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● Niveau et thème de programme:

Nouveau programme de Quatrième. Thème 2 Les échanges de marchandise.

Etude de cas: Les activités et le réseau d'une grande compagnie de transport 
maritime.

● Problème à traiter:

En quoi l'organisation d'une entreprise maritime comme Maersk  à l'échelle 
mondiale reflète t-elle le système commercial mondial?

● Objectifs de contenu:

- Identifier les modalités de transport maritime, l'organisation d'un acteur

- Notions - vocabulaire: Conteneurs (EVP), armateur, Hub, zones franches, 
pavillon de complaisance, routes maritimes, piraterie, détroit, canal.

● Objectifs méthodologiques:

- Initier les élèves à la démarche de construction d'un croquis

- Raisonner à plusieurs échelles



  

● Ressources numériques et outils informatiques mobilisés:

- Site de la compagnie Maersk (http://www.maerskline.com)

- Carte en temps réel des navires (http://www.marinetraffic.com)

- ENT pour la mise à disposition de liens et documents

- TNI pour la construction de croquis

● Plan du déroulement de l'étude de cas

Etude de cas sur la compagnie maritime Maersk

-1. Maersk, un acteur majeur du commerce mondial

- 2. Des routes maritimes insérées dans les tensions géopolitiques

- 3. Une stratégie d'entreprise qui s'appuie sur les différences économiques

http://www.maerskline.com/
http://www.marinetraffic.com/


  

1. Maersk, un acteur majeur du commerce 
mondial

L'étude de cas est introduite par un texte et une photo portant sur le plus grand 
porte-conteneur au monde l'Emma Maersk (11 000 EVP).

Le travail sur ces documents permet aux élèves de 
construire une représentation d'un porte-conteneur, de la 
nature des marchandises transportées.

Il permet également d'introduire la grande route 
conteneurisée est-ouest et de montrer l'échange inégal de 
marchandises.



  

2. Des routes maritimes insérées dans les 
tensions géopolitiques

● Cette deuxième partie permet de mettre en place les routes maritimes, la 
notion de Hub et de distribution régionale, de zone franche

A travers une page ENT les élèves sont 
invités à chercher la route de l'Emma 
Maersk vu dans le texte précédent et de 
répérer les étapes.

Le PDF de la route leur est ensuite 
montré au TNI et permet de placer dans 
le croquis la route Europe -Asie, les 
canaux et détroits stratégiques (Suez, 
Malacca...), les zones franches (HK, 
Jebel Ali), les Hubs (Rotterdam...)



  

2. Des routes maritimes insérées dans les 
tensions géopolitiques (suite)

●Un bref article sur l'attaque d'un porte-conteneur Maersk par des pirates 
au large de la Somalie, permet de montrer que loin de créer un effet-
tunnel, les territoires situés à proximité des routes maritimes sont 
impactés également.



  

- 3. Une stratégie d'entreprise qui s'appuie sur les 
différences économiques

● Dans un dernier temps les élèves vont étudier la stratégie de cet acteur 
maritime danois à travers les notions de pavillons de complaisance

A l'aide d'une carte en temps réelle du 
trafic maritime, les élèves sont invités 
dans un premier temps à observer où se 
situe l'Emma Maersk au moment du 
cours dans les grandes routes maritimes 
vues dans la partie précédente.

Dans un deuxième temps ils recherchent 
des navires de la compagnie Maersk et 
doivent noter leur pavillon.



  

Croquis de synthèse
L'étude de cas se conclut par la construction d'un croquis de synthèse, toutes 
les notions se retrouvant dans la légende. Des compléments sont apportés par 
le professeur sur les autres routes maritimes.



  

Insertion de l'étude de cas dans les 
problématiques du thème

● L'étude de cas sur Maersk et le commerce maritime symbolise bien la 
mondialisation de par son organisation réticulaire 

● Le trafic maritime relie des pôles hiérarchisés par des axes d'importance 
variable.

● Il met en relation des espaces différenciés socio-économiquement
● Cette étude de cas permet de construire la définition de la mondialisation 

avec l'exemple d'une entreprise où l'espace mondial devient une clé de 
lecture pertinente pour la compréhension du phénomène.
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