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Problématique : Quels sont les enjeux de l’exploitation du pétrole en Arctique ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Qu’est-ce que le pétrole ? Où trouve-t-on le pétrole ? 

• Quel est l’impact environnemental de l’exploitation du pétrole ? 

• Existe-t-il des alternatives au pétrole ? 

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : la problématique du pétrole 
 
1 - Retrouve parmi ces objets ceux qui ont été fabriqués en partie ou totalement avec du pétrole. 
 

 
 
2 - Retrouve les machines qui utilisent du pétrole. 
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3 - Penses-tu que cela serait facile de vivre dans un monde sans pétrole ? Justifie ta réponse en te 
servant des deux premiers exercices. 
Non, cela ne serait pas facile, car en plus d’être aujourd’hui incontournable ou presque pour ce qui 

est des transports, les produits dérivés du pétrole sont vraiment très nombreux et il est utilisé 

sous différentes formes : 

- Pétrole brut 

- Gaz liquéfié 

- Essence 

- Kérosène 

- Diesel 

- Mazout 

- Huile de chauffage lourde 

- Bitume 

- Lubrifiants 

- Produits de base pour l’industrie chimique 

La dernière catégorie est celle qui fait que le pétrole s’invite dans notre quotidien, à quasiment 

chaque instant. 

 
4 - Quelles autres sources d’énergies peuvent être utilisées comme des alternatives au pétrole ?  
D'autres sources d'énergie, telles que les énergies renouvelables, le charbon ou l’énergie nucléaire, 

peuvent être utilisées. Parmi les énergies renouvelables, on peut citer l’énergie solaire, l’énergie 

éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse ou encore l’énergie géothermique.  


