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Présentation de la vidéo

Ce reportage présente l’exercice Spontex, exercice 
international de lutte contre les sous-marins orga-
nisé tous les deux ans par la France dans le golfe de 
 Gascogne. Il réunit 1 500 marins de différentes nationa-
lités (Français, Allemands, Américains, Anglais, Polonais 
et Suédois en 2011). L’objectif commun est de maintenir 
les savoir-faire et compétences dans le domaine de la 
lutte sous-marine, de vérifier que les procédures et tac-
tiques sont toujours opérationnelles, de les améliorer 
face à de nouveaux types de menace sous-marine et 
de montrer la capacité à travailler ensemble.
Les sous-marins sont une menace potentielle de 
chaque instant, même si aucune hostilité n’est déclarée. 
Pour les détecter, deux types de sonars sont utilisés : 
ceux qui détectent la coque du sous-marin et ceux qui 
détectent les bruits émis par le sous-marin. En 2011, 
environ 450 sous-marins étaient en service, princi-
palement en Asie et au Moyen-Orient ; 90 étaient en 
construction et 140 en projet.

Contenus ComPlémentaires

Spontex : de spont, terme breton qui signifie « effrayer ».
Lors de l’exercice 2011 ont été mobilisés huit navires 
de surface (Royaume-Uni et Pologne), deux sous-
marins (Suède et Allemagne), des avions de patrouille 
maritime (France et États-Unis), des hélicoptères 
(Royaume-Uni) et un avion P3C Orion. Les exercices 
se sont déroulés pendant dix jours, selon deux phases : 
phase 1, exercices de tirs ; phase 2, scénario de crise et 
nouvelles procédures de combat.

intérêt Pédagogique de l’extrait

Sensibiliser aux missions de la défense nationale dans 
le contexte contemporain, européen et mondial. Mettre 
en exergue les menaces actuelles et les mettre en rela-
tion avec les engagements européens et internationaux 
de la France. Positionner la France entre paix et guerre, 
dans le cadre de traités et d’accords multilatéraux.

COMPÉtEnCES MObILISÉES

–  Comprendre le rôle de la défense française dans la 
sécurité collective, européenne et mondiale, dans le 
cadre d’une coopération internationale

–  Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique 
l’information

–  Faire preuve de curiosité pour l’actualité

nOtIOnS CLÉS

–  Défense maritime
–  Sécurité internationale

exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

QUEStIOnnEMEnt

1. Comment se nomme l’exercice présenté par le docu-
mentaire ? Qui y participe ?
2. Quels sont les buts de cet exercice militaire ? Pour-
quoi se déroule-t-il régulièrement ?
3. À l’aide des images de la vidéo, indiquez les diffé-
rents armements mobilisés pour cet exercice. Que font 
les militaires qui apparaissent sur les images ?
4. En prenant appui sur quelques extraits de ce repor-
tage, montrez l’influence internationale importante de 
la France, grâce à sa marine.

POUR ALLER PLUS LOIn

Recherches autonomes sur Internet.
–  Portail Marine nationale du ministère de la Défense, pré-

sentation de l’Europe navale : www.defense.gouv.fr/ 
marine (rubriques Enjeux, L’Europe navale).

• �Donnez�d’autres�exemples�de�coopération�euro-
péenne dans le domaine des forces navales.

• �Quels�sont�les�objectifs�d’une�politique�européenne�
commune dans le domaine de la défense navale ?

Préparation des unités de la Marine  
à leurs missions opérationnelles
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–  Site de l’ECPAD, exercice amphibie sous un comman-
dement américain avec des alliés européens : www.
ecpad.fr (rubriques Vidéos, Reportages, « JDD 65 – 
Mars 2012 – Côte Est américaine : exercice amphibie 
bold Alligator 2012 »).

• �Quel�exercice�militaire�est�présenté�dans�ce�repor-
tage ?

• �Quelles�sont�les�différentes�missions�de�ce�type�d’opé-
rations ?

• �Quelle�est�la�place�particulière�de�la�France�dans�cet�
exercice ?

ressourCes
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SItOGRAPhIE

–  Dossier « La capacité de l’UE à agir » sur le portail de 
la Délégation aux affaires stratégiques du ministère 
de la Défense : www.defense.gouv.fr/das (rubriques 
Relations internationales, L’Europe de la défense).

–  Site de la Marine nationale : www.defense.gouv.fr/
marine

• �Article�« Frontex :�surveillance�des�frontières�mari-
times européennes » (rubriques Enjeux, L’Europe 
navale, Opérations : Frontex).

• �Article�« Regards�croisés�sur�l’Europe�navale :�Hélène�
Masson », sur les enjeux économiques de la défense 
dans le domaine naval (rubriques Enjeux, L’Europe 
navale).


