
Thème 3 : Un monde maritimisé

 

 

 

 

 

Doc.2 : Des flux immatériels 

1) A l’aide du doc. 2, dites quels sont les flux qui circulent par les 
câbles sous-marins ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
2) Pour quelles raisons les besoins en cibles sous-marins sont-ils 
aujourd’hui élevés ? Par qui leur installation est-elle payée ?  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3) A l’aide des docs 3 et 4, expliquez ce qui fait de certains des 
détroits des points de passage stratégiques et quelles difficultés 
rencontrent-ils ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Type de navire Leurs noms, fonctions et 
leurs formes

Les ………………………………… 
sont les navires de commerce les plus 
nombreux. Ils permettent d’empiler les 
conteneurs qui contiennent toutes 
sortes de biens industriels et qui 
peuvent être chargés sur des trains et 
des camions.

Les ………………………………… 
sont utilisés pour transporter les 
matériaux solides en vrac, sans 
emballage, comme le sable, le 
charbon, les céréales, le bois….

Les ………………………………… 
sont des navires-citernes qui servent 
à transporter le pétrole. On appelle 
les plus grands des supertankers.

Les …………………………….. 
sont utilisés pour transporter du gaz 
naturel sous forme liquide, dans les 
citernes.

Les ………………………………… 
sont les navires sur lesquels il est 
possible de transporter un grand 
nombre de véhicules, qui sont 
chargés grâce à plusieurs rampes 
d’accès.!

!

!

!

!

« Sans que l’on s’en doute forcément, le bon 
fonctionnement de notre société de l’information 
dépend de cette infrastructure sous-marine : près 
de 99 % du trafic intercontinental, Internet 
comme téléphone, passe par ces câbles. On en 
dénombre 270 aujourd’hui. Si le boom des 
smartphones et de l’Internet mobile nous berce 
dans l’illusion d’un monde sans fil, où tout est 
accessible comme par magie, la réalité est tout 
autre : comme toujours dans les télécoms, c’est 
bien par des câbles que transitent les milliards de 
données échangées dans le monde. Et lorsqu’il 
s’agit de relier un continent à un autre, c’est sous 
la mer que cela se passe. […] Sur la douzaine de 
câbles qui relient l’Amérique à l’Europe, dix ont 
une quinzaine d’années d’existence. La simple 
maintenance ou l’amélioration de leurs 
performances ne suffira pas, il faudra en 
construire de nouveaux. Les besoins sont 
également importants dans certains pays 
d’Afrique, raccordés il y a quelques années 
seulement. Ces projets sont néanmoins coûteux, 
avec des contrats à plusieurs centaines de 
millions de dollars. Généralement, les opérateurs 
télécoms se réunissent pour commander un 
système de câbles qu'ils se partageront. […] Les 
géants du web s’intéressent de plus en plus aux 
câbles sous-marins. Google commence lui-
même à passer commande pour sa propre 
infrastructure. Microsoft et Facebook prennent 
aussi part à certains projets. »  

« 20 000 fibres sous les mers », Les Echos, 14 
janvier 2016

Doc.1 : Des navires adaptés à chaque type de marchandises

« Un détroit est un bras de mer resserré entre deux 
terres. [...] Par les détroits de Malacca, qui relie la 
mer de Chine à l’océan Indien, du Pas-de-Calais 
entre la Manche et la mer du Nord, et de Gibraltar, 
entre Atlantique et Méditerranée, ont transité en 
2013 respectivement plus de 77 000, 72 000 et 71 
000 navires de tous types. Le détroit d’Ormuz, 
entre le golfe Arabo-Persique et l’océan Indien, 
concentre 30 % du pétrole transporté par la voie 
maritime. Ces quatre détroits, situés en premier 
lieu sur la route Asie-Europe, sont des points de 
passage obligés du commerce maritime mondial. » 

A. Frémont  et A. Frémont-Vanacore, 
Documentation photographique, n° 8104.

Doc.3 : Des points de passage obligés

« Les détroits et les canaux représentent des 
espaces bien particuliers au sein de l’immensité 
maritime. Ces zones de resserrement des routes 
maritimes s’imposent à la navigation, sous peine 
d’un allongement considérable des distances à 
parcourir, et deviennent dès lors des endroits où se 
concentrent navires et cargaisons. En nombre 
limité, essentiels à la fluidité des échanges, ils sont 
chargés d’un potentiel géostratégique considérable 
et concentrent les enjeux qui se posent au 
commerce international par voie de mer. La mise 
en service d’un nombre toujours plus grand de 
navires et l’augmentation rapide de la taille des 
porte-conteneurs ne vont pas sans poser des 
interrogations. Le système de navigation apparaît 
en effet globalement saturé et devient un frein au 
développement des échanges mondiaux. » 

R. Lacoste, « Détroits et canaux, un enjeu 
stratégique majeur », TDC, n° 954, avril 2008

Doc.4 : Des détroits saturés


