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GEOGRAPHIE 6ème  
 
 
 
 

PARTIE I:  LES FONDEMENTS D’UNE GESTION RATIONNELLE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Thème 1 : Le pétrole, un choix énergétique rationnel pour la Belgique ? 

Thème 2 : L’eau douce, enjeu socio-économique et géopolitique d’une ressource 
renouvelable. 

Thème 3: Les mutations des espaces ruraux en Belgique et dans l’Union 
européenne 

  

PARTIE II: LES ESPACES URBAINS EN BELGIQUE 

 

Thème 4 : Organisation spatiale et mutations des tissus urbains en Belgique 

Thème 5 : Des espaces urbains à fonction spécifique : étude d’un cas : un 
grand port de la mer du Nord et une station balnéaire belge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours appartenant à : ………………………………………………………………………………………………….. 
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Partie I : Les fondements d’une gestion rationnelle des ressources 
naturelles et de l’environnement 

 

Thème 1 : Le pétrole, un choix énergétique rationnel pour la Belgique ? 
 

 
Du pétrole brut déversé dans la région du Delta, au Nigeria. 

Crédit photo : Adrian Arbib/Peter Arnold, Inc. 
 
 

L'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierres. 
L'âge du pétrole ne s'achèvera pas avec le manque de pétrole. 

Cheikh Yamani – Ancien ministre du pétrole saoudien 
 

Revue du Pic pétrolier n°4 - 11 août 2009 
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1. Pourquoi le pétrole est-il un enjeu important au XXIème siècle ? 
 

Le pétrole est une source d’énergie indispensable au développement économique d’un pays. Sa consommation a 
permis aux Etats occidentaux de devenir de riches puissances industrielles. Face aux prédictions alarmistes à 
propos de la fin du pétrole, allons-nous devoir remettre en question notre modèle de développement  ou 
trouver rapidement des énergies de remplacement comme le sont déjà le nucléaire et de plus en plus les 
énergies renouvelables ?   

 

 
Le pic pétrolier (en anglais 'peak oil') est l'instant historique futur à partir duquel la production mondiale 
de pétrole décroîtra, faute de réserves suffisantes encore exploitables.  

 
 
 
ACTIVITE 1  
 

A. Visionner l’extrait du reportage de Yann Arthus-Bertrand – Vu du ciel -  consacré à la fin du 
pétrole. 

B. Résumer le contenu  
C. Formuler quelques questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_p%C3%A9trolier
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ACTIVITE 2 
 

A. En vous référant aux documents 1 à 6, rédigez une synthèse argumentée qui décrit et 
explique pourquoi le pétrole est un enjeu important au 21ème siècle. 

 
 

GRILLE D’EVALUATION 
Critères Indicateurs 

Communiquer Le titre: 
 Le titre est significatif et complet 

Le texte 
 Structuré en paragraphes 
 Orthographe, syntaxe  
 Présentation soignée (lisibilité, clarté, soin) 

 
Analyser Chaque document contient des éléments de réponses 

Regrouper les idées en 2 ou 3 grands thèmes 
Illustrer avec les données précises contenues dans les documents 
• Bonus : Apport d’informations pas dans les documents 
 

Sélectionner Il n’y a aucune information inutile 
 

Synthétiser 
 

Le texte traduit correctement la réalité  
Les liens entre les informations sont pertinents (pas d’erreur 
grave ni fatale) 

Utilisation des mots-clés 
La conclusion est pertinente 
 

 
 

B. Démarche guidée 
 
Document 1 
- Comment évolue la consommation mondiale d’énergie dans le monde ? 
- Quelle est la source d’énergie la plus utilisée dans le monde ? 
- Quelle est la part représentée par les énergies fossiles dans la consommation mondiale d’énergie 

en 2003 ? 
 
Document 2 
- Décrivez l’évolution des découvertes de pétrole par rapport à la consommation depuis 1900 

jusqu’à nos jours. Que prévoit l’IEA ? 
 
Document 3 
- Analysez le bilan énergétique dans les différentes régions du monde. Qu’en déduisez-vous ? 
 
Document 4 
- Comment évoluent les réserves entre 1975 et 2001. Comparez avec le document 4, que constatez-

vous ? 
 
Document 5 
Décrivez les différentes utilisations du pétrole 
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Doc 1- Évolution de la consommation mondiale d'énergie (1978-2003)  

 
D'après BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy, juin 2004 

 

 

Doc 2 

 
http://www.delaplanete.org/Petrole-2005 

 
 
 

http://www.delaplanete.org/Petrole-2005
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Doc 3 – Parts en % des réserves, de la production et de la consommation de pétrole dans les 
différentes régions du monde 
 
 

 Réserves prouvées Production Consommation 

Moyen Orient 
Amérique du Nord 
Europe de l’Ouest 
Pays en transition 
Amérique Latine 
Afrique 
Asie-Océanie 

66 
6 
2 
6 
9 
7 
4 

31 
18 
9 
11 
10 
11 
10 

6 
30 
22 
5 
6 
3 
28 

Problèmes géopolitiques liés à la production et aux échanges de pétrole – ENA 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 4 - Réserves mondiales de pétrole exprimées en années de production (et donc de 
consommation) depuis 1975  

BP Statistical Review, juin 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ena.fr/index.php?page=ressources/rapports/energie/geopolitique
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Document 5 – Les différentes utilisations du pétrole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Géographie 6ème 2013-2014 page 8 

 

 
COURS : I. Un monde de plus en plus accro au pétrole ? 
 
Introduction 
 
Toute la croissance économique de l’humanité est basée sur l’utilisation de l’énergie et des progrès 
techniques qui en découlent. 
 
• La 1ère révolution industrielle du 18ème siècle a été possible grâce au charbon, qui a permis une 
transformation radicale dans l’agriculture et les transports. 
 
• Fin du 19ème siècle débute la 2ème révolution industrielle, avec le passage du charbon au pétrole. 
 
• Aujourd’hui 86% de l’énergie consommée dans le monde est issue des énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon).Avec le déclin de ces ressources, nous arrivons à l’aube d’une 3ème révolution industrielle. 
 
1. Une explosion de la demande mondiale en énergie depuis le 19ème siècle 

 
Les besoins et la consommation en énergie explosent depuis le XIXe siècle avec la Révolution industrielle et 
plus encore dans la deuxième moitié du XXème siècle : la consommation mondiale d’énergie a été multipliée 
par trois au cours des cinquante dernières années.  

 
Les hydrocarbures assurent 
aujourd’hui plus de la moitié de 
la consommation mondiale 
(environ 35% pour le pétrole et 
20% pour le gaz naturel).  
Source d’énergie essentielle de 
la première Révolution 
industrielle, le charbon 
représente encore 52% de la 
consommation mondiale en 
1900 et 25% aujourd’hui. Le 
nucléaire occupe une part 
croissante mais  seulement 7% 
de la consommation mondiale.  
 

L’essentiel de la consommation est donc assuré en utilisant des stocks non renouvelables – à l’échelle de 
temps humaine- de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz) et de matières fissiles (uranium et thorium). 

 
Les énergies renouvelables (ou énergies de flux) ne représentent que moins de 15% de la consommation, dont 
l’essentiel issu de la biomasse, qui en fait n’est renouvelable qu’en dessous d’un certain seuil d’exploitation…  
L’hydraulique est la principale source d’origine renouvelable (7% de la consommation) et représente la 
troisième source d’électricité dans le monde.  
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2. Lien entre consommation d’énergie et niveau de développement  
  

La consommation est très variable selon les niveaux de développement des états. 
 

 
 
Les plus fortes consommations par habitant concernent les pays exportateurs du Moyen-Orient (bas coût de 
l’énergie) et les états les plus développés : les Etats-Unis et le Canada, l’Europe du Nord et de l’Ouest, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon.  
 
Le niveau de développement ne peut  seul expliquer les écarts de consommation par habitant : il faut 
manifestement aussi prendre en compte le climat (consommation élevée de pays d’Europe du Nord, avec plus 
de 11 tep/hab  pour l’Islande, au 2ème rang mondial) ou les ressources naturelles (consommation extrême du 
Qatar avec 25 tep/hab à comparer au 8 tep/hab  des Etats-Unis… ou au 4,4 tep/hab de la France). 
 
Dans les pays en développement, 2,5 milliards de personnes ne disposent pas de combustibles propres et sûrs 
pour les besoins domestiques (alimentation, chauffage) et n'ont accès qu'à des combustibles traditionnels (IEA, 
2006). En outre, 1,7 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ces manques représentent une 
contrainte sévère pour le développement de ces populations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le saviez-vous ? 
 
La  Chine est devenue en 2009 «  le premier pays consommateur 
d'énergie dans le monde, devançant les Etats-Unis, rapporte le 
Financial Times dans son édition du 20 juillet 2010. Selon un 
responsable de l'Agence internationale pour l'énergie (AIE),  les 
Chinois ont consommé en 2009 2 252 milliards de tonnes d'équivalent 
pétrole, soit environ 4 % de plus que les Etats-Unis. Le géant 
asiatique a détrôné ces derniers plus vite que prévu, mais reste 
encore devancé par les Etats-Uniens en termes de consommation par 
habitant. » (source  le Monde, 20 juillet 2010)   
 
A noter que ces chiffres sont réfutés par la Chine, qui avance des 
totaux légèrement inférieurs, et profite de l’occasion pour souligner 
ses efforts avec la fermeture d’usines obsolètes et une consommation 
par habitant qui reste cinq fois moins élevée que celle des Etats-
Unis… 
 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/20/la-chine-est-devenue-le-premier-consommateur-d-energie_1389954_3244.html
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3. Le pétrole, première source d’énergie utilisée dans le monde 
 

 
a. Qui le consomme ? 

 
o Amérique du Nord : 30% 
o Europe occidentale : 22% 
o Zone Asie-Pacifique : 27% 
o Amérique latine : 6,3 %  
o Moyen-Orient 6%. 
o Afrique : 3,4%, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La hausse de la demande est actuellement tirée par la croissance de l’Inde et de la Chine. L’on estime 
que dans une vingtaine d’années, les États d’Asie du Sud et du Sud-Est représenteront plus du tiers 
des besoins pétroliers mondiaux et consommeront l’équivalent de l’ensemble de la production actuelle 
des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). 
 

Consommation de pétrole en Chine 
 

 
 

 

La consommation de pétrole en 2010 a atteint 87,4 millions de barils par jour, un record ! 
En mars 2011, elle atteint 89,2 millions b/j. 
 

En 2010, le pétrole restait la première source 
d'énergie exploitée dans le monde avec 37% de 
l'énergie utilisée même si sa part diminue légèrement 
par rapport aux autres sources d'énergie. 
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b. Pour quelles utilisations ? 
 

L’essor du pétrole est lié au développement du moteur à explosion (inventé par G. Daimler en 1885) d’où une évolution de 
la production fortement corrélée à l’essor des transports où le pétrole sert à la fois de carburant pour le parc automobile et 
celui des camions ainsi que pour les avions (chaque passager d’un vol international dans le cas d’un avion récent, moyen 
ou long courrier, consomme entre 3 et 5 litres de kérosène par 100 km) et de combustible dans le moteur diésel des 
bateaux, des voitures et camions et même du chemin de fer. 
 

 
 

Source Agence Internationale de l’énergie 
 
Mais le pétrole n’est pas qu’utilisé dans le secteur des 
transports ; c’est aussi un lubrifiant employé dans 
l’industrie (pharmacie, parfumerie, revêtements 
routiers), un combustible pour les chaudières 
thermiques des usines ou du résidentiels et surtout la 
source de produits chimiques en pétrochimie. On peut 
à partir du naphta issu du raffinage élaborer des 
matières premières chimiques (comme le propylène 
ou le butadiène) qui permettent d’obtenir de nombreux 
produits de synthèse : matières plastiques, fibres, 
détergents, caoutchouc, peintures, colorants, 
solvants, engrais ammoniaqués, herbicides, 
fongicides (produits servants à détruire des 

champignons microscopiques) Source : La Documentation française - 2003    insecticides, antigel… 

         
Le succès du pétrole dès les années 1950 est certainement lié à cette grande gamme de produits et de débouchés. Mais 
d’autres facteurs doivent aussi être invoqués : le prix longtemps faible, un pouvoir calorifique plus élevé que le charbon, sa 
commodité en terme de transport, de transbordement et d’utilisation en particulier pour le chauffage des immeubles et la 
production d’électricité. 

Géographie de l’énergie – B. MERENNE-SCHOUMAKER éd. BELIN 2007 
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4. Production de pétrole 
Production par pays 

a. Comment la production mondiale est-elle répartie ?     

   
   

Pays 
Producteurs  

Montant 
Pétrole (milliers 

  
  1  Russie  10 270  

2  Arabie Saoudite  10 007   

3  Etats-Unis  7 513  

4  Iran  4 245  

5  Chine  4 071  

6  Canada  3 336  

7  Mexique  2 958  
8  Émirats Arabes Unis  2 849 

9  Koweït  2 508  

10  Venezuela 2 471  

11  Iraq  2 460  

12  Nigeria  2 402  

13  Brésil  2 137  

14  Norvège  2 137  

15  Angola  1 851  
Source : BP, 2010 

b. Production par région 

 
 

Le PDG de Shell annonce qu'il faudrait trouver d'ici dix ans l'équivalent de quatre nouvelles Arabies 
Saoudites, rien que pour maintenir la production mondiale à son niveau présent 
 
Quatre Arabie saoudite ? En dix ans ? 40 millions de barils par jour (Mb/j) à mettre en production, soit 
presque la moitié de la production mondiale actuelle... !? 

 
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/24/shell-il-faut-arabies-saoudites-en-plus-dici-a-2020/ 

A eux seuls les trois premiers pays producteurs, 
Arabie Saoudite, Russie et Etats-Unis 
représentent 1/3 de la production mondiale. 
Viennent ensuite Iran, Mexique, Chine, 
Venezuela, Canada, Norvège, Irak, Emirats 
Arabes Unis, Nigeria… A l’échelle régionale, le 
Moyen Orient domine largement, avec 1/3 de la 
production. 
 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/24/shell-il-faut-arabies-saoudites-en-plus-dici-a-2020/
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5. LES RESERVES DE PETROLE  
 
En 1970 les réserves de pétrole = 72 milliards de tonnes. A  un rythme de consommation de  2.4 Gt/an, il reste donc 30 ans 
de réserve.  
Or, la consommation 1970-2000 = 90 milliards de tonnes de pétrole et, en  2000 les réserves sont évaluées à 140 milliards 
de tonnes de pétrole → Miracle ? 
 

a. Où sont concentrées les réserves de pétrole dans le monde ? 
 

• Les gisements de pétrole sont répartis un peu partout dans le monde 
 Pas de lien entre l’étendue d’un gisement et la quantité de réserves qu’il contient. 
 Le taux de récupération de pétrole d’un gisement est  en moyenne de 35% 
 Le « Peak Oil » désigne le moment  dans l’exploitation d’un gisement où la production a atteint son 

maximum. 
 

• Les réserves sont inégalement réparties  
 une seule région, le Moyen-Orient, en contient les 62.9%, 
 un seul pays, l’Arabie Saoudite en contient  25%, 
 l’OPEP = 75%. 
 

b. Qu’est-ce qu’une réserve de pétrole ?  
 

• Réserves prouvées = l’ensemble du pétrole dont l’existence sous terre est physiquement prouvée et que l’on 
considère raisonnablement pouvoir extraire à partir des  ressources physiques connues, compte tenu des 
conditions techniques et économiques du moment 

• Réserves probables = le pétrole que l’on pense pouvoir extraire dans un futur proche compte tenu des conditions 
techniques à venir 

• Réserves possibles = dont l’existence est considérée comme possible et que l’on pense pouvoir extraire dans un 
futur indéterminé 

 Pas une notion purement physique mais une notion physico-technico-économique 
 
Comment faire croître les réserves ? 
 
• Découvrir de nouveaux gisements 
• Améliorer les conditions techniques 
• Changer les conditions économiques 

 
Remarque : la valeur de l’action des compagnies pétrolières est proportionnelle à la quantité de réserves qu’elles 
déclarent posséder et les quotas de production des pays de l’OPEP sont proportionnels aux réserves qu’ils 
publient… ! 
 

c. Quel est l’état des réserves de pétrole dans le monde ? 
 

 Depuis 1960, le rythme des découvertes ralentit : nous consommons 4 barils quand nous en découvrons 1 
 Depuis 1989, les réserves exprimées en années de consommation ↘ : 41 ans en 2004  

(Amérique du Nord : 13 ans, Europe : 8 ans… et Moyen Orient : 89 ans !) 
 

 
Vers le déclin de la production hors OPEP, et la dépendance à l’égard de l’OPEP va se renforcer. 
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Doc.1 – Principales zones de gisements d’hydrocarbures dans le monde 

 
Doc.2 – Réserves et production par grandes régions 

  

 
Doc.3 – Réserves, production et capacité de production 

 
 
Doc.4 Réserves en années de production 
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