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Fiche 3 / L’Arctique, un océan en voie d’intégration à la mondialisation 

Parcours de compétences – Coopérer et mutualiser [COMP19 – Je travaille en groupe, en équipe] 

 

Objectifs :  

A travers l’exemple de l’Arctique, comprendre pourquoi les mers et océans sont à la fois des espaces stratégiques et 

convoités ainsi que des espaces à protéger 

 

Documents : 

  Dossier manuel pp 254-255 

 Documents complémentaires sur fiche 

 

Consignes : 

 

Alors que s’ouvre l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies au siège de New York, le Secrétaire 

Général de l’ONU vous demande de réaliser une note de synthèse sur les enjeux liés à l’Océan Arctique. 

Vous devrez organiser votre synthèse autour de trois grands thèmes : 

- Les avantages et inconvénients des nouvelles routes maritimes 

- Les tensions entre pays frontaliers 

- Les craintes pour l’environnement et les populations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ZEE (zone économique exclusive) : secteur maritime   sur lequel un 

Etat côtier exerce sa souveraineté 

 

Doc.B / L’impact du réchauffement climatique  

 

Doc.C / Les nouvelles routes de l’Arctique 
« Le passage du Nord-Ouest relie le détroit de Davis (Atlantique) à celui de Béring (Pacifique). Avant la fin du XXIème siècle, cette voie 
sera libre 120 jours par an. La distance entre Londres et Tokyo sera réduite de 3 000 à 5 000 miles marins par rapport aux routes passant 
par le Canal de Suez ou celui de Panama. Idem pour le passage du Nord-Est. […] De plus, les navires ne seront plus limités par leur taille, 
qui oblige aujourd’hui les plus gros à passer par le cap Horn ou celui de Bonne-Espérance, avec le coût en carburant que cela implique. 
Enfin, les itinéraires arctiques permettront d’éviter les eaux de certaines régions touchées par la piraterie (corne de l’Afrique, mer de 
Chine), qui conduira sans doute à une baisse des tarifs d’assurances. » 

F.-M. Bréon et G. Lineau, Atlas du climat, Editions Autrement, 2015 

Doc.A / 
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Indice n°1 

 

C’est quoi, une note de synthèse ? 

 

Faire une note de synthèse, c’est essayer de résumer un dossier en quelques lignes. 

Ici, une vingtaine de lignes devrait être suffisant, à raison de 5/6 lignes par thème. 

Attention, faire la synthèse ne veut pas dire recopier quelques phrases des documents au hasard. 

Il vous aussi penser à illustrer vos idées en donnant des exemples ou des chiffres. 

Vous pouvez enfin accompagner votre note de documents (carte, image, photo, etc.). 

 

 

Indice n°2 

 

Comment exploiter les différents documents ? 

 

Vous pouvez choisir de résumer chaque document par quelques mots-clés ou bien en une ou deux phrases. 

Vous pouvez également réaliser un tableau sous la forme suivante. Il vous aidera à correctement utiliser les 

documents et à organiser vos idées. 

 

Documents Avantages/inconvénients des 

routesmaritimes 

Tensions entre pays frontaliers Craintes pour environnement 

et populations 

Doc.1     

…    

Doc.C    
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