens ont déposé devant l'ONU, en 2006, une revendication sur trois zones, dont la plus nordique se trouve au 

large du Spitzberg, le long de la frontière maritime russe.      

Le Monde 17/09/07  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les scientifiques russes ont pris leurs voisins de court, le 2 août, en plantant leur drapeau - en titane - à  

4 261 m de profondeur, sous le pôle Nord. Leur expédition, emmenée par l'océanologue Arthur 

Tchilingarov, vice-président de la Douma, visait à appuyer la revendication que la Russie a déposée 

devant l'ONU en 2001.        Le Monde – 17/09/07 
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Document 3 

L'importance de la mission confiée aux chercheurs est difficile à surestimer, car ils doivent présenter des preuves 

convaincantes attestant que le pôle Nord appartient à la Russie. Et il n'est pas seulement question du pôle Nord. Il s'agit 

d'un immense territoire océanique représentant un triangle dont la base s'étend de la frontière norvégienne à l'ouest, au 

détroit de Béring à l'est, au total 1,2 million de kilomètres carrés, autrement dit la superficie de l'Italie, de l'Allemagne et 

de la France prises ensemble. 

 

La Russie, comme hier l'Union soviétique, a toujours considéré ce territoire comme sien. Encore dans les années 1920, 

le "gâteau" arctique a été divisé en cinq morceaux entre l'URSS, les Etats-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark. 

C'était avant l'adoption de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer qui a limité les frontières extérieures 

des puissances polaires à une zone économique de 200 milles nautiques au large de leurs côtes, le reste de l'océan étant 

proclamé patrimoine commun de l'humanité. 

 

Mais il y a une exception à la règle: toujours conformément à la Convention, n'importe quel Etat peut élargir ses 

frontières maritimes de 150 milles supplémentaires s'il prouve que le plateau océanique en question représente un 

prolongement immergé de sa masse terrestre. Dans le cas de la Russie, il s'agit donc de prouver que la dorsale de 

Lomonossov est un prolongement de la plate-forme continentale sibérienne.     

http ://www. notre-planète.info 21/09/07 

 
Document 4 - L'Arctique : une vaste étendue au sous-sol convoité 

 

LEMONDE.FR | 02.08.07  
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Pour comprendre les enjeux dans l’océan Arctique (1) 

 

Reportage du dessous des cartes : « Des frontières dans l’océan» ARTE mai 2008. 

 

L’immense espace maritime 

Les mers occupent ………% de la surface de la planète. Elles ont longtemps été régies par le principe de  

«……………………………………». Ce principe avait été formulé pour la première fois en 1609 par le 

Hollandais Grotius, les Etats ne devant contrôler que baies, détroits, ou zones côtières à portée de vue ou 

de canon. 

 

Vers un droit de la mer 

Qu’est-ce qui va remettre ce principe en cause après la 2ème guerre mondiale ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

C’est ainsi qu’a été rédigée la ……………………………………………………..signée en 1982 à Montego Bay. 

 

Les délimitations maritimes 

Chaque Etat qui possède un littoral a la propriété de la mer jusqu’à …….milles. Comment appelle-t-on cette 

partie de mer ? …………………………………………………………… 

Les Etats y exercent une souveraineté totale y compris sur les fonds marins et sous-marins. 

Mais ils doivent laisser naviguer les navires des autres Etats sans autorisation préalable, et seuls les navires 

à 

propulsion nucléaire et les sous-marins doivent naviguer en surface et arborer le drapeau national. La zone 

contiguë s’étend de nouveau sur 12 milles, soit au total 24 milles depuis la ligne de base. Dans cette zone, 

l’état peut réprimer toute infraction à sa juridiction, dans les domaines fiscaux, douaniers, sanitaires ou 

immigration... 

Au-delà vient la ………………………………………………………….qui s’étend sur ;………………………… et 

dans laquelle l’état a le droit 

de……………………………………………………………………………………………. 

 

Le domaine de la haute mer 

La Haute mer appelée aussi ………………………………………est considérée comme patrimoine commun 

de l’humanité et est gérée par l’Autorité internationale des fonds marins basée à Kingston en Jamaïque. 

 

Conflits maritimes  

Il existe de nombreux conflits qui portent sur la délimitation des zones de souveraineté maritime, donnez 2 

exemples : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 
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Pour comprendre les enjeux dans l’océan Arctique (2) 

 

Reportage du dessous des cartes : « Des drapeaux sous la mer » ARTE mai 2008. 

 

Pourquoi la Russie a-t-elle planté un drapeau, en août 2007, par 4000 mètres de fond sous le Pôle Nord ?  

 

Le contexte géographique : La réduction de la banquise 

L’océan glacial arctique est une mer en grande partie gelée. L’extension de la banquise varie entre l’été et 

l’hiver. Dans cette région, l’impact du réchauffement climatique se fait sentir, plus qu’ailleurs dans le monde. 

Depuis une trentaine d’années en effet, on a constaté que la banquise d’été ne cesse de diminuer en 

superficie, en épaisseur, tout comme la durée de sa présence, c’est-à-dire entre l’embâcle et la débâcle. Par 

exemple en septembre 2005, la banquise couvrait plus de 5 millions de km2. 

 

Pourquoi cette région est-elle convoitée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les pays riverains de l’Arctique qui revendiquent une partie des eaux internationales ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les pays riverains de l’Arctique ont ils le droit de s’approprier une partie des eaux internationales ? 

Expliquez à l’aide du schéma ci-dessous. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://ddc.arte.tv/emission/des-drapeaux-sous-la-mer
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Consigne 
 

Réalisez une carte schématique de synthèse en vous aidant de ce qui précède et des 
documents complémentaires ci-dessous. 
 
 
Méthode pour réaliser une carte schématique 
 

1. Simplifier la forme de l’espace géographique à représenter (utiliser des formes géométriques 
élémentaires : carré, cercle, triangle…) 

2. Sélectionner les informations à représenter sur le schéma 
a. Sélectionner les éléments de la légende 
b. Choisir les figurés qui vont représenter les informations sur le schéma (voir fiche méthode) 

3. Organiser la légende : classer les informations en 2 ou 3 rubriques 
4. Compléter le schéma : 

a. Localisez les figurés de manière précise 
b. Utilisez des couleurs contrastées 
c. Hiérarchisez les formes à représenter 
d. Placez une nomenclature élémentaire (nom de lieux, fleuves,…) 

 
 

 
Documents complémentaires 

De nouvelles revendications 

 

La possibilité d’étendre les ZEE 

 
 

Le dessous des cartes – « Des drapeaux sous la mer » - J.C. Victor -  arte TV 
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Titre : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Légende  
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ETUDE DE DOCUMENTS N°2 – Quels sont les facteurs de la puissance d’un pays ? 

  
Document 1          

 

Document 2  

 

Document 3  
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Document 4  

 

Document 5  

 

 

Document 6      
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Document 7  

 

 

 

Document 8 – La prolifération nucléaire en 2004 

 
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/monde/armes_armees/nucleaire2004.jpg 
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Document 9 – Le traité de non-prolifération nucléaire 

 Le traité de non-prolifération nucléaire, négocié dès 1957, a été signé en 1968 par les Etats-Unis et 61 autres Etats. Il 

interdit aux 5 Etats dotés de l'arme nucléaire avant 1957 (les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie) 

de transférer matériels et savoir-faire à des Etats qui n'en sont pas dotés, et aux Etats non dotés du nucléaire de tenter de les 

acquérir.  

Tous les Etats signataires doivent poursuivre des négociations sur la limitation des armements et le désarmement. Mais le 

traité reconnaît la liberté de développer la production d'énergie nucléaire à des fins civiles. L'AIEA est chargée du contrôle et 

de la vérification.  

Prévu pour vingt-cinq ans, le traité a été reconduit indéfiniment en 1995. Quatre Etats - trois pays nucléaires de fait (Inde, 

Pakistan et Israël) et Cuba - n'ont pas signé le traité, mais Irak, Iran et Corée du Nord l'ont fait. 

A la 5e conférence de révision du traité en mai 2000, les 5 grandes puissances nucléaires reconnues ont accepté "un 

engagement sans équivoque d'accomplir l'élimination totale de leurs arsenaux nucléaires". Aucune date n'a été fixée.  

 

 
Questions : 

 

a) Quels sont les principaux critères de puissance qui apparaissent dans les documents 1 à 9 ? 
 
 
 
 

b) Recherchez les pays qui possèdent tous les critères mentionnés précédemment. 
 
 
 

c) Suffit-il d’avoir un grand territoire pour être une grande puissance ? Justifiez votre réponse à l’aide d’un 
exemple. 
 
 
 

d) Un grand nombre d’habitants constitue-t-il à lui seul un critère de puissance ? Justifiez à l’aide d’un exemple. 
 
 

e) Présentez le document 8. 
 
 
 

f) Quels sont les pays qui, en 2004,  possèdent l’arme nucléaire ouvertement? Classez-les en 2 catégories. 
 
 
 
 
 

 
 
 

g) Analyser les cas suivants: 

a) l’Iran, 

b) Israël, 

c) la Corée du Nord, 

d) les pays de l’ex-URSS. 

 

h) Qu’implique pour un pays le fait d’avoir signé le traité de non-prolifération nucléaire ? 
 
 
 
 

i) Les inspecteurs de l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie atomique) ont-ils le droit de contrôler les activités 
de l’Iran en matière d’énergie nucléaire ? Justifiez votre réponse. 
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ETUDE DE DOCUMENTS N°3 – Un monde de plus en plus riche ? 

Document 1 

Croissance et développement. 
La croissance économique de la planète est irréfutable. La consommation de biens et services va culminer a 144 000 
milliards de francs, cette année, deux fois plus qu'en 1975, six fois plus qu'en 1950, vingt-deux fois plus qu'au début 
du siècle. 
Cette croissance est-elle un facteur d'amélioration de l'ensemble de la population mondiale ? Pas du tout. 20 % de 
la population mondiale dépense 86 % de la richesse totale du monde. Et plus incroyable encore, les trois personnes 
les plus riches du monde ont une fortune supérieure à la richesse des 48 pays en développement les plus pauvres. 
      D'après Babette Stern, Le Monde, 10 septembre 1998. 
 

Document 2      Document 3 

  

Document 4 

Evolution dans les pays «riches» 

« les Etats-Unis, qui figurent en tête du classement des pays industrialisés selon le revenu moyen, sont aussi le pays où 
la pauvreté humaine est la plus courante ». « la sous-consommation et le dénuement ne sont pas seulement le lot des 
pauvres vivant dans les pays en développement. En effet, dans les pays riches, plus de 100 millions de personnes 
subissent un sort analogue. L'espérance de vie de près de 200 millions d'individus ne devrait pas dépasser soixante 
ans. Plus de 100 millions n'ont pas de logement. Et au moins 37 millions sont sans emploi, situation souvent synonyme 
d'exclusion » 
Evolution dans les pays «pauvres» 
« Pas moins de 100 pays - tous en développement ou en transition - ont connu un recul économique sérieux au cours 
des trente dernières années. En conséquence, le revenu par habitant y est inférieur à ce qu'il était il y a dix, quinze, 
vingt, voire trente ans » 
« La consommation d'un ménage africain moyen est en recul de 20 % par rapport à il y a vingt-cinq ans. » De même, 
toujours en Afrique subsaharienne, « le nombre de personnes sous-alimentées a plus que doublé, passant de 103 
millions en 1970 à 215 millions en 1990 » 

O.N.U. Rapport sur le développement humain 1998 
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Document 5  
Document 6     

  

Le village de carton de la gare de Skinjuku à Tokyo 
(Japon), refuge des plus pauvres habitants de l’une des 
plus prospèremétropoles mondiales 

 

 

Bombay (Inde). L’habitat précaire et illégal, les 
activités de pêche au premier plan contrastent avec 
les immeubles modernes et les activités d’affaire du 
deuxième plan 

 

Questions : 

a) Quelle preuve donne l'auteur de la croissance économique mondiale ? (doc.1) 
 
 
 
 

b) Quelle inégalité apparaît dans le texte ?  
 
 
 
 

c) Où se situent la plupart des 48 pays en développement les plus pauvres ? Par quel autre nom les désigne-t-
on ? 
 
 
 

d) Quelle autre inégalité décrit le premier paragraphe ?  
 
 
 
 
 

e) Quelle contradiction constatez-vous entre la croissance décrite dans le document 3 et la situation décrite 
dans le second paragraphe du document 4?   
 

 

 

 

 


