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III. Le pétrole, la société et nos habitudes quotidiennes 

L’histoire de l’extraction du pétrole et la transformation de la vie des humains 

 

1. Quelle est la ressource qui marque le début de l’utilisation des énergies 

fossiles ? 

Le charbon (la houille). ✓ Oui tout à fait juste. La houille est une sorte de 

charbon, comme la tourbe qu’on trouve dans nos tourbières. 

 

2. Où et quand débute la Révolution industrielle ? 

En Angleterre, à la fin du 18ème siècle. ✓ 

 

3. Pourquoi commence-t-on à exploiter le charbon ? 

Car il y a des pénuries de bois, et on craint le changement climatique dû à la haute 

consommation de bois. Ce qui engendre des glissements de terrains, 

réchauffement …✓ C’est tout à fait juste. Ce sont les pénuries de bois qui ont 

poussé les humains à utiliser le charbon. Le manque d’arbre provoque des 

glissements de terrain, avalanches, … 

 

4. Sur quelle ressource s’est basée (et se base toujours) la puissance des États-

Unis ? 

Sur le carbone, le pétrole ✓ Oui c’est aussi une énergie basée sur le carbone, 

mais juste pétrole c’est tout bon. 

 

5. Quels sont les premières utilisations du pétrole ? Cite quelques exemples : 

Accélérer la révolution industriel, l’éclairage, chauffage, remplacer le charbon 

comme combustible pour la fabrication du ciment et du béton, puis de la peinture, 

pharmacie, bitume, cire, bougies…✓ 
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6. Quand la voiture fit-elle son apparition dans les villes ? 

En 1918 (c’est aussi le moment de la plus grande puissance mondiale des USA). 

Ce n’est pas faux, mais on dira plutôt durant l’entre-deux-guerres. En revanche 

les États-Unis vont véritablement devenir la première puissance mondiale 

après la Seconde Guerre mondiale, mais ils montent clairement en puissance 

après la Première Guerre mondiale. 

 

7. Comment était surnommée la voiture à cette époque ? 

Les Fordes, l’automobile. Oui ce sont effectivement des Ford (marque qui 

existe toujours aujourd’hui). Mais ils parlent d’ « écraseuse », que tu as 

mentionnée plus bas. 

 

8. Quelles sont les conséquences de la présence des voitures dans l’espace 

public ? 

Une nuisance sonore et un grand danger pour la population, car les Bourgeois 

l’utilisent pour s’amuser. Et sur la vidéo on peut voir que des gens marchent 

sur la route, alors que les voitures roulent à haute vitesse. On la dénonce 

comme l’arme dangereuse (l’écraseuse !). ✓ Pour résumer ce que tu dis, on 

peut juste dire que les piétons perdent leur liberté dans les villes. Il faudra 

désormais respecter les feux, trottoirs, … De plus, les rues deviennent 

dangereuses. Pour le bruit, si on avait eu le cours à Lutry, je vous aurais fait 

écouter l’autoroute dont le bruit n’existerait pas sans pétrole. 

 

9. Nomme quelques infrastructures permettant la présence des voitures dans les 

villes ? 

Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, parking, rond-point. ✓ 

 

10. Quel chantier le gouvernement de l’Allemagne nazie met-il en place ? 

La construction de 6'000 km de voie rapide, le premier réseau autoroutier du 

monde. ✓ Aujourd’hui certaines personnes parlent encore parfois que les 

autoroutes furent un héritage positif de l’Allemagne nazie. 

 

11. Quel est l’objectif de ce méga-chantier ? 

Occuper la main d’œuvre en préparant la guerre. (Elles vont permettre le 

déplacement des troupes, et des blindés vers tout les fronts). ✓ Exact. 

Durant le cours d’histoire, je vous avais dit que les Allemands vont manœuvrer 

de manière très efficace. C’est notamment grâce aux autoroutes. 
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12. Pourquoi continue-t-on de produire massivement après la Seconde Guerre 

mondiale ? 

Pour garantir la sécurité. ✓ Oui c’est juste. En fait, durant la guerre, on a 

produit massivement, des tanks au munitions en passant par les avions et 

autres. Après la guerre, on va maintenir cette production mais pour l’usage 

civil. Donc tous les produits non utiles pour la guerre. 

 

13. Quelle est l’une des origines de la consommation de masse ? 

Le nucléaire, le pétrole peu cher, plastique omniprésent, amiante, béton qui 

coule en masse, centaine de nouvelles molécules chimiques. ✓ Oui c’est 

également juste, j’attendais juste la guerre. C’est la guerre qui a permis tout 

ce que tu cites. Le nucléaire est probablement le meilleur exemple. L’une des 

origines est donc la guerre. 

 

14. Dans l’après-guerre (après 1945), quel est le nouveau mode de vie 

(habitation) ? 

Le confort, le début de la maison individuelle. ✓ La maison individuelle est 

apparue seulement après la guerre. Avant cela n’existait pas. Effectivement 

elle permet plus de confort. 

 

15. Dans quelles années les grandes autoroutes américaines sont-elles 

construites ? 

En 1956, par le président qui a été marqué par les autoroutes d’Hitler pendant 

la guerre. ✓ C’est donc fin années 1950 et les années 1960 que les autoroutes 

vont être construites. Ça va suivre en Suisse et en Europe. 


