
Module 1Module 1
Section 7 – La durabilité des 
écosystèmes



Résultats d’apprentissages

• question and analyze how a paradigm shift in 
sustainability can change society's views (114-1) 

• diagnose and report the ecosystem's response to • diagnose and report the ecosystem's response to 
short-term stress and long-term change (213-7, 
215-1, 318-4) 



Les écosystèmes durables

• C’est quoi durable (durabilité)?
• Écosystème durable: un écosystème capable de 
résister à la pression écologique et de soutenir la résister à la pression écologique et de soutenir la 
vie d’organismes variés

• Pourquoi est-ce que les organismes vivants on 
besoin d’écosystème durable?
▫ Ex. L’anguille (Figure 7.3, Page 281)



L’aspect tragique des biens communs

• Biens communs – toutes ressources partagées 
par un groupe de personnes.
– Ex. champs, lac, etc.– Ex. champs, lac, etc.

• La croissance des villes et villages diminuent le 
montant de biens communs.

• Solution: les gouvernements désignes des 
endroits comme des biens communs protégés.  
Connaissez-vous un exemple?



L’empreinte écologique

• Empreinte écologique: la mesure de l’impacte d’une personne ou 
d’une population humaine sur l’environnement. 

• On calcule ceci en additionnant toutes l’eau et la terre nécessaire 
pour soutenir un humain (en hectares)pour soutenir un humain (en hectares)

• Figure 7.14, Pages 295
• http://www.myfootprint.org/
• Quand notre modèle d’activité apporte un déclin d’un écosystème 

ont dit que notre empreinte et non-viable.
• Que penses-tu que ceci fait à la durabilité d’un écosystème?



Paradigme et les révolutions 
conceptuelles

• Un paradigme est une 
conception du monde 
commune à la plupart des 
gens d’une communauté.

� Ex. La Terre est plate

• Une révolution 
conceptuelles est un 
change en paradigme qui 
est causé par des nouvelles 
découvertes scientifiques.

� Ex. La terre est ronde



Les indices d’une révolution 
conceptuelle – L’environnement

• Tableau 8.2 Page 339



Un avenir durable

• On veut un avenir pour notre planète qui est considéré 
durable.

• On doit donc changer notre paradigme sur comment on 
traite notre planète.

• Protéger la durabilité par la législation. (pg 341)
▫ Les règlements sur les pesticides
▫ L’Accord à la qualité d’eau dans les Grands Lacs
▫ Les plans agroenvironnementaux
▫ Les quotas de pêches
▫ Les coupes sélectives et replantations



La technologie

• La technologie présente une autre menace à notre environnement…
▫ Surpêches par gros bateaux
▫ Téléphone cellulaire
▫ Cycle de vie d’une technologie

• …mais peut aussi être la source d’une révolution conceptuelles
▫ Technologies améliorées (Tableau 8.3 Page 342)▫ Technologies améliorées (Tableau 8.3 Page 342)
▫ Responsabilisation individuelle (Tableau 8.4 Page 344)



La beauté, la spiritualité et les 
écosystèmes durables

• Les peuples autochtones au Canada ont une spiritualité riche liée 
aux écosystèmes

• Les Mi’kmaq croit qu’il faut traiter toute animaux, plante et la Terre 
elle-même avec respect.

• Plusieurs peuples autochtones continuent de vivre selon ces • Plusieurs peuples autochtones continuent de vivre selon ces 
traditions spirituelles de la nature.



Travail

• Formatif
▫ Calculons l’empreinte écologique
▫ Page 335 Questions 7 et 9▫ Page 335 Questions 7 et 9
▫ Pages 349 Questions 1,2 et 6

• Sommatif
▫ Devoir #5
▫ Quiz
▫ Test


