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Objectifs : 
 
Ce cours d’introduction au programme a pour objectif principal d’amener l’étudiant à 
porter un regard critique et éclairé sur le concept de développement durable. De façon 
plus spécifique, il vise à : 
 

• Définir les origines de ce concept en en montrant l’évolution historique à l’échelle 
internationale; 

• Explorer les concepts essentiels à la compréhension de celui de développement 
durable : développement, croissance, environnement et durabilité; 

• Comprendre l’institutionnalisation du développement durable de l’échelle globale 
à l’échelle locale; 

• Débattre des principaux principes d’application et de l’approche d’évaluation du 
développement durable. 

 
Contenu : 
 
Introduction (1 sem.) 

 Définition générale et origines du développement durable.  
 Émergence internationale du développement durable depuis la seconde moitié du 

XXe siècle. 
 
Présentation et analyse critique des concepts clés du développement durable (4 sem.) 

 Développement et croissance 
 Environnement 
 Durabilité 

 
Institutionnalisation du développement durable : du global au local (2 sem.) 

 De la mise à l’agenda à la reconnaissance internationale 
 Traductions locales et managériales du développement durable  

 
Principes principaux d’application du développement durable (4 sem.) 

 Principe de prévention 
 Principe de précaution 
 Principe d’équité intergénérationnelle 
 Principe pollueur-payeur 

 
Approches à l’évaluation du développement durable (2 sem.) 

 Objectifs de l’évaluation 



 Choix des critères d’évaluation 
 Choix de l’échelle d’évaluation 

 
Conclusion (1 sem.) 
 
Enseignement : 
 
Enseignement de type magistral avec échanges autour de lectures sélectionnées. Un effort 
sera déployé pour aborder de façon récurrente ces questions dans un contexte de pays en 
développement et développé ainsi qu’à diverses échelles spatiales et temporelles.  
Effectif attendu : 20-30 participants. 
 
Évaluation : 
 
Compte-rendu critique de lecture    20% 
Essai         40% 
Examen final       30% 
Participation au cours      10% 
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