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Exercice Bonus de la Fiche 19 : 

Le diaporama ★  

⌛ 60 minutes 

 

Concevez un diaporama qui porte sur les six défis principaux du développement durable. 

 

Dans ce diaporama vous devez intégrer les éléments suivants : 

- un schéma ; 

- un graphique conçu par vous-même ; 

- un tableau ; 

- une ou plusieurs vidéos ; 

- des transitions et des animations. 

 

Vous vous appuierez sur le document donné en annexe et sur votre propre recherche documentaire. 

 

Annexe : les six défis du développement durable 

 

1
er

 défi : le réchauffement climatique, principal défi du XXI
e
 siècle 

L’activité économique mondiale entraîne le rejet de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone – CO2). 

L’effet de serre entraîne un réchauffement climatique (conséquences sur la faune, la flore, le niveau 

des océans). 

La température pourrait s’élever de 1,4 à 5,8 degrés suivant les hypothèses. 

Selon un groupe d’experts, il faudrait diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre pour 

espérer stabiliser la température de la terre. 

 

2
e
 défi : la montagne des déchets 

La production mondiale de déchets représente de 3,4 à 4 milliards de tonnes par an selon les 

estimations. 

La quantité produite de déchets municipaux s’élève à 536 kg par an et par habitant en France, et 

intègre en plus des déchets des ménages, ceux des collectivités et une partie des déchets d’activités 

économiques. 

 

Avant de produire une voiture, il faut mettre à la poubelle : 

- 8 tonnes de déchets de matières premières ; 

- 2 tonnes de pierres dans les mines ; 

- 175 kg de cuivre, nickel et autres résidus métalliques. 

 

Conséquences : 

- pollution des eaux de surface et souterraines ; 

- pollution des sols (contamination de la chaîne alimentaire) ; 

- déchets nucléaires. 

 

Pistes – le traitement des emballages : 

- l’écologie industrielle (Kalundborg) ; 

- réglementation sur la fin de vie des produits. 
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3
e
 défi : le casse-tête énergétique 

Une pénurie annoncée : 40 ans pour le pétrole et 60 ans pour le gaz, à consommation stable. 

Or, la demande mondiale devrait augmenter de 60 % d’ici à 2030. 

 

Pistes – les énergies renouvelables : 

- hydraulique ; 

- biomasse : brûler le bois, les végétaux ou les déchets organiques pour produire de la chaleur ; 

- éolienne (15 % de l’électricité au Danemark) destinée au offshore (en mer) ; 

- solaire ; 

- hydrogène, qu’il faut extraire de l’eau, des hydrocarbures ou de la biomasse. 

 

Autre piste : les mesures d’efficacité et de sobriété énergétiques pourraient à elles seules permettre de 

réduire la consommation d’énergie en France de 70 % par rapport aux tendances actuelles. 

 

4
e
 défi : demain, la ville durable ? 

Le bâtiment est : 

- Un gros consommateur d’énergie. Aujourd’hui, les logements et les bureaux représentent 

43 % de l’énergie consommée. 

- Un gros consommateur de matériaux et d’eau, et rejette des eaux usées. 

 

Pistes : conception et implantation des bâtiments (réduire les déplacements en voiture). 

 

5
e
 défi : la question de l’eau 

Raréfaction des ressources en eau douce. La quantité d’eau disponible par tête s’élève à : 

- 12 900 m
3
 en 1970 ; 

- 7 000 aujourd’hui ; 

- 5 100 en 2025. 

Grave détérioration de la qualité de l’eau. 

Inégalité de l’accès à l’eau. 

 

6
e
 défi : la population mondiale 

- 6 milliards en 2000 ; 

- 7,3 milliards en 2015 ; 

- 9 ou 10 milliards en 2050. 
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Corrigé 

 

Conseils méthodologiques : 

Il est important de réfléchir à la structure du diaporama. Le sujet proposé nécessite une définition et 

une problématique. Un sommaire permet de visualiser les différents points qui seront abordés lors 

de l’intervention orale. Il est conseillé de développer une idée principale par diapositive. Dans notre 

exemple, les six défis du développement durable font l’objet chacun d’un slide. 
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