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Comprendre et expliquer 
les choix en matière de gestion 

de ressources naturelles
Exemple du pétrole dans le Bassin d’Alès

Compétences du socle commun mobilisées
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
•	Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ;
•	 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques  

et informatiques.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
•	Pratiquer des démarches scientifiques.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
•	Se situer dans l’espace et dans le temps.

Idées clés visées
•	 Caractériser quelques grands enjeux (aux niveaux régional et mondial) de l’exploitation de 

ressources naturelles renouvelables et non renouvelables en lien avec les besoins en  
nourriture et les activités humaines.

•	 Relier la formation de ressources naturelles et différentes manifestations de l’activité  
du globe.

•	 Relier la vitesse de la production de biomasse et/ou de la formation des gisements à leur 
exploitation raisonnée.

•	 Expliquer les conflits d’usage ou d’exploitation pour quelques exemples de ressources  
naturelles.
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Prérequis 

Au cycle 3, l’élève a appris à identifier des sources et des formes d’énergie, il a pris conscience 
que nous en avions besoin pour vivre, se chauffer, se déplacer…et sait reconnaitre les 
situations où cette énergie est stockée, transformée, utilisée. Il a identifié les différentes 
sortes de matériaux.

Objectifs

L’élève comprend et sait expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à 
différentes échelles (globale et locale). 

Il est capable d’établir un lien entre les conditions de formation d’une ressource naturelle et 
son épuisement éventuel à l’échelle locale ou globale.

Description de la séquence

     
 Plastique  Essence

CONSIGNE 
Quel est le point commun entre le plastique et l’essence ? 

Réponse attendue : Ils ont la même origine, le pétrole.

ACTIvITé ACTIvITé DE L’éLèvE

Recherches documentaires
Mise en relation des conditions de formation des  
hydrocarbures du Bassin d’Alès et de leur épuisement à 
l’échelle locale ou globale.

Première partie - Tâche complexe en mosaïque : 
Intentions pédagogiques
La lecture d’un article de journal permet de s’interroger sur l’absence d’exploitation de pétrole 
dans le Bassin d’Alès alors qu’il est présent et que les besoins en énergie sont croissants. 

Une sortie sur le terrain, l’observation de différents échantillons de roche-mère et 
l’exploitation de documents scientifiques permet d’établir les conditions de formation de 
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ces ressources carbonées. Plusieurs ateliers peuvent être mis en parallèle, chacun d’entre 
eux portant sur une des roches-mères potentielles du bassin. Une différenciation peut 
être envisagée d’un groupe à l’autre (simplification des documents scientifiques, degré 
d’autonomie variable...). 

À l’aide de l’ensemble des informations apportées par les différents documents (et/ou du réel), 
il s’agit de démontrer que les conditions de formation du pétrole sont exceptionnelles et 
très lentes.

Fait nouveau 
Article de journal : « En Cévennes, on avait des idées et un peu de pétrole – Des sondages 
pétroliers ont été réalisés au début des années 1980 », Yan BARRY, journal des Cévennes,  
4 novembre 2004.

Source : Journal des Cévennes du jeudi 4/11/2004

Problématique 
Comment expliquer l’absence d’exploitation du pétrole du bassin d’Alès alors qu’il représente une 
ressource en énergie ?

Objectif 
Établir une relation entre les conditions de formation du pétrole et son épuisement éventuel à 
l’échelle locale ou globale.

Document disponible 
en PDF

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_techniques/70/7/Petrole_en_Cevennes_original_604707.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_techniques/70/7/Petrole_en_Cevennes_original_604707.pdf
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Dossier documentaire
Exemple 1 - Paléo-environnement continental : la roche-mère potentielle est d’âge 
Carbonifère

Document 1 : Échantillon de roche-mère1.

Document 2 : Reconstitution d’un environnement continental du Carbonifère  
(300 millions d’années).

Légende : 1. Pecopteris ; 2. Calamites ; 3. Lepidodendron

1. Roche-mère : roche dans laquelle s’est formé le pétrole.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 3 : Superposition des roches rencontrées lors d’un sondage dans le bassin d’Alès 
(d’après SANCHIS et SERANNE, 2000).

Document 4 : Variations de température avec la profondeur dans un bassin sédimentaire 
(TISSOT et WELTE, 1984).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document 5 : Enfouissement de la base de la roche-mère du Carbonifère au cours du temps et 
histoire de la maturation.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Dossier documentaire
Exemple 2. Paléo-environnement marin : la roche-mère potentielle est d’âge Jurassique

Document 1 : Echantillon de roche-mère2.

Document 2 : Reconstitutions de  la mer au Jurassique (-200 à -140 Millions d’années).

2. Roche-mère : roche dans laquelle s’est formé le pétrole.
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Document 3 : Superposition des roches rencontrées lors d’un sondage  dans le bassin d’Alès 
(d’après Sanchis et Séranne, 2000).

Document 4 : Variations de température avec la profondeur dans un bassin sédimentaire 
(TISSOT et WELTE, 1984).
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Document 5 : Enfouissement de la roche-mère du Jurassique au cours du temps et histoire de 
la maturation.
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Notions auxquelles conduit la tâche complexe
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Deuxième partie 
Intentions pédagogiques
Maintenant que l’élève a démontré que les conditions de formation du pétrole sont 
exceptionnelles et très lentes, il peut penser que cette ressource pétrolifère n’est pas exploitée 
dans le bassin d’Alès parce que son temps d’exploitation est inférieur à celui de sa formation. 

Il est possible, à partir du volume de roche réservoir et de sa porosité, d’évaluer le volume de 
pétrole présent dans le bassin d’Alès et d’estimer le temps nécessaire à sa consommation en 
se basant sur le taux de consommation actuel.

Hypothèse envisageable
La production de biomasse étant lente et les phénomènes géologiques conduisant à sa 
préservation et à sa transformation sous la forme d’un gisement étant exceptionnels et aussi 
très lents, il est possible que la durée d’épuisement du pétrole du bassin d’Alès soit très 
inférieure à celle de sa formation.

Dossier documentaire

HISTORIQUE
Première mention d’hydrocarbure dans le bassin d’Alès en 

1598 par Thomas Platter le Jeune (1574-1628),  
botaniste et médecin suisse :

« On trouve au lieu de la Bégude, près d’Auzon, une forte 
source qui jette beaucoup d’huile de pétrole, ou plutôt 
de bitume liquide ; on le ramasse à fleur d’eau avec des 
écumoires ou autres ustensiles. Cette huile provient de 
plusieurs bancs d’asphalte, ou sables bitumineux qui 
traversent le coteau qui est au-dessus de la source. Les eaux 
pluviales ou autres qui traversent ces bancs sablonneux, 
délayent les bitumes dont ils sont imprégnés, et le charrient 
à la source, où il est ramassé comme nous avons dit » 
(traduit de l’Allemand par Le Roy-Ladurie, 2000).

Depuis 1598, il est prouvé que du pétrole est présent en surface dans le bassin d’Alès.
échantillons de roches réservoirs du bassin d’Alès

Roche réservoir imprégnée d’huile présente à l’affleurement dans le bassin d’Alès = Calcaires 
lacustres poreux de l’Eocène supérieur.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Les différentes étapes de la formation d’une ressource d’hydrocarbures.

1ère étape : Formation d’une roche mère.

2ème étape : Migration des hydrocarbures.

3ème étape : Roche réservoir imprégnée d’hydrocarbures.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Maquette permettant de visualiser le volume occupé par la roche réservoir  
au sein du bassin sédimentaire

La maquette du bassin d’Alès permet de visualiser à partir de données géologiques que le 
volume de pétrole contenu dans le bassin d’Alès est un prisme à base triangulaire.

Document 1

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 14

cycle          i  ScienceS de la vie et de la terre  i  Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Document 2

Document 3
Échantillon de roche réservoir du bassin d’Alès
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Document 4a – Mesurer la quantité de pétrole à l’aide d’une charte visuelle

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 16

cycle          i  ScienceS de la vie et de la terre  i  Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Document 4b – Mesurer la quantité de pétrole avec le logiciel « Mesurim ».

Photographie d’un échantillon de roche réservoir Photographie d’un échantillon de roche réservoir traitée 
avec le logiciel « Mesurim »

Document 5 - Consommation annuelle de pétrole en barils

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Source : planète-energie.com 

Détail de l’activité
L’objectif est d’estimer la durée d’épuisement du pétrole du bassin d’Alès à l’échelle locale 
(France) et globale en estimant le volume de pétrole contenu dans le bassin d’Alès à partir de 
données géologiques grâce : 
•	au calcul du volume occupé par la roche réservoir au sein du bassin sédimentaire,
•	à l’évaluation de la porosité à l’aide d’une charte visuelle ou d’un logiciel.

Il est possible ensuite d’estimer le temps d’épuisement en utilisant :
•	 le nombre de barils de pétrole que représente le volume d’hydrocarbures potentiellement 

exploitables dans le bassin d’Alès ;
•	le nombre de barils de pétrole consommés en une année en France et dans le monde.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Un EPI Mathématiques / SvT / Technologie  
est envisageable au niveau 4ème

Au cours de cet EPI, la conception d’un modèle numérique du réservoir de pétrole du bassin 
d’Alès en 3 dimensions à l’aide d’un logiciel de modélisation (exemples : Solidworks, Google 
Sketchup, Heekscad) ou la réalisation d’une maquette peut être envisagée.

Sitographie

Généralités sur la matière organique, le pétrole …
« Géologie énergies fossiles 2011 » sur le site de l’académie d’Aix-Marseille
« Formation du pétrole » sur le site connaissance des énergies
« Le pétrole, toutes les questions sur le pétrole » sur le site IFP énergies nouvelles
Diaporama Michel SERANNE sur les ressources dans le Sud Est de la France sur le site 
du CNRS

Bassin d’Alès
Présentation historique de l’exploitation sur le site du ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer
Permis de recherche sur le site du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
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Rapports DEROIN 
•	Rapport de la commission scientifique Stop au Gaz de Schiste 07
•	Permis Exclusif de Recherche d’Hydrocarbures « Bassin d’Alès »
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