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FICHE PROFESSEUR En quoi le pétrole est-il devenu une ressource clé dans nos sociétés ?

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 : faut-il prolonger le tramway afin de desservir Saint Martin ?
Document 1 : situation de la Nouvelle-Orléans
La Nouvelle-Orléans fut fondée en 1718 par les Français. Elle est devenue américaine en 1803. Son
port est un lieu important pour le trafic de pétrole grâce à sa proximité avec les gisements de
pétrole du Texas et du Golfe du Mexique. Mais le pétrole va se raréfier et cela bouleversera nos
modes de vie dépendant de la voiture. Comment s’y préparer ? Etudions l’exemple de SaintMartin.
Saint Martin est une commune de 10000 habitants située en périphérie d’une agglomération de
province, à 10 kilomètres au sud du centre-ville. 3000 habitants vont chaque jour dans
l’agglomération pour travailler, étudier au lycée et à l’université. Les secteurs urbanisés se
décomposent en trois espaces très différents : au centre, le village historique (maisons anciennes
serrées, la mairie, la poste et de très nombreux commerces) ; au Nord, une zone d’immeubles ; au
Sud, une zone pavillonnaire.
(Source : Wikipédia)
Document 2 : les transports en commun et la mobilité des Saint-Martiniens
Le tramway effectue ainsi son terminus à la station des Moulins, sur la commune de Breuillet, à
quelques centaines de mètres seulement de la frontière avec Saint Martin. Saint Martin est en
revanche desservie par une ligne de bus assurant la liaison avec le tram sur 5 kilomètres, avec des
bus toutes les 10 à 15 minutes (80 allers-retours par jour soit 160 trajets). La fréquentation des
bus est toutefois décevante (2000 voyages / jour). Si les jeunes utilisent le bus, les adultes
travaillant dans l’agglomération utilisent presque tous la voiture. Pour mettre en place un moyen
de transport durable, la commune de Saint-Martin et l’agglomération ont décidé de vous confier
une enquête sur le prolongement du tramway jusqu’à Saint-Martin : le tramway serait prolongé
de 2 kilomètres, jusqu’à la station de la Sablière, à la limite du vieux bourg, les trois kilomètres
restant sont assurés par le bus. Dans les deux cas, le tramway fera 160 allers-retours par jour (320
trajets), soit un passage toutes les 5 à 8 minutes.
(D'après l’exercice élaboré par Bernard Champeaux)
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L'activité en questions
1 - Première partie : calcul du coût du projet

Situation actuelle : bus
A - kilomètres parcourus par les bus en une journée ouvrable :
5 (nombre de kilomètres de la ligne de bus) X 160 (nombre de trajets de bus dans une journée) =
800
B - coût de fonctionnement quotidien :
800 (résultat A) X 4 (coût de fonctionnement du bus par kilomètre) = 3 200
C - recettes commerciales quotidiennes :
2 000 (nombre de voyages par jour en bus) X 0,5 (prix moyen d’un voyage) = 1 000 €
D - déficit de fonctionnement quotidien :
1 000 € (résultat C) – 3 200 € (résultat D) = - 2 200 €
E - déficit de fonctionnement à l’année :
- 2 200 € (résultat D) X 300 (nombre de jours de semaine dans une année) = - 660 000 €
Projet : tramway + bus
La mise en place du tramway devrait entrainer une augmentation du nombre de voyages payants
par jour : 2000 seront effectués en tramway et 500 en bus.
F1 - kilomètres parcourus par les tramways en une journée ouvrable :
320 (nombre de trajets du tramway par jour) X 2 (nombre de kilomètre de la ligne) = 640
G1 - coût de fonctionnement quotidien des tramways :
640 (résultat F1) X 6 € (coût du tramway au kilomètre) = 3 800 €
H1 - recettes commerciales quotidiennes des tramways :
2 200 (nombre de voyages payants en tramway par jour) X 0,5 € (prix moyen du voyage) = 1 100 €
F2 - kilomètres parcourus par les bus en une journée :
160 (nombre de trajets du bus par jour) X 3 (nombre de kilomètre de la ligne de bus) = 480
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G2 - coût de fonctionnement quotidien des bus :
480 (résultat F2) X 4 € (coût du bus au kilomètre) = 1 920 €
H2 - recettes commerciales quotidiennes des bus :
500 (nombre de voyages payants en bus par jour) X 0,5 € (prix moyen du voyage) = 250 €
I - coût global de fonctionnement quotidien (tramways et bus réunis) :
3 800 € (résultat G1) + 1 920 € (résultat G2) = 5 720 €
J - recettes globales de fonctionnement quotidiennes (tramways et bus réunis) :
1 000 € (résultat H1) + 250 € (résultat H2) = 1 250 €
K - déficit de fonctionnement quotidien :
1 350 € (résultat J) – 5 720 € (résultat I) = - 4 370 €
L - déficit de fonctionnement à l’année :
- 4 370 € (résultat K) X 300 (nombre de jours de semaine dans une année) = - 1 300 000 €
2 - Deuxième partie : prise en compte des impacts écologiques
Actuellement, en ville, chaque automobile émet en moyenne 200 g de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru. La mise en place du tramway évitera 1000 déplacements par jour en voiture,
d’une longueur moyenne de 5 kilomètres.
M - kilométrage voiture évité quotidiennement :
1 000 (nombre de voyages en voiture évités par jour) X 5 (nombre de kilomètres par voyages) = 5
000
N - réduction quotidienne des émissions de dioxyde de carbone :
5 000 (résultat M) X 200 g (émission de dioxyde de carbone par kilomètre) = 1 000 000 g ou 1 000
kg ou 1 t
O - réduction annuelle des émissions de dioxyde de carbone :
1 t (résultat N) X 300 (nombre de jours de semaine) = 300 t
Un Français émet en moyenne 8 t de dioxyde carbone par an.
3 - Troisième partie : prise en compte des impacts sociaux
A Saint Martin, l’utilisation du tramway permettra à environ 250 familles de condition modeste de
se séparer d’une automobile (le plus souvent la seconde voiture). D’où un impact très positif sur le
budget de ces familles, le coût d’un abonnement mensuel au tramway (40 €) étant bien plus faible
que le coût mensuel global de possession, d’entretien et d’utilisation d’une voiture (400 €).
A Saint Martin, l’utilisation du tramway permettra à environ 250 familles de condition modeste de
se séparer d’une automobile (le plus souvent la seconde voiture). D’où un impact très positif sur le
budget de ces familles, le coût d’un abonnement mensuel au tramway (40 €) étant bien plus faible
que le coût mensuel global de possession, d’entretien et d’utilisation d’une voiture (400 €).
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P - réduction mensuelle du budget transport individuel :
400 (coût de l’automobile / mois) – 40 (coût abonnement au tramway par mois) = 260 €
Q - réduction annuelle du budget transport individuel :
360 € (résultat P) X 11 (nombre de mois dans l’année) = 3 960 €
R - somme d’argent redistribuée annuellement à la population par le tramway :
3 960 € (résultat Q) X 250 (nombre de familles qui se séparent de la 2nde voiture) = 990 000 €
4 - Bilan global du projet

Coûts de fonctionnement
Bénéfices écologiques
Bénéfices sociaux
Coût des transports en
commun pour la collectivité

Situation actuelle : bus
660 000 €
0 kg de CO2
0€
660 000 €

Projet : tramway + bus
1 310 000 €
-300 t de CO2
-990 000 €
320 000 €

Commentaire :
Le surcoût du fonctionnement du tramway est beaucoup plus faible que les économies réalisées
pour les familles. Le coût des transports pour la collectivité est plus faible.
Ce projet est une version adaptée au collège d’un projet mené avec des 1ère S. Lors de
l’application de ce projet, une autre hypothèse (hypothèse n°1 sur le plan) avait été proposée :
prolonger le tramway jusqu’au bout de Saint-Martin. La faible densité du sud de la commune (pavillons) rendait le déficit d’exploitation très important.
- Le nombre de voyages payants en tramway s’élève à 3 000 soit 1 500 € de recettes quotidiennes ;
- Le nombre de kilomètres quotidiens parcourus était de 5 (nombre de kilomètre de la ligne) x 320
(nombre de trajets) soit 1 600 km ;
- Le coût quotidien d’exploitation étant de 9 600 € pour un déficit quotidien de 8 100 € ;
- Le déficit de fonctionnement à l’année s’élevant à 2 430 000 €. Cela montre que les transports en
commun ne sont pas viables dans les zones peu denses (pavillons des couronnes périurbaines).
Cela démontre que la ville durable est une ville compacte. Cela ne signifie pas forcément qu’elle
soit désagréable à vivre avec des grandes barres d’immeubles, en témoigne le célèbre écoquartier
Vauban à Fribourg en Brisgau (Allemagne) ou celui d’Hammarby Sjötad à Stockholm.
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