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SNOITINIFÉD

Énergies fossiles :
Les énergies fossiles sont les énergies produites
à partir de ressources du sous-sol (pétrole,
charbon, gaz naturel). Le pétrole et le gaz naturel
sont des hydrocarbures.
Énergies renouvelables :
Les énergies renouvelables sont produites à
partir d'une ressource naturellement
renouvelable telle que la lumière du soleil, l'air ou
l'eau.
Irrigation :
L'irrigation désigne l'apport d'eau dans un
champ.
Réchauffement global :
Le réchauffement global désigne une hausse de
la température au niveau planétaire en raison
des émissions de gaz à effet de serre trop
importantes.
Stress hydrique :
Le stress hydrique correspond à une situation
dans laquelle la demande en eau est supérieure
à la ressource disponible.
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LES RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES

L'augmentation continue de la
population mondiale accroît
toujours plus les besoins
énergétiques des hommes, mais
de manière inégale. La plupart
de ces ressources sont en voie
d'épuisement. L'humanité est
donc confrontée au défi du
développement des énergies
renouvelables.

PARTIE 1
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UNE FORTE CONSOMMATION
D'ÉNERGIES FOSSILES À
TRAVERS LE MONDE

Je recopie la trace écrite

La consommation des ressources énergétiques à travers le monde est tirée vers le haut
par les croissances démographique et économique des pays développés et émergents.
Les pays en développement consomment cependant beaucoup moins d'énergie et
certains de leurs habitants n'ont pas accès à l'électricité.
Durant toute son histoire, l'homme a prélevé des ressources naturelles en faible
quantité. Le développement des industries, à partir du XVIIIe siècle, a augmenté la
consommation des ressources et l'usage des énergies fossiles.
Aujourd'hui, la consommation des ressources énergétiques se concentre
essentiellement dans les pays développés (Europe, Amérique du Nord) ou dans les pays
émergents (Chine, Russie, Inde, Brésil). La consommation de ces pays est tirée par
plusieurs facteurs comme :
une très forte population ;
un niveau de vie élevé ou en cours d'amélioration, et donc consommateur
d'électricité (chauffage, climatisation, etc.) ;
une forte présence de l'agriculture et des industries.
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À l'opposé, une grande partie de la population dispose d'un très faible accès aux
ressources énergétiques. Dans les pays en développement, comme ceux situés en
Afrique, plus d'un milliard d'habitants n'ont toujours pas accès à l'électricité.

DES RESSOURCES
LIMITÉES À GÉRER

Je recopie la trace écrite

La consommation d'énergie repose surtout sur les énergies fossiles comme le
charbon et les hydrocarbures, produites par quelques pays. Ces énergies ne sont
pas renouvelables et sont responsables de pollutions diverses.
Près de 80 % de l'énergie consommée dans le monde repose sur les énergies
fossiles. Leurs stocks ne sont pas infinis et plusieurs spécialistes annoncent leur
épuisement d'ici quelques décennies.
Ces ressources sont inégalement réparties à l'échelle mondiale. Certaines régions
du monde disposent d'importants gisements d'énergies fossiles, comme le MoyenOrient qui possède 60 % des réserves mondiales de gaz naturel et de pétrole.
Ces énergies sont les principales causes des émissions de CO2, un gaz à effet de
serre en partie responsable du réchauffement global.
La consommation de pétrole provoque d'importantes émissions de CO2, à cause
de la circulation des voitures ou des grands navires de commerce.
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LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Je recopie la trace écrite

Face à la pénurie annoncée de certaines ressources, les énergies
renouvelables apparaissent comme une solution durable. Celles-ci sont plus
abondantes que les énergies fossiles, mais dépendent le plus souvent du
climat.
Les ressources des énergies fossiles ne sont pas encore toutes connues sur
Terre, mais elles ne sont pas renouvelables et génèrent beaucoup de pollution.
Pour réduire les effets néfastes de ces énergies sur l'environnement et pour
répondre à leur épuisement annoncé, certains pays se sont lancés dans le
développement d'énergies renouvelables.
Ces énergies, qui restent minoritaires à l'échelle mondiale, se matérialisent de
différentes manières dans les paysages : barrages hydroélectriques,
éoliennes, panneaux solaires, etc. Leur installation dénature parfois les
milieux dans lesquels ils sont construits et génère des critiques, voire des
rejets de la part des populations sur place.
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Exemple : La mise en service du barrage d'Itaipu a provoqué l'inondation de très
vastes espaces, où se trouvaient des espèces protégées et des terres agricoles.

ACTIVITÉ 2 : TCHAD : LE SOLAIRE
COMME SOLUTION ÉNERGÉTIQUE
« Face à la désertification qui menaçait tout le pays, le gouvernement
tchadien avait interdit l'utilisation du bois de chauffe et du charbon
de bois, principales sources énergétiques des ménages tchadiens.
Ceux-ci ont, dans leur majorité, passé des mois difficiles avec une
Société nationale d'électricité qui peine à fournir régulièrement
l'énergie et face à la cherté et à la rareté du gaz, imposé comme
combustible de substitution. C'est dans ces conditions que le centre
de promotion de l'énergie solaire a eu l'ingénieuse idée de fabriquer
un four solaire. "Nous recevons environ mille fois d'énergie solaire
que nous en avons besoin. Le soleil est tellement fort, on ne peut
presque pas s'imaginer quelle énergie nous frappe quotidiennement
[...]. "Le four solaire fonctionne uniquement avec le soleil. On n'a pas
besoin de gaz, ni de fagot ni de charbon. Et c'est à la portée de tous
les Tchadiens", précise la présidente du centre. Utiliser le four solaire
permet, selon elle, d'économiser facilement par mois 10 000 francs
CFA (20 USD), par rapport aux fagots ou au gaz. Des experts venus
de Suisse forment régulièrement des Tchadiens sur la fabrication de
ces fours et sur leur utilisation. [...].
Cependant, 90 % des Tchadiens n'ont toujours pas accès à cette
énergie renouvelable ni aux énergies fossiles. Ils utilisent le bois de
chauffe et le charbon de bois, faciles à trouver sur les marchés. »
Malick Diawara (avec Xinhua), © Le Point

Quelle solution est avancée pour développer l'accès à
l'énergie au Tchad ?
L'énergie solaire est un axe de développement important pour les
Tchadiens. En effet, le soleil est présent en abondance dans le pays
et ne coûte rien. En revanche, pour capter l'énergie solaire, il faut
construire des stations réceptrice et des panneaux solaires et le
Tchad éprouve des difficultés pour ce faire.
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ACTIVITÉ 3 : ÉTUDIER UNE CARTE
SUR LA RÉPARTITION DE LA
RICHESSE ET DE LA PAUVRETÉ DANS
LE MONDE
Utilise la carte au dos de ton livret.

Vrai ou faux ? Le stress hydrique faible signifie qu'il y a très peu de
ressources en eau disponibles.
Faux. Le stress hydrique correspond à une situation dans laquelle la
demande en eau est supérieure à la ressource disponible. Quand le
niveau est faible, cela signifie que la situation est bonne dans le pays.
En revanche, quand le niveau est élevé, cela signifie que la population
manque d'eau.
Vrai ou faux ? L'Inde a l'un des stress hydriques les plus élevés du
monde car c'est un pays très peuplé.
Vrai. L'Inde a des ressources en eau importantes, mais son immense
population (près d'1,4 milliard d'habitants) augmente
considérablement ses besoins et génère un stress hydrique très élevé.
Quel est le niveau de stress hydrique à Las Vegas ?
Le niveau de stress hydrique à Las Vegas est élevé.
Qu'est-ce qui peut expliquer le stress hydrique de la région de Las Vegas ?
Las Vegas consomme énormément d'eau notamment à cause de la
présence de nombreux hôtels et de touristes. De plus, elle ne dispose
d'aucune réserve, puisque la ville se situe en plein désert.
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LES RESSOURCES
EN EAU

Les ressources en eau sont
inégalement réparties dans le
monde et une part importante de
la population n'a pas accès à
l'eau potable. Essentielle au
développement des hommes et
de l'agriculture, l'eau est une
ressource menacée et parfois un
sujet de conflits.

PARTIE 2
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UNE RESSOURCE INÉGALEMENT
RÉPARTIE DANS LE MONDE

Je recopie la trace écrite

L'abondance en eau douce dépend du climat et peut être rare en milieu aride.
Dans certains espaces très pauvres, les populations n'ont pas toujours accès à
l'eau potable.
Il n'y a pas de pénurie d'eau douce à l'échelle de la planète, mais sa quantité
disponible est inégalement répartie. Les régions arides du monde souffrent
par exemple d'un fort déficit en précipitations et sont souvent en situation de
stress hydrique.
Les populations des pays les plus pauvres d'Afrique ou d'Asie du Sud n'ont pas
toujours accès à l'eau potable, ce qui peut provoquer de graves problèmes
sanitaires et conduire au développement de maladies.
Exemple : En buvant de l'eau non potable, les populations des pays pauvres
peuvent développer des maladies.

PAGE 11

Dans les pays développés, des stations d'épuration permettent d'assainir l'eau
et de la rendre potable.

UNE RESSOURCE MENACÉE À
GÉRER DURABLEMENT

Je recopie la trace écrite

La croissance démographique mondiale, le développement de l'agriculture ou
l'urbanisation entraînent une forte augmentation de la consommation d'eau et la
diminution de sa disponibilité. Se pose ainsi la question de sa gestion durable.
Les pays développés sont de grands consommateurs d'eau potable. En raison de
leur niveau de vie élevé et d'une agriculture très consommatrice en eau, la
consommation en eau y est en constante augmentation.
Les pays développés mettent en place des politiques pour gérer durablement l'eau.
Dans les écoles, des campagnes de sensibilisation aux éco-gestes sont proposées
pour lutter contre le gaspillage. À certaines périodes de l'année, la consommation
en eau peut également être restreinte.
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UNE SOURCE DE CONFLITS À
DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Je recopie la trace écrite

À cause de la réduction de sa disponibilité dans certaines régions du monde, l'accès à
l'eau génère des conflits. Les aménagements construits par certains pays pour
contrôler l'eau sont des sources importantes de tensions.
Pour permettre l'accès à l'eau potable, des aménagements hydrauliques comme les
barrages sont nécessaires. Ceux-ci permettent de stocker massivement de l'eau pour
la consommation des habitants ou l'irrigation des cultures.
Lorsque les ressources en eau sont rares ou insuffisantes, des conflits peuvent surgir
au sein de la population (entre agriculteurs et touristes par exemple) ou entre États.
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Le grand barrage éthiopien de la Renaissance est source de tensions entre l'Égypte, le Soudan et
l'Éthiopie depuis le début de sa construction en avril 2011. Ce méga-barrage, d'une contenance
totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau, est construit sur le Nil, dans le Nord-Ouest de
l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan. Il pourrait devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique et fournir à l'Éthiopie, un pays en développement de 110 millions
d'habitants, un accès très important à l'électricité. L'Égypte, qui dépend du Nil pour 97 % de son
irrigation et son eau potable, considère le barrage éthiopien comme une menace pour son
approvisionnement en eau. La dernière tentative de négociation, en avril 2021, a échoué.

ACTIVITÉ 4 : RÉPONDRE À UNE
QUESTION SUR L'EAU COMME
SOURCE DE CONFLITS ENTRE
PAYS
Vrai ou faux ? L'eau est une source de conflits uniquement entre
pays pauvres.
Faux. Le conflit dépend surtout du stress hydrique des pays
concernés. Même s'il peut être plus grave dans certains pays pauvres,
le stress hydrique touche les pays quel que soit leur niveau de
développement.
Quel aménagement en particulier est souvent la source de conflits sur
l'eau ?
Pour permettre l'accès à l'eau potable, des aménagements
hydrauliques comme les barrages sont nécessaires. Ceux-ci
permettent de stocker massivement de l'eau pour la consommation
des habitants ou l'irrigation des cultures. Ils sont la source de certains
conflits.
Quel pays va profiter du projet de barrage de la Renaissance ?
Le projet va profiter à l'Éthiopie, parce que les eaux du Nil seront
retenues dans son pays. Le Nil prend en effet sa source en Éthiopie.
Vrai ou faux ? Le projet de barrage éthiopien peut générer une très forte
baisse de la quantité d'eau utilisée par le Soudan et l'Égypte.
Vrai. L'eau que les Éthiopiens vont retenir servira à la consommation
éthiopienne. L'Égypte et le Soudan auront donc un volume d'eau
utilisable moins important.
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SYNTHÈSE
La croissance démographique, les
changements de modes de vie et
l'accélération de l'urbanisation entraînent
une forte consommation d'énergie à travers
le monde.
L'utilisation des énergies fossiles, limitées
car non renouvelables, pose la question de
la durabilité de cette consommation. Les
énergies renouvelables sont ainsi
progressivement développées.
L'eau douce est une ressource rare, elle
aussi renouvelable, mais inégalement
répartie. L'augmentation des prélèvements à
toutes les échelles pose également la
question d'une gestion durable de l'eau.
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N OI T A U L A V É

Evaluation à faire sur segpa.org
Géographie 5ème > Chapitre 3
L’énergie et l’eau : des
ressources à ménager et à
mieux utiliser

Mon score :
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/ 100%

L'énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser.

Conduite à différentes échelles, à partir de cartes et d’images (photographies au sol et
aériennes, images satellites), l’étude de cas doit permettre aux élèves d’identifier des
aménagements et les transformations des paysages que la maîtrise de l’eau induit,
pour répondre aux besoins des sociétés (irrigation, approvisionnement des villes et
des industries, consommation touristique). Un document historique (carte ou texte)
renvoyant aux modalités historiques de la maîtrise de l’eau dans une optique agricole
dans la région étudiée présente un double intérêt :
celui de montrer l’inscription de cette maîtrise dans une longue durée, en
particulier au sein de sociétés hydrauliques très structurées ayant façonné les
paysages ;
celui de souligner le fait que les questions et les réponses apportées aujourd’hui, le
défi du nombre, la pollution de la ressource ou de son épuisement, sont différentes
de celles du passé.
Les enjeux sociaux (conflits d’acteurs), économiques et environnementaux (pollution,
évaporation, reprise de l’érosion, salinisation) doivent être envisagés avec les débats
qu’ils génèrent autour de la gestion durable de cette ressource.
Une contextualisation à l’échelle mondiale permet, à partir de cartes thématiques, de
mettre en lien la localisation des grandes zones de précipitations, de quelques fleuves
et barrages majeurs avec la disponibilité en eau et les niveaux de développement, et
de situer les zones de stress hydrique. Elle peut déboucher sur la construction d’un
croquis de synthèse de l’inégale disponibilité de la ressource.
Pour aborder la ressource énergétique, l’étude de cas d’un géant énergétique (ÉtatsUnis, Chine, Russie) permet de mettre en évidence les liens entre, d’une part, les
modalités de son développement économique et des modes de vie de la population et,
d’autre part, l’augmentation de sa production et de sa consommation forte d’énergies
fossiles.
L’impact environnemental lié à l’utilisation intensive de ces énergies peut être décrit à
travers l’observation des paysages industriels et des lieux d’extraction. En classe de
5e, le professeur peut ainsi montrer comment un État diversifie ses sources d’énergie
(graphique d’évolution du mix énergétique par exemple) et tente de trouver des
solutions pour répondre aux enjeux du développement durable (exemple local de
développement d’énergie renouvelable).
Une contextualisation à l’échelle mondiale doit permettre d’identifier, à partir de
quelques cartes, les principaux pays producteurs et principaux pays consommateurs
d’énergie ainsi que les flux d’approvisionnement et d’exportations majeurs, en lien
avec le niveau de développement des États.

LOCSUDÉ ECRUOSSER

Pour aborder la ressource en eau, l’étude d’un bassin fluvial (Sénégal, Niger, Nil, Tigre
et Euphrate, Gange, Indus….) – avec un zoom sur les embouchures souvent convoitées
par de multiples activités et marquées par une grande fragilité des milieux – constitue
une entrée intéressante. Dans une autre aire géographique, le bassin du Colorado ou
du Rio Grande sont des choix possibles pour aborder la question des prélèvements,
des usages de l’eau et des concurrences. Le choix d’un grand delta en région de fort
peuplement – ainsi le delta du Nil, ou du Niger ou encore du fleuve rouge au Vietnam,
par exemple – est une autre possibilité.
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LA RÉPARTITION DU STRESS HYDRIQUE DANS LE MONDE, 2019
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