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Faut-il remplacer nos centrales 
électriques ? 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences 

Les élèves débattent des avantages de la production d'électricité avec des 
centrales à accumulation par pompage pour répondre aux pics de demande sur le 
réseau national, et examinent d'autres sources d'énergie et leurs retombées. 
Cette unité de travail est composée de deux étapes pour les élèves : 
premièrement, ils lisent un article illustré de photos de la centrale de Dinorwig au 
nord du Pays de Galles (possibilité d'adaptation au contexte national) et 
deuxièmement, ils mènent des recherches en groupe sur les différents modes de 
production d'électricité. 

Nombre de cours 3 cours 

Contenu 
thématique 

Étudier les caractéristiques des différentes sources d'énergie 

Acquérir des connaissances sur la transformation des forces 

naturelles en sources d'énergie  

Concevoir et appliquer un raisonnement numérique dans une 

stratégie de résolution de problèmes 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur l’esprit critique : 

 Examiner la production d'énergie sous différents angles 

 Expliquer les forces et les faiblesses de différentes formes de 

production d'énergie 

 Réfléchir à la source d'énergie à adopter en fonction des 

différentes alternatives 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication 

Mots-clés énergie ; électricité ; production ; alternatives ; réseau électrique 

national ; stockage ; distribution 

Processus et résultats à analyser 

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/141216-power-station-or-not-en.zip
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Cette activité comprend des processus et résultats dans lesquels les élèves présentent 
clairement la complexité d'un problème, remettent en question et justifient des hypothèses 
de façon appropriée et produisent collectivement une vidéo résumant leur travail. Les 
élèves les plus performants démontrent une compréhension scientifique des processus de 
transformation de l'énergie et avancent des arguments qui témoignent d'une analyse 
critique et de recherches actives sur le sujet traité et d'une contribution innovante à la tâche 
à accomplir. Dans le cadre d'une séance de jeu de rôles, les élèves adoptent pleinement le 
point de vue qui leur est attribué, tout en reconnaissant celui des autres.  



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant introduit le sujet en présentant l'article (sur la centrale de Dinorwig) et/ou 
des photos de centrales électriques (consultez par exemple la galerie du site 
industcards.com). Il peut également animer un débat préliminaire sur la production 
d'énergie et son utilisation dans le logement et l'environnement des élèves. 
 
Répartis en groupe, les élèves trouvent différents moyens de transformer les forces 
naturelles en énergie pour les activités humaines (par exemple, l'eau, le soleil, le 
nucléaire, le charbon, le vent). Pour les aider, l'enseignant peut leur distribuer de la 
documentation de référence ou leur demander de faire des recherches sur Internet en 
fonction du contexte d'enseignement. Il peut également présenter la notion d'efficacité 
énergétique et sa méthode de calcul, et expliquer qu'il s'agit uniquement d'un des 
nombreux critères à évaluer à l'heure de décider du mode de production d'énergie. 
 
En guise de devoirs, les élèves choisissent un exemple de production d'énergie et 
préparent un schéma ou un diagramme simple pour expliquer leur exemple au reste de la 
classe. 

Acquérir des connaissances sur la 
production et le stockage d'énergie 
et la manière dont elle peut être 
acheminée  
 
 
Identifier et étudier différents 
modes de production d'énergie 
 
 
Calculer l'efficacité énergétique 

 
Produire des idées pour résoudre 
un problème scientifique 
 
Établir des liens entre les forces 
naturelles et l'énergie 
 
Remettre en question des 
hypothèses sur l'efficacité de 
différentes sources d'énergie 

2 Cours n° 2 Les élèves présentent leur diagramme à la classe. Ils examinent tous les modes de 
production d'énergie présentés et formulent des propositions pour remplacer 
l'installation locale par une autre source d'énergie.  
 
Lors d'une discussion en classe, les élèves avancent des arguments sur la base de divers 
critères (coûts d'investissement, d'exploitation, environnementaux, considérations 
d'ordre esthétique) pour évaluer si ces propositions peuvent être prises en compte ou 
non. Les élèves peuvent avoir à mener des recherches sur Internet pour orienter 
l'utilisation qu'ils font de ces critères. 
 
L'enseignant anime la discussion et présente de nouveaux points de vue et de nouvelles 
considérations (par exemple, la production d'énergie, le stockage, la distribution). 

Exposer le processus utilisé dans 
les différents modes de production 
d'énergie 
 
Prendre en compte des 
informations et des données 
scientifiques et autres pour étayer 
une décision  

Formuler et illustrer des arguments 
sur la production d'énergie sous 
différents angles 
 
Examiner plusieurs points de vue 
pour proposer des solutions au 
problème de production d'énergie 
dans la région 

3 Cours n° 3 Dans le cadre d'un jeu de rôles, les élèves sont répartis en différents groupes et adoptent 
un point de vue pour ou contre une solution. Chaque groupe choisit un rôle (par 
exemple, un économiste, un défenseur de l'environnement, un journaliste, un guide 

Trouver des éléments de preuve 
pertinents en adoptant le point de 
vue d'un acteur spécifique (par 

Apprécier les forces et les 
faiblesses d'une solution 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

touristique) et examine la faisabilité et les avantages d'un mode de production 
particulier. Les élèves doivent utiliser au moins 3 ou 4 calculs pour justifier leurs 
arguments et faire à nouveau des recherches sur Internet pour trouver les informations 
nécessaires. 
 
Chaque groupe réalise et diffuse une présentation vidéo de 60 secondes pour exprimer 
son point de vue en fonction du rôle adopté et, dans une discussion finale, réfléchit aux 
connaissances acquises.  

exemple, vocabulaire, enjeux) 
 
Réaliser une vidéo avec du contenu 
pertinent 

Réfléchir à l'approche ou à la 
solution à adopter en fonction des 
différentes alternatives possibles 

 



  

 

 

 

Ressources

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Matériel d'appoint relatif à cette activité pédagogique à l'intention des enseignants : 
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/141216-power-station-or-not-
en.zip 

 Site Internet de la centrale hydroélectrique de Dinorwig : https://www.fhc.co.uk/ 
 Galerie de photos de centrales à travers le monde : http://www.industcards.com/ 
 Article rédigé par la World Nuclear Association : http://www.world-nuclear.org/info/Energy-

and-Environment/Environment-and-Health-in-Electricity-Generation/ 
 Histoire de l'ingénierie et de la technologie : http://ethw.org/Category:Energy 

Autres ressources 

 Consigner des données sur le travail réalisé par les élèves à chaque étape. Envisager de leur 
demander d'utiliser des fiches de suivi pour prendre des notes lors des discussions et 
consigner les décisions finales 

 Projecteur ou tableau interactif pour montrer des exemples de centrales 
 Appareils photographiques (soit apportés par les élèves, soit fournis par l'école) 
 Ordinateurs et accès à Internet pour les recherches sur les centrales 

Possibilités d'adaptation, d'extension et d'approfondissement 

 Des liens supplémentaires peuvent être établis avec la physique : en demandant aux élèves 
de rechercher et d'identifier les divers types d'énergie, en faisant cours sur la conservation 
de l'énergie et en travaillant avec les concepts de rendement énergétique et de de 
conversion énergétique 

 D'autres liens peuvent être établis avec des sujets liés aux sciences de la terre et à 
l'environnement grâce à la mise en place d'activités lors desquelles les élèves explorent la 
relation entre aménagement du territoire et activité humaine 

 D'éventuels liens peuvent également être établis avec l'histoire (histoire des sciences et de 
la technologie) et les mathématiques (compétences en arithmétique) 



  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1-2 

 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées généralement admises sur 
l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
1-3 

 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

2 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

2 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

2-3 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

2-3 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
3 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science


