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Comment utiliser 
ce manuel ?

Le programme 2014-2015 est extrêmement vaste et, si nous pouvons aborder un grand 
nombre de thèmes, il est presque impossible d’être tout à fait exhaustif. Aussi, nous 
avons choisi de nous positionner sur des questions larges qui permettront aux étudiants 
de faire face à n’importe quel sujet, tout en développant un propos argumenté, original 
et ancré dans l’actualité géographique. Le manuel abordera donc les questions de l’éner-
gie, des croisières, de la conteneurisation ou encore de la piraterie. Les thématiques 
choisies sont résolument contemporaines et permettent de décrire, d’analyser et de 
représenter graphiquement une planète océane du début du XXIe siècle.

Le traitement de ces différents axes se veut le plus pratique et opérationnel possible pour 
les candidats aux concours de l’enseignement. Aussi, nous proposons, après une brève 
introduction reprenant les principaux axes du programme, treize chapitres formellement 
harmonisés et répartis en quatre parties (La dernière frontière, L’homme et la mer, 
L’économie-monde, Entre mer et terre). Les parties débutent systématiquement par un 
chapitre plus général, remettant en perspective les principaux axes (chapitres 1, 4, 7, 11). 
Chaque chapitre est introduit par une première section « problématisation » mettant en 
avant les enjeux du thème choisis, à l’image de ce qui serait attendu dans une introduction 
de dissertation. Les encadrés servent à définir les notions géographiques utilisées et 
paraissant importantes pour la compréhension des enjeux développés par la suite. Une 
seconde section est consacrée à la mesure et à l’analyse des dynamiques géographiques. 
Il s’agit de donner des chiffres permettant d’appréhender le phénomène décrit (par 
exemple sous la forme d’un tableau) et de le situer dans l’espace tout en fournissant des 
éléments de contextualisation et de comparaison. Une dernière section consiste générale-
ment à aborder une ou deux études de cas à l’échelle locale. Elles sont accompagnées d’un 
croquis ou schéma facilement mobilisable/reproductible dans une copie de concours.
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Géographie des mers et des océans

Cette construction en trois étapes est née d’une observation concrète des besoins des 
étudiants pendant la phase de préparation. En géographie, une bonne copie de disserta-
tion doit mobilier un vocabulaire géographique précis et un axe problématique clair 
(problématisation). Elle doit également révéler une bonne connaissance des dynamiques 
contemporaines en les spatialisant, les mesurant et les contextualisant (mesure et ana-
lyse). Elle doit enfin raisonner à partir d’études de cas et démontrer la capacité du candi-
dat à représenter graphiquement les processus qu’il explore en suivant une approche 
inductive à partir de ces schématisations (étude de cas). Chaque chapitre se conclut par 
une bibliographie proposée par l’auteur prenant largement en compte les outils numé-
riques.

La quatrième partie du manuel intitulée « Vers l’écrit et l’oral » constitue un apport 
indispensable à la préparation du CAPES et de l’agrégation. L'outil n° 1 (un glossaire) 
reprend les principaux termes géographiques signalés dans le texte par un astérisque 
(Mondialisation*). L’outil n° 2, intitulé « Enseigner la géographie des mers et des 
océans », intègre les réformes récentes du concours du CAPES en proposant une confron-
tation des chapitres avec les programmes du collège et du lycée, une analyse des compé-
tences potentiellement mobilisées par les élèves et un exemple d’application autour de la 
thématique des mers et des océans. Les outils n° 3 et n° 4 concluent le manuel avec un 
sujet de dissertation corrigé et un sujet d’oral commenté. Il s’agit d’apprendre à mobiliser 
les contenus rencontrés dans la perspective des concours.



Chapitre

Introduction

« S’il est possible d’arriver à une connaissance complète de la surface de la planète, nous 
le devons à la mer1 » (A. Von Humboldt).

Alexander Von Humboldt a montré l’écart qui existe, et qui n’a cessé de croître, entre 
l’intérêt stratégique attribué aux espaces océaniques et la relative méconnaissance qui 
perdure à leur égard. Longtemps terra incognita, espace infranchissable, limite de 
l’écoumène et donc soumis à l’angoisse de l’inconnu, l’Océan a tardé à être étudié, 
l’approcher supposant de surmonter de multiples contraintes avec l’avancée de la 
recherche scientifique. Dans son article, « La mer : vecteur et enjeu du futur », 
Emmanuel Desclèves2 rappelle que la surface des grands fonds marins explorés est éva-
luée à la superficie d’une grande métropole comme Paris. Seulement 10 % de la super-
ficie du domaine océanique est couvert par des mesures d’écho-sondeurs3. Nous connaî-
trions donc bien mieux la surface de la lune que le fond des océans.

Pourtant, les mers et les océans sont une composante de plus en plus importante de 
l’espace des sociétés4 à l’échelle locale et internationale. Ils sont des cadres de vie donnant 
un sens aux groupes sociaux. Ils représentent aussi un maillon indispensable de la mondia-
lisation contemporaine et des recompositions qui l’accompagnent. Dans une société en 
réseaux5 marquée par la fluidité et le besoin de relais, les océans deviennent autant de ponts 

1.  VON HUMBOLDT A., (1946), Cosmos, essai d’une description physique du monde, p. 261.
2.  DESCLÈVES E., (2014), « La mer : vecteur et enjeu du futur », Problèmes économiques, n° 3084, pp. 5-11.
3.  Cela explique que les mesures bathymétriques du fond marin ne représentent que 10 % du domaine marin.
4.  STEINBERG P.-E., (2001), The social construction of the ocean. Cambridge, Ed. Cambridge University Press, 239 p.
5.  L’expression est empruntée à Manuel Castells : CASTELLS M., (1998), La société en réseaux, Paris, Fayard, 613 p.
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entre des espaces insulaires, archipélagiques et continentaux de plus en plus à l’étroit. À 
mesure que les flux se multiplient, grands ensembles portuaires et aéroportuaires sont des 
portes d’entrée qui attirent et concentrent populations, activités et capitaux. Avec l’aug-
mentation constante et rapide de la population mondiale (7,2 milliards en 2013, 8 milliards 
en 2025 et 9,6 milliards en 2050), l’espace devient plus que jamais une ressource : il s’agit 
de faire avec l’espace et, au besoin, de repousser les limites de celui-ci. La pression accu-
mulée sur les littoraux au cours de la seconde moitié du XXe siècle déborde progressive-
ment sur l’espace marin à une distance accrue des côtes. Une étape a donc été franchie par 
rapport à la simple maritimisation, soit le rôle croissant des littoraux dans l’économie 
nationale d’un grand nombre d’États. Elle s’était accompagnée d’un processus de littorali-
sation, une concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité 
des littoraux. Des activités jusqu’ici terrestres ou côtières sont désormais amenées à s’ins-
taller toujours plus loin vers le large à l’instar des champs d’énergies éoliennes offshore.

L’espace maritime constitue aujourd’hui un milieu, une ressource et un support des 
activités humaines. Ces potentialités en font un espace de plus en plus convoité par un 
panel plus large d’acteurs (autorités étatiques, acteurs privés…). Il est donc l’objet d’une 
territorialisation croissante, s’accompagnant d’enjeux, d’appropriations, et de rivalités. 
Il existe des territoires en mer, mais est-ce vraiment des territoires comme les autres ? 
L’idée selon laquelle les mers et les océans présenteraient des spécificités relatives au 
processus de territorialisation a même conduit certains chercheurs à revisiter le concept1.

Le territoire est classiquement défini sur le plan juridique. Le droit de la mer a contribué, 
en établissant des limites successives, depuis la ligne de base jusqu’à la haute mer, à une 
territorialisation sous une forme en apparence standardisée (eaux territoriales, zones conti-
guës, ZEE…). La haute mer resterait quant à elle encore « libre » même si celle-ci est 
sujette aux convoitises et connaît des formes d’appropriation. Au-delà des considérations 
juridiques ou économiques, l’analyse géographique offre cependant un autre regard : celui 
d’une différenciation des lieux, des formes d’action spatiale et des représentations qui les 
sous-tendent. Étudier les dynamiques contemporaines affectant les océans avec une per-
ception uniquement continentale occulterait la complexité de l’objet.

Quelques chiffres clés sur la géographie  
des mers et des océans

80 % des pays du monde (147 sur 194) sont reliés par la mer.

93 % de la population mondiale vit dans un pays ayant un accès à la mer, 80 % vit à 
moins de 200 km des côtes, 66 % de la population vit à moins de 80 km des côtes.

Plus de 9/10 de la population mondiale vit à proximité d’une zone portuaire.

1.  Louis Marrou et Camille Parrain s’intéressent à la notion de « merritoire », voir MARROU L., (2005), La 
figure de l’archipel, université de La Rochelle, HDR, 364 p. ; PARRAIN C., (2010), Territorialisation des espaces 
océaniques hauturiers, l’apport de la navigation à voile dans l’Océan Atlantique, Thèse de doctorat de l’université 
de La Rochelle sous la direction de Louis Marrou, soutenue le 1er juillet 2010, 479 p.
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90 % du tonnage des marchandises échangées dans le monde transitent par voie mari-
time à bord de plus de 50 000 navires de commerce de plus de 300 tonneaux.

90 % des réserves en hydrocarbures et 84 % des métaux rares sont présents dans les 
mers et océans.

99 % du volume des données numériques transmises à une échelle intercontinentale 
le sont par des câbles optiques sous-marins.

Sources variées.

■■ Jusqu’où porter son regard ?
Le terme Océan, aussi appelé océan mondial ou océan planétaire, désigne toute l’eau 

des mers et des océans formant autour de la Terre un volume continu, à l’exception des 
mers intracontinentales. Il arrive également que la synecdoque soit utilisée en choisis-
sant de parler de mer pour évoquer l’ensemble de l’océanosphère. Pourtant, l’intitulé du 
programme distingue mers et océans.

Formés d’une vaste étendue d’eau salée, les océans sont au nombre de cinq1 (Pacifique, 
Atlantique, Indien, Austral, Antarctique). L’océan le plus vaste est l’océan Pacifique 
(41,2 % de la surface océanique du globe) suivi de l’océan Austral (21,3 %), puis de 
l’océan Atlantique (20,4 %). Les océans se caractérisent par cinq traits qui permettent 
de les distinguer des mers : leur superficie/étendue, leur profondeur moyenne (de l’ordre 
de 3 800 m avec un maximum de 11 000 m dans la fosse des Mariannes), leur taux de 
salinité, les caractéristiques de leur communication (ils sont tous interreliés) et leur 
situation, avec des rivages appartenant à des continents différents2.

La mer est, quant à elle, la fraction identifiée et identifiable, notamment topographique-
ment, d’un océan généralement située à sa bordure. Il s’agit souvent de la simple annexe 
d’un océan auquel elle est adjacente. Selon quels critères est-il possible d’individualiser 
la partie d’un océan afin de l’ériger en mer ? Là commencent les divergences. Dans le 
Dictionnaire de géographie3, Pierre Georges et Fernand Verger esquissent quelques 
pistes : moindre place des fonds abyssaux, extension souvent plus considérable (voire 
exclusive) des plates-formes continentales, solidarité plus étroite avec les continents rive-
rains, variabilité plus grande de la salinité des eaux. Les limites des mers et océans 
dépendent de la configuration morphologique des continents avec des zones de rétrécisse-
ment, à l’instar des détroits, qui influent sur les processus hydrologiques (en fonction des 
degrés d’ouverture et de la bathymétrie). Il existe de fait une variété de types de mers : 
mers bordières donnant sur un océan (mer du Nord), méditerranées engagées à l’intérieur 
des continents et séparées par des détroits, mers intérieures ouvrant sur une autre mer.

À la limite du programme, le cas des mers fermées interroge sur l’étendue de l’espace 
à considérer. Mer d’Aral, mer Morte ou mer Caspienne sont-elles des mers ou des lacs ? 

1.  Le nombre d’océans est sujet à controverse puisque la pertinence d’isoler l’océan Austral est souvent contestée.
2.  Les mers se trouvent toujours à l’intérieur d’un continent, tandis que l’océan, lui, entoure un continent.
3.  GEORGES P., VERGER F., (1970), Dictionnaire de la géographie, Paris, PUF, 478 p.
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L’appellation de mer peut s’expliquer par la taille des étendues d’eau considérées (la 
Caspienne est le plus grand lac terrestre), par leur salinité (la mer Morte abrite les eaux 
les plus salées du monde, avec plus de 300 g/l) mais la dénomination est avant tout une 
question d’usage, car il existe de nombreux lacs salés bien plus grands que la mer Morte 
(800 km²) ou que la mer d’Aral (10 000 km²). Ces espaces, qualifiés de mers, répondent 
à la définition du lac formalisée par François Alphonse Forel : « on désigne par lac une 
masse d’eau stagnante sans communication directe avec la mer, située dans une dépres-
sion du sol fermée de tout côté1 » (Forel, 1892). Selon la Convention de Montego Bay, 
ce ne sont pas des mers sur un plan juridique à moins que les riverains en décident 
autrement. Le cas des États de la mer Caspienne, qui ont appliqué des règlements inter-
nationaux régulant normalement l’usage des espaces maritimes, montre qu’il n’est pas 
aisé de délimiter avec précision l’objet à étudier.

Aux débats géographiques s’ajoute la nécessité de prendre en compte la profondeur 
historique. Il y a cinq millions d’années, lors de la crise de salinité messinienne, le 
détroit de Gibraltar s’est refermé réduisant la mer Méditerranée à un lac très salé. 
Prendre en compte le temps long paraît donc indispensable pour mesurer mutations et 
persistances des espaces marins.

Les littoraux se trouvent à la lisière du programme mais ils ne peuvent être totalement 
négligés. L’homme revenant toujours à terre, la mer est aussi en contact avec la terre. Il 
est donc possible de considérer les activités humaines sur le littoral avec une perspective 
maritime et les effets des mers et océans sur les côtes. Par ailleurs, les espaces insulaires 
et archipélagiques peuvent être intégrés en insistant sur leur rôle de connectivité et de 
connexion. Ils sont des nœuds sur les routes et viennent structurer les itinéraires. Ils 
constituent des oasis de vie, de ressources en haute mer : ce sont des terres empreintes 
de maritimité et d’échanges humains avant et après l’expérience océanique. Îles et archi-
pels guident les hommes sur les océans. Leur analyse peut donc être entreprise au travers 
d’un regard de marin arrivant et repartant en mer2.

■■ Une nouvelle vision de l’Océan

Dans le numéro n° 427 d’Historiens et géographes (juillet-août 2014) consacré à la 
bibliographie officielle du concours, Alain Miossec appelle à une nouvelle approche de la 
géographie des mers et des océans : « Le cœur de la question, c’est l’océan, à la fois dans 
sa superficie, son volume, la morphologie de ses fonds, dans sa dynamique également […]. 
Autant dire qu’il ne faut pas négliger la nature des océans et des mers et tous les imagi-
naires qui en font aussi le sel. Si l’océan est le cœur, les littoraux en sont la périphérie, la 
marge mais une marge lourde d’hommes et d’activités du double fait de la littoralisation et 
de la maritimisation croissante de l’économie dans le contexte de la mondialisation3. »

1.  FOREL F.-A., (1892), Le Léman, monographie limnologique. Lausanne, F. Rouge, t. I, 651 p.
2.  Il ne s’agit pas, dans le cadre du programme, d’entamer des lectures sur l’insularité ou sur les représentations 

insulaires proprement dites.
3.  MIOSSEC A., (2014), « Géographie des océans et des mers », Historiens et géographes, n° 427, p. 321.
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Les travaux sur l’Océan se sont par le passé beaucoup concentrés sur l’étude du litto-
ral et de la mer côtière1, zone de concentration des principaux enjeux, des activités et des 
pressions anthropiques. Peut-être est-ce dans notre nature terrienne de ne considérer que 
le trait de côte ou la partie marine en vue ou à proximité de la terre2.

Les titres de certains ouvrages comme Le sixième continent3 ou La planète océane4 
laissent entendre qu’il serait possible de traiter des mers et des océans comme d’un 
continent parmi les autres mais ce n’est pas le cas. L’approche « littoraliste » a en par-
ticulier négligé le caractère dynamique des océans et le lien terre-mer malgré des tra-
vaux intéressants sur les risques littoraux. Parallèlement, une approche par la maritimité5 
a permis d’appréhender des systèmes de représentations mais ceux-ci ont principale-
ment été établis à partir du vécu d’individus à terre.

S’il convient de ne pas négliger des approches « maritimes », qui révèlent l’influence 
de la mer sur les hommes, le programme du concours ouvre aussi à des approches 
« marines » qui prennent davantage en compte l’essence, les particularités et le cœur des 
océans. Approches maritimes et marines apparaissent alors complémentaires et enri-
chissent la réflexion océanique.

Il existe en France une tradition géographique promouvant une telle étude de l’Océan. 
Camille Vallaux, dès les années 1930, a été l’un de ses précurseurs en s’intéressant aux 
mers et océans sur un plan physique et humain. Il identifie notamment des peuples de la 
mer qui dépendent d’elle pour leur subsistance ou pour leurs relations commerciales ou 
culturelles. Depuis, les études océaniques ont principalement adopté un regard régional 
et une approche trop souvent sectorielle, si l’on excepte les tentatives de synthèse pro-
posées par Jean-René Vanney6 ou André Louchet. La recherche s’est progressivement 
compartimentée en fonction des types d’activités (pêche, marine marchande). Les res-
sources marines sont devenues un important objet d’étude, notamment dans le domaine 
halieutique, à l’image des analyses proposées par Jean-Pierre Corlay, Jean Chaussade et 
François Carré. D’autres géographes comme Jacques Marcadon se sont intéressés au 
transport maritime. L’approche géopolitique a également été largement couverte par des 
chercheurs ayant parfois des liens étroits avec les cercles stratégiques ou militaires à 
l’instar d’Hervé Coutau-Bégarie. Plus récemment, la planification spatiale marine et la 
gestion intégrée des zones côtières, avec une attention portée à la géomatique, ont sus-
cité l’intérêt d’une partie de la communauté scientifique7, sans que le contexte hauturier 
ne soit considéré à part égale avec le contexte côtier. Toutes ces approches ont fait de la 

1.  Voir notamment les travaux d’André Guilcher, de Roland Paskoff, d’André Vigarié ou de Jacques Marcadon.
2.  Voir PARRAIN C., (2012), « La haute mer : un espace aux frontières de la recherche géographique », 

EchoGéo, disponible en ligne.
3.  PAPON P., (1996), Le sixième continent : géopolitique des océans, Paris, Éditions O. Jacob, 336 p.
4.  LOUCHET A., (2009), La planète océane : précis de géographie maritime, Paris, Armand Colin, 559 p.
5.  PÉRON F., RIEUCAU J., (dir.), (1996), La maritimité aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 336 p.
6.  VANNEY J.-R., (1991), Introduction à la géographie de l’océan : une vue nouvelle du monde, Paris, Éditions 

Institut océanographique, 214 p.
7.  Voir les travaux de Brice Trouillet ou de Mathilde de Cacqueray.
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mer un espace support, dans le cadre de déplacements, d’explorations ou d’exploita-
tions, avec le recours régulier à des statistiques de flux ou de captures de pêches. Il est 
pourtant possible d’aller plus loin dans la réflexion océanique.

Recentrer le regard, replacer l’Océan au cœur de la réflexion, n’ouvre pas seulement à 
une nouvelle manière de l’étudier. La démarche permettrait à terme de modifier les modes 
de gestion, au prisme d’une vision de marin et non de terrien. Il est donc primordial de 
prendre en compte les usagers de la mer, leurs modalités d’appropriation et d’habiter, mais 
aussi de se confronter au terrain. L’Océan ne s’étudie pas que par des « vues du ciel » ou 
des données de position de navires, encore faut-il comprendre l’essence de l’Océan.

■■ Observer l’Océan dans toute sa complexité

Pour expérimenter l’Océan, il convient de le considérer dans sa complexité. Une telle 
ambition suppose de prendre en compte quatre de ses caractéristiques les plus impor-
tantes : l’espace océanique est différencié, dynamique, multidimensionnel et systémique.

Si l’Océan est défini dans les discours comme vaste et homogène, une analyse plus 
poussée permet de révéler des dynamiques de différenciations, de zonations en fonction 
de paramètres physiques et humains. Celles-ci se structurent autour de discontinuités 
mouvantes qui fluctuent en fonction des paramètres pris en compte et des saisons.

Exemples de zonations
On peut établir des zonations en fonction des :
• zones météorologiques ;
• répartitions de la faune (ex : poissons, mammifères, avifaune) ;
• répartitions du plancton ;
• propriétés physico-chimiques de l’eau ;
• spatialisations et densités des activités humaines (par secteur) ;
• juridictions et planifications des eaux marines ;
• aléas et vulnérabilité.

Exemples de discontinuités
• Fronts météorologiques et courantologiques.
• Limites de répartition d’une espèce.
• Limites de bassin de navigation.
• Passages matérialisés par des rites comme le passage de l’équateur.
• L’adaptation à la vie en mer.

En mer, se pose la question des repères et des références spatiales. Comment trouver de la 
stabilité au sein d’un espace changeant ? Il n’est pas possible de comprendre la logique océa-
nique sans insister sur son aspect dynamique, lié à un perpétuel mouvement et à la com-
plexité des temporalités (évolutions structurelles et saisonnières). La seule partie que l’on 
pourrait qualifier de « fixe » est composée de fonds sous-marins qui forment des habitats plus 
repérables. Les activités humaines qui se structurent autour de l’Océan sont, elles aussi, pour 
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la plupart, mobiles. L’Océan constitue un pont entre les continents et met en relation des 
terres plus ou moins lointaines. L’interface terre-mer ne prend pas la forme d’une frontière 
figée mais reste résolument dynamique. Les océans sont d’ailleurs de plus en plus les « vic-
times » de ce qui se passe à terre (pollution des bassins versants, rejets industriels en mer).

L’océan est aussi un espace multidimensionnel. L’air, la surface, le volume et les 
fonds forment autant de compartiments à prendre en compte. Ces différentes dimensions 
font système et sont en permanente interaction :

• de par leur fonctionnement physique sur le plan de la circulation océanique et atmos-
phérique et de la géomorphologie sous-marine ;

• de par le fonctionnement des ressources (vivantes et non vivantes) ;

• de par la répartition des activités humaines.

La problématique du réchauffement climatique illustre parfaitement le recours indis-
pensable à une analyse systémique pour étudier les mers et les océans. La modification 
des conditions météorologiques et courantologiques, qui s’explique par des facteurs 
« naturels » et des pressions anthropiques, impacte la distribution des ressources marines 
vivantes (en terme de répartition et d’érosion de la biodiversité) et, in fine, les activités 
humaines qui en vivent, certaines cultures maritimes risquant de disparaître à l’image 
d’insulaires vivant sur des îles basses coralliennes soumises à un risque de submersion.

Cette approche systémique conduit nécessairement à l’interdisciplinarité : l’Océan est 
un espace physique complexe. Pour le comprendre, se familiariser avec des données 
océanographiques, biologiques, juridiques, historiques, géopolitiques, géographiques et 
anthropologiques voire ethnologiques paraît un préalable.

C’est grâce à une vision intégrée et interdisciplinaire que nous pourrons nous mettre 
d’accord sur les mesures à prendre pour préserver l’immensité océanique. Les océans sont 
en effet au cœur des débats environnementaux1 comme l’a démontré la conférence Rio +20 
organisée en juin 2014 par l’ONU. La déclaration finale a réaffirmé l’engagement des 
Nations unies « pour la conservation et l’exploitation durable des océans »2.

L’importance des océans n’est plus ignorée. Certes, l’homme est terrien, mais comme 
le souligne Fernand Braudel, « la mer existe, les côtes existent, les marins existent, les 
flottes existent3 ». Le défi est donc lancé aux géographes : regarder avec et à partir des 
mers et océans.

1.  Avec toutes les précautions d’usage à apporter à ces bonnes intentions émises au nom du développement 
durable sans que des actions concrètes ne viennent toujours les prolonger.

2.  Déclaration finale du sommet RIO +20 : L’avenir que nous voulons, disponible en ligne.
3.  « Rarement les études consacrées aux frontières parlent de la mer. Jusqu’où ne va pas le prestige, sinon la 

superstition de la terre solide. L’homme est terrien, toutefois la mer existe, les côtes existent, les marins existent, 
les flottes existent. Et les frontières maritimes existent qui, celles-là, sont sans conteste naturelles. Le problème est 
finalement de savoir, dans le cadre de l’histoire de France, ce que l’homme et l’histoire auront fait, à longueur de 
siècles, de nos interminables rivages », BRAUDEL F., (1986), « La mer atteinte sans hâte, jamais maîtrisée », in : 
L’identité de la France, Paris, Flammarion, p. 326.
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le cas particulier des coureurs du large

OBJECTIFS
 � Se positionner à l’interface de la géographie physique et humaine en analysant 

des données objectives et des données subjectives relatées par les usagers.
 � Comprendre la relation Homme-Océan et réfléchir aux aires océaniques, aux dis-

continuités et aux temporalités.
 � Recentrer le regard à partir de discours réalisés en mer, même s’ils ne peuvent 

être totalement déconnectés des images diffusées et construites à terre.
 � Considérer l’ensemble des usagers et intégrer leurs spécificités et leurs regards.
 � S’ouvrir à l’analyse d’événements fortement médiatisés comme la course au 

large et faire le lien entre faits d’actualité et pédagogie afin de susciter la 
curiosité.

Les océans  
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INTRODUCTION

Mers et océans, reflets de l’immensité et de l’hypermobilité, sont des espaces de 
l’altérité. La citation attribuée à Platon « Il y a trois sortes d’hommes, les vivants les 
morts et ceux qui vont sur la mer » illustre bien cet aspect. Considérée parfois comme 
une frontière ou faisant partie intégrante de certaines cultures, la mer oscille entre « ter-
reur et fascination » comme le souligne le titre d’une exposition organisée à la 
Bibliothèque Nationale de France (2004-2005). Les représentations des océans sont en 
effet diverses et variées et en lien avec l’histoire des connaissances, des cultures et des 
types de pratiques en mer.

En Europe, plusieurs phases de représentations se sont succédé. Par exemple, au 
Moyen Âge et au début de la renaissance des illustrations, telles les cartes d’Olaus 
Magnus, mettent en scène des monstres engloutissant des navires. La référence au 
Léviathan, serpent des mers, ou les représentations du Maëlstrom constituent autant 
d’indices d’une perception angoissante du monde marin. Au XVIIIe siècle, la peinture 
rend compte de l’affrontement sur mer des grandes puissances comme la Grande-
Bretagne ou les Pays-Bas. Progressivement, le milieu marin est de mieux en mieux 
connue et la mer devient également un lieu de loisirs et de contemplation.

Les représentations maritimes font appel à différentes perspectives de regard :

• une vision à partir de la terre ;

• une vision à partir de la mer par des « terriens » ;

• une vision à partir de la mer par des marins ou des usagers plus expérimentés pour qui 
la mer constitue un cadre de vie.

Pour appréhender les océans comme objet géographique, il est essentiel de tenir 
compte de ces regards qui sont liés à des formes de territorialités. Il faut aller au-delà de 
la description des usages de la mer et de l’entrée sectorielle qui font souvent de l’océan 
un simple espace-support de transports et de ressources, et dépasser la dichotomique 
entre analyses physiques et humaines. Il s’agit d’adopter une approche systémique et 
globale et de replacer les usagers, les habitants de la mer, au cœur de la réflexion sur les 
processus de construction territoriale. S’intéresser aux océans suppose de saisir les 
représentations, les identités collectives et individuelles. Les usagers ne pratiquent pas 
les océans de la même manière et n’ont pas la même culture de la mer.

L’espace maritime est, au même titre que l’espace terrestre, un espace vécu. Les par-
ticularités de l’océan (immensité, éphémérité) font que nous parlerons volontiers de 
« merritoires1 » pour aborder les processus de construction territoriale en mer des diffé-
rents usagers et pratiquants de la mer.

1.  Le terme de merritoire a été utilisé par MARROU L., (2005), La figure de l’archipel, HDR, université de 
La Rochelle et défini lors dans la thèse de Camille Parrain (Parrain, 2010).



Partie 1 ■  La dernière frontière (appropriations, rivalités, discontinuités)

28

Souvent perçus comme une frontière ou un alter-espace, les océans ont été appréhen-
dés à partir d’une vision terrienne en rupture avec la prise en compte des spécificités du 
milieu océanique. Les usagers les fréquentant démontrent que mers et océans corres-
pondent à un espace de construction sociale, d’humanisation voire de territorialisation. 
S’intéresser aux représentations, c’est replacer les océans au cœur des problématiques, 
envisager la mer comme centralité et réorienter le regard de la mer vers la terre. Il faut 
dès lors élaborer une typologie des pratiques, car en fonction de celles-ci, le vécu ou 
« l’habiter » en mer sera différent.

Pour comprendre les systèmes de représentations, nous nous intéresserons aux proces-
sus physiques, c’est-à-dire au support océanique des représentations, ainsi qu’aux diffé-
rentes formes d’utilisation de l’espace océanique. Nous prendrons ensuite l’exemple de 
la course au large (compétition à la voile).

Section 1   UN ESPACE PHYSIQUE COMPLEXE,  
SUPPORT DES REPRÉSENTATIONS

Les océans sont un système physique complexe à très forte dynamique spatio-tempo-
relle. La connaissance plus ou moins fine des éléments océaniques permet de saisir :

• les logiques de spatialisations des pratiques en mer ;

• et/ou le support des systèmes de représentations.

L’espace océanique est à la fois multidimensionnel (air, surface, volume, fond) et 
dynamique.

1 Un espace multidimensionnel

Fonds marins, volume, surface et atmosphère constituent l’aspect multidimensionnel 
des océans.

Chaque dimension conditionne la répartition des ressources et par conséquent des 
activités humaines.

La distribution des ressources marines vivantes est par exemple corrélée à la bathy-
métrie et à un gradient décroissant de la côte vers le large. Les ressources vivantes sont 
plus importantes au niveau du plateau continental, à proximité des monts sous-marins, 
des îles et des archipels et au sein de la province néritique. Cette répartition s’explique 
par la présence plus importante de nutriments à proximité des côtes.


