
Suggestion de TD : 

La question du degré de substitution entre les capitaux avec l'exemple du pétrole 
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La question qui se pose est celle de savoir comment agir suite à l’épuisement de la ressource pétrolière. 

 

Formulations habituelles de la problématique:  

► Quand on n’aura plus de pétrole ?  Montrer le côté totalement inadapté  

► Peut-on remplacer le pétrole ? Si oui, par quoi ? Mieux mais incomplet  

 

Formulations plus pertinentes:  

►En Europe, peut-on économiser et/ou remplacer le pétrole au même rythme que la diminution 

prévisible des importations disponibles et sans porter atteinte aux objectifs de croissance ni à la 

démocratie ? Si oui, comment?  

Attention, pas de réponse évidente !  
 

Suggestion : utilisation du Quiz sur le pétrole 
 

On peut « sacrifier » deux ou trois séances (TD ou AP) pour utiliser le Quizz sur le pétrole, ce qui permet de 

stabiliser les informations sur cette question,  sinon on a un risque élevé de simplifications abusives.  

Suggestions d'utilisation : faire faire le quiz par les élèves et établir un résumé collectif de l'essentiel  

Demander aux élèves de faire renseigner ce quiz aux adultes de leur entourage et recueillir les remarques et 

réactions. 

 

L’essentiel que les élèves  devraient avoir cerné :  

La question de la substitution du pétrole est très spécifique pour au moins 4 raisons:  

• ce produit présente des qualités inégalées ;  

• il faut du pétrole pour extraire du pétrole ;   

• il faut du pétrole pour remplacer le pétrole ;  

• la raréfaction du pétrole est un facteur décisif de crise (via le prix).  
 

Les réponses adaptées existent à ce problème de l’épuisement de la ressource pétrolière mais cela 

nécessite une mobilisation individuelle et collective complète et immédiate. 
 

Réflexions possibles en AP sur ce qui entraîne des blocages empêchant une action efficace dans ce domaine 

Travail possible à propos du débat sur la transition énergétique :  

http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/12/19/le-debat-national-sur-la-transition-energetique-est-lance-

debattons-2/   

(Juste un indice parmi d'autres: une pétition lancée par de nombreux spécialistes reconnus sur Le Monde en version 

numérique a rassemblé.... 3427 signatures au 06/08/2012! http://tribune-pic-petrolier.org/  

NB: la pétition a été refusée sur la version papier du Monde sous prétexte que ce n'était pas d'actualité (sic).  
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