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Section 1 : Notion de développement durable

" Le développement soutenable est un développe-
ment qui répond  aux besoins du présent  sans
compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs. "

Gro Harlem Brundland 

Contrairement à la croissance, le développement ne peut être appréhendé à partir
des seules mutations structurelles de l’économie. La prise en compte d’autres
mutations ( sociales, mentales, démographiques, institutionnelles, par exemple)

s’impose. Par ailleurs, depuis deux décennies, et en raison de la prolifération des coûts
de la croissance, deux nouvelles dimensions  sont au coeur des préoccupations : en
effet, la dimension humaine et la dimension environnementale du développement occu-
pent, désormais, les devants de la scène : Les pays aspirent désormais à un développe-
ment humain durable.

Développement et
croissance

A. 

Le développement,
concept en évolution

B. 
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Section 1 : Notion de développement durable

1. Les coûts de la croissance
La Terre, notre planète, va mal, et c'est de notre faute. Les habi-

tants des pays riches consomment et gaspillent énormément.
Aujourd'hui, on ne fait même plus la différence entre envie et
besoin. Consommer toujours plus, c'est piller toujours plus les res-
sources naturelles que la planète a mis des millions d'années à créer
(air, eau, océans, forêts, terres cultivables, biodiversité, pétrole), et
qui ne se renouvellent pas assez vite pour satisfaire la demande
croissante. Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes éco-
logiques et sanitaires montrent déjà les limites du système. Et cela
ne va faire que s'aggraver : la Terre compte 6 milliards d'habitants ;
en 2050, nous serons 3 milliards de plus. 

Aujourd'hui, la grande majorité de l'humanité vit toujours dans
la pauvreté. Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants n'ont ni
eau potable, ni électricité, ni éducation, ni assez à manger… Mais si
tous les habitants de la terre vivaient comme nous, il faudrait deux
planètes supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! Or, nous
n'avons pas de planète de rechange.

Anne Jankéliowitch. Association de good planet.

2. Les besoins
Le besoin est un manque, un sentiment de privation accompagné

du désir ou de la nécessité de le faire disparaître. Cette définition
très générale vaut pour l’ensemble des besoins qu’ils soient d’origine
physiologique ou d’ordre intellectuel. Ils sont le fait d’individus, de
groupes sociaux, voire de collectivités nationales. On oppose souvent
les besoins primaires et les besoins secondaires. Les premiers cor-
respondent à ceux dont la satisfaction est considérée comme essen-
tielle à la survie (besoins physiologiques). les seconds, moins impérieux,
varient selon les sociétés et les finalités qu’elles se donnent. Mais,
cette distinction est relative : la frontière entre les uns et les autres n’est
pas évidente. L’univers des besoins est essentiellement social et culturel. 

Claude-Danièle Echaudemaison, Dictionnaire d’économie, 
Editions Nathan.

3. Les besoins fondamentaux
L’organisation internationale du travail consacre la primauté des

besoins essentiels (basic needs approach) qu’elle définit comme
composés de deux éléments : le minimum de ce qui est nécessaire à
une famille au titre de la consommation individuelle, une alimentation,
un logement et un habillement convenables, de même que certains
articles ménagers et du mobilier ; les services de base fournis et
utilisés par la collectivité dans son ensemble, par exemple l’eau
potable, un système sanitaire, des moyens de transports publics, des
services de santé et des possibilités d’instruction et d’activité culturelle.

Edwin Zaccaï, Le développement durable, 
Dynamique et constitution d’un projet, Editions Ecopolis.

Mobilisons nos pré-requis
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Montrez que la
croissance génère
de multiples coûts
humains et envi-
ronnementaux. 

1

2

Rappelez la notion
de besoin.

Quelles sont ses
différentes formes ?

1

2

Qu’appelle-t-on
besoins fonda-
mentaux ?

Dégagez les deux
éléments qui les
composent.
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Section 1 : Notion de développement durable

Construisons nos savoirs

Identifier le développement en tant que processus
Montrer que la croissance constitue la base économique 
du développement et que celui-ci soutient la croissance

A. Développement et croissance

1. Le développement, concept difficile à définir
Qu’est-ce que le développement ? L’économiste auquel on pose

cette question ressent approximativement les mêmes angoisses que
Antoine de Saint Exupéry devant dessiner un mouton. Il est vrai que
la notion de développement a reçu tant d’apports, qu’il s’avère bien
délicat d’en proposer une définition synthétique. Faussement fami-
lière, la notion de développement est complexe. Tel, Antoine de
Saint exupéry, l’économiste pourrait être tenté de dessiner une boîte
en expliquant que le développement est dedans ! 

Les mutations des structures caractérisent le développement alors
que la croissance peut s’opérer en permanence des structures. Tout
le monde convient, aujourd’hui, qu’à long terme, la croissance finit
toujours par entraîner des transformations plus ou moins importan-
tes dans la structure de la production et des échanges. Mais, la com-
plexité du développement entraîne le changement à la fois dans l’in-
frastructure matérielle et dans les structures démographiques, men-
tales, sociales, intellectuelles et juridiques de la société. D’ailleurs,
la combinaison des structures mentales et des habitudes sociales ne
saurait être envisagée que comme une combinaison d’institutions. Ceci
est d’une portée considérable car le développement doit être aussi
appréhendé comme le fait du changement dans les institutions.

Lahsen Abdelmalki et Patrick Mundler, 
Economie du développement, Editions Hachette Supérieur.

2. La croissance n'est pas le développement !
L'économiste François Perroux distingue croissance et dévelop-

pement. La croissance économique est " l'augmentation soutenue,
pendant une ou plusieurs périodes longues, du produit global en ter-
mes réels" alors que " le développement est la combinaison des
changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent
apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel
global ". L'intérêt d'une telle distinction et de faire apparaître que
l'accroissement de la production n'est qu'un objectif partiel par rapport
à un objectif plus large qui est le développement. Le développement
inclut la croissance mais ne se réduit pas à celle-ci. Il implique,
outre l'accroissement de la production, que soient réunies les conditions
permettant la poursuite sur la longue période de la croissance économique. 

Le développement est une notion plus large encore que la croissance.
Il implique que soient définies des priorités sociales en fonction
desquelles on pourra évaluer la réalité du développement. Ainsi,
pour François Perroux, il n’y a développement que si les gains liés
à la croissance sont utilisés pour couvrir les coûts de l'homme
(besoins fondamentaux de nourriture, éducation, logement et santé).

Janine Brémond, J-F Couet, M-M Salort, Le développement, Edition Liris. 

Sur la base des
documents 1 et 2,
dites en quoi le
développement
est un concept
plus large que
celui de la crois-
sance ?

Donnez une défi-
nition du dévelop-
pement.
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3. La croissance entraîne-t-elle toujours le 
développement ?
Malgré un bond spectaculaire de la croissance et de la

consommation dans de nombreux pays, tout ne va pas pour le
mieux. Il est une évidence qui mérite d’être répétée : le plus n’est
pas toujours synonyme de mieux. Au cours de ce siècle, la crois-
sance a progressé à un rythme sans précédent. Mais, plus d’un
milliard de personnes n’ont pas la possibilité de consommer de
façon à satisfaire leurs besoins les plus essentiels. Une augmenta-
tion de la consommation est vitale pour eux. Pour les nantis, en
revanche, l’escalade de la consommation est devenue un mode de
vie. Il ne s’agit pas tant de savoir s’il faut plus ou moins de
consommation, mais d’élaborer un mode de consommation diffé-
rent. Il est possible de modifier les modes de consommation qui
exacerbent les inégalités et la pauvreté. L’objectif est d’éradiquer
la pauvreté et d’augmenter la consommation de plus d’un milliard
de personnes désespérément pauvres, laissés-pour-compte de la
croissance.

Rapport Mondial sur le Développement Humain 1998,
Editions Economica.

4. Liens entre croissance et développement 
Il n'existe pas de lien automatique entre croissance et dévelop-

pement. Les deux sont pourtant inséparables. Difficile, en effet, de
réaliser le développement sans croissance économique. Celle-ci
permet pour une bonne part de créer des emplois, de distribuer
toujours plus de salaires, de dégager les ressources nécessaires au
développement (construction d'écoles, d'hôpitaux), d'améliorer le
système de protection sociale, etc. A l'inverse,  il n'y a pas de
croissance durable sans développement, car un pays ne peut espé-
rer développer sa productivité à long terme sans améliorer le
niveau d'éducation et les conditions de vie de sa population. 

Hachette Multimédia, Hachette Livre, 2002.

Répondez à la
question posée
dans le titre.

1

2

Montrez que la
croissance éco-
nomique est une
condition néces-
saire au dévelop-
pement.

Montrez que le
développement
soutient la crois-
sance.
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Section 1 : Notion de développement durable

5. Nouvelle approche du développement
En 1990, le moment était venu de trouver une approche globale

pour améliorer le bien-être humain, une approche qui couvrirait tous
les aspects de la vie humaine, pour tous les individus, maintenant et
à l’avenir. Cette approche devait largement dépasser le développe-
ment étroitement défini. Elle soulignait la nécessité de placer l’indi-
vidu au centre de l’effort de développement. Elle mettait l’accent sur
la nécessité d’affirmer le caractère inacceptable de tout préjugé ou
de toute discrimination, que ce soit en fonction de la classe sociale,
du sexe, de la race, de la nationalité, de la religion, de la communauté
ou de l’âge. Le développement humain était né.

Rapport mondial sur le développement humain 1999.

6. Le développement humain
Le développement humain est un processus consistant à élargir

le champ des possibilités ouvert aux individus. Les trois possibilités
essentielles sont celles de vivre longtemps et en bonne santé, d’acquérir
des connaissances et un savoir et d’avoir accès aux ressources néces-
saires pour vivre dans des conditions décentes. L’absence de ces
capacités essentielles prive purement et simplement les individus
d’un grand nombre de possibilités de choix et fait obstacle à un
grand nombre d’opportunités. Pour autant, le développement humain ne
s’arrête pas là. Les individus s’attachent également à d’autres fac-
teurs, tels que la liberté politique, sociale, économique et culturelle, le
sentiment d’appartenance, la possibilité d’être créatif et productif, la
dignité et les droits de l’homme. Le revenu est bien évidemment l’un
des principaux moyens d’élargir les possibilités de choix et de bien-être.

Rapport mondial sur le développement humain 1998.

7. L’émergence du concept développement durable
Depuis une quinzaine d’années, de multiples institutions se réclament

du concept de “développement durable”. Celui-ci tend à devenir un
dénominateur commun . Organisations internationales, Etats, collec-
tivités locales, organisations non gouvernementales, acteurs écono-
miques et sociaux s’y réfèrent en permanence. Le concept de déve-
loppement durable émerge de deux constats : D’abord, la fracture
entre les pays : la persistance de la pauvreté qui touche les trois
quarts des 6,5 milliards d’humains marque les limites de modèles de
développement trop centrés sur la seule croissance du PIB. Le déve-
loppement humain permettrait aux pays, régions, individus de sortir
des inégalités socio-économiques et culturelles et d’acquérir des
droits. Ensuite, la crise écologique : La prise de conscience d’une néces-
saire réorientation des comportements individuels et collectifs se géné-
ralise devant l’augmentation des pollutions, des risques technologiques
et sanitaires et la dégradation accélérée des ressources environnementales. 

Haut Conseil de la Coopération Internationale, 
Critères de développement durable.

B. Le développement, concept en évolution
Montrer que le concept de développement a évolué.
Définir la notion de développement durable.

1

2

Dégagez les mo-
yens qui détermi-
nent le bien-être
des individus.

Identifiez alors le
développement
humain.

Pourquoi une nou-
velle approche du
développement a-
t-elle vu le jour ?

D’où vient le concept
de développement
durable ?
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8. Notre avenir à tous !
Le "développement durable", ou "développement soutenable",

fut défini pour la première fois  dans le rapport Brundtland, intitulé
“Our common futur”, comme "un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre à leurs propres besoins". 

La "soutenabilité" du développement n'implique pas de conser-
ver intactes les ressources naturelles – ce qui conduirait à ne plus
les utiliser puisque la plupart d'entre elles ne sont pas inépuisables –,
mais à réduire les atteintes à l'environnement de façon que le déve-
loppement reste écologiquement viable à long terme. Le concept
fut promu au rang de priorité mondiale en 1992 lors du Sommet de
Rio, au cours duquel les participants cherchèrent à en définir les
modalités pratiques d'application. 

Multimédia/Hachette Livre, 2002.

9. Nouvelle préoccupation : La viabilité à long terme
La viabilité à long terme ou durabilité signifie qu’il importe de

satisfaire les besoins des générations actuelles sans pour autant
compromettre les aptitudes et les opportunités de celles à venir. Ce
concept passe donc par l’équité intragénérationnelle et intergénéra-
tionnelle. La viabilité à long terme est une dimension importante
du développement humain qui élargit le champ des possibilités
ouvert aux individus. Mais, cet élargissement doit valoir pour les
générations présentes comme pour celles à venir sans que l’une soit
sacrifiée à l’autre.

Rapport mondial sur le développement humain 1998,
Editions Economica.

10. Le développement durable 
Depuis le début des années 90, des débats d’ampleur mondiale

sont consacrés au développement durable (Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement, à Rio en 1992) et
au développement durable axé sur les personnes (Sommet mondial
pour le développement social à Copenhague en 1995). Ces conféren-
ces ont un centre de gravité commun qui ne doit pas être ignoré : le
développement humain. Le concept de développement humain
n’est pas dissociable de celui de développement durable, mais peut
contribuer à sauver ce développement durable d’une interprétation
erronée : celle qui consiste à limiter cette forme de développement
à sa dimension environnementale. Ainsi, le développement durable
est axé sur les personnes et s’attache à permettre la maîtrise des
individus sur leur destinée, la participation, l’égalité entre hommes
et femmes, la croissance équitable, la réduction de la pauvreté et la
viabilité à long terme.

Rapport mondial sur le développement humain 1998,
Editions Economica.

Qu’appel le- t -on
déve loppement
durable ? Pourquoi
est-il indissociable
du développement
humain ?

Montrez que la
durabilité du déve-
loppement passe
par l’équité intra-
générationnelle et
intergénérationnelle.

A quelles condi-
tions dit-on que le
déve loppement
est " durable " ?
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Section 1 : Notion de développement durable

Retenons l’essentiel

Notion de développement durable

Le concept de développement a évolué.

A. Développement et croissance  

1. Notion de développement  

Le développement est  un processus caractérisé par la combinaison des changements
touchant l’ensemble de structures économiques, techniques, démographiques, mentales,
culturelles, sociales et institutionnelles permettant de satisfaire les besoins fondamentaux
de la population.  

2. Croissance et développement 

a. Distinction entre croissance et développement 

Le développement ne peut se limiter à la croissance économique. Plusieurs pays con-
naissent une croissance soutenue alors qu’une partie de la population n’est pas en
mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux.

Le développement apparaît, donc,  comme une notion plus large puisqu’il  inclut
non seulement les mutations des structures économiques, mais également les muta-
tions des autres structures démographiques, sociales, mentales, institutionnelles, etc.
De ce fait, il se distingue de la croissance économique. 

b. Liens entre croissance et développement 

* La croissance est nécessaire au développement : En effet, elle constitue la base
économique du développement dans la mesure où elle fournit les ressources néces-
saires à l’amélioration des niveaux de vie et au financement des investissements dans
divers domaines relatifs à l’éducation, la santé, la culture, etc.

* Le développement soutient la croissance : Le développement, rend la croissance
durable. Il permet, en effet, de la prolonger dans la mesure où une population mieux
éduquée, plus qualifiée et en bonne santé est plus productive et contribue ainsi à
accroître les richesses créées sur le long terme.
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B. Le développement, concept en évolution 

La notion de développement a évolué. Cette évolution repose sur l’idée que le déve-
loppement doit prendre en compte les besoins actuels des populations mais également
ceux des générations futures. Il s’agirait donc de se soucier de l’homme et de l’environ-
nement. Le développement devient au centre des préoccupations non seulement à
l’échelle de chacun des pays mais également à l’échelle mondiale.     

Le développement est dit humain parce qu’il prend en considération la dimension
humaine :

– Le développement  humain est un processus qui doit permettre à l’homme de
couvrir les dépenses permettant la réalisation de ses besoins fondamentaux :
besoins physiologiques, besoins de s’instruire, besoins de loisirs, etc.
– Le développement humain doit toucher l’ensemble de la population. Il ne peut y
avoir de développement humain sans réduction des inégalités sociales.

Le développement durable ou développement soutenable ne peut pas être envisagé
indépendamment du développement humain. De plus, il se soucie de la pérennité des
ressources pour les générations à venir. Par conséquent, le développement durable vise à :

–  réaliser les objectifs du développement humain.
–  sauvegarder l’environnement et préserver les intérêts des générations non seule-
ment présentes mais également ceux des générations  à venir : Certains enjeux
environnementaux concernent l’avenir de l’ensemble de la planète : biodiversité,
ressources non renouvelables et renouvelables, etc. Le développement durable vise
à protéger le patrimoine naturel de la planète et à léguer les mêmes opportunités
aux générations futures que celles des générations présentes de manière à assurer
une équité inter et intragénérationnelle.

Mots clés : Développement – Développement humain – Développement
durable – Développement soutenable – Dimension humaine – Dimension
environnementale – Equité intergénérationnelle – Equité intragénérationnelle.

Le développement durable vise :

à satisfaire les besoins fondamen-
taux et à réduire les inégalités.

à sauvegarder l’environnement et à
préserver les intérêts des généra-
tions présentes et des générations
futures.
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Section 1 : Notion de développement durable

Préparons-nous au Bac

1. Le développement durable, comment ?
Comment améliorer les conditions de vie de tous les citoyens du

monde sans épuiser définitivement la Terre ? Comment satisfaire les
besoins des hommes d'aujourd'hui tout en léguant la Terre en bon
état aux générations qui l'habiteront après nous ?  En apprenant à
économiser et à partager de manière équitable les ressources, en uti-
lisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins
d'eau et moins d'énergie, et surtout en changeant nos habitudes de
consommation et nos comportements, c'est cela le développement
durable. Ce n'est pas un retour en arrière, mais un progrès pour l'hu-
manité : celui de consommer non pas moins, mais mieux. Il est
devenu urgent d'agir. Nous en avons tous les moyens. Et surtout, le
devoir. 

Anne Jankéliowitch, Association de good planet

2. Développement humain et croissance
Dans les documents des Nations Unies, l'accent est mis sur le

" développement humain ". La notion de développement humain
englobe tous les aspects du bien-être des individus, de leur état de
santé à leur liberté économique et politique. Selon le Rapport mon-
dial sur le développement humain de 1996, publié par le
Programme des Nations Unies pour le développement, " le dévelop-
pement humain est une fin dont la croissance économique est le
moyen ". Certes, la croissance économique, du fait d'accroître la
richesse globale d'un pays, donne à celui-ci une possibilité accrue
de réduire la pauvreté et de régler d'autres problèmes sociaux. Mais
l'histoire présente un certain nombre d'exemples de pays dans les-
quels la croissance économique n'a pas été suivie de progrès analo-
gues sur le plan du développement humain et où, au contraire, elle
s'est faite au prix d'inégalités plus marquées, d'un plus fort taux de
chômage, d'un affaiblissement de la démocratie, d'une perte d'iden-
tité culturelle, etc. Maintenant qu'on comprend mieux les liens entre
la croissance économique et les aspects sociaux, les économistes
s'accordent généralement pour dire qu'une croissance de ce type,
inévitablement, ne sera pas viable - autrement dit, elle ne pourra pas
suivre longtemps cette même ligne. Pour être viable, la croissance
économique doit constamment tirer parti des fruits du développe-
ment humain, tels que l'amélioration des connaissances et compéten-
ces de la main-d'œuvre ainsi que les possibilités de les mettre à pro-
fit, sous forme d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, de
conditions plus propices à l'essor d'activités nouvelles et de proces-
sus plus démocratiques à tous les échelons de la prise de décisions.

The International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

Comment l’auteur
répond-il aux ques-
tions posées ?

1

2

La croissance éco-
nomique s’accom-
pagne-t-elle tou-
jours d’un dévelop-
pement humain ?
Justifiez votre
réponse.

Comment le déve-
loppement humain
soutient-il la crois-
sance ?
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4. Le développement soutenable
Le rapport “Our common future” publié par la Commission

mondiale sur l’environnement et le développement  dirigée par
Mme Gro Harlem Brundtland, fait une large place à l’idée de
développement soutenable et livre un ensemble d’indications
visant à réformer la perception du développement afin de le
rendre plus efficace et plus respectueux de la protection des res-
sources de la planète. L’atteinte du développement soutenable
suppose pour la Commission de fixer un certain nombre d’objec-
tifs stratégiques parmi lesquels : favoriser la croissance, modifier la
qualité de la croissance, satisfaire les besoins essentiels en ce qui
concerne l’alimentation, l’emploi, l’eau, la salubrité, preserver et
mettre en valeur les ressources, intégrer des considérations relati-
ves à l’environnement dans la prise de décisions. Le développe-
ment soutenable est, selon ce rapport, un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Il présuppose un souci
d’équité sociale entre les générations, souci qui doit s’étendre en
toute logique à l’intérieur d’une même génération.

Lahsen Abdelmalki et Patrick Mundler, 
Economie du développement, 
Editions Hachette Supérieur.

Quels sont les
objectifs visés par
la nouvelle per-
ception du déve-
loppement ?

1

2

Montrez que les
situations décrites
dans le document
caractérisent une
économie en crois-
sance ?

Sont-elles compa-
tibles avec les ob-
jectifs du dévelop-
pement durable ?
Pourquoi ?

3. Croissance et développement


