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Les hydrocarbures en Russie 

Une approche à travers la notion de développement durable 
Géographie – terminales ES et L 

 
 
 
Niveau : Terminales ES et L  
 
 
Place dans la programmation :  
 

- le thème « Un état et un espace en recomposition : la Russie » apparaît dans la troisième 
partie du programme de géographie des terminales ES et L (« Des mondes en quête de 
développement ») 

- mais la construction de la programmation est laissée au libre choix de l’enseignant  
 
 
Programme :  
 
 
Un État et un espace en recomposition : la Russie 
Le plus vaste pays du monde est confronté au problème du post-soviétisme marqué par la crise des 
structures politiques et économiques et par des problèmes démographiques et sociaux. Pour assurer 
les bases d’un nouveau développement, la Russie peut toutefois compter sur des atouts, notamment 
ses ressources naturelles. De nouvelles logiques d’organisation de l’espace apparaissent, contribuant 
à des changements importants dans la répartition géographique des hommes et des activités 
économiques.    

BO hors série n°7 du 3 octobre 2002 
 
 
 
Thème de la séance :  
 - les hydrocarbures : un exemple des succès et des difficultés de la mise en valeur des 
ressources naturelles en Russie  
 
 
Objectifs en termes de contenus :  
 - souligner que les hydrocarbures sont aujourd’hui une des bases fondamentales de la 
puissance russe dans le monde  
 - montrer que l’exploitation des hydrocarbures est une source d’enrichissement pour un 
certain nombre de régions russes et que cela leur donne un nouveau statut dans l’organisation de 
l’espace russe 
 - s’interroger sur les limites de l’exploitation des hydrocarbures en Russie : quelle durabilité 
économique, sociale et environnementale cette exploitation offre-t-elle ?  
 
 
Objectifs du point de vue des compétences : 
 - mettre en oeuvre une lecture croisée de documents de natures différentes 
 - rédiger une synthèse à partir de documents  
 
Mise en œuvre :  
 
 - l’étude d’ensemble documentaire suivante est proposée aux élèves :  
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GEOGRAPHIE 
ETUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 
Les hydrocarbures, un atout pour la Russie ? 

 
 
Document 1 : L’exploitation des hydrocarbures en Russie 
 
Le pays détient environ 30% des réserves mondiales de gaz naturel, 6% des réserves pétrolières, 20% des 
réserves de charbon et 14% des réserves d'uranium. Il est le plus gros producteur et exportateur de gaz 
naturel. (…). Ces ressources considérables paraissent encore sous-exploitées car leur mise en valeur suppose 
des investissements (nationaux ou étrangers) qui font parfois défaut. 
Le secteur des hydrocarbures, selon une étude de la Banque mondiale de 2004, représentait alors 20% du PIB 
de la Russie, et les taxes sur les exportations énergétiques 40% des recettes du budget fédéral.  (…) 
Les retombées d'une telle manne sont mitigées. Comme pour beaucoup d'autres pays producteurs, le 
dynamisme de l'exploitation pétrolière et gazière bride le développement des autres secteurs d'activité, de 
sorte que le pays ne parvient pas à diversifier sa production industrielle pour répondre à la demande de son 
marché intérieur, notamment en matière de biens de consommation. La "rente pétrolière" pénalise la 
diversification de l'économie, retarde certaines réformes structurelles et place l'économie et l'État à la merci 
de variables extérieures, de la moindre baisse des cours sur les marchés internationaux. (…) 
Mais ses richesses permettent à V. Poutine de conforter le statut de grande puissance de son pays sur la scène 
internationale. La production énergétique russe apparaît aux yeux de nombreux pays consommateurs comme 
une alternative bienvenue aux productions des pays de l'OPEP, à celle de l'Iran par exemple.  

 
Extrait du site géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Russie/RussieVoc.htm 
 
 

Document 2 : Gazprom, une grande entreprise russe  
 

 
 

Extrait du manuel de géographie des terminales ES/ L/S des éditions Hachette  
publié en 2008 sous la direction d’A. Joyeux 
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Document 3 : le revenu mensuel moyen par habitant dans les différentes régions russes 
 

 
 

Extrait du manuel de géographie des terminales ES/ L/S des éditions Belin, 
publié en 2008 sous la direction de R. Knafou 

 
 
Document 4 : l’avenir de l’exploitation du gaz naturel en Russie 

 

 
 

Extrait de La Russie, G. Wackermann dir. , Ellipses, 2007 
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Document 5 : Un exemple de pollution engendrée par l’exploitation des hydrocarbures en 
Russie  
 

 
 

Extrait du manuel de géographie des terminales ES/ L/S des éditions Nathan 
publié en 2008 sous la direction de J.-L. Mathieu 

 
 
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes :  
1. Montrez à l’aide des documents que les hydrocarbures sont un élément de puissance pour la 
Russie. 
2. Quels sont les effets positifs de l’exploitation des hydrocarbures dans les régions concernées ? 
3. Quelles contraintes naturelles doivent être surmontées pour exploiter de nouveaux gisements de 
gaz en Russie (doc. 4) ?  
4. Quels documents illustrent les conséquences négatives de l’exploitation des hydrocarbures en 
Russie ? Justifiez votre réponse. 
5. Quelle menace pèse sur l’exploitation du gaz naturel en Russie (doc. 4) ?  
 
 
NB : le document 5 a été choisi car il montre une forme de pollution très visible directement perceptible par les élèves. 
L’étude de ce document peut toutefois être l’occasion de rappeler aux élèves que toutes les pollutions ne sont pas aussi 
spectaculaires, et que certaines d’entre elles, y compris parmi les plus dangereuses pour l’Homme, peuvent même 
parfois être difficiles à déceler. 
 
 - une carte des principaux gisements d’hydrocarbures en Russie est également fournie aux 
élèves afin qu’ils localisent les espaces évoqués dans les documents. 

 
 - les élèves travaillent les documents et rédigent les réponses aux questions qui sont ensuite 
corrigées en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Principaux éléments de corrigé :  

 Document 1 
Document 

2 
Document 3 Document 4 Document 5 

Question 
1 

- ressources en 
hydrocarbures  très 

importantes 
- hydrocarbures 

source de richesses 
pour la Russie 

- les hydrocarbures 
sont aussi un 
élément de 

puissance politique 

- Gazprom, 
une des 

principales 
entreprises 
russes et 

mondiales est 
une société 

d’exploitation 
du gaz 
naturel 

X X X 

Question 
2 

X 
- création 
d’emplois 

- revenu mensuel 
supérieur aux 
autres régions 

russes 

X X 

Question 
3 

X X X 

- contraintes 
liées aux sols et 

au climat : 
milieux 

marécageux, 
pergélisol, 

banquise gênant 
l’exploitation 

off-shore 

X 

Question 
4 

- la forte rentabilité 
des investissements 
dans le secteur des 

hydrocarbures 
décourage les 

investissements dans 
d’autres secteurs 

économiques 
pourtant importants 

pour la Russie. 

X X X 

- pollution liée à 
des fuites dans 
les oléoducs 
- possibles 

problèmes de 
santé (cf. 

masques pour ne 
pas respirer 

émanations de 
pétrole) 

Question 
5 

X X X 
- épuisement des 

ressources 
X 
 

 - à partir des éléments trouvés dans les documents, on demande aux élèves une synthèse 
dont le plan est construit en commun en classe et qui est ensuite rédigée individuellement à la 
maison. 
Plan possible pour la synthèse :  
 
I) Les hydrocarbures, un atout pour la Russie  

- un élément de puissance économique et politique 
- une source de revenus et d’activités pour les régions concernées 

II) Des ressources difficiles à exploiter 
- les ressources en hydrocarbures de la Russie sont situées dans des zones où les contraintes 

climatiques sont fortes 
- ce qui requière d’importants investissements 

III) Une exploitation durable ? 
 - des problèmes d’efficacité économique : le secteur des hydrocarbures concentre trop les 
investissements, la menace de l’épuisement 

- la dégradation de l’environnement : la pollution engendrée par l’exploitation des 
hydrocarbures,  

- un risque pour la société : quel impact des problèmes de pollution sur la santé humaine ?  
 


