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Consignes pour le travail individuel sur le développement durable 
 

Dans le but d’enrichir vos réflexions autour de l’idée de développement durable et 
de lier celle-ci à votre projet en groupe, il vous est demandé de réaliser un travail 
écrit sur le sujet. Le document (700-800 mots) doit comprendre les éléments 
suivants : 

1. Discuter de la pertinence de la typologie de Fabrice FLIPO (2014)  

• Identifier les forces et les limites de cette typologie à mettre en lumière des 
différences et des similitudes dans les conceptions du développement durable 
(par rapport à d’autres typologies par exemple) 

• Proposer des modifications qui, selon vous, permettraient de mieux mettre en 
lumière la diversité des conceptions du développement durable 

2. Positionner votre projet dans le spectre des conceptions du développement 
durable 

• Expliquer comment le concept du développement durable est présenté, discuté 
et visualisé dans votre projet 

• Positionner votre projet par rapport aux différents types de développement 
durable par Flipo (ou par rapport à votre proposition de typologie issue de la 
discussion ci-dessus) 

3. Formuler une critique de la conception du développement durable adoptée dans 
votre projet 

• Adopter un point de vue extrême en faveur d’une conception du développement 
durable présenté dans la typologie de Flipo (ou votre proposition de typologie 
issue de la discussion ci-dessus) 

• Evaluer votre projet en partant de ce point de vue (impact, innovation, 
collaboration, efficience…) 

Le compte-rendu sera évalué selon les critères suivants :  

§ Argumentation des forces, faiblesses et alternatives de la typologie de Flipo       
[5 pts] 

§ Articulation entre typologie(s) du développement durable et votre projet, 
pertinence des illustrations [8 pts] 

§ Clarté de la position défendue dans la critique de votre propre projet, adéquation 
entre vos critiques et la position choisie, pertinence des illustrations [8 pts] 

§ Capacité générale de réflexion critique [5 pts] 
§ Qualité de rédaction et présentation [4 pts] 

Merci d’envoyer votre travail aux enseignants avant le 20 mai 2019 à minuit. 

Ref. : FLIPO, Fabrice. Les trois conceptions du développement durable. In Développement 
durable et territoires, Vol. 5, n°3, Décembre 2014 


