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Chapitre 6
L’enjeu énergétique

Problématiques Leçons Supports Pour aller plus loin

 Comment les besoins d’énergie 
sont-ils satisfaits aujourd’hui ?
 La consommation d’énergie a 
explosé depuis la révolution indus-
trielle du xixe siècle, fondée sur les 
énergies fossiles. Ces énergies non 
durables assurent toujours 80 % de la 
consommation aujourd’hui.
 Les bilans énergétiques sont très 
contrastés dans le monde, ce qui 
entraîne des flux considérables.
 Les inégalités dans les consomma-
tions sont criantes entre surconsom-
mations et pénuries.

1

Satisfaire 
les besoins 

énergétiques

Étude de cas
La Russie, une puissance 
énergétique durable ?
1 La russie, un géant énergé-
tique, p.106.
Fiche d’accompagnement  
de l’Étude de cas, p. 111

Cours du manuel
1 Des besoins d’énergie très 
inégalement satisfaits, p. 114

 Cartes :
– Contexte planétaire : Des 
énergies fossiles, p. 112 ; Des 
énergies renouvelables peu 
développées, p. 113
– Atlas : L’inégal accès à 
l’électricité, p. 277
 Méthodes et capacités 10 : 
« Connaître et lire des graphi-
ques », p. 130-131
 Évaluation du chapitre, 
p. 138

 Quelles sont les nouvelles 
batailles pour l’énergie et pour 
l’environnement ?
 L’accès à l’énergie est vital pour les 
États et entraîne des compétitions 
pour le contrôle des réserves, notam-
ment dans des espaces non encore 
exploités.
 L’exploitation énergétique provoque 
aussi souvent des atteintes importan-
tes à l’environnement.
 Les changements climatiques pos-
sibles liés à l’utilisation des énergies 
fossiles sont les conséquences les 
plus médiatisées.

2

Des enjeux 
énergétiques 
très sensibles

Étude de cas
La Russie, une puissance 
énergétique durable ?
2 La russie, entre contraintes 
environnementales et enjeux 
géopolitiques, p. 108
Fiche d’accompagnement  
de l’Étude de cas, p. 111

Cours du manuel
2 De nouvelles batailles pour 
l’énergie et l’environnement, 
p. 116

 Carte, Contexte planétaire : 
Des émissions de CO2 crois-
santes, p. 113
 Question en débat : « Grands 
barrages et développement 
durable », p. 100
 Méthodes et capacités 7 : 
« exploiter une publicité », 
p. 127
 photo : explosion de plate-
forme de forage, golfe du 
Mexique, p. 239
 Étude de cas : « L’Arctique 
canadien face aux enjeux de 
développement », p. 191

 Quelles énergies pour un 
développement durable ?
 L’épuisement inéluctable des éner-
gies fossiles et les problèmes envi-
ronnementaux très médiatisés sou-
lignent l’urgence d’un autre système 
énergétique.
 La nécessité de gérer la demande et 
de lutter contre les gaspillages s’im-
pose de plus en plus.
 L’enjeu est d’accélérer la transition 
vers des énergies renouvelables pro-
pres, au profit de tous.

3

Changer 
la donne 

énergétique

Étude de cas
La Russie, une puissance 
énergétique durable ?
3 vers une gestion énergéti-
que plus durable ?, p. 110
Fiche d’accompagnement  
de l’Étude de cas, p. 111

Cours du manuel
3 Quelles énergies pour de-
main ?, p. 118

 Carte, Contexte planétaire : 
Des énergies renouvelables 
peu développées, p. 113
 eDD : « Quelle place pour 
les énergies renouvelables ? 
(Allemagne) », p. 122
 QeD : « Le nucléaire, quel 
avenir ? », p.  120
 Méthodes et capacités 6 et 
8 : « exploiter un dessin de 
presse », p. 126 ; « exploiter 
un texte pour répondre à une 
question », p. 128
– Évaluation, p. 138

Mettre en œuvre la question

L’enjeu énergétique [1]

 Problématique de la question
La question s’insère dans le thème Gérer les ressources terrestres. L’énergie est à la base de toute 
activité et conditionne le développement. Les révolutions industrielles sont nées de révolutions 
énergétiques, de l’ère du charbon à celles du pétrole, du nucléaire ; demain, des énergies vertes ? 
L’enjeu est de faire face aux besoins énergétiques d’une population croissante et du dévelop-
pement accéléré des pays émergents tout en assurant la substitution d’énergies renouvelables 
durables aux énergies fossiles en voie d’épuisement et polluantes.
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 DÉMARCHE DE L’ÉTUDE DE CAS ET PRObLÉMATIQUE 

 DU CHAPITRE 

La Russie, puissance énergétique incontournable au début 
du xxie siècle, peut-elle le rester dans les conditions du 
développement durable ?
 La russie a en grande partie fondé sa reconstruction 
sur l’exploitation des ressources énergétiques.
 La puissance énergétique de la russie repose sur des 
ressources fossiles, exploitées dans des conditions de 
plus en plus contraignantes. La russie doit aussi compo-
ser avec les pays de transit de ses exportations et affron-
ter des concurrences nouvelles.
 Lutter contre le gaspillage et pour une plus grande effi-
cacité énergétique, protéger l’environnement et rattraper 
le retard pris en matière d’énergie renouvelable : de nou-
veaux défis pour le géant russe.

1
 La Russie, un géant énergétique

 RÉPONSES AUx QUESTIONS 

1. Gazprom est une société géante à l’image de la puissance 
énergétique russe (90 % des réserves de gaz naturel, quasi-to-
talité des exportations vers l’Europe gérées depuis sa salle de 
contrôle). C’est aussi l’instrument du pouvoir qui la contrôle 
(plus de 50 % du capital) et n’hésite pas à utiliser les exporta-
tions pour renforcer son influence.
2. Les hydrocarbures (gaz naturel : 1er rang mondial et pé-
trole : 2e rang pour la production, les exportations et les réser-
ves) sont les ressources majeures, suivies du charbon (3e rang 
pour la production, les exportations et 2e pour les réserves). 
Il s’agit de ressources fossiles non renouvelables. Cependant, 
d’après l’exemple des habitants de Babino, l’énergie est très 
inégalement accessible en Russie.
3. Entre 1990 et 2005, la consommation énergétique dimi-
nue de 25 %. C’est l’effet de la profonde crise traversée par 
la Russie après l’éclatement de l’URSS en 1991. Quelques 
changements significatifs (en %) ont eu lieu avec un recul du 
charbon et du pétrole au profit du gaz (désormais plus de 
50 %) et une progression du nucléaire et des énergies renou-
velables. Au total, les énergies fossiles couvrent 90 % des be-
soins : on est loin d’une « révolution énergétique ».

 MISE EN PERSPECTIVE 

La situation de la russie illustre le paysage mondial avec 
une consommation toujours fondée sur les ressources 
fossiles, ici en abondance.

2
  
La Russie, entre contraintes 
environnementales et enjeux 
géopolitiques

 RÉPONSES AUx QUESTIONS 

4. – Légende : hydrocarbures exploités (carré violet) ; hydro-
carbures en réserve (carré violet, pointillés) ; espace peu peu-
plé et contraignant (jaune) ; côtes prises par les glaces une 
partie de l’année (petits traits bleus) ; espace peuplé (ocre).
– 4 000 km / 5 000 km environ.
5. L’éloignement des ressources nouvelles ou potentielles par 
rapport au cœur de la Russie, dans des espaces très contrai-
gnants, sont les principales difficultés d’exploitation. L’exem-
ple de Novi Ourengoï est significatif. Seul l’attrait de salaires 
élevés y fait venir la main-d’œuvre nécessaire.
6. Le principal marché pour la Russie est l’Europe, mais le 
marché asiatique est de plus en plus important. La Russie doit 
sécuriser ses débouchés occidentaux et contrer la concurren-
ce des nouveaux producteurs indépendants d’Asie centrale 
courtisés par la Chine.

 MISE EN PERSPECTIVE 

La russie est emblématique de la recherche de nouvel-
les ressources d’hydrocarbures dans des conditions de 
plus en plus difficiles pour faire face à la demande. elle 
illustre aussi les rivalités entre les principaux acteurs de 
l’énergie.

3
  
vers une gestion énergétique  
plus durable ?

 RÉPONSES AUx QUESTIONS 

7. Dans l’évolution de la consommation entre 1990 et 2005 
(doc. 6), on note un léger progrès des énergies renouvelables 
en valeur relative (3 % en 1990 ; 3,4 % en 2005) qui cache en 
fait une diminution de 20 % en valeur absolue compte tenu 
de l’évolution générale entre les deux dates.
La centrale géothermique de Mutnovsky exploite les ressour-
ces de cette région volcanique, mais c’est un exemple récent 
et rare d’exploitation de ressource renouvelable.
8. Pour une gestion plus durable de l’énergie, la Russie doit 
renoncer à une exploitation sans ménagement pour l’envi-
ronnement. Même si, officiellement, une législation protec-
trice existe, les pratiques demeurent. Des mesures d’écono-
mie, de lutte contre les gaspillages, de plus grande efficacité 
énergétique sont nécessaires.

 MISE EN PERSPECTIVE 

La russie en situation d’abondance énergétique ne s’est 
pas vraiment préoccupée ni d’une meilleure gestion éner-
gétique et de ressources renouvelables ni de protection 
de l’environnement. Des défis d’autant plus grands pour 
demain.

Utiliser l’Étude de cas

La Russie, une puissance énergétique  
durable ?
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 Sur le site Magnard @ 

http://www.2e.geolycee.magnard.fr/

ressources interactives
 Zoom interactif 
•  Kramer Junction (Californie) – Pourquoi une centrale solaire 

en plein désert ?, p. 60 @

 Cartes interactives
• Des énergies fossiles dans le monde, p. 112
• Des énergies renouvelables peu développées, p. 113
• Des émissions de CO2 croissantes, p. 113

Nota : les informations apportées au passage de la souris per-
mettent de relativiser les consommations d’énergie. 

 Vidéos (fiches d’exploitation sur le site @)
•  INA – Électricité : installation dans les foyers en Inde (2008), 

p. 114
L’accès à une forme moderne de l’énergie révolutionne la vie 
d’un village et entraîne de nouveaux besoins (09/2008). À lier à 
la carte D p. 277 et au doc. 2 p. 115.

• INA – Vaxjo (Suède), une ville verte, p. 118
En Suède, la ville de Vaxjo, la plus verte d’Europe, est très en avance 
sur les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvela-
bles, elle a réduit ses émissions de CO2 de plus de 30 % (09/2008). À 
lier aux cartes p. 113, au Cours 3 p. 118 et à l’EDD p. 122.

parmi les ressources à copier/coller
 Cartes
• Atlas 5 - L’inégal accès à l’électricité, p. 277
• Russie : des ressources difficiles à exploiter, p. 108
• La bataille des « tubes » pour le marché européen du gaz, p. 109

 Graphiques
• La consommation d’énergie fossile, p. 115
• Structure le la production d’électricité en Allemagne (en 2006), p. 123

† Bibliographie et choix de sites internet à retrouver également 
sur : http://www.2e.geolycee.magnard.fr

fiche

3

 Utiliser les cartes Contexte planétaire
 Des énergies fossiles, p. 112
La carte croise plusieurs types d’informations sur les 
énergies fossiles (80 % de la consommation mondiale 
d’énergie), principalement sur les hydrocarbures, éner-
gies fossiles dominantes.
Par l’importance des productions ou réserves, trois foyers 
de production se distinguent d’abord au Moyen-Orient, 
en Russie (l’essentiel de la CEI) et en Amérique du Nord. 
L’Amérique du Nord, l’Europe, la Russie, le Japon, l’Aus-
tralie mais aussi l’Asie des pays émergents apparaissent 
comme les principaux foyers de consommation.
Entre production et consommation, des bilans énergé-
tiques très différents apparaissent : de la grande dépen-
dance de l’Europe, du Japon mais aussi des états-Unis 
aux excédents du Moyen-Orient, avec un éventail de flux 
significatifs à la sortie du golfe Persique.
L’Amérique du Sud et l’Afrique semblent en grande partie 
en marge de cette économie mondiale des hydrocarbures.
Dans ces échanges énergétiques, le charbon joue un rôle 
mineur mais croissant avec le renchérissement et les 
craintes sur l’avenir des hydrocarbures.

 Des énergies renouvelables peu développées, p. 113
La carte présente par des cercles proportionnels la 
consommation totale d’énergie de douze pays et la struc-
ture de ces consommations.
Les états-Unis, l’Union européenne et la Chine sont trois 
grands foyers de consommation en valeur absolue qu’il 
faut relativiser en fonction des populations concernées.

Mettre en œuvre la question

L’enjeu énergétique [2]

La structure confirme le poids des énergies fossiles, la 
relative importance du nucléaire dans les pays les plus 
développés, la faiblesse des énergies renouvelables, qui 
sont loin d’assurer la relève des énergies non renouvela-
bles. Ces dernières semblent cependant très développées 
au Nigeria, en Inde, au Brésil ou en Chine, ce qui n’est pas 
forcément encourageant. Dans ces cas, il s’agit essentiel-
lement « des déchets et biomasse », notamment de l’utili-
sation du bois de feu qui est l’un des principaux facteurs 
de la déforestation tropicale.

 Des émissions de cO2 croissantes, p. 113
La carte croise deux informations : les émissions moyen-
nes de CO2 par ha dans les états en 2007 ; les émissions 
totales de CO2 de certains états ou ensembles en 1990 
et 2007.
En 2007 le Moyen-Orient, les états-Unis, l’Australie et la 
Russie sont les plus gros émetteurs de CO2 en moyenne 
par habitant, mais c’est la Chine qui est devenue le plus 
gros émetteur en valeur absolue devant les états-Unis. 
La forte croissance économique de la Chine depuis 1990 
a entraîné une très forte progression des émissions, 
comme en Inde et au Moyen-Orient.
L’Union européenne et la Russie sont les seules à avoir 
connu une diminution des émissions totales depuis 1990 
(voir commentaire pour la Russie dans la fiche 2 p. 38). Le 
défi environnemental reste entier.

 Utiliser les ressources numériques

[manuel p. 112, p. 113]
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2. Selon Areva, la filière nucléaire est la plus sécurisée et les 
rejets radioactifs ont été réduits en dessous de seuils naturels. 
L’exposition à l’usine de La Hague, par exemple, est très infé-
rieure à l’exposition moyenne en France.
3. Pour Areva, l’augmentation des besoins, l’épuisement des 
ressources fossiles et les problèmes environnementaux font 
du nucléaire, non producteur de CO2, l’une des solutions 
d’avenir dans le cadre du développement durable. Le groupe 
investit d’ailleurs, parallèlement, dans le secteur des énergies 
renouvelables.

 PROLONGER LE DÉbAT 

Le nucléaire a d’abord été décrié pour les problèmes de 
dangerosité, de sécurité. La mise en avant depuis quel-
ques années des problèmes environnementaux liés à 
l’utilisation des énergies fossiles a replacé le débat dans 
un nouveau contexte. « sortir du nucléaire » affirme que 
le nucléaire n’est pas la solution, alors qu’Areva soutient 
que le nucléaire, non émetteur de Co2, est l’un des élé-
ments du bouquet énergétique en faveur du développe-
ment durable.

1
   LE DÉbAT ET LA PRObLÉMATIQUE DU CHAPITRE 

Comment répondre aux besoins, relayer les énergies fos-
siles et réduire les émissions de Co2 ? Le nucléaire, décrié 
à la suite de la catastrophe de Tchernobyl et en raison du 
problème des déchets, semble retrouver quelque faveur.

2
   RÉPONSES AUx QUESTIONS 

 IL FAUT SORTIR DU NUCLÉAIRE 

1. « Sortir du nucléaire » est une ONG française qui fédère de 
nombreuses associations opposées au nucléaire.
2. Elle dénonce les risques pour la santé des populations : 
fuites, explosions, déchets sources de contamination. Elle dé-
nonce aussi le coût et l’opacité des programmes.
3. Elle préconise le recours transitoire au gaz, une plus gran-
de efficacité énergétique et surtout le développement des 
énergies renouvelables.

 PAS DE SOLUTION SANS LE NUCLÉAIRE 

1. Areva est une grande entreprise industrielle française, lea-
der international dans la filière nucléaire.

1
   L’ENjEU ET LA PRObLÉMATIQUE DU CHAPITRE 

réaliser la transition énergétique en introduisant une part 
croissante d’énergie renouvelable dans la consommation 
est un enjeu majeur. Le cas de l’Allemagne montre com-
ment la principale économie de l’Ue avec les émissions 
de Co2 les plus importantes développe des initiatives 
multiples en faveur des énergies renouvelables.

2
  RÉPONSES AUx QUESTIONS

 1. L’ALLEMAGNE, PIONNIèRE POUR LES ÉNERGIES  

 RENOUVELAbLES ? 

1. Plusieurs raisons expliquent l’engagement de l’Allemagne : 
augmenter la production d’énergie pour compenser la fer-
meture de mines et limiter la dépendance énergétique ; ré-
duire la consommation d’énergie fossile polluante qui assure 
plus de 60 % de la production d’électricité (moins de 50 % 
en moyenne en Europe occidentale) ; compenser l’abandon 
à terme de l’énergie nucléaire (26 % de l’électricité), adop-
té avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition comprenant les 
« Verts ».
2. L’éolien (grands projets off-shore) et le solaire sont particu-
lièrement soutenus, mais on peut noter beaucoup d’initiatives 
locales développant un véritable bouquet d’énergies renouve-
lables comme à Dardesheim.

3. Les réalisations et projets sont développés à toutes les échel-
les, des installations domestiques au réseau international asso-
ciant l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
4. Les réalisations dépendent aussi des majorités politiques au 
pouvoir et du contexte énergétique mondial. Ainsi, l’organisa-
tion représentant les entreprises du secteur vert a fait campa-
gne à l’occasion des législatives de 2009 contre toute remise en 
question du retrait du nucléaire ou de relance du charbon.

 2. CHAUFFER L’EUROPE AU SOLEIL DU SAHARA ? 

1. Le projet DESERTEC soutenu par le gouvernement alle-
mand et l’UE, piloté par un consortium d’entreprises depuis 
octobre 2009, prévoit d’investir 400 milliards d’euros dans 
l’aménagement d’un réseau euroméditerranéen visant à 
exploiter, notamment, l’énergie solaire en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient afin de couvrir 15 % des besoins euro-
péens d’électricité en 2025.
2. Les risques sont celui d’une nouvelle dépendance énergé-
tique vis-à-vis de régions instables du monde, et celui d’être 
considéré comme une nouvelle forme d’exploitation de ces 
pays.
3. Développer les énergies renouvelables peut servir le déve-
loppement durable en Europe mais aussi handicaper celui 
des pays fournisseurs qui ont besoin d’énergie et dont les 
meilleurs sites seront exploités.

EDD : Quelle place pour les énergies renouvelables ? (Allemagne), p. 122

QED : Le nucléaire, quel avenir ?, p. 120

FIcHE

4 Question en débat (QED) 

Enjeu de développement durable (EDD)



41

Méthodes et accompagnement [corrigés]

[manuel p. 125]

Thème 2 • Chapitre 6 L’enjeu énergétique

Le dessin de P. Chappatte (2008) montre un véhicule posé 
sur le globe terrestre. Sur le véhicule est inscrit  « Save the 
planet » alors qu’il dégage une fumée noire de polluants. 
Le conducteur désigne une ampoule à économie d’énergie. 

L’auteur souhaite montrer les paradoxes des sociétés moder-
nes qui engagent des politiques d’économie d’énergie, mais 
ont des difficultés à repenser les modes de déplacement éner-
gétivores et polluants.

1. Énergie renouvelable (voir lexique).
2. Les énergies renouvelables sont une alternative à la raréfac-
tion des énergies traditionnelles. Elles répondent aux besoins 
de la population notamment du Sud et de réduire la pollution 
et lutter contre le changement climatique.
3. Les énergies renouvelables sont sans aucun doute une des 
solutions à la question environnementale. Néanmoins, en 

aPPLiCatioN, P. 130

1. Graphique évolutif. Il traduit l’évolution de la consommation 
(en valeur absolue) des grands types d’énergie depuis 1900.
2. Les valeurs sont celles de la consommation mondiale.
3. Les courbes sont croissantes et traduisent une forte aug-
mentation de la consommation après les années 1950-1960.
4. Le pétrole et le gaz naturel voient leur part augmenter net-
tement ; la part du charbon est plutôt stabilisée. L’énergie nu-
cléaire fait son apparition récemment après les années 1980. 
De ces énergies, seule l’énergie hydraulique est renouvelable ; 
mais sa part demeure faible et croît peu.
5. Le graphique reflète : l’essor colossal des besoins énergéti-
ques après la Seconde Guerre mondiale ; le relatif  abandon 
du charbon au profit des hydrocarbures ; la nécessité de trou-
ver de nouvelles sources d’énergie (ici le nucléaire).

raison d’une population mondiale croissante, ces énergies 
ne pourront pas satisfaire tous les besoins (22 % des besoins 
en 2030). Or, pour atteindre cet objectif, il faudra considé-
rablement développer l’hydraulique (+ 83 %), la biomasse 
(+ 66 %) et les autres énergies renouvelables (+ 770 %).
4. Pour l’auteur, la solution immédiatement applicable est 
celle des économies d’énergie.

aPPLiCatioN, P. 131

1. Graphique 2 en barres : évolution de la consommation de 
pétrole pour quelques pays entre 1965 et 2004. – Graphi-
ques 3 circulaires : consommation d’énergie au Canada et en 
RDC. Toutes les valeurs sont relatives (%).
2. Le Royaume-Uni a vu sa consommation de pétrole croî-
tre moins vite que celle de PED. La comparaison Chine/RU 
montre l’essor industriel de la Chine et la croissance très im-
portante de sa consommation.
3. Comparaison de la consommation d’énergie des deux pays.
4. Canada : pétrole, gaz naturel, hydroélectricité, charbon, 
nucléaire, biomasse, géothermie, solaire. RDC : biomasse, 
hydroélectricité, pétrole, charbon.
5. La consommation d’énergie au Canada est considérable com-
parée à la RDC, surtout par rapport au nombre d’habitants.

Méthodes et capacités 6 : Exploiter un dessin de presse, p. 126

Méthodes et capacités 8 : Exploiter un texte pour répondre à des questions, p. 128

Méthodes et capacités 10 : Connaître et lire des graphiques, p. 130-131

FIcHE

5Question en débat (QED) 

Enjeu de développement durable (EDD)

évaluation du chapitre 6 L’enjeu énergétique, p. 138-139

 je sais définir les mots-clés du chapitre : voir lexique.

 je sais localiser les grands producteurs
 gros producteur d’hydrocarbures  de charbon
E exportations d’hydrocarbures

 je peux juger les affirmations suivantes
• Vrai. • Faux : Rejets de CO2, pollution de l’atmosphère.
• Vrai. • Faux : Risques liés à l’exploitation du pétrole (marée 
noire, accident sur des forages en mer…) ; accident nucléaire 
(Tchernobyl) ; effondrement de galeries de mines de charbon… 
•  Vrai. • Faux : Tensions géopolitiques nombreuses.

 je sais lire un texte et répondre à des questions
1. Définitions : voir lexique.

2. Le charbon est largement exploité et utilisé au Sud. Il le res-
tera : besoins croissants et absence d’énergie de substitution.
3. Le charbon est abondant, le pétrole s’épuise.
4. Les obstacles sont techniques : limiter les émissions de CO2 
et réduire la pollution de l’atmosphère.

 je sais lire une carte
1. La carte donne deux informations traduites par des figurés 
de surface et des cercles proportionnels.
2. Les émissions de CO2 sont élevées dans les pays du Nord.
3. Les États-Unis émettent moins de CO2 que la Chine ; mais 
un Chinois pollue moins qu'un Américain. La Chine en s’in-
dustrialisant a fortement augmenté ses rejets de CO2.
4. Les émissions de CO2 sont source de pollution et un des 
facteurs du changement climatique.


