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Problématique : Quels sont les impacts environnementaux de la production de textiles ? 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Quels sont les impacts environnementaux et sociaux de la production de jeans ? 

• Comment réduire l’impact environnementale des jeans ?  

• Avons-nous une influence sur les impacts négatifs de la production de jeans ? Comment peut-on 

agir ? 

• Etc. 

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : l'impact des textiles sur l'environnement 
 
Document 1 : les impacts environnementaux de la production de textiles 

D’après l’Agence française de l’environnement (Ademe), plus de la moitié des impacts 

environnementaux d’un pantalon en jean sont générés lors de sa production (52 %). 

Premièrement, la culture du coton, qui occupe 2,5 % de la surface de la planète, est une grande 

source de consommation de pesticides (25 % des insecticides et 11 % des pesticides utilisés dans le 

monde). Par ailleurs, l’accélération de l’arrivée à maturité des capsules de coton est favorisée par 

l’utilisation de défoliants (arsenic, composés organophosphatés). Autre donnée à prendre en 

compte : l’eau. Dans un monde où l’eau est un bien précieux, la culture du coton se révèle être 

particulièrement gourmande en eau. On attribue d’ailleurs à cette culture la disparition 

progressive de la Mer d’Aral car c’est là que se trouvent 73% du coton mondial irrigué. En effet, les 

fleuves qui alimentaient cette mer ont été détournés vers les cultures de coton. Au total, la 

production d'un kilo de coton (de quoi produire un pantalon en jean et un tee-shirt) nécessite 

7000 litres d'eau, 75 grammes de pesticides et 2 kg d'engrais chimiques. 

(Source : www.ademe.fr) 

 

Document 2 : les ressources en eau douce 

A l'échelle de la planète, l'eau semble ne pas manquer : environ 40000 kilomètres cubes d'eau 

douce s'écoulent chaque année sur les terres émergées, lesquels, partagés entre les 6 milliards 

d'individus vivant sur Terre, devraient fournir 6600 mètres cubes d'eau douce à chacun. Mais si 

ces réserves sont globalement suffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins, elles sont 

réparties de façon très inégale à la surface du globe. Alors que certains pays ont la chance de 

posséder d’énormes réserves qui se renouvellent chaque année, leur permettant de vivre dans 

l’opulence, d’autres, tels que ceux des régions arides,  n’ont pas d’eau en suffisance et connaissent 

des difficultés d’approvisionnement extrêmement fortes. Cette situation n’est pas en passe de 

s’améliorer. En effet, neuf pays seulement se partagent 60 % des réserves mondiales d’eau douce : 

le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l’Indonésie, l’Inde, la Colombie et le Pérou.  

(Source : http://www.cnrs.fr/) 
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Document 3 : calculer et réduire les impacts environnementaux de votre pantalon en jean 

 
Source : http://www.ademe.fr/internet/eco-jean/ 

 

L'activité 1 en questions 
 
1 - D’après toi, que peut vouloir dire « impacts environnementaux » ? 

Impacts environnementaux : en d’autres termes le poids que cette activité à sur notre 

environnement, sur la nature. 

 

2 - Quel élément, rare et précieux, faut-il en grande quantité pour faire un pantalon en jean ?  

L’eau, si rare et si précieuse, et qu’il faut savoir gérer avec intelligence. Aujourd'hui, un tiers de 

l'humanité vit dans une situation dite de « stress hydrique », avec moins de 1700m3 d'eau douce 

disponibles par habitant et par an. L'eau douce est donc une denrée rare. 

 

3 - A quel pourcentage des impacts environnementaux d'un pantalon en jean correspond la phase 

de production ?  

52 % 

 

4 - Si cette première partie fait référence à la production de jean, à combien correspond l’autre 

partie ?  

48 %, donc information à ne pas oublier. Malgré les pesticides et autres produits nocifs, nous 

sommes responsables à moitié des impacts environnementaux : nous avons « la main » sur ce qui 

se passe une fois le pantalon en jean acheté. 
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5 - Peux-tu proposer des gestes pour limiter cette deuxième partie (en réfléchissant seul, puis en 

regardant le document 3, que tu peux utiliser pour calculer toi-même l’impact que tu as) ? 

Il faut donc limiter les nettoyages quand cela n’est pas nécessaire et ne pas changer de pantalon 

en jean tous les jours, laver à froid de préférence, éviter le repassage et le pressing. Il faut préférer 

le séchage naturel à celui en machine. Toutes ces actions sont gourmandes en électricité. Car s’il 

faut bien réaliser qu’en terme de chiffres, les impacts sont partagés, les impacts sociaux et de 

pollution ne sont pas du tout les mêmes. 

 

 


