
Électricité et développement humain Fiche professeur

: le PNB/hab ou l’IDH sont des indicateurs désormais 

classiques mais critiquables pour mesurer le niveau de 

développement ; ils sont fréquemment utilisés sous 

forme cartographique dans les manuels de collège ou 

de lycée. L’accès à l’électricité est un indice moins 

connu mais tout aussi synthétique. En le combinant 

avec le revenu brut par habitant, on affine la 

représentation du développement atteint par une 

société.

Par un emboîtement d’échelles, l’on glisse de la 

situation mondiale vers la réalité de l’Océan Indien, 

pour retrouver l’opposition « Nord-Sud » ; on place 

alors La Réunion dans ce contexte. 

Fiche 
professeur HG

  Image du monde la nuit (source : http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=13872): 
le continent africain et l’Océan Indien sont dans l’obscurité…

 Image de l’Océan Indien la nuit (image précédente centrée et agrandie sur l’Océan Indien)  : deux points 
lumineux pour les Mascareignes, un halo sur Tananarive…

(à fournir par les élèves si possible ! à cet effet, le titre de la fiche-élève est volontairement plus « neutre ») :

  Un monde inégalement électrifié est-il un monde inégalement développé ?

  A quel niveau de développement se situe La Réunion ? 

L’ÉLECTRICITÉ, UN INDICATEUR DE 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN.

 Situation problème (ou « accroche ») :

 Problématiques : 

 Objectifs :  

http://earthobservatory.nasa.gov
http://earthobservatory.nasa.gov
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Une carte du PNB/hab ou de l’IDH 

au niveau mondial 

Dans tous  les  manuels  ; voir rapports  du PNUD:  

l’opposition « Nord-Sud » se retrouve.

Un tableau statistique sur l’Océan 

Indien 

(Avec en référence la France)  ; quatre colonnes  sur la  

consommation et la production électrique, le RNB/

hab, la population.

Un graphe par nuages de points qui 

découle du tableau précédent : corrélation des deux 

premières colonnes (consommation/ RNB par hab.)

 

Documents complémentaires permettant de répondre 
à la problématique :

Trois  groupes  se distinguent, avec des  gradations :  faible développement (PMA et PEVD) ; pays  émergents  (au sein 

desquels La Réunion) ; pays développés (France et Australie).

- mise en activité ambitieuse : dans  le cadre du B2I, avec des  élèves (et un enseignant) qui sont familiarisés  à l’outil 

tableur-grapheur Excel, on peut faire construire le graphique en séance informatique.

- autre activité : la transposition cartographique de la consommation électrique dans l’Océan Indien (mais  il se pose 

le problème de la représentation pour les petits territoires insulaires, dont La Réunion). 
	

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/

