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OBJECTIFS

Présenter les bases du développement durable 

Proposer des cadres de références pour parler 
de développement durable dans les formations

Énoncer les compétences transversales  

Mobiliser les spécificités des différentes 
sciences pour contribuer au développement 
durable  



Les bases du 
développement durable

Présenter les bases du développement durable 



Connaître la définition consensuelle du développement durable qui 
veut “engager” pour un futur meilleur sans dénoncer de responsable 

de la dégradation des ressources

¨ « Un développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs » 
(Brundtland, 1987)



Visualiser l’histoire de 50 ans de négociations avec de 
nombreux accords peu contraignants pour les états 

signataires

1972 1987 1992 1997 2000 2015

Conférence des 
Nations Unies sur 
l'environnement 
de Stockholm

Rapport Brundtland
« Notre avenir à 

tous »

Protocole de 
Kyoto

Conférence des 
Nations Unies sur 
l’environnement de 

Rio

Sommet du Millénaire 
des Nations Unies à 

New-York Conférence des parties de 
la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les 
changements 

climatiques (Paris).

Publication d’un 
rapport sur les 
limites de la 
croissance

•Adoption de l’Agenda 21
•Adoption de 
la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les 
changements 
climatiques

Adoption du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 avec les 17 objectifs DD

•Accord historique entre 195 
pays visant à respecter les objectifs 
de lutte contre les changements 
climatiques.
•Adoption, au Canada, de 
la Stratégie fédérale de 
développement durable pour le 
Canada
•Adoption, au Québec, de 
la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020.



Se situer dans les visions du développement durable depuis 
le statut quo à la transformation vers un système équitable et 

centré sur l’environnement

Source : Mapping the views on sustainable development (Hopwood et al., 2005), redrafted in : Dusch et al, 2010



Analyser le DD : d’une transformation vers une rupture 
avec la durabilité  

7

Source: F. Scherrer



Les cadres de références 

Proposer des cadres de références pour parler 
de développement durable dans les formations



Mesurer et rapporter avec les 17 objectifs de DD des N.-U. 
2016-2030 :  un cadre et un référentiel de rapportage qui 

propose des portes d'entrées diversifiées et intéressantes pour 
toutes et tous 

Exemples :

Villes et communautés durables

Luttes aux changements 
climatiques et énergie

Pollution et santé 
environnementale

Production et consommation 
durable (économie circulaire)

Justice sociale, lutte contre la 
pauvreté et développement

Responsabilité sociale 
d’entreprise et éthique

Systèmes alimentaires durables

Conservation, biodiversité et 
protection des écosystèmes

Gouvernance, politiques et droit 
de l’environnement



Savoir et rapporter en mobilisant le cadre des 
« limites planétaires »

Source: J. Lokrantz based on Steffen et al. 2015.

Exemples : 
• Épuisement ou 

dégradation des 
ressources naturelles

• Perte de biodiversité
• Changements 

climatiques
• Changement 

d’usages du sols
• Accumulation des 

déchets 



Les spécificités des 
différentes sciences et les 

compétences clés

Mobiliser les spécificités des différentes sciences pour 
contribuer au développement durable  

Énoncer les compétences transversales  



Mobiliser la structure des champs de 
connaissances et de formation autour  du DD

Arts et humanités
DD comme réflexion, 
éthique et sens
Pourquoi? Vers où? 

Connaissance 
de soi

Connaissance 
en construction

Connaissance 
en construction

Connaissance 
de soi

Pratique
réflexive

Connaissance 
en construction

Pratique
réflexive

Connaissance
de soiPratique

réflexive

Sciences et 
technologies

DD comme ensemble 
de contraintes et 
mesures, construction 
objective des 
connaissances 
Comment? 

Professions
DD comme 
application et 
praxis, éthique 
appliquée

Source : Structures fondamentales des 
programmes et DD (Barnett et Coate, 2005) 



Former aux savoir-faire génériques en DD avec des compétences 
transversales: Prospective, réflexion critique, pensée 

systémique, collaboration et prise de décision participative

Se projeter à 
long terme

Remettre en 
question nos 
systèmes de 
croyances 

Reconnaître 
nos biais 

Reconnaître la complexité 
et identifier les 

liens/synergies dans la 
recherche de solutions

Promouvoir et 
valoriser le dialogue, 
la négociation et la 

collaboration

Permettre 
l’inclusion et 

le renforcement 
des capacités

Capacités 
développées

Source	:	Tilbury,	D.&	D.	Vortman,	(2004),	
Engaging	people	in	sustainability,	IUCN	
(Union	internationale pour	la	conservation	
de	la	nature),	Gland:	Suisse.
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Prospective

Pensée 
critique

Réflexion 
critique

Pensée systémique

Construire 
des 

partenariats

Mode de 
décision 

participatif



Malgré les critiques, le DD est un concept 
central dans l’enseignement pour promouvoir 

une vision inter et transdisciplinaire 

Concept générique qui 
résulte d’un long 
processus consensuel :
¨ Institutionnalisé, 
¨ Éclaté, contesté, 
¨ Mais central.  

À adapter en fonction 
de :
¨ Votre domaine de 

formation, 
¨ Votre pédagogie. 


