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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Séminaire 

 0 0 2h 

 

2- Objectifs du cours : 
 

Ce cours vise à identifier et à clarifier l’enjeu du développement durable dans la réalisation d’une 

croissance intégrée et de bonne qualité. Il met particulièrement l’accent sur le besoin de hisser de 

nouveaux indicateurs de mesure de richesse plus appropriés et insiste sur le besoin de la bonne 

gouvernance.  Au terme de ce cours l’étudiant pourra :  

- définir le développement durable ; 

- savoir utiliser les bases de données internationales telles que celle sur l’IDH, la pauvreté et 

les indicateurs mondiaux du développement ; 

- savoir la signification de la gouvernance et son lien avec la réalisation du développement 

durable ; 

- savoir utiliser les bases de données mesurant la qualité de la gouvernance. 

 

 

3- Résumé 

Le cours dans sa première partie montre les limites des modèles conventionnels  de croissance qui 

ont débouché  sur une pauvreté, un sous-développement de certains Etats, une incapacité de 

convergence pour certains cas  et une menaçante  dégradation de l’environnement. Les 

indicateurs de mesure adoptés seront bien définis et critiqués. Dans une deuxième étape, il s’agit 
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de justifier l’adoption universelle de l’approche institutionnelle dans la science économique et par 

conséquent la diffusion des nouveaux principes de la gouvernance des régimes. Les définitions de 

base seront avancées et les indicateurs de mesure de cette nouvelle approche seront présentés.  

 

4- Plan du cours 

Partie I – Développement durable  
1. Définition et notions de base  

2. Historique 

2.1. Histoire du mot 

2.2. Chronologie 

3. Enjeux et objectifs du développement durable 

3.1 Crise écologique et sociale 

3.2 Responsabilité à l'égard des générations futures 

3.3 Une nouvelle démarche : « agir local, penser global » 

3.4 Trois piliers : écologique, social, économique 

3.5 Trois types d'acteurs 

3.6 Répondre aux besoins des générations actuelles et à venir 

4. Autres approches 

4.1 La question du modèle de développement 

4.2 Un modèle économique en question 

4.3 Différentes approches de la notion de durabilité 

4.4. Révision des modes de production et de consommation 

 

 Partie II- Gouvernance et développement durable  

5. Modes de gouvernance du développement durable 

Définition et notions de base (liée à la première partie)  

5.1 Gouvernance mondiale 

5.2 Gouvernance dans les États 

5.2.1 Union européenne 

5.2.2 États-Unis 

5.3 Gouvernance sur les territoires : Agenda 21 

5.4 Gouvernance dans les entreprises : responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

6. Éducation au développement durable 

6.1 Dans l'enseignement 

6.2 Dans les entreprises et les administrations 

6.3 Dans la société civile 

7. Outils et mesure du développement durable 

7.1 PIB et développement durable 

7.2 Indices agrégés 

7.3 Outils d'aide à la décision pour le développement durable 
7.4 Indicateurs et normes 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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1. 7- Liste des travaux dirigés  

1- Néant  

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Support du cours sous-forme de slides présentés et discuté 

Travail sur des Sites officiels offrant des bases de données 

Distribution d’article de référence pour chaque partie  


