
Chapitre 1: Etude de cas (risques et 
ressources)

L’Arctique, un espace entre fragilité et 
attractivité



Introduction
= amorce actus: cet été 2019, Trump

propose d’acheter le Groenland…

Etats-Unis

Groenland

The Guardian, 
18 aout 2019



Groenland, retour en 7 actes sur la brouille…



Les réponses…
Officielles Caricaturistes

A traduire et 
commenter!

Dans le New Yorker



De quoi 
témoigne 

cet 
épisode?

Ce qui explique l’intérêt de 
Trump pour le Groenland 
explique en grande partie 
l’intérêt que suscite 
l’ensemble de l’Arctique 
aujourd’hui= nombreux 
enjeux à multiples grilles

Grilles= Intérêt
Géoéconomique?

Intérêt
Géopolitique?

Intérêt
Géoenvironnemental?

Intérêt
Géoculturel?



Exercice bonus:
Résumez les raisons de l’intérêt de Trump pour le 
Groenland par thème à partir des « Décodeurs »:

- Géopolitique (idée de puissance et d’influence)?
- Géoéconomique (idée de richesse)?



???

??????



- Un espace riche d’Histoire et 
d’intérêt

En pleine ruée vers
l’or fin XIXème en Alaska

Fin XIXème-début XXème, les explorateurs 
Robert Peary et Frederick Cook rivalisent 
pour atteindre le premier le pôle Nord.  

Paul-Émile Victor
1907-1995

Explorateur polaire, scientifique, 
ethnologue, écrivain



Pour les amateurs d’Histoire et de 
fantastique:

Un roman en 2007

Une série (saison 1) en 2018 

Le roman (et la série) revient sur l'expédition de Sir 

Franklin, une expédition maritime britannique destinée 

à l'exploration de l'Arctique par le capitaine John 

Franklin qui quitta l'Angleterre en 1845 sur le HMS 

Erebus et le HMS Terror avant de disparaître… Histoire 
vraie



- Un espace difficile à délimiter…

C’est la région la plus au nord de notre planète, approximativement délimitée par le 
cercle polaire boréal et l’Océan glacial Arctique mais selon les critères retenus la limite 
fluctue… Exemple?

CAFF = Conservation of Arctic 
Flora and Fauna Working Group

« Permafrost »: définition page 20
« Boundary »= frontière
« Treeline » = limite des arbres
« Sea Ice » = glaciers
« Alpine permafrost » = permafrost de montagne



Autre exemple de carte 
qui témoigne de la 
variabilité de la 
délimitation de la région 
arctique



-Problématique:
Dans quelle mesure l’espace 

arctique représente t-il un espace 
entre fragilité et attractivité?



I) Quel est ce territoire, cet espace aux très forts 
enjeux? Un milieu à présenter 

A) Travail préparatoire 1
1) Placez sur le fond de carte les Etats riverains de 
l’Océan arctique : Russie, Canada, Etats-Unis 
(Alaska), Groenland (région autonome dépendant 
du Danemark), Norvège, Finlande, Suède, Islande

2) Placez les espaces maritimes :
Océan Glacial Arctique, Océan Atlantique, Mer de 
Baffin, Mer du Groenland, Mer de Norvège, Mer 
Blanche, Mer Baltique, Mer de Barents, Mer de 
Kara, Mer des Laptev, Détroit de Béring et Mer de 
Béring
3) Tracez le Cercle polaire
4) Quelle est la population estimée en Arctique? 
Qu’appelle t-on les peuples autochtones?



Définitions du livre:

Page 20

Page 13



Dessous des cartes jusque 4mn45

I) Quel est ce territoire, cet espace aux très forts 
enjeux? 
B) Exploitation du Dessous des Cartes



Exploitation du Dessous des Cartes : « Arctique, un sanctuaire ». En classe

1) Quelle est l’origine du mot Arctique ?

2) Une définition selon les critères retenus : reliez les scientifiques et leurs critères.

Scientifiques: Le géographe ? Le météorologue ? Le biologiste ? Le pédologue ?

Critères? Ligne isotherme de 10°C. Cercle polaire. Sol gelé toute l’année (Pergélisol).

3) Faune et flore : quelle végétation ? quels animaux ?

4) L’océan arctique est recouvert par la ………………., à ne pas confondre avec l’……………

5) Comment évolue la banquise depuis les années 1980 ? Voir aussi doc 1 page 20

Conclusion : l’Arctique qui était une périphérie occupe désormais une place…………….



La banquise arctique en 
1980 (en-bas) et en 2012 
(en-haut). Source : satellite 
de la NASA.

La banquise de l’océan 
arctique diminue de plus en 
plus durant les périodes 
estivales, période de fonte 
habituelle.

Les travaux du Groupe 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) 
montrent que la température 
globale de la Terre a augmenté 
de 0,5°C au cours des quarante 
dernières années ; mais elle a 
augmenté de plus de 1°C en 
Arctique. De plus, lorsqu’on 
évoque une hausse des 
températures de 2°C sous nos 
latitudes tempérées à l’horizon 
2050, le réchauffement serait 
plutôt de 4 à 5 degrés au pôle 
arctique.



Synthèse rédigée en classe:
A l’aide du travail préparatoire et de 
l’exploitation du dessous des Cartes, 

vous rédigerez une synthèse du I)

Plan de la synthèse:

I) Localisation et délimitation et Etats riverains. 
II) Caractéristiques géographiques et démographiques

III) Evolution récente
Petite conclusion pour clore la synthèse

L’ensemble ne devra pas excéder 20 lignes



II) Quelles ressources et quelle 
attractivité? 

Schéma à construire

Dessous des cartes après 4mn45



Comment expliquer cet attrait récent 
pour l’Arctique? 

Des ressources désormais nécessaires, accessibles
et rentables 

QUELLES RESSOURCES?
+ Doc 5 page 21

DONC 

QUELS PAYS RIVERAINS 
CONCERNÉS? + Doc 5 page 21

QUEL PAYS EMERGENT 
NON RIVERAIN PRÉSENT?
GRÂCE À:

Schéma à recopier



A) Comment 
expliquer cette 

attractivité récente de 
l’Arctique?

Première partie du 
schéma

= Exploitation du 
Dessous des Cartes

= Doc 1 page 20
DOC 1 PAGE 20



Plus courte d'une à deux semaines par 

rapport à celle du Canal de Suez, la route 

maritime de l'Arctique reste peu fréquentée 

pour l’instant

Le porte-conteneurs Venta, du danois Maersk, 

est arrivé au port de Saint-Pétersbourg le 

vendredi 27 septembre 2018 après avoir franchi 

l'Arctique par le Nord

Route du Nord Est 15400km

Mers chaude 20500km
ZOOM



B) Quelles 
ressources?

2ème partie du 
schéma

= Exploitation du 
Dessous des 

Cartes
= Doc 5 page 21

Doc 5 page 21



Réchauffement
Climatique: doc 1 
page 20 et donc 
nouvelles routes 
maritimes

Comment expliquer cet attrait 
récent pour l’Arctique?

Des ressources désormais nécessaires, accessibles
et rentables 

QUELLES RESSOURCES?
+ Doc 5 page 21

Nouvelles technologies 
de forage et d’extraction.

Augmentation de 
la demande en 
énergie

DONC 

QUELS PAYS RIVERAINS 
CONCERNÉS? + Doc 5 page 21

QUEL PAYS EMERGENT 
NON RIVERAIN PRÉSENT? 
GRÂCE À:



C) Qui s’y 
intéresse?

Suite schéma
= Dessous des 

Cartes
= Doc 5 page 21



La Chine a multiplié des missions commerciales gouvernementales, investit dans l’exploitation 
des ressources et mène aussi un vaste programme de recherches scientifiques L’intérêt de la 
Chine pour l’Arctique remonte aux années 1980 avec la fondation de l’Institut Chinois de recherches 
polaires à Shanghai (Centre de recherches polaires de Chine 2007). 

Le premier brise-

glace de l'histoire 

conçu et fabriqué en 

Chine, le Xuelong 2, 

est mis à l'eau à 

Shanghai. Juillet 2019

Le vice-ministre chinois des Affaires 

étrangères, Kong Xuanyou, lors du 

dévoilement de la « Politique arctique de la 
Chine » à Pékin, le vendredi 26 janvier 2018.

La Chine en Arctique

ZOOM



ZOOM



III) Quels risques et quelle gestion de 
ces risques?

A) Des écosystèmes fragiles
(Doc 2, 3 et 4 page 20)



Relevez l’ensemble des risques et 
leurs causes évoqués par ces trois 
documents et la vidéo pour  
l’espace arctique (pour les 
habitants comme pour la faune et 
flore) = schéma

+ vidéo



Vidéo (1mn)



Augmentation de
la température

Conséquence?

Conséquence?

Conséquence?

Conséquence?

Risque?
Risque?

Risque? Risque?



Un tourisme haut de gamme



Fonte des glaciers
Exemple au Groenland, sur l’île de Disko (Qeqertarsuaq) entre 1985 et 

2019.

1985

2019

Pour qui cela représente t-il un 
risque?

ZOOM



DM Arctique: la fonte des glaciers
A partir des deux vidéos et l’article de presse ci-dessous, placez sur la carte les glaciers d’Apusiajik et 
d’Okjökull et répondez à ces questions :
1) A quel rythme fondent les glaciers en Arctique/an ? Quel glacier a disparu depuis 2014 ?
2) Quel outil permet de le mesurer de manière fiable ? 
3) La fonte des glaciers est-elle un élément nouveau ? Justifiez donc le terme et le ton « alarmant »
pour les deux vidéos.
4) A quel phénomène mondial cette fonte est-elle corrélée ?
5) Quelles conséquences pour le Groenland, l’Islande et la planète dans son ensemble ?
6) Question bonus non obligatoire: Dans le roman de Jules Verne, retrouvez
le passage où il est fait mention d’un glacier actuellement menacé…

Vidéo 1 : L’Obs, « Au Groenland, la fonte du glacier Apusiajik s'accélère »
https://www.youtube.com/watch?v=hf8ffzbyh_k
Vidéo 2 : Euronews « Islande : un glacier disparu, monument pour les générations futures »
https://www.youtube.com/watch?v=OPyZDiUY93U
+ complément images/article de L’Express à la vidéo 2 :
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/l-islande-commemore-la-disparition-de-son-premier-
glacier-victime-du-rechauffement_2094941.html

Commémoration d’une plaque le 18 août 2019 en tant 
que «premier glacier islandais à perdre son titre». La 
plaque contient une «lettre pour l’avenir»: «Ok est le 
premier glacier à perdre son titre de glacier. D’ici 200 
ans, tous les glaciers risquent de suivre le même 

ans, 

processus. Ce monument sert à reconnaître que nous 
savons ce qui se passe et ce qui doit être fait. Vous seuls 
savez si nous l’avons fait»

https://www.youtube.com/watch?v=hf8ffzbyh_k
https://www.youtube.com/watch?v=OPyZDiUY93U
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/l-islande-commemore-la-disparition-de-son-premier-glacier-victime-du-rechauffement_2094941.html


L’Arctique fond…et brûle

Photo satellite de la NOAA (l'Agence américaine 
d'observation océanique et atmosphérique) 
prise le 3 août 2017 montrant un nuage de 
fumée provoqué par des incendies de 
végétation dans l'ouest du Groenland. Le 
problème n’est pas nouveau…

Photo aérienne prise le 30 juillet 2019 d'un 
feu de forêt dans la région de Krasnoïarsk, en 
Sibérie

Depuis le début du mois de juin 2019, de gigantesques 
feux de forêt consument les forêts boréales, en Sibérie 
d'abord, mais aussi en Alaska et même au Groenland. 
Favorisés par des hautes températures estivales, de 
faibles précipitations et un régime des vents favorable, 
les incendies se multiplient dans ces zones peu habitées 
et recouvrent de fumées les villes et les paysages 
environnants. Au risque de peser sur la santé des 
habitants et de modifier le climat.

ZOOM



Images en 3D du feu au Groenland 
(Queqqata) 

18 aout 2019ZOOM



Mark Parrington est un scientifique spécialiste des feux de forêts. Il travaille au 
service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus, qui exploite des 
données satellitaires pour jauger en temps réels l'intensité des brasiers. Un constat 
inquiétant : les forts rejets de dioxyde de carbone qu'occasionne la combustion de 
ces écosystèmes.

Traduction?



Un risque hérité de la Guerre Froide

Essais nucléaires de l’URSS + 
déchets et installations 
nucléaires des EU et URSS 
enfouis et menacés par le dégel 
du  permafrost (couche de terre 
gelée)

Sous-marins 
nucléaires au fond 
des eaux
ou abandonnés. 

Le Camp Century 
(EU) au Groenland, à 
35m sous la glace

Le sous-marin nucléaire 
K-27 depuis 1982 sous 
33 mètres de fond, en 
mer de Kara…

Exemple de l’URSS 
= péninsule de Kola



Exercice d’analyse par grille d’un article
Géopolitique/Géoéconomique/Géoculturelle/Géoenvironnementale

Géoculturelle

Géoéconomique

Géoenvironnementale

Géopolitique: héritage 
de la Guerre froide

L'océan Arctique est un gigantesque vivier de 
poissons pour les populations indigènes qui 
s'en nourrissent et dont la santé est au 
premier chef menacée, mais aussi pour la 
planète, à laquelle il fournit, avec les eaux 
subarctiques, de 20 % à 30 % de ses 
ressources alimentaires marines." Ce n'est pas 
le seul danger. La fonte de la banquise polaire 
et le dégel du permafrost, poursuit-il, 
vont "remobiliser des substances 
radioactives" qui, jusqu'alors prisonnières des 
glaces, risquent de se disséminer dans les 
écosystèmes.

Ne recopiez dans le cahier 
que les extraits importants 
par grille 



Zoom Documentaire pour les plus 
curieux…

Le 12 août 2000, alors qu'il participe à des 
manoeuvres navales dans la mer de Barents, 
le Koursk, le plus sophistiqué des sous-marins 
nucléaires russes, fait naufrage avec ses 118 
hommes d'équipage…
Version officielle: explosion accidentelle d’une 
torpille. Remise en cause par ce le réalisateur 
français JM Carré: collision avec un sous-marin 
étasunien... 



B) Et des tensions entre Etats: rivalités 
et convoitises…

Carte 5 page 21
Trouvez les 2 causes principales sur la carte
Déduisez une cause non visible sur la carte



B) Et des tensions entre Etats: rivalités 
et convoitises…

Carte 5 page 21
Trouvez les 2 causes principales sur la carte
Déduisez une cause non visible sur la carte

Le contrôle des voies maritimes
(passage du Nord-Est 
notamment) = réduction de la 
distance Europe/Asie pour les 
bateaux La course internationale aux 

ressources minières et pétrolières.
Ex= terres rares pour les 
industries de haute technologie 
(portables; satellites; batteries; 
puces…). Extraction polluante 
pour l’environnement…

L’exploitation des 
zones de pêche



Et ces tensions se manifestent 
désormais sur et sous la banquise.

En 2007, La Russie plante son drapeau sous la banquise du pôle Nord
CE drapeau en titane d'un mètre de hauteur est aux couleurs de la Russie au fond de 
l'océan Arctique, à plus de 4 000 mètres de profondeur.



C) Une gouvernance à différentes 
échelles pour protéger et gérer 
durablement ce milieu fragile

- Livre page 22: Quelle gouvernance?

= Quelles institutions et acteurs de cette 
gouvernance? 

= Quelles échelles? 



C) Une gouvernance à différentes 
échelles pour protéger et gérer 
durablement ce milieu fragile

- Livre page 22: Quelle gouvernance?

= Quelles institutions et acteurs de cette 
gouvernance? Un Conseil de l’Arctique (1996); Un Code 

polaire (2016); Zones Protégées; Des représentants des peuples 
autochtones (Inuits par exemple)

= Quelles échelles? Internationale/Régionale/Nationale



En 2013, le Conseil a admis la Chine, 
le Japon, la Corée du sud, Singapour, 
l’Inde et l’Italie = dimension 
internationale avec des Etats non 
riverain. L’Arctique represente un 
enjeu mondial



Après 25 ans de 
discussions, la Mer de 
Ross dans l’hémisphère 
sud devient la plus 
grande réserve marine 
du monde en 2016…



Au mois de décembre 2017, 
le Congrès Américain a voté 
un loi donnant le feu vert à 
l’exploitation pétrolière et 
gazière au sein du Arctic
National Wildlife Refuge, 
une des plus vastes réserves 
naturelles d’Alaska, où 
évolue une faune sauvage 
aussi diversifiée que fragile…

Ce qui n’empêche pas les menaces…

Des bœufs musqués…



Une occidentalisation des sociétés autochtones

Occidentalisation

Mode de vie traditionnel

Occidentalisation

Mode de vie traditionnel



Mais des résistants..



Les ZEE (zones économiques 
exclusives) en Arctique (bande des 200 
milles sous souveraineté exclusive de 
l’Etat) = partage des eaux entre Etats 
riverains

-Et des règles internationales de partage des eaux

Issues des Accords de Montego Bay
(1982)



Qui n’empêche pas quelques tensions autour 
des délimitation de ZEE…

95 % de ces ressources estimées 
seraient situées dans la Zone 
Économique Exclusive (ZEE) des 
États côtiers de l’Arctique d’où les 
tensions…

Exemple de la Russie.
Voir le drapeau planté en 2007 sur 
le plateau continental au niveau du 
pôle Nord= provocation

Mais actuellement pas de tensions 
majeures. Coopération privilégiée

Une nouvelle « ruée vers l’or? »



- Des mesures et des conditions pour protéger 
cet espace:

Q 1 à 4 page 22





Conclusion: ouverture 
1

= l’Arctique comme 
réserve mondiale de 

graines…
Conçu en 2008, la chambre forte a été inondée 
mai 2017 en raison de la fonte du permafrost 
sous l’effet du réchauffement climatique. La 
réserve de graines est cependant demeurée 
intacte mais a nécessité de nouveaux travaux 
d’étanchéité..



Conclusion: ouverture 2
= Et la France?

Rapport interministériel français (2016): « Le grand 
défi de l’Arctique » sur les enjeux environnementaux 
et la nécessité de veiller à associer les populations 
locales + les opportunités pour les entreprises 
françaises. Les secteurs privilégiés sont l’exploitation 
des ressources minières et celle des hydrocarbures, 
la surveillance spatiale, les énergies renouvelables, 
les TIC et un tourisme « équitable ». Malgré 
l’absence de présence nationale au sens de 
territoire(s) français dans l’espace arctique…

Ambassadrice française des pôles:
Ségolène Royale depuis 2017.
Objectif= écologique et économique.



Analyse d’une publicité qui a fait 
polémique en 2013


