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QU’EST-CE QUE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?  
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Insertion  … Inscription dans le programme : La question du développement durable, thème n°1.  En introduction du p rogramme de géographie, il 
s’agit d’une approche du concept de développement durable à partir d’une étude de cas. Durée : 4-5 h 

Objectifs 
 
 
 

Il s’agit en ce début d’année : 
• de faire découvrir ce qu’est le développement durable 
• de commencer à construire ce concept autour duquel s’architecture l’ensemble du programme 
• d’aborder une première fois cette année l’articulation étude de cas-mise en perspective 
• de montrer aux élèves que le développement durable n’est pas seulement un objet scolaire (une question au programme) 

mais un enjeu actuel important, très présent dans l’actualité et la vie quotidienne, objet de débats et de discussions 
• d’amener les élèves à confronter des points de vue différents 

Capacités 
travaillées 

Identifier les principaux enjeux du développement durable dans le territoire étudié 
 

Déroulement 
 
 
 
 
 

Séance 1, 2 et 3  : 
- Avant tout consacrées à amener les élèves à découvrir ce qu’est le développement durable 
- La classe est divisée en trois parties. Chacune est confrontée (sans que les autres en aient connaissance dans un premier temps) 
à un problème du Brésil pour lequel elle doit proposer une solution : celui de paysans sans terres, celui de l’accès aux richesses et 
aux possibilités d’exploitation de la forêt amazonienne, celui de la déforestation de la forêt amazonienne. Chaque problème est 
présenté succinctement sur une petite fiche distribuée aux élèves concernés. 
A chaque fois, il est bien précisé que la solution envisagée doit concerner la forêt amazonienne. 
NB. De manière générale, les élèves des deux premiers groupes proposent la mise en valeur de la forêt amazonienne (pour des 
raisons surtout sociales ou économiques) et ceux du troisième proposent des mesures de protection. 
Ensuite, une autre fiche est distribuée aux élèves (cette fois tout le monde a la même) où ils doivent préciser, parmi une liste 
donnée, quelles sont les catégories de personnes (petits paysans, exploitants des mines, tribus indiennes, défenseurs de 
l’environnement…) satisfaites ou mécontentes de la solution qu’ils ont proposée.  
Enfin, les élèves doivent répondre à deux questions, toujours en fonction de leur réponse personnelle. 

• Pensez-vous que votre proposition est plutôt favorable à l’économie, à plus de justice sociale, à l’environnement ? 
• Dans 100 ans quelles conséquences pourrait avoir la solution que vous avez proposée ? 

Vient ensuite une mise en commun où toute la classe découvre les trois problèmes, les solutions proposées et les conséquences 
envisagées. 
Les deux questions suivantes leur sont alors posées : 

• Y a-t-il une solution totalement satisfaisante ? Oui – Non   (NB : 100% de Non) 
• Quelles seraient les conditions nécessaires pour une bonne solution ? Temps de travail personnel écrit puis mise en commun 

orale. Cette mise en commun est l’occasion de discussions nourries entre les points de vue divergents nés des problèmes de 
départ, d’où émergent des éléments essentiels du concept. Elle a duré environ 40 minutes. 



Les conclusions communes auxquelles sont arrivés les élèves sont enfin comparées à un schéma théorique du développement 
durable et à un extrait du rapport Brundtland «… pour les générations futures… ». L’idée de points de vue économicocentrés, 
sociocentrés… est aussi mise en avant. 
 

 Séance 4 et 5.  
• Consacrées à un approfondissement de certains points abordés, tout en montrant que le développement durable n’est pas 

seulement un objet scolaire mais un enjeu politique et de société qui concerne tout un chacun. 
• Plusieurs pistes peuvent être envisagées, voici celles retenues dans l’exemple que nous présentons. 

• Etude d’un texte sur le Brésil extrait de Ouest France du 30 mai 2010 (1ère page) : les élèves y retrouvent les trois 
composantes économique, sociale et environnementale ainsi que la dimension économicocentrée. 

• Etude de documents « de la vie quotidienne » : emballage de baguette « la Bleuette » + son site internet ; emballage de deux 
tablettes de chocolat issu du commerce équitable. 

• Un exemple de « récupération » de l’enjeu développement durable à travers une publicité.  
• NB. Il pourrait y avoir d’autres exemples. Ex. la façon dont la politique s’empare de cet enjeu… 

 

Commentaires La première partie est assez classique et amène les élèves à des échanges riches qui rendent bien compte de la complexité du 
concept de développement durable et permettent de commencer à le construire. 
La deuxième partie est liée au choix de faire percevoir aux élèves que le développement durable n’est pas seulement un objet 
scolaire. Les orientations retenues et les exemples pris pourraient être différents en fonction des documents dont on dispose et/ou 
des pistes que l’on souhaite privilégier. Elle n’est pas exigée par le programme, c’est un choix personnel. 
La durée des deux parties est modulable selon le temps que l’on s’accorde (on est en tout début d’année) et la façon dont on traitera 
ensuite le thème 2 de cette première partie puis les autres chapitres du programme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


