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Le terme environnement, dans son sens le plus général, désigne ce qui est autour de 
quelqu’un ou de quelque chose. Dans le contexte du thème de convergence considéré, 
l’être humain est au cœur du problème. C’est donc à son cadre de vie que nous nous 
intéresserons plus particulièrement.  
 
Aujourd’hui, les Français vivent dans un environnement qui n’est pas naturel car 
considérablement aménagé. On y trouve facilement de quoi se désaltérer, se nourrir, se 
mettre à l’abri des intempéries dans des  locaux chauffés en hiver et à l’abri du soleil, 
voire climatisés, en été, et, partout, des routes nous permettent de nous déplacer.  
 
L’environnement naturel brut apparaît finalement plutôt inconfortable : il suffit de 
penser au sort des sans-abri, que nous ne considérons pas comme enviable. On s’en 
convainc encore mieux en s’imaginant nu, seul, dans une forêt éventuellement peuplée 
de carnassiers affamés, et n’ayant aucun moyen de faire du feu, comme l’étaient les 
hommes préhistoriques. Ces derniers ont commencé à se nourrir de la cueillette et de la 
chasse. Puis , ils se sont mis à cultiver le sol, en y faisant croître les plantes qu’ils 
pouvaient consommer et, par là même, ils ont commencé à modifier leur environnement 
en remplaçant la végétation naturelle par des champs où poussaient les plantes qu’ils 
avaient choisies. L’élevage d’animaux remplaçant la chasse, ils ont été amenés à créer 
des prairies artificielles pour nourrir ces animaux. Auparavant, ils avaient acquis la 
maîtrise du feu pour se chauffer, faire cuire leurs aliments, faire fuir les bêtes  sauvages 
et, pour cela, ils avaient brûlé du bois. Depuis les temps préhistoriques, l’homme 
modifie son environnement à son profit.  
 
Il ne s’agit pas de prôner un retour à une hypothétique Mère Nature bienveillante. Le 
véritable problème concerne l’empreinte croissante de l’homme sur la planète, avec 
l’accroissement de la population humaine et le développement considérable des moyens 
techniques. Les perturbations apportées à l’environnement ne sont plus de petites 
égratignures qui se guérissent spontanément, mais des blessures profondes dont les 
effets sur les générations présentes et futures seront peut-être néfastes. Il convient 
désormais de nous interroger sur les conséquences réelles ou potentielles de nos 
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décisions d’agir – ou de ne pas agir – quand la possibilité nous est offerte. C’est, dans ce 
contexte, qu’est né le concept de développement durable qui, dans une perspective à 
long terme, consiste à assurer le développement et l’amélioration du bien être des 
hommes, sans imposer aux milieux naturels des altérations dont pourraient pâtir les 
générations ultérieures. Cette recherche d’un compromis entre l’amélioration des 
conditions de vie humaines et l’altération des milieux naturels se trouve au cœur de la 
problématique « environnement et développement durable ». 
 
Il existe différentes échelles géographiques pertinentes concernant l’environnement. 
L’analyse de l’environnement urbain concerne les citadins à l’échelle de la ville ou du 
quartier. La dégradation de la qualité de l’air par le jeu des vents peut affecter une 
campagne ou une forêt distante de plusieurs dizaines de kilomètres de la source de la 
pollution. La nitrification des eaux souterraines peut s’étendre à toute une nappe 
phréatique et prendre une dimension régionale.  
 
Nous en arrivons à un thème plus général, celui des problèmes mondiaux qui lie 
plusieurs thèmes de convergence. En effet, le thème 3 « météorologie et climatologie » 
rejoint le thème « environnement et développement durable » lorsque nous abordons 
l’évolution du climat. Plusieurs facteurs mènent à la conclusion que le climat mondial a 
amorcé une évolution qui pourrait prendre, au cours du siècle, des dimensions 
inquiétantes pour l’ensemble de l’humanité et parmi eux : 
 
- l’analyse de l’évolution du climat au cours des cinquante dernières années  ;  
- l’étude de la simulation sur ordinateur de la circulation atmosphérique et océanique ; 
- l’examen du bilan radiatif entre le rayonnement solaire incident et les rayonnements 
infrarouges émis par la Terre dans l’espace, déterminant la température de la planète. 
 
La raison principale de ce changement climatique est l’émission, par les activités 
humaines, de gaz dits à effet de serre. Ceux-ci présentent la propriété d’absorber le 
rayonnement infrarouge émis par la Terre, tout comme les serres de jardinier. Une 
augmentation continue de la teneur de ces gaz s’observe en effet dans notre atmosphère. 
Le gaz carbonique est le principal d’entre eux par l’ampleur de son pouvoir réchauffant 
et sa durée de vie dans l’atmosphère. Bien évidemment, son action n’est pas uniquement 
négative : sans l’effet de serre dû à sa présence naturelle dans l’atmosphère, la vie ne se 
serait pas développée telle que nous la connaissons. 
 
L’utilisation des combustibles fossiles ne cesse de croître. Elle conduit actuellement à 
brûler sept milliards de tonnes de carbone, émis dans l’atmosphère sous forme de gaz 
carbonique. Nous rejoignons là le thème 1 (« Énergie  »), puisque 80 % de l’énergie 
commercialisée dans le monde provient des combustibles fossiles. Il m’a semblé que la 
présence de ce sujet dans trois thèmes aboutissait à ce qu’il ne soit, au final, traité nulle 
part. Or, il s’agit d’un sujet fondamental. Récemment, un rapport d’une mission 
parlementaire  adopté, en avril 2006, par trente-quatre voix pour et trois abstentions, se 
présentant « d’abord comme un cri d’alarme » précise que « le changement climatique 
est le défi principal que nous ayons à relever au cours de ce siècle ». L’épuisement des 
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combustibles fossiles est abordé dans le chapitre sur l’énergie. Selon moi, et selon 
beaucoup d’autres, l’humanité ne consommera jamais la totalité des combustibles 
fossiles présents dans son sous-sol. En effet, la modification des changements 
climatiques nous entraînera à prendre des décisions qui nous ferons cesser son 
exploitation bien avant cette échéance. Certes, l’économie immédiate est sensible au 
prix du pétrole. Cependant, avec un minimum de recul, il apparaît que le changement de 
climat sera l’élément limitant. 
 
C’est évidemment un problème de dimension mondiale, car seule la concentration 
atmosphérique mondiale de ces gaz à longue durée de vie compte et non la distribution 
des émanations locales. À ce titre, l’un des composants fondamentaux du 
développement durable se trouve dans l’inégalité de niveau de développement entre 
pays. Nous ne pouvons ignorer ce phénomène, sachant qu’il semble difficile de refuser, 
aux Terriens les moins favorisés le droit d’aspirer aux conditions de vie confortables 
que connaissent les plus favorisés , ne serait-ce qu’au regard de l’espérance de vie. Il 
faut donc permettre aux pays en développement d’améliorer leur sort, tout en limitant 
les émissions mondiales de gaz à effet de serre. 
 
Pour revenir à l’enseignement, je crois qu’il ne convient pas d’inculquer une sorte de 
religion du respect d’une nature infiniment bonne. Cette approche est par trop naïve. En 
vérité, l’homme doit se défendre de la nature. Il s’agit d’analyser aussi objectivement 
que possible les avantages ou les inconvénients des aménagements ou des 
développements techniques envisagés. Une autre approche consiste à étudier les 
atteintes des activités humaines à certains milieux naturels, comme l’eau ou l’air,  ou la 
perturbation de phénomènes comme le climat qui mériterait à lui seul au moins une 
heure de conférence. 
 
Dans le même esprit, il convient de procéder à l’analyse non seulement des atteintes 
portées à la nature, mais aussi des raisons qui ont conduit l’humanité à mener les actions 
qui provoquent ces atteintes. Le même phénomène peut avoir des effets positifs et 
négatifs pour le même acteur. Par exemple, le réchauffement climatique peut faire 
fondre le pergélisol (ou permafrost) des régions arctiques, ce qui est favorable à 
l’agriculture, mais provoque aussi l’effondrement des constructions. L’existence de 
débats passionnés ne doit pas être occultée, mais l’enseignement doit rester neutre quant 
aux options personnelles et quant aux procédures de débat démocratique et d’arbitrage 
qui peuvent se révéler nécessaires.  
 
Le lien avec les programmes scolaires et les différentes disciplines mérite une attention 
particulière. Si l’analyse d’un problème fait appel à des notions acquises, il peut être 
envisagé que des exercices soient effectués d’après la problématique environnementale, 
dans le cadre de l’enseignement de la discipline concernée. Par exemple, les 
traditionnelles fuites de baignoires pourraient être remplacées par des calculs de contenu 
en eau d’une nappe phréatique dans un projet d’implantation d’un barrage. 
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La question devient plus délicate si certaines notions ne sont pas acquises, car il est 
illusoire de vouloir surcharger les programmes. Dans la plupart des cas, nous devons 
pouvoir conduire les élèves à conceptualiser la problématique qu’ils rencontrent dans un 
cas concret. Nous devons leur faire prendre conscience de leur incapacité à apporter 
certaines réponses, voire les motiver pour la suite de leurs études, en leur indiquant 
quels outils nouveaux, ils apprendront à utiliser dans les années à venir. 
 
Je crois qu’il ne faut pas systématiser le recours artificiel à toutes les matières, qui 
risque de se révéler aussi frustrant pour les élèves que pour les enseignants. L’idéal 
serait que les élèves fassent eux-mêmes appel à une autre discipline et, bien sûr, à l’un 
de leurs professeurs pour les aider sur une difficulté spécifique. 
 
 
 
 


