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Objectifs : 
 
Ce cours d’introduction au programme a pour objectif principal d’amener l’étudiant à 
comprendre la démarche interdisciplinaire par l’exploration de différents modèles 
d’intégration des systèmes écologiques, économiques et sociaux. De façon plus 
spécifique, il vise à : 
 

• Définir un ensemble de concepts requis pour mieux comprendre le problème de 
l’intégration du système Nature/Société, dont ceux de complexité, résilience, 
stabilité, intégrité écologique, acteur, territoire, pouvoir et conflits ; 

• Exposer les caractéristiques et limites des systèmes écologique, sociopolitique et 
économique pour analyser le développement durable; 

• Explorer de façon critique quelques approches intégratrices des multiples 
dimensions du développement durable; 

• Réfléchir sur le rapport entre faits et valeurs dans l’étude des enjeux de 
développement durable et d’environnement. 

 
Contenu : 
 
Introduction (1 sem.) 
 
Présentation et analyse critique de concepts clés (3 sem.) 

 Complexité, résilience et stabilité 
 Intégrité écologique 
 Acteurs, territoires, pouvoir et conflits 

 
Analyse structurelle des trois systèmes principaux (3 sem.) 

 Le système écologique 
 Le système sociopolitique 
 Le système économique 

 
Présentation et analyse critique de quatre approches intégratrices des systèmes 
écologique, sociopolitique et économique (6 sem.) 

 L’ethnoscience 
 L’économie écologique 
 L’écologie du paysage 
 La gestion adaptative 

 
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. Il sera 
également question constante des rapports entre faits et valeurs dans ces différents 
modèles.  
Effectif attendu : 20-30 participants. 
 
Évaluation : 
 
Compte-rendu critique de lecture    20% 
Travail de session      40% 
Examen final       30% 
Participation au cours      10% 
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