.G - DU DÉVELOPPEMENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Introduction
Doc. 2 page 13 : « De forts contrastes de développement à Manille »
Dans une ville comme Manille – capitale des Philippines –, on observe de forts contrastes de
développement entre des quartiers déshérités qui ressemblent à des bidonvilles et des quartiers plus
modernes composés de tours de bureaux et d’appartements de qualité.
Le développement désigne la capacité d’un État à satisfaire les besoins essentiels de sa population
donc à améliorer ses conditions de vie. Mais ce développement est inégal est déséquilibré à toutes
les échelles géographiques. Ceci est – entre autres – lié aux inégalités de richesse mais aussi à la
croissance démographique (qui complique la satisfaction des besoins dans certains pays). Par
conséquent, le développement durable a été imaginé afin de corriger les inégalités de
développement : il s’agit d’un mode de développement permettant de répondre aux besoins des
générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures.
Problématique : Le développement durable constitue-t-il une solution efficace pour assurer le
développement des territoires et des sociétés?
I. Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles
A. Des inégalités de développement à l’échelle mondiale
Doc. 1 pages 14-15 : « Le développement dans le monde »
Consigne : Montrez qu’il existe des inégalités de développement à l’échelle mondiale. Vous
répondrez en produisant un schéma cartographique accompagné d’une légende simple.
A l’échelle mondiale, le développement – qui se mesure par l’indice de développement
humain (indicateur allant de 0 à 1 et calculé à partir de l’espérance de vie à la naissance, de la
durée de scolarisation et du revenu moyen par habitant) – est très inégal. On peut distinguer
quatre groupes d’États en fonction de leur niveau de développement :
- un IDH faible (inférieur à 0,5) dans les États d’Afrique subsaharienne et d’Asie du
sud. On les appelle les pays les moins avancés ;
- un IDH moyen (entre 0,5 et 0,7) dans les États d’Asie du sud-est, d’Amérique
centrale et latine, d’Afrique du nord et australe : on les appelle les pays en développement ;
- un IDH élevé (entre 0,7 et 0,8) dans les États d’Amérique centrale et latine, du
Maghreb, du Moyen-Orient et d’Asie du nord : on les appelle les pays émergents ;
- un IDH très élevé (supérieur à 0,8) dans les États d’Amérique du Nord, d’Europe
occidentale, d’Océanie, au Japon et en Corée du Sud : ce sont les pays développés.
Point méthode : Réaliser un schéma en géographie suppose plusieurs étapes :
- simplifier le contour des territoires par des formes géométrique simples
- utiliser le même langage cartographique que sur un croquis pour le dessiner
- l’accompagner d’une légende (pas forcément organisée en thèmes) et d’un titre
Titre : Des inégalités de développement à l’échelle mondiale
Légende
IDH très élevé
IDH élevé
IDH moyen
IDH faible
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B. Des inégalités de développement à l’échelle nationale
Doc. 2 page 14 : « Le développement au Mexique »
Consigne : Montrez qu’il existe des inégalités de développement à l’échelle du Mexique.
Vous répondrez en produisant un schéma cartographique accompagné d’une légende simple.
Même à l’échelle d’un État comme le Mexique, on constate des inégalités de
développement entre les différentes régions qui composent le pays. Globalement, le niveau de
développement est le plus élevé le long de la frontière avec les Etats-Unis et sur la péninsule
(partie des terres émergées qui avance dans une mer ou un océan) du Yucatán. Le niveau de
l’IDH est moyen au centre du pays (y compris au niveau de la capitale fédérale, Mexico D.F.)
et il est faible dans le sud du pays. Au Mexique, l’IDH est réparti de façon décroissante depuis
le nord vers le sud du pays : en géographie, c’est ce qu’on appelle un gradient (phénomène va
croissant ou décroissant depuis une zone vers une autre zone au sein d’un même territoire).
Titre : Des inégalités de développement à l’échelle nationale : l’exemple du Mexique
Légende
IDH élevé
IDH moyen
IDH faible
Gradient décroissant de l’IDH

C. Des inégalités de développement à l’échelle locale
Doc. 3 page 14 : « L’inégal accès à l’eau à Mexico »
Consigne : Montrez qu’il existe des inégalités de développement à l’échelle de Mexico. Vous
répondrez en produisant un schéma cartographique accompagné d’une légende simple.
On retrouve ces mêmes inégalités de développement (ici mesurées par l’accès à l’eau
potable dans les habitations) à l’échelle locale, celle d’une ville comme Mexico. D’une
manière générale, le pourcentage de logements ayant accès à l’eau potable est élevé dans le
centre de Mexico (c’est là que vivent les populations les plus aisées ; ce sont donc les
territoires les plus développés au sein de la ville). C’est en périphérie de la ville qu’on trouve
le pourcentage le plus faible de logements ayant accès à l’eau potable.
Titre : Des inégalités d’accès à l’eau à l’échelle locale : l’exemple de Mexico
Légende
Pourcentage élevé de logements ayant accès à l’eau
potable (IDH élevé)
Pourcentage moyen de logements ayant accès à l’eau
potable (IDH moyen)
Pourcentage faible de logements ayant accès l’eau
potable (IDH faible)

⇒ Des inégalités de développement sont visibles à toutes les échelles géographiques : à
l’échelle mondiale (entre les États), à l’échelle nationale (à l’intérieur des États) mais
aussi à l’échelle locale (au sein d’une ville par exemple, entre ses différents quartiers).
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II. De nouveaux besoins pour ‰ milliards d’hommes en ‚…
A. Une population mondiale qui a très fortement augmenté
Doc. repère A page 24 : « L’évolution démographique entre 1950 et 2050 »
Doc. 1 pages 22-23: « Des rythmes de croissance démographique différents »
Consigne : Montrez que la population mondiale a fortement augmenté et que tous les États ne
connaissent pas les mêmes rythmes de croissance démographique.
Entre 1950 et 2015, la population mondiale est passée de 2,5 milliards d’habitants à 7,3
milliards d’habitants en 2015 (les prévisions prévoient même une humanité à 9 milliards
d’habitants pour 2050 !). L’humanité a donc triplé en l’espace entre 1950 et 2015 (et elle aura
presque quadruplé entre 1950 et 2050 !). Ces rythmes de croissance démographique
(évolution – à la hausse ou à la baisse – d’une population sur un territoire donné) sont donc
très élevés, du fait notamment de la transition démographique (voir chapitre H1).
Mais tous les États ne connaissent pas les mêmes rythmes de croissance démographique :
- les États où la croissance est forte (supérieure à 2% entre 1990 et 2010) sont surtout
situés en Afrique subsaharienne et en Asie du sud ;
- les États où la croissance est moyenne (entre 1 et 2% entre 1990 et 2010) sont
surtout situés en Amérique latine, en Afrique du nord et australe et en Asie du sud ;
- les États où la croissance est faible voire négative (inférieure à 1% entre 1990 et
2010) se trouvent surtout en Amérique du Nord, en Europe (Russie comprise), en
Asie de l’est et en Océanie.
Il existe donc un lien entre le rythme de la croissance démographique et le niveau de
développement. Plus l’IDH est faible, plus la croissance démographique est élevée et rapide :
c’est le cas dans les pays les moins avancés et les pays en développement (qui enregistrent la
croissance démographique la plus forte aujourd’hui et qui tirent la croissance démographique
mondiale vers le haut). Au contraire, plus le niveau de développement est élevé, plus la
croissance démographique est ralentie : c’est le cas dans les pays émergents et les pays
développés (où la croissance démographique est faible voire négative).
B. Des besoins en croissance et inégalement satisfaits
Doc. 2 page 25 : « Une forte consommation énergétique pour répondre aux nouveaux… »
Consigne : Montrez, à partir de l’exemple des besoins énergétiques, que la consommation est
en constante augmentation. Vous émettrez des hypothèses pour expliquer cette augmentation.
Depuis 1970, la consommation énergétique a fortement augmenté : elle est passée de 5
milliards de tonnes équivalent pétrole (équivalent énergétique dégagé par la combustion d’une
tonne de pétrole) en 1970 à 13,2 milliards de tonnes équivalent pétrole en 2014. On estime
même qu’elle atteindra 15,3 milliards de tonnes équivalent pétrole vers 2030.
Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer une telle augmentation :
- la population mondiale a augmenté sur la même période (passant de 3,7 milliards
d’êtres humains en 1970 à 8,2 milliards d’êtres humains en 2030), ce qui a contribué
à faire croître la consommation énergétique globale ;
- mais la consommation par habitant a elle aussi augmenté, passant de 1,35TEP par
habitant en 1970 à 1,9TEP par habitant en 2030 car le niveau de développement
(c’est-à-dire l’IDH) et le niveau de richesse de l’humanité a progressé sur la même
période. Les habitants de la Terre ont donc pu consommer plus d’énergie (pour le
chauffage de leur logement, pour leurs déplacements…) ;
- de nouvelles ressources énergétiques ont été mises au jour : ceci a fait augmenter la
production énergétique et a permis de faire augmenter la consommation grâce à :
▪ la découverte de nouveaux gisements d’hydrocarbures (pétrole et gaz
naturel), essentiellement sous les mers et les océans (gisements off-shore) ;
▪ la hausse de la production d’électricité, notamment par le biais des barrages
hydroélectriques, des centrales à charbon et aux centrales nucléaires ;
▪ la mise au point de nouvelles sources d’énergie, plus « propres » : éoliennes,
panneaux solaires… (mais qui restent encore minoritaires).
3

C. Une évolution qui suscite des inquiétudes et des débats
Doc. 1 page 25 : « Affiche du WWF contre la déforestation »
Doc. 3 page 25 : « Une crainte de la surpopulation injustifiée »
Consigne : Confrontez les documents pour mettre en évidence les craintes exprimées face à la
croissance démographique. Vous nuancerez la deuxième crainte grâce au document 3.
Face à cette croissance démographique, deux craintes majeures ont émergé avec le temps :
- la première se traduit par une inquiétude relative à la quantité des ressources
disponibles : certains craignent, en effet, que la totalité de la planète se trouve dans
une situation de surpopulation (situation dans laquelle les besoins de la population ne
peuvent pas être satisfait, compte tenu des ressources disponibles) ;
- d’autres, comme l’organisation non-gouvernementale (association à but non lucratif
intervenant à l’échelle internationale pour protéger les territoires ou les populations
menacées) WWF, dénoncent les dégradations environnementales dont la Terre fait
l’objet : la croissance démographique et les habitudes de consommation des êtres
humains sont à l’origine d’un vaste et intense mouvement de déforestation.
Si les dégradations environnementales ne peuvent pas être niées, certaines craintes relatives
à la croissance démographique doivent être nuancées. Le lien entre population et dégradation
environnementale n’est pas systématique. Des États très densément peuplées – comme le
Japon ou les Pays-Bas – ne « souffrent » pas de surpopulation car ils ont les moyens (au plan
technique et financier) de satisfaire les besoins de leur population. D’autres États très
faiblement peuplées – comme ceux du Sahel – connaissent une situation de surpopulation car
même si la population n’est pas importante, les ressources ne sont pas suffisantes.
⇒ Entre 1950 et 2050, la population mondiale va presque quadrupler tripler, passant de
2,5 milliards d’habitant à 9 milliards d’habitants. Cette très forte croissance
démographique entraîne une hausse des besoins, que l’on a parfois du mal à satisfaire.
Des inquiétudes s’expriment à ce sujet mais certaines craintes sont infondées.
III. Mettre en œuvre des modes durables de développement
A. La définition et les grands objectifs du développement durable
Le développement durable est un concept défini en 1987 sur la base d’un double constat :
celui des inégalités de développement et celui de la forte croissance démographique qui
entraîne une pression sur les ressources et l’environnement. Il apparaît pour la première fois
dans le « rapport Brundtland », rédigé par la Commission mondiale de l’environnement de
l’ONU. Le développement durable vise à permettre la satisfaction des besoins des générations
actuelles sans empêcher la satisfaction des besoins des générations futures.
Doc. repère page 32 : « Du développement au développement durable élargi »
Consigne : En vous appuyant sur le document, identifiez les objectifs du développement
durable et la façon dont ils s’articulent les uns par rapport aux autres.
Le développement durable cherche à concilier trois objectifs majeurs :
- un objectif environnemental qui consiste à préserver les ressources nécessaires à la
vie des hommes et à protéger les milieux fragilisés par l’action humaine ;
- un objectif social qui consiste à mieux répartir les richesses entre les hommes et à
satisfaire leurs besoins élémentaires (logement, alimentation, santé, éducation…) ;
- un objectif économique qui consiste à générer de la croissance économique (hausse
de la richesse produite par un État en une année) et des créations d’emplois.
Actuellement, certains chercheurs proposent d’y ajouter un quatrième objectif – dit objectif
culturel – qui consiste à mettre en place la gouvernance (mode de prise de décision qui ne se
limite pas aux décideurs traditionnels – élus, dirigeants d’entreprises – mais qui s’ouvre au
plus grand nombre – citoyens, salariés…). Quel que soit le nombre d’objectifs retenus pour
définir le développement durable, il ne peut être conçu que comme la convergence de tous ces
objectifs : autrement dit, s’il manque un des trois (ou quatre) objectifs, une politique ou une
décision ne pourra pas être qualifiée de durable.
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B. Les limites du développement durable et les débats qu’il suscite
La première limite du développement durable porte sur la difficulté à faire converger les
objectifs de celui-ci. Il est parfois compliqué de produire de la richesse et de créer des emplois
tout en préservant les ressources et les milieux (c’est le cas dans l’exploitation du bois où la
création de richesses et d’emplois passe forcément par l’abattage d’arbres). D’autre part, tous
les scientifiques ne sont pas d’accord sur la nécessité du développement durable. Même si la
grande majorité de climatologues s’accorde sur le fait que le réchauffement climatique est lié
aux activités humaines, certaines l’attribuent encore aux variations climatiques naturelles.
Doc. 3 page 33 : « L’empreinte écologique, un indicateur incomplet »
Doc. 4 page 33 : « Le greenwashing : l’utilisation publicitaire du développement durable »
Consigne : Confrontez les documents pour montrer la communication relative au
développement durable est souvent extrêmement réductrice.
Enfin, la communication relative au développement durable est souvent réductrice. Cette
communication peut se limiter au seul objectif environnemental, comme c’est le cas pour dans
le cas de l’empreinte écologique (indicateur mesurant le nombre de planètes Terre nécessaires
à la satisfaction des besoins d’une population, c’est-à-dire la pression sur les ressources). Mais
comme son nom l’indique, cet indicateur ne tient compte que d’éléments de nature écologique
(et oublie donc les autres objectifs). Cette communication peut aussi utiliser le développement
durable comme un argument publicitaire et le détourner à des fins commerciales : c’est ce
qu’on appelle le greenwashing. C’est une tendance récente et fréquente car vendeuse.
C. Un développement durable à adapter en fonction des échelles
Doc. 2 pages 30-31 : « Vers une mondialisation du développement durable ? »
Doc. 2 page 33 : « La protection durable de la faune en Namibie »
Consigne : Identifiez les documents puis confrontez-les afin de mettre en évidence les acteurs
qui interviennent en matière de développement durable aux différents niveaux d’échelle
géographique et de mettre en évidence des exemples de politiques mises en œuvre.
Point méthode : L’introduction d’une étude/analyse de document(s) suit deux étapes :
- l’identification du ou des documents (voir chapitre H1) ;
- l’annonce du plan : il s’agit de préciser, juste après l’identification (et sans sauter de
ligne puisqu’on reste dans l’introduction), l’ordre et le contenu des parties qui vont
structurer l’étude/analyse de document(s). Ce plan est suggéré par la consigne.
La mise en œuvre du développement durable est adaptée en fonction de l’échelle des territoires :
- à l’échelle mondiale, de grandes réunions internationales se tiennent sur ces
questions sous l’égide de l’ONU ou des États. Par exemple, en 1997, le protocole de
Kyoto (Japon) a fixé le principe d’une limitation des rejets de gaz à effet de serre ;
- à l’échelle nationale, des décisions sont prises par les pouvoirs publics (surtout
l’État), majoritairement sous la forme de lois ou de règlements administratifs
- à l’échelle locale, certains pouvoirs publics locaux (ville, région…) rédigent des
agendas 21 (document fixant la mise en œuvre du développement durable sur un
territoire) et certaines populations se mobilisent pour des actions concrètes.
⇒ Le développement durable est un mode de développement conjuguant des objectifs
environnementaux, sociaux et économiques. Mais il ne fait pas l'unanimité et sa mise en
œuvre est compliquée car il faut l’adapter aux territoires concernés.
Conclusion
Le développement est – à toutes les échelles – très inégal et la croissance démographique fait
peser une pression forte sur les ressources permettant de satisfaire les besoins de l’humanité. C’est
pour cette raison que la notion de développement durable a été forgée et mise en œuvre.
Cela dit, elle ne constitue qu’une solution parmi d’autres pour corriger ces inégalités et limiter
cette pression : le développement durable ne fait donc pas l’unanimité. De plus, sa mise en œuvre
est complexe, ce qui ne permet pas de garantir qu’il sera systématiquement efficace.
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