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ANALYSE D’UNE SITUATION EN GÉOGRAPHIE 
 
 

Sujet d’étude : 
La mondialisation : fonctionnement et intégration inégale des territoires 

 
 

Situation : 
Le détroit d’Ormuz : un passage stratégique sous tension 

 
 
 
 
DOCUMENT 1 : Émile Bouvier, « Le détroit d’Ormuz, un carcan géographique pour 
l’économie mondiale », dans Les Clés du Moyen-Orient, 31/07/2019, site consulté le 
9/11/2021 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-detroit-d-Ormuz-un-carcan-geographique-pour-l-
economie-mondiale.html  
 
 
DOCUMENT 2 : caricature d’Arend, publiée dans Courrier international, 11/07/2019 site 
consulté le 9/11/2021  
https://www.courrierinternational.com/dessin/le-dessin-du-jour-detroit-dormuz-des-navires-
iraniens-auraient-tente-de-bloquer-le-passage-un  
 
 
DOCUMENT 3 : carte « Libé labo » établie d’après les données de Marinetraffic.com et AFP 
World Energyn Atlas, parue dans l’article « Barils et périls sur le détroit d’Ormuz », Libération, 
site consulté le 9/11/2021 
https://www.liberation.fr/planete/2019/08/04/barils-et-perils-sur-le-detroit-d-ormuz_1743712/  
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Rappel du programme (extraits) :  
 

 

[…] 
 

 […] 
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Rappel de la définition de l’épreuve : 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1h30) 
Support : un dossier de trois ou quatre documents. 
À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, les candidats rendent 
compte de leur compréhension des documents et de la situation proposée. Les questions 
appellent des réponses de formes différentes (réponse rédigée, construction cartographique, 
schéma, tableau...). 
 
Recommandations à l’attention des correcteurs : 
 
Une évaluation globale de chaque question permet de prendre en compte tout élément de 
réponse pertinent par rapport au sujet même s’il n’est pas attendu dans les pistes de 
correction proposées. Une bonne réponse doit pouvoir compenser des manques constatés 
par ailleurs. 
Dans cette perspective il apparaît important que les correcteurs prennent en compte les 
recommandations suivantes : 
- le barème de correction n’est pas un barème dégressif où il s’agirait de soustraire des points 
par rapport à une production idéale ; c’est un barème cumulatif et la note maximale est 
délivrée lorsque la réponse des candidats est pertinente au regard de la question posée ; 
- l’ensemble de l’échelle de notation doit être utilisé ; c’est ainsi qu’une très bonne copie peut 
obtenir la note de 20/20 et qu’une très mauvaise copie sera sanctionnée par une note très 
basse ; 
- les « éléments de valorisation » portent sur des contenus et des qualités qui ne sont pas 
attendus des candidats pour le niveau d’examen donné. Ils ne sont pas nécessaires pour 
obtenir la note maximale. Ils compensent d’éventuelles faiblesses et permettent l’attribution 
de points supplémentaires par rapport à la note globale attribuée à la copie ; 
- il est nécessaire de rédiger une appréciation générale circonstanciée et de porter une 
marque ou une appréciation en face de chaque exercice, de façon à ce que l’on ne puisse 
pas imaginer qu’un exercice n’a pas été corrigé ou pris en compte dans la note globale. 
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QUESTIONS  
 
 
DOCUMENT 1 (5 points) 
Question 1 :  
Complétez le tableau en annexe 1 que vous rendrez avec votre copie, en distinguant les 
principales caractéristiques géographiques du détroit. 
 

Cf. Annexe 1 corrigée 
 
Question 2 :  
 
Relevez les données chiffrées du document permettant de justifier l’affirmation suivante : « le 
détroit est un site incontournable pour les pétroliers ». 
 

On attend du candidat qu’il cite au moins deux des trois données chiffrées ci-
dessous :  
- « En effet, près d’un cinquième du pétrole produit dans le monde, soit 21 millions de 
barils par jour, passe par le détroit d’Ormuz ». 
- « Un tiers du total des hydrocarbures transportés par voie maritime à travers le 
monde l’était via le détroit d’Ormuz en 2018 ». 
- « Cinq des dix plus gros producteurs de pétrole au monde se trouvent d’ailleurs 
dans le Golfe ». 
 
On valorise le candidat qui fait référence aux trois données.  

 
 
DOCUMENT 2 (4 points) 
Question 3 :  
Expliquez quels sont les enjeux liés au détroit d’Ormuz. Justifiez à l’aide d’éléments précis du 
dessin. 
 

On attend du candidat qu’il formule l’idée que le détroit d’Ormuz est un point de 
passage stratégique à contrôler par les puissances en raison de son rôle essentiel 
dans les approvisionnements mondiaux en pétrole. 
 
Le candidat peut justifier en s’appuyant sur les éléments suivants du dessin : 
- Présence d’un représentant de l’économie mondiale (cf. camion) et de l’Iran 

montrant le caractère géostratégique de la maitrise de cet espace. 
- Un détroit représenté comme tuyau d’approvisionnement en pétrole de l’économie 

mondiale (cf. vulnérabilité liée aux rivalités des puissances). 
 

On valorise le candidat qui apporte une lecture fine et cohérente de cette caricature 
ou qui est en mesure de la contextualiser avec ses connaissances personnelles. 
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DOCUMENTS 1, 3 (5 points) 
Question 4 :  
En vous appuyant sur les documents 1 et 3, complétez la légende du croquis en annexe 2, 
que vous rendrez avec votre copie. 
 

Cf. Annexe 2 corrigée 
 
 
DOCUMENTS 1, 2, 3 (6 points) 
Question 5 :  
À l’aide de vos connaissances et des réflexions sur les documents, présentez le détroit 
d’Ormuz et son importance dans les échanges mondiaux puis montrez que c’est un espace 
convoité et sous tension. 
 

On attend que le candidat réponde à la question posée en faisant appel à ses 
connaissances et à sa réflexion personnelle. On attend : 
- qu’il présente le détroit d’Ormuz (localisation et caractéristiques géographiques) ; 
- qu’il explique le rôle clé de ce passage pour les flux d’hydrocarbures ;  
- qu’il montre qu’il s’agit d’un espace convoité et sous-tension. 

 
On valorise l’apport de connaissances personnelles et le candidat qui fait le lien entre 
les enjeux régionaux et mondiaux. 
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ANNEXE 1 (À RENDRE AVEC LA COPIE) 

 
 

Les caractéristiques géographiques du détroit d’Ormuz 
 
 

Atouts Contraintes 
 
 

Passage plus court 
« l’itinéraire le plus rapide » 

 
Gain de temps = gain d’argent 

« le moins coûteux » 
 

 
 

Étroitesse du détroit 
« 3,7 kilomètres de large » 

« son étroitesse » 
 

Faible profondeur 
« sa faible profondeur » 

 
Importance du trafic 

« l’un des plus fréquentés du monde par 
les marines marchandes » 
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ANNEXE 2 (À RENDRE AVEC LA COPIE) 

 
 

Titre : le détroit d’Ormuz, un détroit convoité sous tension 
 
 

 
 
 
 

1. Un passage fortement 
inséré dans les échanges 
mondiaux 

2. Un espace aux 
ressources convoitées 

3. Un espace 
géostratégique sous 
surveillance 
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