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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 : les ressources en pétrole 
 
Document 1 : la consommation de pétrole en millions de tonnes entre 2005 et 2015 

 

 

Source : INSEE 
 

 
Document 2 : production de pétrole brut dans le monde (en centaines de barils par jours) 
 

 

Source : INSEE 
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Document 3 : répartition des réserves de pétrole dans le monde en 1994, 2004 et 2014 (%) 
 

 

Source : http://www.connaissancedesenergies.org 
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L'activité 1 en questions 
 

A propos du document 1 

 

1 - Comment évolue la consommation mondiale de pétrole ? 

La consommation mondiale augmente, passant de 2800 millions de tonnes en 1973 à 4060 

millions de tonnes en 2011. 

 

2 - Quel pays est le plus gros consommateur de pétrole au monde ? 

Les Etats-Unis sont les plus gros consommateurs de pétrole au monde. 

 

3 – Entre 2005 et 2015, quel pays a connu la plus grosse hausse de sa consommation de pétrole ? 

La Chine, qui est passée de 328.6 millions de tonnes en 2005 à 525.8 millions de tonnes en 2015. 

 

4 - Comment évolue la consommation de pétrole en Europe ? 

La consommation européenne baisse. 

 

5 - Un pays émergent est un pays qui connaît une croissance économique rapide. Quel pays 

semble correspondre à cette définition d’après sa consommation de pétrole ? 

La Chine correspond à la définition de pays émergent avec une différence nette marquée par le 

niveau de consommation de pétrole. La Chine s’est notamment imposée par ses exportations de 

biens manufacturés. 

 

A propos des documents 2 & 3 

 

6 - Quelles sont les principales régions productrices de pétrole ? 

Les principales régions productrices de pétroles sont le Moyen-Orient, puis l’Europe et l’Amérique. 

 

7 - Quelles régions vont voir leur production de pétrole régresser plus rapidement ? Quelle région 

va voir son importance se renforcer ? 

L’Europe et les Etats-Unis vont voir leur production de pétrole régresser. Le Moyen-Orient va 

renforcer son importance car sa production semble augmenter et qu’il possède presque la moitié 

des réserves mondiales de pétrole. 

 

8 - Quels pays producteurs de pétrole sont riverains de l’Océan Glacial Arctique ? 

Les Etats-Unis, le Canada et la Russie sont riverains de l’Océan Glacial Arctique. 

 

9 - En quoi la découverte de pétrole en Arctique pourrait changer la donne sur l’évolution de la 

production de pétrole ? 

La découverte de nouveaux gisements en Arctique permettrait à ces pays de compenser la baisse 

de leurs gisements actuels. 
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A propos des documents 1, 2 & 3 

 

10 - Compare les principales régions de production de pétrole dans le monde (doc. 2) et les 

principales régions de consommation de pétrole (doc. 1). Que remarques-tu ? 

Les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie consomment 

beaucoup plus de pétrole que ce qu’ils produisent à l’inverse du Moyen-Orient. 

 

11 - Quel va être le problème de l’Europe, de la Chine et des Etats-Unis ? 

La production de pétrole de l’Europe, la Chine et des Etats-Unis va s’effondrer alors que ce sont de 

gros consommateurs de pétrole.  

 

12 - En comparant tes réponses aux questions 1 et 7, quelle peut être la conséquence de 

l’évolution de la demande mondiale de pétrole sur le nombre d’années de réserves disponibles ? 

La hausse de la demande mondiale de pétrole peut réduire le nombre d’années où la production 

suffira à couvrir la demande. 
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ACTIVITE 2 : l’impact environnemental du pétrole 
 

Document 1 : 20 ans après l’Exxon Valdez, l’Alaska panse encore ses plaies 

Un rapport de la mission sur la marée noire de l'Exxon Valdez, publié en 2009, avait détaillé le 

bilan environnemental de la catastrophe qui avait frappé en mars 1989 l’Alaska. 

L'industrie de la pêche au hareng, jusqu'alors florissante, s'est définitivement effondrée en 1993. 

Les stocks de saumon sont toujours à des niveaux très bas et les orques qui vivaient dans la zone 

de Prince William Sound sont en voie d'extinction. 

"Quelque 80 000 litres de pétrole – une petite partie des 41 millions de litres qui se sont déversés 

sur 1300 kilomètres de côtes vierges – polluent encore les plages de la région. Ça n'a pas été 

nettoyé et personne ne sait si ça le sera un jour", déclare à l'AFP Emilie Surrusco, porte-parole de 

l'Association de défense de la vie sauvage en Alaska. […] La marée noire de l'Exxon Valdez a 

également coûté la vie à 250000 oiseaux marins, 2800 loutres de mer, 300 phoques, 250 rapaces 

et 22 orques. 

Un traumatisme collectif : 

Ce désastre environnemental s'est doublé d'une détérioration sensible du tissu social dans les 

communautés de pêcheurs les plus touchées, selon des experts et les autorités locales. Steve 

Picou, professeur de sociologie à l'Université du Sud de l'Alabama, a mené des recherches 

poussées sur les conséquences de la marée noire sur les populations de la région. « Ce que nous 

avons découvert, c'est que cinq ou six ans après la catastrophe, les gens sont devenus très 

déprimés et isolés. On a relevé beaucoup de syndromes de stress post-traumatique et de 

dépressions nerveuses », déclare-t-il. […] « On a assisté à une augmentation de la violence 

domestique, des divorces et des faillites. C'est comme un traumatisme collectif, comme si toute 

une ville était sous le choc. Les relations sociales et les structures familiales se sont effondrées », 

observe-t-il. 

 

Source : http://www.lapresse.ca/environnement/201005/04/01-4277048-20-ans-apres-lexxon-

valdez-lalaska-panse-encore-ses-plaies.php 

 

L'activité 2 en questions 
 

Quels sont les risques pour l’environnement et les populations de l’exploitation du pétrole dans 

les zones polaires ? 

L’exploitation de pétrole pose le risque de marées noires avec des menaces sur la survie des 

espèces animales et la destruction des activités humaines comme la pêche. Au-delà des risques 

propres à toutes les régions du monde, les contraintes naturelles particulières en Arctique sont la 

profondeur de l’Océan et le climat particulièrement rude. Cela peut provoquer des fuites de 

pétrole et des marées noires. La fuite d’un oléoduc de BP (dû à la corrosion) à Prudhoe Bay en 

2006 a provoqué le déversement de 760 000 à un million de tonnes de barils de pétrole brut dans 

la toundra. Un autre élément aggravant est la difficulté pour ces écosystèmes fragiles à se 

reconstruire après de grandes catastrophes. 


