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Une comparaison de la consommation d’énergie entre trois quartiers à Saskatoon  

– Étude de cas 

 
La Ville de Saskatoon a publié la Greenhouse Gas Emissions Inventory en 2014. Les données 

d’émissions par quartier et les données démographiques des pages 65 et 66 du rapport 
comprennent les informations suivantes :  

• L’âge prédominant du logement désigne le moment où la plupart des maisons du 

quartier ont été construites. Les plus vieilles maisons, en général, ont moins d’isolation 
et des fenêtres qui laissent passer des courants d’air. 

• La taille moyenne des foyers correspond au nombre moyen de personnes qui vivent 

dans chaque maison. En général, le foyer utilise plus de ressources comme l’eau et 
l’électricité lorsqu’il y a plus de personnes dans une maison. 

• La consommation des foyers (GJ) désigne la quantité d’énergie utilisée par chaque 

foyer (mesurée en gigajoules). 
 

Voici des renseignements sur trois quartiers à Saskatoon ou consultez votre propre quartier : 
 

     Briarwood  Westview  Adelaide/Churchill 
L’âge prédominant du logement 2001-2005  1961-1980  avant 1960 
La taille moyenne des foyers 2,9 personnes 2,9 personnes 2,6 personnes 

La consommation par foyer 118 601GJ  69 427GJ  77 382GJ 
 
Voici une photo d’une maison de chacun de ces quartiers.  
 

Briarwood 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

2 206 pi2/ 205 m2 

Année de construction : 2005 



 

 Saskatchewan Environmental Society ©2019                                                Étude de cas Trois quartiers 

 

Westview 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Adelaide Churchill  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Discussion 

• En comparant les trois quartiers, quelles sont les maisons les plus venteuses et les moins 

bien isolées ?  

• La consommation des foyers correspond-elle à l’âge des maisons ? Si non, quels autres 

facteurs pourraient être associés à une consommation d’énergie plus élevée ? 

• L’équation Q=AT/R nous aide à concevoir une maison écoénergétique : 

Q = flux de chaleur. L’effort de garder la maison au chaud. 

A = la taille de la maison. La superficie de tous les murs extérieurs, du toit et du 

plancher. 

T = la différence de température de l’intérieur vers l’extérieur. T = est prononcé 

« delta T ». Les ingénieurs utilisent la lettre grecque  pour signifier « différence ».   

R = la valeur R moyenne ou la valeur isolante de la circonférence du bâtiment. 

En quoi cette équation aide-t-elle à expliquer pourquoi certains quartiers consomment 
plus d’énergie que d’autres ? 
  

Créer un graphique 
1. Créez un graphique à barres qui compare la consommation d’énergie des trois quartiers. 

2. Quelles sont les autres faits intéressants au sujet de ces maisons et de ces quartiers ? 
Choisissez-en un et créez un graphique qui représente votre choix.   

  

864 pi2/ 80,3 m2 

Année de construction : 1969 

1 044 pi2/ 97m2 

Année de construction : 1959 

http://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2020/01/QAdeltaT_R.pdf
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Aller encore plus loin : Comparer la consommation d’énergie avec d’autres quartiers.  
 
Trouvez quelques informations au sujet d’autres quartiers de Saskatoon aux pages 65 et 66 
de la Saskatoon Greenhouse Gas Emissions Inventory de 2014.  

 

À noter :  

1. Le tableau contient plus d’information que ce qui a été présenté ci-dessus. 
2. Les données sur les nouveaux quartiers sont incomplètes parce que de nombreux 

immeubles sont encore en construction. La section « Total Households » indique le 
nombre de bâtiments inclus dans chaque quartier. 

 

• Trouvez votre quartier. Comment la consommation d’énergie dans votre quartier se 

compare-t-elle à celle des trois autres quartiers de cette étude de cas ? Quelles sont 

les différences entre votre quartier et ces trois-là ? 
 

• Quels quartiers devraient avoir des maisons mieux isolées ? Pourquoi pensez-vous 

ainsi ? La consommation d’énergie des foyers est-elle plus faible ? Si non, quels autres 
facteurs pourraient augmenter la consommation d’énergie dans ces quartiers ? 
 

• Quels quartiers ont probablement des maisons moins bien isolées ? Pourquoi pensez-

vous ainsi ? La consommation d’énergie par foyer est-elle plus élevée ? Si non, quels 
autres facteurs pourraient réduire la consommation d’énergie dans ces quartiers ? 

 

• Trouvez un quartier où la consommation d’énergie est élevée. Pouvez-vous suggérer 

quelques raisons pour lesquelles ces maisons consomment plus d’énergie que 
d’autres ? 
 

• Trouvez un quartier dont la taille moyenne des ménages est petite et un quartier dont 

la taille moyenne est grande. Comment se compare la consommation d’énergie par 
foyer ? 

 

  

https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/corporate-performance/environmental-corporate-initiatives/2014_saskatoon_greenhouse_gas_emissions_inventory.pdf
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Résultats d’apprentissage / Curriculum Connections 

 
Grade 5 English Language Arts CC5.2 Demonstrate a variety of ways to communicate understanding and response 
including illustrated reports, dramatizations, posters, timelines, multimedia presentations, and summary charts. 
Mathématiques 5 5N.1 Représenter, décrire et comparer à l'oral et à l'écrit, et de façon concrète et imagée, les 
nombres naturels jusqu'à 1 000 000 dans un contexte de quantité, de valeur de position et du système de numération 
en base dix. 

5SP.1 Différencier les données primaires et les données secondaires. 5SP.3 Démontrer une compréhension de la notion 

de probabilité, y compris : décrire ; Comparer ; concevoir et mener des expériences ; déterminer des probabilités 
expérimentales ; résoudre des problèmes connexes. 
Sciences 5 5ME.3 Prédire l'impact de la météo sur la société et l'environnement, y compris des technologies qui 
aident les humains à tenir compte des conditions météorologiques.  

Sciences humaines 5 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 Examiner la 
gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Grade 6 English Language Arts CR6.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning before (e.g., 
considering what they know and need to know about topic), during (e.g., making connections to prior knowledge 

and experiences), and after (e.g., drawing conclusions) viewing, listening, and reading. CR6.3 Use pragmatic (e.g., 
function and purpose of texts), textual (e.g., form/genre, sequence of ideas), syntactic (e.g., word order and 
emphasis on particular words), semantic/lexical/ morphological (e.g., capture particular aspect of intended 
meaning), graphophonic (e.g., sound-symbol patterns and relationships), and other cues (e.g., the speaker's non-
verbal cues) to construct and confirm meaning. CR6.7 Read independently and demonstrate comprehension of a 
variety of information texts with some specialized language including grade level instructional materials, non-fiction 
books, reports and articles from magazines and journals, reference materials, and written instructions. 

Mathématiques 6 6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité et de relation linéaire 
dans des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires d'éléments discrets. 6SP.1 Appliquer 
sa compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour répondre à des questions, 
y compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : Questionnaires, expériences, consultation 
de bases de données, consultation de la presse électronique ; créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y 
compris des diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et des données discrètes ; tracer des 
diagrammes à partir de données recueillies ; tirer des conclusions. 

Sciences 6 6EL.1 Évaluer les effets de l'utilisation de l'électricité sur l'individu, la société, l'économie et l'environnement 
de la Saskatchewan.  

Sciences humaines 6 6RE.2 Expliquer les enjeux liés à l'exploitation d'une ressource naturelle au Canada et dans un 

pays riverain de l'Atlantique. 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur 
l'environnement naturel et l'économie de sa communauté locale et du monde. 

 

Grade 7 English Language Arts CR7.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning before (e.g., 
formulating questions), during (e.g., recognizing organizational structure), and after (e.g., making judgements 
supported by evidence) viewing, listening, and reading. CR7.3 Use pragmatic (e.g., author's purpose and point of 
view), textual (e.g., how author organized text), syntactic (e.g., main and subordinate ideas), 
semantic/lexical/morphological (e.g., figurative language and specific word meanings by their context, common 
affixes, and allusions), graphophonic (e.g., word patterns), and other cues (e.g., non-verbal cues, headings, charts, 

and diagrams) to construct and confirm meaning when viewing, listening, and reading. CR7.7 Read independently 
and demonstrate comprehension of a variety of specialized information texts including non-fiction books, grade-level 
instructional materials, articles, reports, reference materials, instructions, advertising and promotional materials, and 

websites. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires.  7SP.1 
Démontrer une compréhension de la notion de tendance centrale et la notion d'étendue pour des ensembles de 
données.  7SP.3 Démontrer une compréhension de la probabilité théorique et la probabilité expérimentale pour deux 
évènements indépendants dont l'espace échantillonna combiné a 36 éléments ou moins. 

Sciences 7 7CT.1 Évaluer les effets des techniques de chauffage et de refroidissement passées et présentes sur soi, sur 

la société et sur l'environnement. 7CT.3 Étudier et décrire le transfert de la chaleur par conduction, convection et 
rayonnement. 
Sciences humaines 7 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays 
sur la qualité de vie de son peuple. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64980
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38803
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38975
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=348&oc=104733
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42957
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73767
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73772
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73805
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104787
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=378&oc=43045
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=378&oc=43054
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=73958
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=73963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=74004
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39309
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39330
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41987
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=42005
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131


 

 Saskatchewan Environmental Society ©2019                                                Étude de cas Trois quartiers 

 

Grade 8 English Language Arts CR8.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning before (e.g., 
previewing and anticipating message), during (e.g., making inferences based on text and prior knowledge), and 

after (e.g., paraphrasing and summarizing) viewing, listening, and reading. CR8.6 Read and demonstrate 
comprehension and interpretation of grade-appropriate texts including traditional and contemporary prose fiction, 
poetry, and plays from First Nations, Métis, and other cultures to evaluate the purpose, message, point of view, craft, 
values, and biases, stereotypes, or prejudices. CC8.8 Write to describe a landscape scene; to narrate a personal story 
or anecdote and a historical narrative; to explain and inform in a presentation of findings, a biography, a 
documented research report, and a résumé and covering letter; and to persuade in a mini-debate and a review. 

Éducation physique 8 8EP.6 Exécuter des plans collectifs axés sur l'amélioration individuelle ou de l'équipe des 

tactiques, des stratégies et des principes d'exécution en situation de jeu, y compris des : jeux de cible ; jeux de frappe 
ou de champ ; jeux de filet ou de mur ; jeux de territoire ou d'invasion ; jeux rudimentaires ou coopératifs. 
Mathématiques 8 8RR.1 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la 

notion de relation linéaire y compris tracer et analyser des graphiques linéaires à deux variables. 8SP.1 Analyser et 

critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des conclusions. 8SP.2 Démontrer à l’oral et 
à l’écrit et de façon concrète, imagée et symbolique une compréhension de la notion de probabilité liée à des 
évènements indépendants. 

Sciences humaines 8 8RE.1 Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans une économie 

de marché mixte axée sur la consommation. 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des 
Canadiens en matière de développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 
 

Grade 9 Sciences 9CÉ.3 Évaluer les principes de fonctionnement, le cout et l’efficacité de dispositifs qui produisent ou 

qui utilisent de l’énergie électrique. 9CÉ.4 Analyser les répercussions des méthodes de production et de distribution de 
l’énergie électrique à petite et grande échelle, utilisées dans le passé, présentement, et qui pourraient être utilisées 
dans l’avenir en Saskatchewan. 

Sciences humaines 9 9IN.2 Faire la synthèse de l'expression de la vision du monde dans la vie quotidienne d'une 

Première nation et dans la vie d'une autre société étudiée. 9RE.1 Distinguer différentes perspectives de l'acquisition et 
de la répartition de ressources préconisées dans les sociétés étudiées. 
 

Sciences 10 10CDÉ.1 Évaluer les effets de l'activité humaine sur : la durabilité des écosystèmes ; le climat local, 
régional et mondial. 
 

Sciences environnementales 20 20SE-AS.1 Évaluer l'incidence des activités humaines sur la qualité de l'air ainsi que la 
nécessité de mettre en place une règlementation et des technologies en vue d'atténuer les dangers pour la santé 

humaine. 20SE-PH.1 Étudier les technologies et les processus visant à réduire et à gérer la consommation des 
ressources, la production des déchets et la pollution associées à la croissance de la population. 

 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74167
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74191
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74286
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=252&oc=33485
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83281
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83363
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43213
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=352&oc=112536
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=352&oc=112545
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=381&oc=43241
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=381&oc=43304
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=353&oc=112744
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=354&oc=105766
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=354&oc=105790

