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Croquis 

Les espaces maritimes au cœur d’enjeux stratégiques de la mondialisation

 
Ce croquis répond aux exigences des directives de l’inspection générale qui écrit dans la rubrique «  orientation 
pour  le  baccalauréat »  de  la  question  « les  territoires  dans  la  mondialisation » :  « trois  réalisations 
cartographiques sont possibles à l’examen : […], un croquis des aspects géostratégiques des espaces maritimes ». 
A partir de ces indications  (et du sujet)  la problématique est évidente : En quoi les espaces maritimes sont-ils de 
plus en plus au cœur d’enjeux stratégiques de la mondialisation ?
La difficulté pour ce croquis ne réside pas dans la problématique ni dans   le plan de la légende mais dans le 
rendu graphique. Tout d’abord il s’agit d’une échelle planétaire, ensuite, les territoires sont forcément marins et 
enfin, un grand nombre d’informations se concentrent sur de petites surfaces mais surtout avec des figurés assez 
proches ! Il faudra donc utiliser au maximum la hiérarchie des couleurs.

Nous suivrons donc le plan suivant :

       1) Des espaces maritimes, nouveaux territoires au cœur de la mondialisation
       2) Des espaces très convoités
       3) Des espaces sources de tensions

A) Des espaces maritimes, nouveaux territoires au cœur de la   
mondialisation
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a) Les espaces maritimes ne 
sont  pas  seulement  de 
grandes  étendues  d’eau. 
Ce  sont  aussi  de 
nouveaux  «  territoires  » 
créés par l’homme au titre 
desquels  on  trouve  les 
façades  maritimes. 
Comment  allez-vous  les 
représenter ?

b) Au titre de ces nouveaux « 
territoires  »  créés  par 
l’homme on doit également 
citer  les  principales  routes 
maritimes qui permettent la 
mise en relation du monde. 
Comment  allez-vous  les 
représenter ?
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B) Des   espaces très convoités  
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c) Mais  ces  nouveaux  « 
territoires  »  créés  par 
l’homme  sont  très 
convoités. On note ainsi les 
ZEE  des  espaces  de 
souveraineté  nationale 
mais  parfois  contestées. 
Comment  allez-vous  les 
représenter ?

d) Les grandes zones de pêches 
constituent  également  des 
espaces maritimes convoités 
et  sont  au  cœur  de  la 
mondialisation.  Comment 
allez-vous les représenter ?

e) De  plus  en  plus  convoités 
aujourd’hui  sont  les 
gisements  d’hydrocarbures 
offshores qui sont de fait au 
cœur de la  mondialisation. 
Comment  allez-vous  les 
représenter ?
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C) Des   espaces sources de tensions  
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f) Les  grandes  routes 
maritimes sont ponctuées de 
points  de  passage 
stratégiques. Ces points sont 
au  cœur  de  la 
mondialisation  ;  de  leur 
contrôle  dépendent  les 
échanges.  Comment  allez-
vous les représenter ?

g) Ces  espaces  maritimes, 
puisqu’ils sont  au cœur de 
la  mondialisation, 
engendrent  aussi  des 
tensions.  Bien  qu’étant  au 
XXIe siècle, nous assistons 
encore  à  des  scènes  de 
pirateries.  Elles  sont 
localisées  dans  certaines 
zones. Comment allez-vous 
les représenter ?
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h) Mais ces espaces maritimes 
sont  également  traversés 
par  l’immigration 
clandestine.  Cela  devient 
une route maritime illégale 
nécessitant  de  nombreux 
contrôles.  Comment  allez-
vous les représenter ?

i) Bien  souvent  aussi, 
certaines  frontières 
maritimes  sont  contestées, 
disputées.  Comment  allez-
vous les représenter ?



©MASSILIA GEOGRAPHIE-MUNIGA.FR
Les espaces maritimes au cœur d’enjeux stratégiques de la mondialisation
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LEGENDE


