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FICHE PROFESSEUR Pourquoi les îles doivent-elles mettre en place une gestion durable des ressources ?

Problématique : Pourquoi les îles doivent-elles mettre en place une gestion durable des
ressources ?
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 trouvent les Bermudes ?
Que peut-on dire de la gestion des ressources aux Bermudes ?
D’où vient l’eau potable aux Bermudes ?
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 gestion des ressources aux Bermudes
Document 1 : la gestion des énergies et de l’eau aux Bermudes
« Notre pays est confronté à une croissance économique importante, marquée notamment par
une forte activité dans le domaine de l’immobilier. Des sociétés comme Exxon ont une
implantation aux Bermudes. Notre pays est un grand centre mondial dans le domaine des
assurances, en particulier sur de gros montants. […] Toute cette activité provoque une hausse
importante de la consommation en énergie. Et pour le moment, l’électricité est produite avec le
fuel, ce qui pose un problème avec la hausse du prix du pétrole. La compagnie d’électricité locale a
lancé un plan de développement des énergies renouvelables […]. Mais pour le moment, on ne
peut que constater un très faible investissement dans les énergies alternatives. Des modifications
législatives pourront faciliter le développement des énergies propres. Par ailleurs, aux Bermudes,
la gestion traditionnelle de l’eau correspond au développement durable. Tout d’abord, les toits
sont blancs, ce qui réfléchit la lumière du soleil. Ils sont aussi équipés de gouttières pour recueillir
l’eau de pluie. 60% de l’eau potable des Bermudes vient de cette eau tombée sur les toits. Les toits
blancs sont le symbole des Bermudes. »
Source : Fred Wing, représentant du gouvernement des Bermudes, Bermudes : 60% de l’eau
potable vient de l’eau de pluie récupérée des toits, 9 juillet 2008 (http://www.temoignages.re/)
Document 2 : l’objet souvenir de l’expédition

Source : Denis Morris

L'activité en questions
1 - Quel est l’objet souvenir ?
L’objet souvenir est une carte postale qui attire notre attention sur le fait que le tourisme
représente environ 59 % du PIB, avec 80 % de touristes provenant de l’Amérique du Nord.
2 - D’après toi, à quoi cet objet fait-il référence ?
Ce secteur se doit de continuer de progresser, car l’industrie et l’agriculture sont peu développées
par manque de ressources et de place.
3 - Quel problème est mis en avant dans le document 1 ?
Le double problème de la gestion des énergies et de l’eau aux Bermudes est mis en avant.
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4 - En quoi la gestion de l’eau est-elle exemplaire aux Bermudes ?
Plus de 60 % de l'eau potable est issue de la récupération de l’eau de pluie. Cela s'explique par le
fort taux de précipitation, et l’absence d’autres sources d’eau potable.
5 - Sachant qu’il n’y a pas de sources aux Bermudes, d’où vient le reste de l’eau potable d’après
toi ?
Comment beaucoup de produits aux Bermudes, le reste de l'eau potable vient de l’importation, ce
qui explique notamment le niveau de vie très élevé.
6 - Avec quoi est fabriquée l’énergie électrique aux Bermudes ?
Avec du fuel. La politique énergétique des Bermudes est terriblement dépendante des cours du
pétrole. Là encore, ce type d’importation explique le coût de la vie très élevé.
7 - Quelles sont les limites de ce mode de fonctionnement ?
Les ressources de pétrole qui s’amenuisent et les cours qui flambent. La politique de dépendance
équivaut à un manque de liberté.
8 - Quelles autres sources énergétiques les Bermudes pourraient-elles mettre en place ?
Des énergies renouvelables comme celle des éoliennes (sous-marines ou pas), des panneaux
photovoltaïques. Ces deux sources sont pertinentes étant donné le climat des Bermudes
(importance des vents et de l’ensoleillement).
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