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• Identifier les caractéristiques et 
ressources des mers et océans

• Comprendre les relations entre océans 
et changement climatique

• Comprendre le rôle et les effets des 
courants marins

• Identifier l’impact des activités humaines 
sur les océans

• Comprendre le rôle des océans dans la 
mondialisation des échanges
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Ce dossier pédagogique a été conçu à 
destination des enseignants afin qu’ils s’ap-
proprient les ressources Spindrift racing 
pour illustrer les notions des programmes 
scolaires français et suisses. Ce document 
est au format pdf interactif. Pour profiter 
de toute son interactivité (vidéo, son)  il doit 
être consulté avec le logiciel gratuit Adobe® 
Acrobat Reader. 
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Quel que soit notre lieu d’habitation, nous ne sommes jamais très 
éloignés de la mer ! Si l’eau douce des lacs, rivières, fleuves et glaciers 
ne représente qu’une toute petite partie de l’eau sur Terre, les mers 
et les océans constituent presque la totalité (97%) de l’eau de la 
Planète Bleue.

La géographie des mers et le changement climatiques sont 
étroitement liés et interdépendants.

En observant les océans, nous comprendrons que ce sont des espaces 
en perpétuel mouvement qui recèlent d’énormes richesses pour les 
hommes. Autrefois, routes des Grandes Découvertes, aujourd’hui 

encore le transport maritime se développe et facilite les échanges 
mondiaux. 

Terrain de jeu pour des exploits sportifs, les marins d’aujourd’hui 
rétrécissent encore les distances en battant régulièrement les tours 
du monde à la voile, comme Spindrift 2 qui s’élancera cet automne 
dans la quête du trophée Jules Verne.

Afin d’appréhender toutes les facettes de ces espaces maritimes et 
comprendre les liens « de cause à effet », nous allons procéder par 
étape en commençant par distinguer mers et océans.
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Il y a 200 millions d’années, il n’exis-
tait qu’une île gigantesque entourée 

d’un seul immense océan. Mais avec le 
temps, cet unique continent se divise en 
six morceaux qui s’écartent les uns des 
autres.

Cinq océans voient le jour : 
le Pacifique, l’Atlantique, l’Arctique, 
l’Antarctique et l’océan Indien. 

Les continents sont des plaques en 
perpétuel mouvement et se déplacent 
imperceptiblement, modifiant ainsi la 
géographie planétaire. Par exemple,  si 
l’océan Pacifique se rétrécit très lente-
ment, l’océan Atlantique gagne chaque 
année plus de 2 cm.

Lors de cette évolution, de grandes 
étendues d’eau salée se retrouvent 
enfermées comme la mer Caspienne, 
ou séparées par un détroit  comme la 
mer Méditerranée qui communique 
avec l’océan Atlantique par le détroit de 
Gibraltar.






Détroit de 
Gibraltar

Mer 
    Méditerranée

Mer 
du Nord

Mer 
Baltique

Mer 
Noire Mer 

Caspienne

Mer 
Rouge

Mer 
de Scotia

Mer 
des Caraïbes

Mer du 
Japon

Mer de 
Chine orientale

Mer de 
Chine du sud

Mer
d’Oman

Mer
de Timor

Mer
de Tasman

Mer
de Corail

Mer
des 

Philippines

Mer 
de Bering

Golfe
d’Alaska

Mer de
Beaufort Mer de

Sibérie orientale

Mer du
Labrador

Mer du
Groënland

Mer de
Barents

Golfe
d’Aden

Golfe
Persique

Golfe du
Bengale

Golfe du 
Mexique

Golfe de
Gascogne

Golfe du
Saint-Laurent

Mer des
Sargasses

L’océan Atlantique sépare le continent africain de l’Amérique. 
Mesurant 100 millions de km2, il est formé de deux parties bien diffé-
rentes : l’Atlantique Nord, où débouchent de grands fleuves comme la 
Loire ou le Saint-Laurent, et l’Atlantique Sud.

L’océan Indien s’étend de l’Inde à l’Afrique et l’Australie. Il mesure 75 
millions de km2.

L’océan Pacifique est le plus grands et le plus profond des océans. 
Avec 170 millions de km2 il est presque deux fois plus grand que 
l’océan Atlantique ! 

Les explorateurs ne s’y sont aventurés qu’à partir du milieu du  XVIIIème 
siècle, une fois les instruments de localisation inventés.

L’océan Arctique est en grande partie gelé puisqu’il recouvre les ré-
gions du pôle Nord. Il mesure 1,4 millions de km2. C’est le plus petit et 
plus froid des océans.

L’océan Antarctique entoure le pôle Sud et transporte de nombreux 
icebergs qui se détachent des glaciers. 
On l’appelle parfois océan Austral.
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LES MILIEUX POLAIRES 
(Arctique au nord et Antarctique au sud)
Ce sont les zones les plus froides du globe. Une 
grande partie de la mer est gelée (banquise). 
La flore est quasiment inexistante. On y trouve 
la toundra et des petits arbres résistants au 
froid. 
Les mammifères marins sont principalement 
des phoques et des éléphants de mer. 
Des petits poissons vivent sous la banquise 
ainsi que le plancton.

LES MILIEUX TEMPÉRÉS 
(entre les pôles et les tropiques)
Dans cette large région, les hivers sont modé-
rément froids, les étés modérément chauds, 
et les précipitations régulières. Sur les litto-
raux on trouve des coquillages, des étoiles de 
mer et des mammifères. Région traversée par 
les grands animaux migrateurs comme les ba-
leines, on trouve, au large, du plancton et, sous 
la mer, de nombreuses longues algues.

LES MILIEUX TROPICAUX 
(entre les tropiques du Cancer et du Capricorne)
La température de l’eau est toujours supé-
rieure à 20c°.
Hors saison des pluies, le climat est chaud et 
sec. 
De nombreuses espèces sont abritées par les 
mangroves. 
Les récifs coralliens rassemblent une grande 
partie des espèces marines.
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Ils ressemblent à des fleuves d’eau 
de mer qui ont une température, 

une salinité et une densité diffé-
rentes par rapport aux eaux des 
mers environnantes. 
Parfois ils mesurent des dizaines 
de kilomètres de largeur et des 
milliers de kilomètres de longueur. 
Il existe des courants  profonds, 
froids (Labrador, courant du Ben-
guela, Oya Chivo) et des courants 
de surface, chauds (Gulf Stream, 
courant équatorial, Kouro Chivo...).
Les courants profonds naissent de 
la différence de densité entre les 
masses d’eau. 
Les masses d’eau de densité et de 
température différentes ne se mé-
langent pas. L’eau froide et salée 
est plus lourde que l’eau chaude et 
douce. Les eaux les plus froides et 
les plus salées descendent vers le 
fond des océans alors que les eaux 
les plus chaudes et plus douces 
sont plus légères et remontent à la 
surface. On appelle cela la circula-
tion thermohaline. 

 

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

COURANT CHAUD DE SURFACE

COURANT FROID 
ET SALÉ DE PROFONDEUR

OCÉAN INDIEN

 

OCÉAN PACIFIQUE

LA PLONGÉE D’EAUX FROIDES ET PLUS SALÉES DANS L’ATLANTIQUE NORD, 
EST LE «MOTEUR» DE CETTE CIRCULATION.

Les courants de sur-
face, engendrés par les 
vents , tournent dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre dans 
l’hémisphère Nord, et 
dans le sens inverse 
dans l’hémisphère 
Sud sous l’effet de la 
rotation de la Terre 
(force de Coriolis)

source Atelier Canopé
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Aux abords des continents, les courants marins modifient les climats 
soit en les adoucissant soit en les rafraîchissant et en réglant l’évapo-
ration de l’eau de mer, ils provoquent des pluies. 
La remontée d’eau froide dans des eaux tièdes favorise le développe-
ment du plancton, donc la présence des poissons, et favorise la pêche 
en mer. Il existe ainsi, à la limite de l’océan Austral, un grand courant 
annulaire, le courant circumpolaire antarctique, qui circule autour de 
l’Antarctique d’ouest en est, et qui joue un rôle central dans le bras-
sage thermique des eaux de chacun des trois autres océans.



L’EXEMPLE DU GULF STREAM
Le Gulf Stream est un courant océanique 
chaud s’écoulant d’est en ouest dans 
l’Atlantique nord. Il prend sa source entre 
la Floride et les Bahamas et se « dilue » 
dans l’océan Atlantique vers la longitude 
du Groenland après avoir longé les côtes 

européennes dont il adoucit le 
climat. 

Soumis aux influences 
de la Lune, du Soleil et 
du vent, les océans 
sont en perpétuel 
mouvement. Mais ils 
influencent aussi le 

climat et le tempère. 
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Les océans sont les principaux régulateurs du climat mondial. 
Ils absorbent une quantité importante de dioxyde de 

carbone et une très grande quantité de l’excès de chaleur.  
 
Le réchauffement des océans détruit l’habitat des poissons, 
on note particulièrement la destruction des récifs coralliens, 
et pousse les espèces à  migrer vers des eaux plus froides.  
Cela modifie le régime alimentaire de certains animaux marins, 
comme les tortues et les oiseaux, mais modifie aussi les zones de 
pêche pour l’être humain* (notions développées dans le dossier 
« Biodiversité et pollution marine »).

HAUSSE DU NIVEAU DES OCÉANS
Depuis quelques décennies, les enregistrements des ma-
régraphes montrent que  le niveau de la mer monte de fa-
çon significative, à une vitesse de l’ordre  de  2 mm  par  
an (20 fois plus vite qu’au cours des derniers siècles).  
Les scientifiques estiment que le niveau des océans pourrait s’éle-
ver de 18 à 59 cm d’ici 2100 du fait du réchauffement climatique.  

Les deux principales raisons de cette hausse du niveau de la mer sont la 
fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique des océans.  

En effet, la température moyenne de la Terre en s’élevant a provoqué 
une dilation de la « couche océanique ». 
Une démonstration est facile à réaliser devant les élèves : en chauf-

fant de l’eau, on constate qu’elle prend plus de place quand sa tem-
pérature augmente !
 
A long terme les populations seront impactées, d’abord sur les pe-
tites îles qui risquent d’être submergées et puis sur les continents 
tout entiers. Cela va entrainer des migrations de population et donc 
des réfugiés climatiques.
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Les activités humaines émettent de plus en plus de CO2 respon-
sable du changement climatique. 

Les océans absorbent une très grand partie de ce CO2. Mais  lorsque 
le CO2 est absorbé dans l’eau de mer, il se dissout et provoque une 
acidification. 
Cela ne signifie pas que les océans deviennent acides, mais que la 
chimie des océans change progressivement vers une acidité plus  éle-
vée. 

De plus, cette absorption du CO2 par les océans entraîne également 
une augmentation de protons (ions H+) mais aussi la diminution des 

ions carbonates nécessaires à de nombreux organismes marins 
pourvus de squelette ou de coquille calcaire (coraux et coquillages). 

Cette modification du pH des océans a d’importantes conséquences 
sur le vivant. En effet si l’eau de mer devient un peu plus corrosive, 
elle met en danger certaines espèces et des écosystèmes comme la 
Grande Barrière de corail en Australie qui se dégrade de plus en plus. 
De nombreux organismes marins se nourrissent de plancton ou des 
coraux que ce soit comme nourriture ou comme habitat. S’ils venaient 
à disparaitre, ce serait toute la biodiversité et les réseaux et chaines 
alimentaires qui seraient impactés.

À SAVOIR
La concentration en H+ définit l’acidité : 
plus la concentration en H+ est forte, plus 

le pH est faible et plus l’acidité 
augmente. Le terme 

« acidification » indique 
un processus en cours 
– la modification du 
pH – mais l’océan ne 
deviendra pas un milieu 
fondamenta lement 

acide.



L’humanité s’est principalement installée à 
proximité des océans, car même si c’est 

une source de danger c’est aussi une source 
de nourriture. 200 millions de personnes 
dans le monde vivent de la pêche.

Pêche et surpêche : la pêche excessive mo-
difie l’environnement marin. Les pêcheurs 
doivent aller de plus en plus loin et de plus 
en plus profond pour trouver de nouvelles 
espèces de poissons mais ils en rapportent 
de moins en moins ! L’aquaculture semble 
apporter  une solution mais elle risque de 
dépeupler les océans : en effet, il faut parfois 
jusqu’à 4 kg de poissons sauvages pour faire 
1 kg de poisson d’élevage. L’aquaculture «bio» 

produit des poissons de pêche durable et des 
protéines végétales. 
L’eau de mer contient en moyenne 35 gr 
de sel par litre ; il s’agit essentiellement de 
chlorure de sodium utilisé quotidiennement 
en cuisine. Mais l’eau de mer recèle égale-
ment plus de 70 autres éléments comme du 
potassium, du calcium, magnésium et même 
de l’uranium en quantité très fable !
Une biodiversité étonnante
Il y a moins d’espèces animales et végétales 
dans les océans que sur les continents, 
néanmoins, ces espèces sont plus diverses. 
Mais cette biodiversité régresse depuis une 
cinquantaine d’années à cause de l’impact 
des activités humaines. Néanmoins, la bio-

diversité marine reste très majoritairement 
inconnue puisque environ 95 % de l’océan de-
meure inexploré.

Les algues
Il existe 4 catégories d’algues : les brunes, 
les vertes, les rouges et les bleues. Elles re-
vêtent des formes et des tailles très variées. 
La spiruline a de grandes qualités nutrition-
nelles et permet de lutter contre la dénutri-
tion dans certains pays en développement. 
Les algues alimentaires sont souvent trans-
formées et utilisées pour leurs qualités géli-
fiantes (exemple avec l’agar-agar).
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Les sous-sols des océans recèlent d’im-
menses réserves de pétrole et de gaz. 

Pétrole au fond des mers
Un tiers du pétrole que nous consommons 
provient des fonds des océans. La plupart 
des gisements sont situés à moins de 200 
mètres de profondeur mais ils s’épuisent.  
On exploite donc maintenant des gisements 
dits « offshore profonds » notamment en 
mer du Nord. 

Aujourd’hui, la connaissance des océans 
nous amène à vouloir développer des éner-
gies moins polluantes et renouvelables.
Energie des marées
Du Moyen-âge jusqu’à la fin du 19e siècle, 
les moulins à marées étaient utilisés pour 
moudre le grain. Depuis 1968 l’usine ma-
rémotrice de la Rance près de St Malo pro-
duit de l’électricité. Cet immense barrage 
de 750 mètres de long ouvre ses vannes 
pour laisser entrer l’eau à marée montante, 
constituant ainsi une grande réserve d’eau 
de mer.  A  marée descendante, les vannes 

libèrent l’eau qui en passant dans des tur-
bines géantes produisent de l’électricité (0,5 
TWh/an).

Energie éolienne offshore
Les éoliennes convertissent la force du vent 
(on dit aussi force cinétique) en électricité. 
Elles sont constituées d’un mât équipé d’une 
turbine dans laquelle tourne un « rotor » 
composé de 2 ou 3 pales pour un diamètre 
total allant jusqu’à 150 mètres. Ces pales 
absorbent l’énergie cinétique du vent et 
font tourner une génératrice qui produit de 
l’énergie électrique. Le vent étant plus fort 
en mer que sur terre, l’énergie éolienne se 
développe maintenant surtout en mer où 
des turbines de plusieurs mégawatts com-
mencent à émerger.

Energie thermique des mers
Les océans stockent une très importante 
quantité de chaleur qui peut servir à pro-
duire de l’électricité.  L’énergie thermique 
des mers (ETM) ou énergie maréthermique 
est produite en exploitant la différence de 

température entre les eaux superficielles et 
les eaux profondes des océans. L’idée d’uti-
liser les différences de températures de la 
mer pour produire de l’électricité apparait 
dès 1869 dans l’ouvrage de Jules Verne 
Vingt mille lieues sous les mers où l’auteur 
fait référence aux « eaux de surface et les 
eaux profondes des océans pour produire de 
l’électricité ». Aujourd’hui ce sont surtout les 
Etats-Unis et le Japon qui réalisent le plus de 
recherches en ce domaine.

LES MÉTIERS DE LA MER
3 milliards d’habitants vivent à une distance 
inférieure à 100 km du littoral. En France, 
on estime qu’un emploi sur 50 est un 

« métier de la mer ». On retrouve 
une grande diversité 

d’activités : aquaculture, 
énergie, tourisme, 
transport…. Mais les 
mers et océans sont 
aussi au cœur de la 
mondialisation des 

échanges.
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Aujourd’hui, l’essentiel de ce 
qui est produit par les ac-

tivités humaines (les matières 
premières, les produits trans-
formés…) est transporté par 
la mer. On pourra en classe 
identifier les points de passage 
stratégique, les principales 
routes empruntées, les grands 
ports mondiaux, et les façades 
maritimes. 
Les principales façades mari-
times se situent en Asie orien-

tale, au nord de l’Europe, en 
Amérique du Nord. Elles sont 
reliées par de grandes routes 
maritimes. On peut étudier, par 
exemple, le détroit de Malac-
ca près de Singapour qui voit 
passer 75 000 navires par an 
sur 2 à 3 km de largeur en son 
point le plus étroit. L’essor du 
commerce maritime s’explique 
en grand partie par de plus 
grosses capacités de stockage 
et de transport, donc des coûts 

plus faibles et une plus grande 
régularité. La baisse des droits 
de douane participe aussi à ren-
tabiliser ces échanges.    Mais 
cela implique en retour que 
les flottes commerciales, 
les ports et les pas-
sages transocéaniques 
se transforment pour 
s’adapter à la « conteneu-
risation ».

PISTE DE TRAVAIL
Afin d’illustrer les parcours des « marchan-

dises » on peut suivre le trajet 
d’un conteneur ou d’un 

navire via un site de suivi 
de trafic ou d’un arma-
teur (ex : CGA-CGM) 
en l’accompagnant de 
la lecture de quelques 
cartes, planisphères 

notamment.

Les mers et les océans sont parcourus chaque année par 50 000 navires de commerce. 
Le volume de marchandises échangées par mer a été multiplié par 4 entre 1970 et 2014. 
80 % des échanges internationaux se font par voie maritime.
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Les premiers marins hauturiers sont asiatiques avec la colonisation 
de l’Océanie. Puis se sont les Vikings, des nomades qui accostent 

au Groenland et au Canada dès le XIe siècle. Les marins chinois dé-
couvrent les côtes des océans Pacifique ouest et indien avant le XVe 
siècle. Plus proche de nous, Christophe Colomb accoste l’Amérique 
en 1492. 
Ce sont les innovations techniques qui ont permis le développement 
de l’exploration des océans notamment avec les instruments de na-

vigation modernes qui permettent de se repérer en mer. Si la na-
vigation en surface a beaucoup évolué, ce n’est qu’en 1960 que le 
bathyscaphe Trieste emmène 2 personnes à plus de 10 000 mètres 
de profondeur !
Depuis quelques décennies des navires scientifiques (Goélette Tara 
par exemple) continuent leur observation scientifique des océans, tan-
dis que les plus grands voiliers de course au large empruntent les 
grandes routes maritimes pour défier le temps !
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Le Trophée Jules Verne est un défi qui 
récompense le tour du monde à la 

voile le plus rapide, réalisé en équipage, 
sans escale et sans assistance sur 
une distance de 21 600 milles marins 
(40 000 km). Pour parvenir à battre le 
record actuel de 40 jours, 23 heures,  
30 minutes et 30 secondes détenu 
par le trimaran IDEC,  Spindrift 2 doit 
traverser trois océans : Atlantique, Indien 
et Pacifique. 
Le parcours du Trophée Jules Verne 
consiste à faire le tour du monde en 
laissant le cap de Bonne-Espérance à 
bâbord, à passer le Cap Leeuwin et le Cap 
Horn puis à recouper en sens inverse du 
départ, la ligne imaginaire reliant le phare 
de Créac’h sur l’île d’Ouessant et le phare 
du Cap Lizard. Le passage de chacun de 
ces caps est un point de repère sur le 
parcours et chaque océan a ses propres 
caractéristiques. 
L’océan Atlantique est soumis à des cli-
mats très variés. Le « pot au noir » barre 
tout l’Atlantique d’est en ouest, depuis la 
pointe du Brésil jusqu’à la côte africaine. 
Des phénomènes atmosphériques
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locaux et parfois violents et contradictoires 
se succèdent à quelques minutes d’inter-
valle. Situé par 34º21’25’’ de latitude sud 
et 18º28’26’’ de longitude est, le cap de 
Bonne-Espérance représente la frontière 
symbolique entre l’océan - Atlantique et 
l’océan Indien.
Quand Spindrift 2 aborde l’Océan Indien, 
les conditions deviennent souvent très 
rudes et le risque d’icebergs dérivants est 
omniprésent. L’entrée dans le Grand Sud 
marque le début d’une longue traversée 
sans la moindre côte à l’horizon où, comme 
l’écrit Dona Bertarelli dans son livre J’ai osé :  
«…le bateau devient notre île, notre seule 
terre, dans cette immensité liquide». 

Après l’océan Indien, place au Pacifique (lo-
giquement, on évite les ouragans et typhons 
en période hivernale car c’est l’été là-bas) le 
plus grand océan du monde et le passage 
mythique du Cap Horn, ce rocher noir qui 
marque la fin du pacifique et la remontée vers 
l’Atlantique. 
De tous les tours du monde à la voile, le tro-

phée Jules Verne a sans doute 
l’histoire la plus atypique. 
C’est en référence au « Tour 
du monde en quatre-vingts 
jours » de Jules Verne que le 
navigateur Yves Le Cornec en 
a l’idée en 1985. 

Cet ouvrage (1873) raconte 
la course autour du monde de 
Phileas Fogg, gentleman an-
glais, qui fait le pari d’y parve-
nir en moins de 80 jours. Ce 
roman mêle récit d’aventures 
et données scientifiques.  Ce 
voyage extraordinaire est ren-
du possible grâce à la révolution des trans-
ports qui  marque le XIXe siècle et les débuts 
de la révolution industrielle. L’apparition de  
nouveaux modes de transport et l’ouverture 
du canal de Suez en 1869 raccourcissent les 
distances, ou du moins le temps nécessaire 
pour les parcourir.

A l’automne 2018 l’équipage de Spindrift 2 se 
lance dans une nouvelle tentative de record. Les 
classes peuvent suivre ce défi et encourager les 
marins grâce au nouveau site web et au pro-
gramme Spindrift for Schools !
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Par l’étude et l’observation des océans, on com-
prend la nécessité de protéger ces espaces 
maritimes qui sont au cœur de l’équilibre cli-
matique. Riches de ressources halieutiques et 
énergétiques, la mer procure un métier à des 
millions de personnes dans le monde.

Premières routes commerciales et de décou-
vertes (XIe au XVIe siècle) ce sont aujourd’hui 
les grandes routes commerciales maritimes 
qui transportent des containers à moindre 
coût. 

L’émergence des loisirs nautiques suscite un 
intérêt croissant pour les grandes courses au 
large dont le Trophée Jules Verne. Spindrift ra-
cing se lance dans une nouvelle tentative de 
record à battre à l’automne 2018.

Les classes inscrites au projet pédagogique 
Spindrift For Schools trouveront toutes les 
ressources d’accompagnement nécessaire au 
suivi de la course sur :
http://www.spindrift-racing.com/content/
spindrift-schools

PISTES DE TRAVAIL POUR LA CLASSE

• Apprendre à lire les horaires de marées

• Créer un anémomètre ou une éolienne

• Réalisation d’une fresque chronologique 
des découvertes et explorations des 
océans

• Visite d’entreprise en lien avec les métiers 
de la mer

• Faire un tour du monde virtuel via Goo-
gleEarth 

• Suivre le trajet d’un container via un site 
d’armateur 

• Suivre les exploits des marins de Spindrift 
2 durant le Trophée Jules Verne

• Faire un bestiaire des animaux marins par 
océan
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Educapoles, le site éducatif de la Fondation Polaire Internationale 
propose des activités pédagogiques sur les régions polaires et le 
réchauffement climatique.
http://www.educapoles.org

Site de l’Institut Français de Recherche en Mer
Contient tout un volet  pédagogique sur les océans, leur fonctionne-
ment et leurs réserves
http://www.ifremer.fr

Site éducatif de Pêches et Océans Canada
http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/bbb-lgb/index_f.
asp

Site éducatif de la NASA (en anglais)
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/TEACHERS/

Exploration des océans avec l’agence national atmosphérique et 
océanique des Etats-Unis (en anglais)
http://www.oceanexplorer.noaa.gov/

Tours et détours maritimes (carte des échanges maritimes : Le 
Monde Diplomatique)
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_
mondes_emergents/a54108

Fiche pédagogique enseignants Eduscol (4e Histoire-géographie) 

sur « des espaces transformés par la mondialisation »
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie_
(ok)/05/7/C4_GEO_4_Th3_Espaces_transformes_par_mondiali-
sation_558057.pdf

Fiche proposée par J. MULLER et P. SALLET, Ressources acadé-
miques Histoire-géographie, groupe Travail collège, académie de 
Besançon, année 2016
http://hg.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/
sites/63/2016/05/mers-et-oc%C3%A9ans-vd.pdf

Le parcours d’un navire 
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/cluster/
https://www.cma-cgm.fr/
http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/
les-oceans-dans-la-mondialisation

Crédits images :
© Spindrift Racing, Dolmenhir Communication
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À SAVOIR
La différence de hauteur d’eau entre la 
marée haute et la marée basse s’appelle 
le marnage. À cause de sa forme et de sa 

faible masse d’eau, la Mer 
Méditerranée ne varie 

presque pas de hauteur 
car l’attraction de la 
Lune et du Soleil est 
moindre.  Au milieu 
du vaste océan, on ne 

peut pas ressentir les 
marées !

source Atelier Canopé

Ils ressemblent à des fleuves d’eau 
de mer qui ont une température, 

une salinité et une densité différentes 
par rapport aux eaux des mers envi-
ronnantes. 
Parfois ils mesurent des dizaines de 
kilomètres de largeur et des milliers 
de kilomètres de longueur. Il existe 
des courants  profonds, froids (La-
brador, courant du Benguela, Oya 
Chivo) et des courants de surface, 
chauds (Gulf Stream, courant équa-
torial, Kouro Chivo...).
Les courants profonds naissent de 
la différence de densité entre les 
masses d’eau. 
Les masses d’eau de densité et de 
température différentes ne se mé-
langent pas. L’eau froide et salée 
est plus lourde que l’eau chaude et 
douce. Les eaux les plus froides et 
les plus salées descendent vers le 
fond des océans alors que les eaux 
les plus chaudes et plus douces sont 
plus légères et remontent à la sur-

face. On appelle cela la circulation 
thermohaline. 

Aux abords des continents, les cou-
rants marins modifient les climats 
soit en les adoucissant soit en les 
rafraîchissant et en réglant l’évapo-
ration de l’eau de mer, ils provoquent 
des pluies. 
La remontée d’eau froide dans des 
eaux tièdes favorise le développe-
ment du plancton, donc la présence 
des poissons, et favorise la pêche 
en mer. Il existe ainsi, à la limite de 
l’océan Austral, un grand courant an-
nulaire, le courant circumpolaire an-
tarctique, qui circule autour de l’An-
tarctique d’ouest en est, et qui joue 
un rôle central dans le brassage ther-
mique des eaux de chacun des trois 
autres océans.
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