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Problématique : A St Pierre et Miquelon, quelle politique énergétique adopter ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Où se trouve l’archipel St Pierre et Miquelon ? 

• Qu’est qu’une énergie fossile ? Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? 

• Quelles sont les conséquences de la montée des eaux ?  

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE : la consommation d’électricité à St Pierre et Miquelon 
 
Document 1 : Consommation en énergie finale de l’île en 2007, sans l’activité de production 
d’électricité 
 

 
Source : SODEPAR, novembre 2010 

 
 
Document 2 : Consommation en énergie finale de l’île en 2008, avec l’activité de production 
d’électricité 
 

 
Source : SODEPAR, novembre 2010 
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Document 3 : Informations géographiques et climatologiques pour St Pierre et Miquelon 
 

Contexte géographie et climatique : 

- Archipel de 242 km² au large de Terre-Neuve 

- Deux îles principales : Saint-Pierre (5430 habitants, 26 km²) et Miquelon-Langlade (627 habitants, 

216 km²) 

- Climat océanique froid et humide : température moyenne hivernale de – 3°C 

- Saison de chauffe correspondant à l’année entière (sauf Juillet-Août) 

- Forts brouillards l’été et faible niveau d’ensoleillement annuel 

- Valeurs de vents importantes sur l’année 

 

Production d’électricité : 

- Production de base assurée par groupes Diesel : 21 MW sur Saint-Pierre et 5,2 MW sur Miquelon 

- Production de 44 389 MWh en 2008 : 86 % à Saint-Pierre et 14 % à Miquelon 

- Faible évolution d’une année sur l’autre mais production fortement saisonnalisée 

- Ferme éolienne de 600 kW à Miquelon : 2 % de la production électrique globale 

 
Source : SODEPAR, novembre 2010 
 
 

L'activité en questions 
 
 
1 - D’après le document 1, quel est le secteur utilisant le plus d’électricité ? 

Il s’agit du secteur résidentiel avec 49,6%. Ainsi la moitié de l’énergie consommée sur l’archipel 

hors activité de production d’énergie, est l'énergie consommée par les foyers. 

 

2 - Quelles hypothèses peux-tu avancer pour expliquer cela ? 

Aux vues des informations climatologiques, on peut faire les suppositions suivantes concernant la 

consommation des foyers :  

- 10 mois de chauffage induit une consommation d’énergie importante.  

-Le faible niveau d’ensoleillement doit induire une forte consommation d’électricité pour 

l’éclairage et les appareils électroménagers (séche-linge gourmand et très utilisé !).  

-La troisième hypothèse porte sur la consommation d’eau chaude sanitaire.  

 

Par ailleurs, l’activité économique et industrielle de l’archipel est surtout liée à la pêche, un 

secteur peu consommateur d'électricité. Autre activité économique actuelle = les travaux publics 

qui consomment du fuel pour les engins, et non de l'électricité !  

 

3 - Quelle proposition pourrais-tu faire pour réduire la consommation de ce secteur ?  
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Travailler sur l’isolation des résidences paraît être une bonne solution. Il reste encore beaucoup de 

maisons anciennes sans aucune isolation, pour lesquelles quelques travaux permettraient de 

réduire les pertes : il s'agit d'économiser pour moins produire ! 

 

4 - D’après le document 2, quel est le secteur utilisant le plus d’électricité ? 

Il s’agit du secteur secondaire (industriel). 

 

5 - Dans quelle proportion la consommation d’électricité de ce secteur évolue-t-elle entre les deux 

documents ?  

La consommation passe de de 19 950 989 kwh à 155 151 509 kwh. La consommation est donc 

multipliée environ par 7.7. 

Attention à ne pas tomber dans le piège de donner les indications en pourcentage, ce qui serait 

faux, car le ratio serait de 4 environ. 

 

6 - Quelle est l’activité principale du secteur secondaire ? 

La production d’énergie est la principale activité de l’archipel car elle fait grimper la consommation 

du secteur. Il est intéressant de remarquer que le secteur de la production d’électricité consomme 

155 151 509 - 19 950 989 = 135 200 520 kwh ; soit 42,7 % de la consommation totale !!! 

 

7 - Les principales sources énergétiques de l’archipel sont le fuel et l’électricité. Pourrait-on songer 

à développer d’autres formes d’énergies moins polluantes sur cet archipel ?  

Au vu des brouillards masquant l’ensoleillement, cette source ne paraît pas suffisante pour investir 

dans le photovoltaïque. Par contre, les vents constants peuvent permettre de développer l’éolien. 

Il existe déjà un parc de cette nature sur l’archipel, mais ce dernier pourrait encore se développer. 

L’énergie marémotrice pourrait aussi être intéressante. 


