Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation
Chapitre 1
Mer et océans : au cœur de la mondialisation
 Page 35, aide pour l’itinéraire 2 – Réaliser un dossier d’actualité
Étude de cas – Le golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux
contemporains
 Consignes

Réaliser un dossier d’actualité
• Effectuez des recherches sur Internet en vous aidant des documents 1 à 5.
• Collectez des articles de presse récents.
• Vous pouvez aborder les thèmes suivants :
– Des atouts et des ressources
– Un espace sous tension
– Un espace de coopération fragile
 Conseils

Étape 1 – Définir un sujet en fonction des évènements liés à l’actualité
Le golfe Arabo-Persique est fréquemment l’objet de pics de tensions et de
conflictualités entre les différents États impliqués dans la géopolitique régionale. Les
sujets de tensions sont multiples : la question des hydrocarbures, les attentats
terroristes, les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, la présence navale
américaine etc.
Étape 2 – Transformer le sujet choisi en problématique
La problématique est la transformation (reformulation) d’un sujet en question(s) qui
permettra de le préciser et de montrer sous quel angle il faut le traiter. Un exemple :
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« Quels sont les enjeux géopolitiques de la rupture des relations diplomatiques entre
l’Arabie saoudite et le Qatar ? »

Étape 3 – Réaliser le dossier documentaire
En fonction du sujet choisi et de la problématique définie, il est possible de réaliser le
dossier de différentes manières :
• un dossier papier : il faut pour cela collecter des articles de presse récents à partir de
la presse généraliste quotidienne (Le Monde, Le Figaro, Libération etc.) ou spécialisée
(revue Moyen-Orient) ;
• un dossier numérique : les articles de presse peuvent être soit achetés soit en accès
libre. Il est possible aussi de trouver d’autres types de documents sur Internet ; dessins
de presse, tableaux de données chiffrées etc.
Étape 4 – Chercher des documents qui répondent à la problématique
Pour cela, il est souhaitable de :
• Consulter toute la presse disponible : quotidiens, hebdomadaires, mensuels, revues
spécialisées… et sélectionner les articles les plus pertinents.
• Utiliser des documents de nature différente et qui fournissent des points de vue
variés, plus ou moins informatifs, ou plus ou moins analytiques… Les témoignages
directs, les interviews de personnalités peuvent également être incorporés dans le
dossier.
• Ne pas oublier les dessins de presse qui expriment très souvent, sur le ton de
l’humour ou de l’ironie, l’essentiel des thématiques reliées à l’évènement sélectionné
pour le dossier d’actualité.
• Bien veiller à citer la source de chaque document choisi : l'auteur, le titre, les dates
d'édition et de mise à jour, l'éditeur, la page (pour un article).
• Classer les documents en fonction des thèmes abordés : enjeux économiques,
enjeux politiques, enjeux culturels etc.
Étape 5 – Ordonner le dossier
• Trouver un plan en deux, trois ou quatre parties, en fonction de la densité de
l’évènement choisi.
• Bien veiller à ce que les différentes parties soient équilibrées : le nombre de
documents sélectionnés doit être relativement équivalent pour chacune des parties.
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Étape 6 – Finaliser le dossier
• Une page de présentation (page de garde) où figure un titre, le nom des élèves qui
ont réalisé le dossier, la classe ainsi que la date de réalisation du dossier.
• Un sommaire détaillé (parties et sous partie avec la pagination).
• Une introduction présentant le sujet et la problématique.
• Un développement qui développe le sujet et répond à la problématique selon l´ordre
du plan et des parties.
• Les documents sélectionnés (articles de journaux, photographies, dessins de presse,
tableaux de données chiffrées…) doivent être mis en valeur : un document par page
avec un titre et la source.
• Une conclusion qui répond à la problématique de départ et donne une réponse
personnelle.
• Une bibliographie indiquant les sources utilisées.
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