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Ce que dit le BO… 

TERMINALE TECHNOLOGIQUE

  GEOGRAPHIE 
Thème et volume global préconisé :  

Thème 1 : « Mers et océans : au cœur de 

la mondialisation »  

7-9 heures pour la question obligatoire et 

le sujet d’étude 

Sujet d’étude choisi : Le détroit de Malacca : un point de passage majeur et stratégique. 

Commentaires du thème : Mers et océans : 

vecteurs essentiels de la mondialisation. 

La maritimisation des économies et l’ouverture des échanges 

internationaux confèrent aux mers et aux océans un rôle 

fondamental tant pour la fourniture de ressources (halieutiques, 

énergétiques, biochimiques…) que pour la circulation des hommes 

et les échanges matériels ou immatériels. 

L’importance des routes et les itinéraires diffèrent selon la nature 

des échanges (de matières premières, de produits intermédiaires, 

industriels, d’informations…). Mais les territoires sont inégalement 

intégrés dans la mondialisation. 

Les routes maritimes et les câbles sous-marins, tout comme les 

ports et les zones d’exploitation, restent concentrés, mais 

d’importants bouleversements s’opèrent, ce qui accroît les enjeux 

géostratégiques, notamment autour des canaux et des détroits 

internationaux. 

Commentaires du sujet d’étude :  

Près du tiers du commerce mondial passe par le détroit de 

Malacca. Plusieurs grands ports mondiaux bordent ce passage 

stratégique de plus en plus saturé. La présence d’une activité 

de piraterie motive des coopérations entre États riverains et 

puissances maritimes extérieures afin de sécuriser les 

itinéraires maritimes. Ce détroit voit des stratégies d’influence 

rivales se confronter au contact de la mer de Chine méridionale 

et de l’océan Indien. 

 

Proposition de mise en œuvre :  

Ces propositions ne constituent en rien un modèle à reproduire. Elles sont des pistes de travail qui reprennent des préconisations à 

adapter en fonction de la progression des apprentissages, du profil des élèves accueillis, des supports et du matériel dont dispose 

chaque enseignant et qu’il souhaite ou non mobiliser. Elles visent à attirer l’attention de tous sur la nécessaire variété des situations 

d’apprentissage, et sur la vigilance accrue d’un équilibre à trouver entre le récit de l’enseignant et la mise en activité indispensable des 

élèves pour construire leur autonomie, leur capacité de réflexion et d’analyse. Elles invitent enfin à chercher toujours plus de cohérence 

didactique et pédagogique pour travailler les capacités et méthodes, articuler les différents temps de la séance, interroger la place du 

travail personnel de l’élève.  

 

Bibliographie (2 ouvrages, 2 

articles, 2 sites maximum) :  

 

- Un dossier publié dans L’Humanité en janvier 2016 : « Malacca, cœur de toutes les 

rivalités en Asie du Sud-Est ». 

- Deux articles de Nathalie FAU (Maître de conf. Géographie, Paris-Diderot) : 

« Les enjeux économiques et géostratégiques du détroit de Malacca », 

Géoéconomie, p. 123-140, n°67, 2013. 

« Le détroit de Malacca : porte océane, axe maritime, enjeux stratégiques », sur le 

site Géoconfluences, 2004. 

https://www.humanite.fr/malacca-coeur-de-toutes-les-rivalites-en-asie-du-sud-est-597463
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-123.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient4.htm


Capacités travaillées :  

- Nommer et localiser les grands 

repères géographiques. 

- Mettre en œuvre le changement 

d’échelles, ou l’analyse à différentes 

échelles. 

- Justifier une interprétation. 

- Utiliser une approche géographique 

pour mener une analyse ou 

construire une argumentation. 

Repères, acteurs :  

- Le détroit de Malacca dans son 

environnement régional. 

- Les océans. 

- Les passages stratégiques et les 

principales routes maritimes. 

- Les principales ZIP. 

Notions / vocabulaire spécifique à 

mobiliser (ou à réactiver) :  

- Détroits et canaux. 

- Mondialisation. 

- Route maritime.  

- Zone industrialo-portuaire. 

 

Problématique : Pourquoi le détroit de Malacca est-il un point de passage majeur et stratégique à différentes 

échelles ?  

Proposition de déroulé de séquence :  

Sujet d’étude réalisé en amont de la question obligatoire. 

Séances (problématique 

éventuelle, éléments de 

plan…) 

Éléments essentiels de 

contenus à mobiliser + 

documents 

Modalités pédagogiques Focus sur les activités des 

élèves 

Activité introductive. Captures Google Earth ou 

travail en salle informatique. 

Rédiger quelques phrases pour localiser le détroit de Malacca à 

plusieurs échelles. 

Séance 1. Un passage 

stratégique saturé et convoité. 

 

1 heure 

- Carte à grande échelle du 

détroit de Malacca. 

- Article « Un détroit au centre 

des rivalités régionales ». 

- Article « La piraterie dans le 

détroit de Malacca ». 

Capacité : Justifier une 

interprétation. 

Activité 1 : justifier des 

affirmations à partir des 

documents. 

 

Travail individuel en 

autonomie. 

Mise en commun par un 

schéma cartographique du 

détroit de Malacca. 

Séance 2. Un enjeu de 

puissance à l’échelle régionale 

et mondiale. 

 

1 heure 30 

- Article « L’importance de 

Malacca pour le commerce 

maritime ». 

- Carte « Le détroit de 

Malacca, un passage 

hautement stratégique ». 

La fiche contient des 

consignes plus ou moins 

différenciées selon les élèves 

et l’échelle descriptive 

permettant une auto-

évaluation. 

Capacité : Utiliser une 

approche géographique pour 

mener une analyse ou 

construire une argumentation. 

Activité 2 : rédiger un texte 

argumenté pour montrer que 

le détroit est au cœur d’enjeux 

de puissance.  

Travail en autonomie. 

Auto-évaluation. 

Mise en commun sous forme 

de schéma de synthèse 

complété collectivement. 

Séance 3 conclusive. La 

place du détroit de Malacca 

dans les flux mondiaux. 

30 mn 

- Planisphère vierge. 

- Vidéo Dessous des cartes 

sur le transport maritime 

(2016). 

Capacité : Nommer et 

localiser les grands repères. 

Activité 3 : Localiser les 

grands repères spatiaux 

(océans, routes, ZIP, façades, 

passages stratégiques). 

Construire un planisphère de 

synthèse. 

1er temps en autonomie 

complète. 

2nd temps après visionnage du 

Dessous des cartes. 

Correction collective. 

 

https://www.humanite.fr/malacca-coeur-de-toutes-les-rivalites-en-asie-du-sud-est-597463
https://www.diploweb.com/La-piraterie-maritime-quelles.html
https://www.humanite.fr/la-menace-vient-de-la-congestion-plutot-que-des-tensions-regionales-597464
https://www.diploweb.com/L-ocean-Indien-nouveau-centre-du-monde.html

