
Recommandations du groupe du Creusot 

 

Concernant les deux parties du thème :  

- croissance et préservation de l’environnement 

- politique climatique 

 

Note préliminaire :  

- programme : insister sur les conditions d’efficacité des instruments et non sur les limites pour montrer la 

complémentarité 

 

- se méfier des fiches Eduscol qui :  

- rajoutent des éléments qui ne figurent pas dans le programme, ex : courbe environnementale de 

S.Kuznets, indicateurs de bien-être (J.Tobin), gestion communautaire des biens communs 

(E.Ostrom), épargne nette ajustée… 

- proposent des activités difficiles dont l’une figure dans un manuel (doc 20 Fontaine – Picard p 

113) 

 

 

A) Exercices et graphiques 

Note préliminaire :  

- pour traiter la politique climatique, les indications complémentaires précisent : « Pour l'analyse de ces 

instruments, les exercices et la représentation graphique seront privilégiés. » 

 

1) Courbe de Kuznets (ex doc 2 Bordas p 148) 

- pas nécessaire car courbe non vérifiée statistiquement 

- mais peut permettre d’introduire la substituabilité 

  

2) Exercices 

- exercices difficiles : Bordas p 163 – 165 - 167 

- ex utilisable : Hachette p 188 : sensibilisation avant de passer aux graphiques 

 

3) Représentations graphiques  

a) Pour 1
ère

 partie du thème : ne semblent pas très utiles 

 

b) Pour 2
ème

 partie du thème 

*) Taxe environnementale :  

- fonctionnement : utiliser schéma Belin doc 4 p 189 

- graphique :  

- certains sont beaucoup trop difficiles, ex : doc 3 Belin p 189, doc 2 Bordas p 164, doc 20 

Fontaine –Picard p 113 

- ne pas utiliser de graphique sur cette question : trop complexe pour les élèves 

 

*) Marché des droits à polluer : 

- fonctionnement du marché : utiliser schéma, ex : doc 4 Hachette p 197, doc 12 Nathan p 165 

- graphique utilisable :  

- Bordas doc 2 p 166  (O rigide), illustrer ensuite marché classique avec O et D 

- voir TD sur le marché des droits à polluer  

 

B) Notions et auteurs 

 

1) Notions 

- liste des notions supplémentaires citées par les manuels : dette écologique, intensité carbone, 

décroissance, empreinte écologique, dilemme du prisonnier, épargne nette ajustée 

Notes :  

- ces notions ne nous semblent pas nécessaires pour traiter le thème dans un programme déjà très 

lourd  



- certaines notions ne sont pas claires : bien commun, capital social (voir les définitions qui 

diffèrent d’un manuel à l’autre) 

 

Nous recommandons la définition du capital social et institutionnel figurant dans :  

- Magnard p 145 

- lexique Bordas 

 

2) Auteurs  

- liste des auteurs cités par les manuels : N.Georgescu Roegen (décroissance), Easterlin (paradoxe sur 

le bonheur), Brundtland (rapport), S. Kuznets (courbe environnementale), R. Coase (coûts de 

transaction), A-C. Pigou (taxes),  Meadows (club de Rome), S. Jevons (effet rebond) 

Notes :  

 - ces auteurs ne nous semblent pas nécessaires pour traiter le thème 

- demande des collègues à Mme FENET (IPR) : ne pas valoriser les auteurs au bac (sinon 

généralisation dans les pratiques les années suivantes) 

 

 


