
L’Arctique : 
fragilité et 
attractivité. 



Proposition de mise en 
œuvre

Niveau : Seconde
Discipline : Géographie 
Thème: n°1 : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles (12-14 heures) 
Chapitre : Les sociétés face aux risques / Des ressources majeures sous pression : tensions,        

gestion. 

Précision supplémentaire si besoin : sous-thème, points de passage ….  : 
Études de cas possibles : L’Arctique : fragilité et attractivité. 



Programme 2010 du lycée



Nouveau Programme 
2019 

3-4 heures 

3-4 heures 

3-4 heures 

Interrogations sur la mise en
œuvre :
On peut envisager de faire le choix
de « prendre du temps » sur cette
étude de cas qui est :

-très riche et correspond à un
espace souvent méconnu
- garder en tête que les
attentes méthodologiques et la
reprise de la démarche
géographique sont ambitieuses
pour un 1er thème de géo en
lycée.

3-4 heures 



Rappels et intérêts de cette étude de cas :

Le programme de seconde aborde les grands équilibres et les défis d’un monde en
transition. L’étude de cet espace si particulier qu’est l’Arctique permet donc d’en saisir les
spécificités, de commencer à démontrer et définir la notion de transition qui est centrale, mais
aussi, finalement d’aborder brièvement les notions de recomposition (notion centrale de 1ère) et la
mondialisation (notion centrale de terminale).

Puisque les enjeux autour de l’Arctique sont globaux et qu’il s’agit de la 1ère leçon de géo au
lycée, elle peut être vue comme une introduction au programme de géographie du lycée.

Il faut donc axer sur (définition dans les programmes) :
Transition : grandes mutations en cours et les défis qu’elles représentent pour les acteurs et
les sociétés

… évoquer brièvement (définition dans les programmes) :
Recomposition : restructurations spatiales liées à ces grandes mutations ;
Mondialisation : affirmation du monde comme espace et échelle de référence, mais
également comme un révélateur d’inégalités territoriales.

Aspects didactiques à prendre en compte



C’est un thème introductif, donc cette étude de cas permet de s’intéresser aux notions de 
défis / d’enjeux / transition / recomposition… et d’en montrer toute la complexité.  Il permettra 
aussi de : 

délimiter (en montrant la difficulté justement) un espace géographique. 
 caractériser un espace et montrer qu’il s’agit d’un milieu aux équilibres fragiles
 comprendre que sociétés et exploitations traditionnelles sont confrontées à des 
changements rapides qu’elles ne maîtrisent pas (ou peinent à maîtriser / s’adapter) : ici notion 
de transition est d’autant plus importante
saisir la complexité d’un phénomène à travers l’étude d’un espace et des différents acteurs. 
C’est un espace stratégique et convoité. Exemple d’intérêts contradictoires : le réchauffement 
climatique : 

• la volonté de protection voire de sanctuarisation … (ex: point de vue des scientifiques / moratoire 
pour la pêche hauturière pour 16 ans… / volonté de montrer les impacts climatiques sur l’hémisphère 
Nord avec la perturbation des courants océaniques…) 
• … mais aussi l’ouverture de nouvelles routes maritimes (disparition annoncée de la banquise pour 
2040) et à de nouvelles ressources (fonctionnement insulaire des mines avec des corridors / ex : mine 
de Diavik correspond à 6% du stock mondial de diamant), notamment énergétiques (ex : Alliance 
industrielle Statoil-Total-Gazprom) 
•DONC les aspects géopolitiques sont importants à expliquer : l’évolution de sanctuarisation à 
utilitarisme ET des Etats aux points de vue très opposés sur les questions environnementales

Aspects didactiques à prendre en compte



Aspects didactiques et questions soulevées

Pour l’analyse de cet espace, il est important de tenir compte de la dimension
fantasmée de celui-ci, il sera d’ailleurs peut-être intéressant de partir justement
de ces représentations, entre autres :

cet espace n’est pas vide d’hommes (4M d’habitants /80% sont urbains)

si on semble « (re)découvrir » l’Arctique… cet espace est exploité depuis
longtemps, les sociétés s’y sont adapté

Les convoitises ne sont pas si récentes (ex : dès les années 1930, les goulags
soviétiques)



Aspects didactiques et questions soulevées

Il faut garder à l’esprit aussi que c’est un espace très spécifique (parfois
méconnu dans son fonctionnement et ses mécanismes) qui nécessite de porter une
attention particulière sur le vocabulaire et sa maîtrise en terme de
compréhension.

A noter, de nombreux documents peuvent être « bloquants » pour ces raisons,
particulièrement les cartes, aussi, l’enseignant devra donc prendre en compte
cette difficulté pour les élèves et les expliciter (voire simplifier? ). ex: ZEE,
pergelisol, permafrost…



Les géographes ont souvent parlé de l’idée de « nordicité » : il serait peut-
être intéressant de :

S’interroger sur : quelles limites / frontières à ce « Nord » ?
 Selon F.Carré : « L'Arctique, domaine des hautes latitudes boréales, est l'espace

compris entre le pôle Nord et une limite méridionale que l'on peut fixer, dans une
perspective géopolitique, au cercle polaire arctique, à savoir 660 33' de latitude
nord, bien que cette ligne astronomique soit trop rigide du point de vue des
milieux naturels. Il s'agit donc des latitudes les plus élevées et les plus froides de
l'hémisphère Nord dont les moyennes thermiques annuelles sont comprises entre
— 2 0C au sud et — 30 0C au pôle même ».

Essayer de cerner les caractéristiques (contraintes, ressources, enjeux…)
communes

Quelles diversités ?
 NB : « les mondes arctiques » dans le programme de 2010 / Rappeler aussi que

plusieurs états sont concernés…

Aspects didactiques et questions soulevées



En quoi cet (ou ces?) espace est-il en transition ?
 Montrer ici que ces problématiques ne sont pas nouvelles. Par exemple, possibilité

de reprendre des documents du début des années 2000 qui « alertent » déjà.
L’idée est aussi de montrer l’accélération du phénomène (ex : 2017 a connu la plus
petite extension hivernale de la banquise). Comme une « transition à marche
forcée » qui induit des recompositions rapides.

 Quelles recompositions entraîne cette transition ? Comment cet espace
s’adapte-t-il à des enjeux globaux nouveaux ?
 Par exemple, voir que le réchauffement climatique, la maritimisation de l’arctique,

la recherche de ressources… impactent directement l’Arctique mais des solutions
sont-elles possibles à l’échelle de ces territoires ?

 Cette étude donne lieu aisément à une étude multiscalaire car on peut voir
l’emboîtement des enjeux. Il est intéressant ici de peut-être expliquer exogène
vs endogène en fonction du niveau des élèves

Aspects didactiques et questions soulevées



Capacités et méthodes engagées 



Situation d’apprentissage proposée 
• Démarche envisagée : alternance d’un temps collectif / un travail individuel / 

une collaboration par groupe de 4

1. Étape n°1 : présentation de l’étude de cas (toute la classe) :
 localiser 
 s’appuyer sur la dimension fantasmée et les représentations
 ré-identifier avec les élèves des notions déjà perçues au collège 

Ressources / Contraintes  /
Acteurs spatiaux / Maritimisation / 

adaptation
6ème



Situation d’apprentissage proposée 
• Démarche envisagée : alternance d’un temps collectif / un travail individuel / 

une collaboration par groupe de 4

2.   Étape n°2 : travail individuel sur une des 4 thématiques : but saisir les:
• enjeux / évolution
• problèmes / solutions 
• + choisir 2-3 informations à cartographier (repérer et localiser l’information / 

choisir le figuré cartographique)
• Intérêt : permet une sorte d'évaluation diagnostique sur sa méthode avec les 

élèves et de pouvoir ensuite ajuster les propositions suivantes 

Sous-thèmes retenus pour les 4 groupes : 
•Définir / délimiter / caractériser l’Arctique (NB : ne pas oublier les sociétés)
•Les ressources naturelles et leur exploitation actuelle … 
• Les enjeux de souveraineté et les tensions
•…. Les nouvelles convoitises, la « nouvelle donne » / enjeux / éléments 
d’évolution / transition (la maritimisation…)  



Situation d’apprentissage proposée 
• Démarche envisagée : alternance d’un temps collectif / un travail individuel / une 
collaboration par groupe de 4

Etape n°3 : mise en commun / échange / collaboration / synthèse : travail de 
groupe par 4 pour voir les différents éléments et avoir une vision globale :

• proposer une synthèse sous la forme de son choix (mais essayer de privilégier la 
carte mentale puisque c’est le 1er thème de géo au lycée : le but ici est de se 
familiariser avec toute forme de schématisation) 

• + proposer un bilan cartographique (chaque travail individuel préalable correspond à 
une partie de la légende) 



Bilan de l’EDC : 
Problématiques : en quoi l’Arctique est-il un espace en transition ? Quelles recompositions cela 

entraîne-t-il ? 

 Revenir sur les termes de transition et recompositions qui sont aussi dans le titre de la carte 
finale pour bien percevoir les enjeux notionnels. Il s’agit d’orienter le croquis non pas seulement 
vers un constat figé mais bien vers une dynamique (ce qui permet aussi d'interroger les 
figurés). 

Bref, c’est un espace riche mais fragile face au développement et ses enjeux globalisés. 
Aide / piste : Un espace à protéger ? Un nouveau front pionnier ? 

Situation d’apprentissage proposée 
• Démarche envisagée : alternance d’un temps collectif / un travail individuel / une 

collaboration par groupe de 4



Possibilité d’usage numérique 

Si les élèves sont en salle informatique ou disposent de tablettes : 

• Décryptage de vidéo pour chaque thème avec des extraits du dessous des 
cartes et « d’Arctique la conquête glaciale »

• Analyse d’articles en ligne (fournir un article en ligne par thème)

• Se servir de google earth pour localiser les espaces à cartographier 
(possibilité notamment de visualiser les routes maritimes et le trafic 
maritime)

• Eventuellement, internet vient en aide pour la recherche d’informations



Evaluation envisagée 

• Evaluer les deux productions finales du groupe : la carte mentale et la 
production cartographique

• Vérifier la maîtrise des connaissances et la compréhension des thématiques 
et enjeux généraux (vrai/faux ou QCM pronote…)

• Un bilan écrit individuel peut-être également demandé
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Mourmansk : devenez chasseur d’aurore boréale
« […] Mourmansk est la capitale de la péninsule de Kola, et
c’est aussi la plus grande ville au monde au-dessus du cercle
arctique […]. Pour être exact, les habitants ont le droit à un
mois entier de nuit l’hiver, et à deux mois le jour complet l’été.
On peut également y voir tomber de la neige pendant presque
la moitié de l’année…[…] Il s’avère que le port de Mourmansk
possède une caractéristique rare en Russie arctique, il est
libre de toute glace tout l’hiver, et ça, grâce au Golf Stream.
Ainsi, l’activité portuaire de la ville peut tourner 365 jours
par an ! Son port est d’ailleurs très impressionnant. On peut
également y voir le plus grand voilier au monde : le Sedov[…].
Dans la ville, on peut observer un nombre impressionnant de
mémoriaux à la seconde guerre mondiale […] On peut
également visiter le premier navire civil à propulsion nucléaire
au monde : le Lenine. Ce bâtiment est un brise-glace âgé de
presque 60 ans mais il n’a pour autant rien perdu de sa
superbe. […] Mais revenons-en à notre mission principale […]
Les aurores boréales…probablement l’un des plus beaux et des
plus grands spectacles que la nature ait à nous offrir.
Anonyme, site internet travelminds, 6 octobre 2015

Au pôle Nord, à bord du brise-glaces atomique russe « 50
ans de victoire »
Un seul bateau au monde à l'heure actuelle est capable de se
rendre au pôle nord géographique en traversant une glace de
plus de 2 mètres d'épaisseur. Il s'agit du brise-glace russe «
50 ans de Victoire », construit par les ingénieurs de l'usine
légendaire « Baltïski » de Saint-Pétersbourg. […]

Source : site internet de Boréalis, agence touristique 
spécialisée dans les voyages au pôle Nord. 

Documents exploitables



La route du Nord-Est, un enjeu économique majeur
« Le patron de Rosatomflot, la flotte russe de brise-glace à
propulsion nucléaire basée à Mourmansk a un grand projet :
faire de la mythique route du Nord-Est, qui relie l’Asie à
l’Europe par le nord de la Russie, une alternative économique
au non moins légendaire canal de Suez […] 18 000 navires
(100 millions de tonnes de produits transportés) transitent
par le canal de Suez tout au long de l’année, contre une
quarantaine le long de la route du Nord-Est (1,2 million de
tonnes) durant les 5 ou 6 mois où la navigation est devenue
possible en raison du réchauffement climatique […] et la
période de navigation s’allonge. Elle s’est étendue cette
année et- pour la première fois- de juin à la mi-novembre,
alors qu’elle ne courrait que de juillet à septembre durant la
décennie 2000. […]. Cet allongement s’est produit au fur et à
mesure que la banquise rétrécissait, tandis que le coût du
carburant s’envolait, ce qui fait le jeu de la route du Nord-
Est […] La route du Nord reste un nain par rapport au canal
de Saez […] mais le fait est là : cette route du Nord russe
intéresse de plus en plus la marine marchande. »

P. Mossberg, Le Monde, 12 décembre 2012
Note : 2 navires ont emprunté le passage en 2009 et 296 en
2013
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Source : Ledevoir.com (quotidien d’information publié au Québec)

Dessin de Garnotte, 4 août 2007.

Arctique : Le pôle Nord est-il russe ?
Le 4 août, la Russie a déposé sur la table de l’ONU une revendication portant sur
une zone de 1,2 million de kilomètres carrés dans l’Arctique, ce qui étendrait son
territoire jusqu’au pôle Nord.
« L’Unclos [Convention des Nations unies sur le droit de la mer] prévoit que les
pays ayant une côte arctique- la Russie, le Danemark, la Norvège, le Canada et les
Etats-Unis- peuvent demander à étendre leurs droits au-delà des 200 milles
marins normalement prévus, à condition qu’ils arrivent à prouver scientifiquement
que le fond sous-marin est une extension de leur plaque continentale », indique le
site du journal local canadien Nunatsiaq News, basé sur la côte arctique du pays.
C’est justement cet argument que brandit Moscou, qui affirme que de nouvelles
explorations ont permis de voir que la côte nord du pays s’étend jusqu’à cette
zone de l’Arctique.
« Après cette demande provocante du Danemark […], Moscou aurait pu adopter
deux lignes de conduite : une dure, en faisant porter sa demande jusqu’à la zone
économique exclusive du Danemark et du Canada, et une autre, plus souple, en s’en
tenant plus ou moins à la zone déjà présentée dans sa demande précédente de
2001 » analyse Mika Mered, consultant au sein du groupe britannique Polarisk.
Pour lui, si la Russie a choisi l’option la plus douce, c’est uniquement pour ne pas
effrayer les investisseurs dont elle aurait besoin pour exploiter les ressources de
l’Arctique.

Le courrier international, publié le 6 août 2015. 
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La fonte de la banquise, 
Mutio, L’Itinérant, 

2005.
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L’Arctique, bombe polaire
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http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/arctique/

L’Arctique, géo-économie
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