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Problématique : En quoi le pétrole est-il devenu une ressource clé dans nos sociétés ? 

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. 

• Quels sont les usages du pétrole ?  

• Quel est son origine 

• Quels en sont ses avantages et inconvénients ?  

• 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 : la consommation mondiale de pétrole 
 
Document : la consommation mondiale de pétrole 

Le pétrole est un liquide visqueux dont le nom vient du latin petra - oleum : l'huile de roche. Sa 

couleur lui vaut le surnom d'"or noir". Connu depuis la nuit des temps, il a d'abord été utilisé pour 

le calfatage des embarcations puis comme lubrifiant et comme carburant d'éclairage (lampes à 

pétrole, torches). C’est dans les années 1860 que la prospection du pétrole, en Allemagne et 

surtout aux États-Unis d'Amérique, s’intensifie. Le développement de l'exploitation des différents 

gisements pétroliers et de la pétrochimie ont progressivement permis le développement de l'ère 

de l'automobile et de l'aviation (par la création du moteur thermique), mais aussi l'ère des 

matières plastiques. En 2016, le pétrole représentait environ 40% de la consommation mondiale 

d'énergie. Il s’est imposé comme une source d’énergie indispensable même si les différentes crises 

pétrolières ont secoué les marchés financiers, et ont poussé certains pays à essayer de se passer 

de cette énergie.  

(Source : Nos énergies, le moteur de nos sociétés, ADEME et CIDEM) 

 
 

 

L'activité en questions 
 
 

1 - D’après toi, que peut vouloir dire « depuis la nuit des temps » ? 

L’usage du pétrole remonte à l’aube de l’humanité car dès l’antiquité, il est fait référence à cette 

"huile de roche". Elle était utilisée notamment par les romains, d’où le nom latin, petra-oleum. 

 

2 - Pourquoi appelle-t-on le pétrole « huile de roche » dans un premier temps et « or noir » 

ensuite ?  

On l’appelle « huile de roche » car elle possède l’aspect visqueux des huiles classiques 

(notamment celle d’olive, très répandue dans le bassin méditerranéen où les romains régnaient en 

maîtres) et roche, car elle semblait venir directement de la pierre, elle suintait entre les roches. 

Ensuite, « or noir » car la couleur est noire sombre et or qui fait référence à l’incroyable valeur 

financière que peut représenter ce liquide. 

 

3 - Quels étaient les premiers usages du pétrole ? 

Le calfatage des embarcations (donc dans les transports) puis comme lubrifiant et comme 

carburant d'éclairage (lampes à pétrole, torches, donc apport énergétique). 

 

4 - Aujourd’hui, quels sont les deux usages principaux du pétrole ? 

Le développement de l'exploitation des différents gisements pétroliers et de la pétrochimie ont 

progressivement permis le développement de l'ère de l'automobile et de l'aviation (par la création 

du moteur thermique), mais aussi l'ère des matières plastiques. 
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5 - Recherche d’où vient le pétrole et déduis-en le sens du terme « énergie fossile ». 

Les énergies fossiles proviennent de la fossilisation de la matière organique dans le sous-sol 

terrestre. Ce processus géologique lent de fossilisation s’est aussi appliqué aux fonds marins où 

des forêts entières avaient été englouties. Ils ont mené à la formation de charbon, de gaz naturel 

et de pétrole. 

 

6 -  Quels sont les inconvénients du pétrole ?  

Deux inconvénients majeurs : la pollution générée par la combustion, l’extraction de plus en plus 

couteuse et surtout des stocks limités qui vont en s’amenuisant. 

 

7 - Quelles alternatives peuvent exister en relation avec les principaux domaines industriels et 

énergétiques ?  

 

Le pétrole 

 

Limites naturelles : 
 
Limitées 

Limites écologiques : 
 
Polluante 
 

Usage n°1 : 
 
Carburant 

Alternative n°1 : 
 
Eco carburant, voitures électriques 
 

Usage n°2 : 
 
Energie pour l’industrie et les particuliers 

Alternative n°2 : 
 
Energies renouvelables (propres et illimitées) 
 

Usage n°3 : 
 
Les produits plastiques qui peuvent être un 
danger 
 

Alternative n°3 : 
 
Recyclage et gestion raisonnée des déchets  

 
 


