
Correction du cours relatif 

au développement durable 
Classe des MC3C 



“ 

” 

Question1 
Définir le développement durable 

Il se définit comme étant un « développement qui répond 

au besoin du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » 

 



“ 

” 

Question 2 
Reporter la lettre correspondante aux exemples  

LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

PILIERS 

  

EXEMPLES 

ÉCONOMIQUE A B 
Former les collaborateurs aux éco-

gestes 

SOCIAL B C 
Préserver les ressources naturelles et 

énergétiques 

ÉCOLOGIQUE C A 
Implanter des équipements peu 

énergivores 



“ 
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Question 3 
Indiquer trois moyens pour faire des 

économies d’eau 

En Installant un mousseur d’eau, un robinet mitigeur 

régulateur de débit et une chasse d’eau à double débit 



“ 
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Question 4 
Citer le moyen le plus économique pour faire 

baisser une facture de chauffage de 20%.  

En installant un programmateur régulateur de chauffage 



“ 
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Question 5 
Expliquer comment réduire la consommation 

électrique liée à l’éclairage  

En installant des ampoules à basse consommation, en 

éteignant la lumière en quittant une pièce, en 

dépoussiérant régulièrement les ampoules. 

 



“ 

” 

Question 6 
Expliquer pourquoi il est préférable de 

sélectionner des produits plus respectueux pour 

l'environnement, des produits plus naturels, des 

produits concentrés et des produits qui se 

propulsent mécaniquement 

Pour diminuer la gestion coûteuse des déchets, les 

pollutions atmosphériques, les maladies professionnelles et 

pour assurer le bien-être de la clientèle 



“ 
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Question 7 
Expliquer pourquoi il est préférable d’investir 

dans un ordinateur portable plutôt qu’un 

ordinateur de bureau 

Les ordinateurs portables consomment moins qu‘un 

ordinateur de bureau et se recyclent plus facilement. 



“ 
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Question 8 
Compléter les tableaux 

Sélectionner le produit le moins énergivore : C 

Citer un inconvénient de ce produit par rapport aux autres : 

bruyant en demi-charge 

Citer un avantage de ce produit  par rapport aux autres: 

consomme peu d’eau  



“ 
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Question 8 bis 
Compléter les tableaux 

Sélectionner le produit qui correspond au mieux à l’aspect social 

et économique : A 

Citer un inconvénient de ce produit par rapport aux autres : 

débit d’air inférieur 

Citer un avantage de ce produit par rapport aux autres : léger  

Indiquer à qui Camille va faire appel pour collecter ses anciens 

séchoirs à main : soit le fournisseur, le revendeur ou la 

déchetterie.  



“ 
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Question 9 
Citer les six critères à prendre en compte pour 

obtenir une labélisation "développement 

durable, mon coiffeur s'engage" 

 

1. Élaboration de pratiques préservant la santé, la sécurité et le confort de 

travail des collaborateurs ; 

2. Adoption de principes d'hygiène et de nettoyage appropriés ; 

3. Préservation de la santé et respect du bien-être des clients ; 

4. Assainissement et amélioration de la qualité de l'air dans le salon 

5. Mise en place au quotidien de pratiques plus économes en ressources : eau, 
énergie... ; 

6. Optimisation des achats de matériel ergonomique et de produits 

respectueux de l'environnement. 

 



“ 
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Question 10 
Numéroter dans le bon ordre le tableau 

 

 

 

 



“ 
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Question 11 
Préciser la durée de validité d’une 

labélisation "développement durable, 

mon coiffeur s'engage" 

 

 

 

Le label est obtenu pour une durée de 3 ans  



“ 
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Question 12 
Compléter le schéma relatif aux 3 piliers 

du développement durable " 
 

 

 



“ 
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Question 13 
Indiquer dans le tableau les « intérêts » pour un 

professionnel de la coiffure à s’engager dans 

le développement durable  
 

 

 

 

S’ENGAGER DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE PERMET POUR : 
LE SALON DE COIFFURE 

 

LE COIFFEUR 
 

LA CLIENTÈLE 
 

- Une meilleure rentabilité 
économique ; 

- Se distinguer de la 
concurrence ; 

- Acquérir d’une nouvelle 
clientèle ; 

- Véhiculer une image 
citoyenne et responsable. 

- Préserver sa santé ; 
- Diminuer les risques 

professionnels ; 
- Apporter de 

meilleures 
conditions de 
travail ; 

- Favoriser 
l’épanouissement 
professionnel. 

- Renforcer la confiance 
et le 
professionnalisme ; 

- Garantir une qualité 
de prestation en 
termes de bien-être et 
de confort ; 

- Assurer un 
environnement 
sécurisé. 


