
Vous êtes ici : Travailler

3  année

AXE : 
L’analyse du cycle de vie

Description

de l’activité
Au travers d’un exemple simple (le jeans), les élèves découvrent l’analyse de cycle de vie d’un produit.

Objectif

Apprendre  à  aborder  une  thématique  de  manière  transversale,  systémique.  L’exercice  incite  les  élèves  à  analyser  les  aspects
environnementaux,  sociaux et  économiques d’un objet  de  la  vie quotidienne, à  chacune des étapes de sa  vie  (sa  fabrication,  son
utilisation, puis quand il est devenu un déchet).

Niveau

d’étude
D2QTQP

MéthodologieTravail de groupe – Observation – Discussion – Débat – Recherche d’informations
Cours visés Français – Étude du milieu – Philosophie – Sciences sociales – Géographie

Déroulement

Étape 1 : Le cycle de vie du jeans
Étape 2 : Le revers de la médaille
Étape 3 : Débat – Comment rendre le jeans plus durable ?
Étape 4 : Réalisation du « passeport du jeans durable »
+ Activités pluridisciplinaires (facultatives)

Type  de

production
« Le passeport du jeans durable »

Durée

proposée
4 x 50 minutes (4 heures de cours) + 1 heure de cours par activité pluridisciplinaire.

Liens  avec

l’outil

pédagogique

Cahier 1, partie 1 « Apprendre la complexité des relations entre l’Homme et la planète ».

L’analyse du cycle de vie d’un objet (d’une matière première, d’une ressource quelconque ou d’un produit) permet à l’élève de prendre conscience
des multiples  impacts environnementaux, sociaux et économiques que cet objet génère pendant  les différentes étapes de son cycle de vie  (« du
berceau à la tombe »).

Plus d’infos ?

Voir la fiche info (Cahier 4 : Outils) « L’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service ».

L’objectif de cette approche est de permettre à l’élève :

de se familiariser avec la notion de cycle de vie ;
d’apprendre à examiner un objet dans son contexte complet (impacts environnementaux, économiques et sociaux) ;
d’apprendre à tisser des liens entre les choix et les comportements d’un individu et les problématiques environnementales, sociales et
économiques d’aujourd’hui.

À partir de ce constat,  il  est  clair que  l’analyse du cycle de vie conduira  l’élève à comprendre  l’intérêt de modifier  son comportement  (habitudes
d’achat et d’utilisation) en tenant compte de la qualité et du prix d’un objet, mais aussi des aspects sociaux et écologiques.

L’activité se déroule en 4 étapes, qui mobilisent chacune au moins une unité de cours (50 minutes).

a. Étape 1 : « Le cycle de vie du jeans ». Le jeune apprend, à travers l’exemple d’un produit  très connu, ce qu’est  le cycle de vie d’un
produit ou d’un objet et quelles sont ses 3 étapes principales.

b.  Étape  2  :  «  Le  revers  de  la  médaille  ».  Le  jeune  apprend  que  chacune  des  étapes  du  cycle  de  vie  a  des  impacts  sociaux,
environnementaux et économiques.

c. Étape 3 : « Comment rendre le jeans plus durable ? » Les élèves réfléchissent ensemble sur la manière de réduire les impacts et de
rendre un produit plus durable.

d. Étape 4 : « Le passeport du jeans durable ». Les élèves créent une réalisation graphique (collage, charte, dessin, etc.) qui synthétise
les résultats de la réflexion commune.

Activités pluridisciplinaires

Nous proposons une série d’activités pluridisciplinaires facultatives qui permettent d’approfondir l’un ou l’autre aspect de la thématique dans le
cadre  d’autres  cours  (Langues  modernes,  Géographie,  Mathématiques,  Histoire,  etc.)  et  ce,  dans  le  but  de  favoriser  une  démarche
transdisciplinaire.

S’approprier des outils de communication et de réflexion – communiquer :
Entrer en  relation avec  les autres  (oser s’exprimer,  recourir au débat argumenté, s’adresser aux autres sans agressivité,  les  laisser
s’exprimer  et  les  écouter,  adapter  la  forme  et  le  contenu  du  message  au  récepteur,  proposer  des  solutions
alternatives, reconnaître l’importance de l’apport de chacun au sein du groupe, travailler en équipe, collaborer en vue de la réalisation

e

1. FICHE SIGNALÉTIQUE

2. DÉFINITIONS

3. OBJECTIFS

4. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

5. COMPÉTENCES

LE JEANS, DU BERCEAU À LA TOMBE

http://les.cahiers-developpement-durable.be/travailler/introduction/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/cahier-1/t1-p1-relations-homme-planete/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/analyse-du-cycle-de-vie/


d’un projet…) ;
Pratiquer la langue française.
Lire, écrire, écouter et parler dans des situations de communication variées.

Prendre conscience de ce qu’impliquent leurs choix : Se connaître, connaître ses besoins,  identifier ses valeurs, prendre des positions
philosophiques.
Se situer par rapport aux autres et les respecter dans leurs différences, dans un cadre social donné.

Se situer par rapport à l’environnement. 

Se situer par rapport aux technologies et aux sciences.

S’ouvrir à la diversité sociale et culturelle et développer des attitudes relationnelles.

Agir en consommateurs individuellement responsables.

Fiche « Description de l’activité »

 

Consignes pour l’enseignant

 

Activités pluridisciplinaires 

Annexe 1 : « Le cycle de vie d’un jeans – Photos »

6. DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_activite.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_consignes-enseignant.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_activites-pluridisciplinaires.pdf


Annexe 2 : Les cartes « revers de la médaille »

Annexe 3 : Le planisphère du développement durable

Annexe 4 : Comment rendre le jeans plus durable ? (tableau vierge)

Annexe 5 : Exemples de pistes pour rendre le jeans durable (tableau rempli)

http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-1.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-2.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-3.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-4.pdf


Annexe 6 : « L’incroyable tour du monde d’un jeans » (article de presse)

http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-5.pdf
http://les.cahiers-developpement-durable.be/exercices/EX3_3e-annee-Le-jeans-du-berceau-a-la-tombe_Annexe-6.pdf
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LE JEANS,  
DU BERCEAU À LA TOMBE 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

 1. FICHE SIGNALÉTIQUE

Description de l’activité : Au travers d’un exemple simple (le jeans), les élèves découvrent l’analyse de cycle de vie d’un produit. 

Objectif :  Apprendre à aborder une thématique de manière transversale, systémique. L’exercice incite les élèves à analyser  
 les aspects environnementaux, sociaux et économiques d’un objet de la vie quotidienne, à chacune des étapes  
 de sa vie (sa fabrication, son utilisation, puis quand il est devenu un déchet).
Niveau d’étude : D2QT-QP
Cours visés : Français – Étude du milieu – Philosophie – Sciences sociales – Géographie
Méthodologie  Travail de groupe – Observation – Discussion – Débat – Recherche d’informations
Déroulement Étape 1 : Le cycle de vie du jeans  
 Étape 2 : Le revers de la médaille   
 Étape 3 : Débat – Comment rendre le jeans plus durable ?  
 Étape 4 : Réalisation du « passeport du jeans durable »  
 + Activités pluridisciplinaires (facultatives)
Type de production  « Le passeport du jeans durable »
Durée proposée   4 x 50 minutes (4 heures de cours) + 1 heure de cours par activité pluridisciplinaire.
Liens avec les Cahiers  Cahier 1, partie 1 « Apprendre la complexité des relations entre l’Homme et la planète ». 
du Développement Durable

2. DÉFINITIONS

L’analyse du cycle de vie d’un objet (d’une matière première, d’une ressource quelconque ou d’un produit) permet 
à l’élève de prendre conscience des multiples impacts environnementaux, sociaux et économiques que cet objet 
génère pendant les différentes étapes de son cycle de vie (« du berceau à la tombe »). 

Plus d’infos ?
> Voir la fiche info (Cahier 4 : Outils)
« L’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service ». 

3. OBJECTIFS

L’objectif de cette approche est de permettre à l’élève :
• de se familiariser avec la notion de cycle de vie ;
• d’apprendre à examiner un objet dans son contexte complet (impacts environnementaux, économiques et sociaux) ;  
• d’apprendre à tisser des liens entre les choix et les comportements d’un individu et les problématiques environne-
mentales, sociales et économiques d’aujourd’hui. 

À partir de ce constat, il est clair que l’analyse du cycle de vie conduira l’élève à comprendre l’intérêt de modifier son 
comportement (habitudes d’achat et d’utilisation) en tenant compte de la qualité et du prix d’un objet, mais aussi 
des aspects sociaux et écologiques.  

4. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’activité se déroule en 4 étapes, qui mobilisent chacune au moins une unité de cours (50 minutes). 

AXE :  
ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE

3e ANNÉE
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ÉTAPE 1 : « LE CYCLE DE VIE DU JEANS ».
Le jeune apprend, à travers l’exemple d’un produit très connu, ce qu’est le cycle de vie 
d’un produit ou d’un objet et quelles sont ses 3 étapes principales. 
ÉTAPE 2 : « LE REVERS DE LA MÉDAILLE ». 
Le jeune apprend que chacune des étapes du cycle de vie a des impacts sociaux, environnementaux et économiques. 
ÉTAPE 3 : « COMMENT RENDRE LE JEANS PLUS DURABLE ? »
Les élèves réfléchissent ensemble sur la manière de réduire les impacts et de rendre un produit plus durable.
ÉTAPE 4 : « LE PASSEPORT DU JEANS DURABLE ». 
Les élèves créent une réalisation graphique (collage, charte, dessin, etc.) qui synthétise 
les résultats de la réflexion commune. 

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Nous proposons une série d’activités pluridisciplinaires facultatives qui permettent d’approfondir l’un ou l’autre 
aspect de la thématique dans le cadre d’autres cours (Langues modernes, Géographie, Mathématiques, Histoire, 
etc.) et ce, dans le but de favoriser une démarche transdisciplinaire. 

5. COMPETENCES DÉVÉLOPPÉES 

• S’approprier des outils de communication et de réflexion - communiquer :
• Entrer en relation avec les autres (oser s’exprimer, recourir au débat argumenté, s’adresser aux autres sans 

agressivité, les laisser s’exprimer et les écouter, adapter la forme et le contenu du message au récepteur, 
proposer des solutions alternatives, reconnaitre l’importance de l’apport de chacun au sein du groupe, 
travailler en équipe, collaborer en vue de la réalisation d’un projet…) ; 

• Pratiquer la langue française.
• Lire, écrire, écouter et parler dans des situations de communication variées.   

• Prendre conscience de ce qu’impliquent leurs choix : Se connaître, connaître ses besoins,  identifier ses valeurs, 
prendre des positions philosophiques.
• Se situer par rapport aux autres et les respecter dans leurs différences, dans un cadre social donné. 
• Se situer par rapport à l’environnement. 
• Se situer par rapport aux technologies et aux sciences.
• S’ouvrir à la diversité sociale et culturelle et développer des attitudes relationnelles.
• Agir en consommateurs individuellement responsables. 

6. DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

• Fiche « Description de l’activité »
• Consignes pour l’enseignant 
• Activités pluridisciplinaires 
• Annexe 1 : Le cycle de vie d’un jeans – Photos 
• Annexe 2 : Les cartes « revers de la médaille »
• Annexe 3 : Le planisphère du développement durable
• Annexe 4 : Comment rendre le jeans plus durable ? (tableau vierge)
• Annexe 5 : Exemples de pistes pour rendre le jeans durable (tableau rempli) 
• Annexe 6 : « L’incroyable tour du monde d’un jeans » (article de presse)
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CONSIGNES POUR L’ENSEIGNANT

AVANT DE COMMENCER L’ACTIVITÉ 
L’ENSEIGNANT DOIT S’ASSURER DE DISPOSER DU MATÉRIEL SUIVANT : 
• Annexe 1 : Le cycle de vie d’un jeans – Photos. Les photos doivent être imprimées, découpées, pliées et plastifiées 

préalablement. 
• Annexe 2 : Les cartes « revers de la médaille ». Les cartes doivent être imprimées, découpées, pliées et plastifiées 

préalablement.
• Annexe 3 : « Le planisphère du développement durable ». Le planisphère doit être agrandi ou reproduit de ma-

nière suffisamment grande pour pouvoir contenir une soixantaine de photos.
• Annexe 4 : Comment rendre le jeans plus durable ? (Tableau vierge). Le tableau doit être copié afin que chaque 

élève puisse le remplir personnellement.
• Annexe 5 : Exemples de pistes pour rendre le jeans durable (tableau rempli). Ces exemples servent à l’enseignant 

pour mener le débat.

Il doit également aménager la classe de manière à disposer de deux grandes tables. L’une permettant d’exposer 
l’ensemble des photos et l’autre de disposer les photos sur le planisphère. Les élèves devront pourvoir circuler libre-
ment autour de ces tables.

Départ de l’activité : un jeu de 16 photos qui représentent chacune une des étapes de la vie du jeans (annexe 1).

• Pour préparer l’activité, l’enseignant étale les photos dans le désordre sur une table. 
• Il demande aux élèves de se placer autour de la table, et de prendre chacun une ou plusieurs photos (en fonction 

de nombre d’élèves), de les regarder et de lire le texte qui se trouve au recto. 
• Les élèves vont ensuite essayer de mettre les photos dans l’ordre afin de reconstituer le cycle de vie du jeans. 

Des discussions peuvent avoir lieu quand à la place des différentes photos. 
• Une fois toutes les photos posées, l’enseignant demande si tout le monde est d’accord avec l’ordre choisi et 

valide le choix des élèves. 
• Il corrige ensuite l’ordre des cartes si nécessaire (en se référant au tableau récapitulatif ci-après).   
• Ensuite, les élèves vont essayer d’identifier les différentes étapes du cycle de vie : naissance, vie et mort.
• L’enseignant s’assure que la notion de « cycle de vie » a bien été comprise et attire l’attention des élèves sur le 

fait que chaque produit que nous utilisons suit ce cycle de vie. 

ÉTAPE 1 : LE CYCLE DE VIE DU JEANS

LE JEANS,  
DU BERCEAU À LA TOMBE 

AXE :  
ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE

3e ANNÉE
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Voici le schéma à suivre pour la correction de l’activité : 

NAISSANCE

VIE

MORT

1 La création et le design

2 La culture du coton

3 Le fruit du cotonnier

4 La récolte

5 Transformation du coton en tissu 

6 Teinture du tissu

7 La découpe, l’assemblage et la couture

8 Ajout des accessoires

9 Finition 

10 Transport vers l’Europe et distribution 

11 La publicité et le marketing

12 Vente/achat 

13 Le jeans est porté

14 Entretien

15 Le jeans n’est plus porté 

16  Le jeans se retrouve à la décharge, à l’in-
cinérateur

PHOTO ÉTAPE DU CYCLE DE VIE 
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ÉTAPE 2 : LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Idéalement, cette étape est réalisée directement à la suite de la première. Si cela n’est pas possible, l’enseignant 
préparera cette étape en étalant sur une table les photos dans l’ordre du cycle de vie du jeans.  
Départ de l’activité : un jeu de 16 cartes-textes présente « le revers de la médaille » (annexe 2). Elles expliquent 
les impacts économiques, écologiques ou sociaux des différentes étapes du cycle de vie du jeans.  Chaque carte 
correspond à une photo du cycle de vie.
 
• L’enseignant distribue les cartes « le revers de la médaille » aux élèves (une par élève en fonction du nombre).
• Il demande ensuite à un élève au hasard de lire sa carte à haute voix. 
• Il s’assure que l’idée exprimée par le texte a bien été comprise et étoffe, éventuellement, ces informations par 

des explications complémentaires. 
• La classe décide, ensuite, ensemble à quelle photo du cycle de vie la carte correspond et pose la carte au-dessus 

de la photo en question. 
• Quand toutes les cartes sont posées, l’enseignant demande si tout le monde est d’accord avec l’ordre choisi et 

apporte des modifications si nécessaire. 
• Il corrige ensuite l’ordre des cartes si nécessaire.   
• Il demande ensuite aux élèves quelles informations les ont interpellés, surpris ou choqués et encourage une 

discussion autour de ces points. 

Dans la colonne « approfondir la réflexion » du tableau récapitulatif (voir ci-après), nous proposons des thématiques 
à aborder, des discussions à mener,  des activités pluridisciplinaires à faire ou des recherches à réaliser. Ces pistes 
permettent d’approfondir l’un ou l’autre aspect du cycle de vie du jeans dans le cadre d’autres cours (Langues mo-
dernes, Géographie, Mathématiques, Histoire, etc.), et ce, dans le but de favoriser une démarche transdisciplinaire.

ÉTAPE 3 : COMMENT RENDRE LE JEANS PLUS DURABLE ? 

Départ de l’activité : le planisphère du développement durable (annexe 3) et les 16  cartes « le revers de la médaille »

• L’enseignant regarde avec les élèves le planisphère du développement durable et rappelle la définition de chacun 
des 3 pôles ainsi que les intersections. Il s’assure que ces définitions ont été bien comprises par tout le monde. 

Pour rappel :
Définition des 3 pôles du développement durable : 
• Économie : tout ce qui concerne la production et/ou l’échange de services ou de biens, la finance, le développement. 
• Environnement : tout ce qui concerne l’écologie, les écosystèmes, les ressources naturelles.
• Social/Société : tout ce qui concerne l’ensemble des dimensions humaines : la culture, le modèle de vie, le 

modèle d’organisation, les dimensions politiques, les droits sociaux, la santé.  
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• Il demande ensuite aux élèves de prendre une à une les cartes « le revers de la médaille » et de les placer sur le 
planisphère, en fonction de l’impact décrit : économique, écologique ou social. 

• Il lance ensuite une discussion autour de la thématique : « Comment pourrait-on rendre le jeans plus durable ? ». 
• Ensemble la classe identifie des pistes d’actions pour chaque étape de la vie du jeans ou pour chaque pôle du 

planisphère. L’enseignant note les réponses sur le tableau vierge (annexe 4). 
• La classe mène ensuite une discussion sur la faisabilité, les avantages et les inconvénients de ces pistes. 

Remarque : Des exemples de pistes d’actions pour rendre le jeans plus durable sont proposées en annexe 5. Elles 
permettront au professeur de corriger ou d’étoffer les pistes proposées par les élèves.

ÉTAPE 4 : CRÉATION DU PASSEPORT DU JEANS DURABLE :

Départ de l’activité : la liste des pistes d’actions pour rendre le jeans plus durable constitué lors de l’étape pré-
cédente. 

• L’enseignant répartit les élèves par groupes de 4 élèves. 
• Il demande à chaque groupe de réfléchir, à partir des idées rassemblées à l’étape précédente,  sur un moyen de 

rendre le jeans plus durable. 
• Chaque groupe crée une réalisation graphique (collage, charte, dessin, etc.) intitulée le « passeport du jeans 

durable », qui répond aux questions suivantes : 
 I. Quel jeans acheter ? 
 II. Comment l’entretenir ? 
 III. Comment le traiter quand on ne le met plus ? 
• Chaque groupe présente son passeport aux autres groupes. 
• Le professeur peut ensuite proposer une action concrète en lien avec la section ou un cours. Voici quelques 

exemples : 
• Organiser un atelier de couture ou de customisation de vêtements, qui permet à chaque 

élève de revaloriser un vieux vêtement qu’il ne met plus. 
• Organiser une bourse de vêtements. 
• Visiter le centre de tri de l’ASBL Terre. 
• Interpeller certaines marques de vêtements par rapport à leur politique sociale (rédiger une 

lettre). 
• Lire la brochure « Nous voulons de vêtements propres ! », éditée par l’ASBL Campagne 

vêtements propres. Cette brochure compile les résultats d’une enquête auprès de 33 en-
treprises (marques et enseignes de vêtements) présents sur le marché belge par rapport à 
leur respect des droits fondamentaux des travailleurs. (brochure téléchargeable sur www.
vetementspropres.be). 

• Soutenir les actions de la campagne « Vêtements propres » (www.vetementspropres.be).
• Réaliser une exposition pour sensibiliser les autres classes.
• Mener une recherche plus approfondie sur une des thématiques abordées (les conditions de 

travail dans le Sud/dans le Nord, l’histoire du secteur textile belge, l’empreinte carbone liée 
au transport des marchandises, etc.) 

• Utiliser l’outil proposé sur le site de l’ADEME et qui permet de comparer l’impact environne-
mental des différentes possibilités d’entretien d’un jeans (www.ademe.fr/internet/eco-jean).

• Visite d’un incinérateur de déchets.
• Expliquer l’économie sociale (ASBL Res-sources).
• Etc.
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LE CYCLE DE VIE DU JEANS : TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR L’ENSEIGNANT
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ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES
Nous proposons ici une série d’activités annexes qui permettent d’approfondir l’un ou l’autre aspect de la thématique 
dans le cadre d’autres cours (Langues modernes, Géographie, Mathématiques, Histoire, etc.), et ce, dans le but de 
favoriser une démarche transdisciplinaire. 

Il n’est pas nécessaire de réaliser l’ensemble des activités proposées. Chacun est libre de choisir les activités qui 
font le plus sens à ses yeux et qui répondent le mieux aux questionnements des élèves. 

Les activités suivantes sont proposées : 

Remarque préalable 
Plusieurs des activités proposées utilisent le texte « L’incroyable tour du monde d’un jeans ». 
Ce texte date d’une dizaine d’années. Si vous trouvez un texte équivalent plus récent dans la presse, qui traite 
le même sujet de manière aussi détaillée, n’hésitez pas à l’utiliser et à adapter les exercices en fonction. 

N°           Intitulé de l’activité                Cours visées 
1             Le voyage du jeans à travers le monde              Géographie 
2             L’empreinte CO2 du jeans               Mathématiques
3             La composition du prix d’un jeans               Mathématiques
4             Les inégalités que révèle le prix d’un jeans              Sciences sociales,     
                Philosophie
5             L’histoire du jeans                 Sciences sociales,     
                Histoire
6              Le jeans et le développement durable               Français 
7             « Les conséquences de la culture intensive 
                 du coton sur une région vues à travers
                 l’exemple de la mer d’Aral. »               

LE JEANS,  
DU BERCEAU À LA TOMBE 

 Géographie 

AXE :  
ANALYSE DU 
CYCLE DE VIE

3e ANNÉE
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Plus d’infos ?

• Livres et dossiers d’information : 
• « La menace vient du Nord »  Hervé Dagand, Marie-Pierre Cellier, Brigitte Gloire,  

Stéphane Parmentier, Editions Peuples solidaires, Oxfam Solidarité et Magasins du 
monde-Oxfam, 2002, 69 p.

• « Coton, des vies sur le fil »  S. Parmentier et O. Bailly, éd. Oxfam, 2005, 152 p. Une actua-
lisation de ce document peut être téléchargé.

• « Dossier : Planète jeans-planète blues » in : L’art d’éco-consommer, n° 37, mai 2008, 
Réseau Eco-Consommation (www.ecoconso.be)

• « An environmental product declaration of jeans », ADEME (www.ademe.fr)
• « Nouvelle tendance : la mode éthique », Brochure réalisée par EKWO (le magazine de 

l’éco-citoyen) pour l’ADEME (www.ekwo.org)

• Campagnes : 
• La campagne « vêtements propres » propose du matériel didactique sur les conditions 

de travail au Sud et au Nord. 

• Sites Internet : 
• Site ADEME sur les impacts environnementaux des différents choix d’entretien :  

www.ademe.fr/internet/eco-jean
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1. Le voyage du jeans à travers le monde 
Cours visé : Géographie

1. REMARQUE PRÉALABLE : 

Pour réaliser cette activité, le professeur peut se baser sur l’article de presse 
« L’incroyable tour du monde d’un jeans ». 
Si on veut adapter le contenu à la Belgique, on peut supposer que les jeans 
sont transportés de la Tunisie vers le port d’Anvers, en bateau et ensuite dis-
patchés vers les différents distributeurs et le commerce de détail en camion 
ou camionnette.

2. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

• Lire le texte « L’incroyable tour du monde d’un jeans » (annexe 6).
• Dresser une liste des lieux cités et noter pour chaque lieu : l’activité réalisée ou le produit fabriqué (si l’informa-

tion figure dans le texte). 
• Identifier sur une carte du monde les différents pays qui interviennent dans la fabrication du jeans.
• Pour quelles raisons les différentes étapes de la fabrication du jeans ont-elles lieu dans différents pays ? Émettre 

des hypothèses et mener une réflexion en commun. 
• Examiner les conséquences environnementales, sociales et économiques d’une telle division mondiale du travail? 

Mener une discussion en classe.

Remarque préalable !

> Il faut tenir compte du 
fait que le texte initial a 
été publié par un quoti-
dien anglais, la destination 
finale du jeans est, donc, 
l’Angleterre.
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1. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Lire l’article « L’incroyable tour du monde d’un jeans » (annexe 6).
• Dresser une liste des lieux cités et noter pour chaque lieu : l’activité réalisée ou le produit fabriqué (si l’informa-

tion figure dans le texte). 
• Identifier sur une carte du monde les différents pays qui interviennent dans la fabrication du jeans. 
• Calculer en kilomètres la distance que chaque matière première et chaque produit a parcourue. 
• Ensuite calculer le total des kilomètres parcourus par l’ensemble des produits et matières premières qui sont 

intervenus dans la fabrication du jeans. 
• Calculer les quantités de CO2 qui ont été émises lors de ces transports (en tenant compte des différents moyens 

de transport utilisés).
• Comment pourrait-on réduire les émissions de CO2 liées à la fabrication et au transport du jeans ? Mener une 

discussion en classe. 

2. L’empreinte CO2 du jeans
Cours visé : Mathématiques
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3. Comment se compose le prix d’un jeans ? 
Cours visé : Mathématiques

1. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Regarder le schéma de la répartition du prix d’une paire de baskets.

• Transformer ces chiffres en pourcentages. 
• En partant du prix d’un jeans, tel qu’on le trouve dans le commerce, calculer la compo-

sition du prix pour un jeans selon les mêmes pourcentages. 
• Analyse des données en groupe : Quels sont les postes les plus chers et les moins chers ? 

C O M M E N T  S E  R É P A R T I S S E N T  L E S  1 0 0  € 
P A Y É S  P O U R  U N E  P A I R E  D E  B A S K E T S  ?

Matières premières : 8 €

Salaires : 0,4 €

Autres coûts
de production : 1,6 €

Marge bénéficiaire
de l’usine : 2 €

Marge bénéficiaire
de la marque : 13,50 €

Transports
et taxes : 5 €

Distribution
et TVA : 50 €

Publicité & sponsoring : 8,5 €

Conception de modèles : 11 €

MARQUE : 33 €

DISTRIBUTION : 55 €

PRODUCTION : 12 €

Source :  « Nous voulons des vêtements propres », Carole Crabbé, Frieda De Koninck et Jean-
Marc Caudron, Campagne Vêtements propres ASBL, Louvain-la-Neuve, février 2009, p. 6.  
(www.vetementspropres.be)
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2. SOLUTION 

Conclusion : 

Moins d’1 % du montant que nous déboursons pour un jeans dans un magasin belge, revient aux personnes qui 
l’ont fabriqué par leur travail. La majeure partie du bénéfice représente les marges bénéficiaires des marques et du 
commerce de détail. 

Production : 12 %

Distribution : 55 %

Matières premières  8 %
Autres coûts de production  1,6 %

% 4,0  serialaS

R É PA R T I T I O N  D U  P R I X  D ’ U N  V Ê T E M E N T  
D A N S  L E  S E C T E U R  D U  T E X T I L E  

Publicité & sponsoring  8,5 %
Conception des modèles  11 %

Transport & taxes  5 % 
Distribution & TVA 50 % 

Marque : 33 %

Source : « Nous voulons des vêtements propres », Campagne vêtements propres, février 2009.
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4. Que révèle le prix du jeans ? 
Cours visé : Sciences sociales, Philosophie, etc.

1. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Regarder le schéma de la répartition du prix d’une paire de baskets

• Analyse des données en groupe : Quels sont les postes qui coûtent le plus cher, quels 
sont les postes qui coûtent le moins cher ? 

• Dans quels pays se situent les postes peu rémunérés ? Et dans quels pays se situent les 
postes fortement rémunérés ? 

• Comment expliquer cette répartition ?
• Quelles sont les retombées socio-économiques d’une telle division mondiale du travail ? 

Mener une discussion en classe. 

C O M M E N T  S E  R É P A R T I S S E N T  L E S  1 0 0  € 
P A Y É S  P O U R  U N E  P A I R E  D E  B A S K E T S  ?

Matières premières : 8 €

Salaires : 0,4 €

Autres coûts
de production : 1,6 €

Marge bénéficiaire
de l’usine : 2 €

Marge bénéficiaire
de la marque : 13,50 €

Transports
et taxes : 5 €

Distribution
et TVA : 50 €

Publicité & sponsoring : 8,5 €

Conception de modèles : 11 €

MARQUE : 33 €

DISTRIBUTION : 55 €

PRODUCTION : 12 €

Source :  « Nous voulons des vêtements propres », Carole Crabbé, Frieda De Koninck et Jean-
Marc Caudron, Campagne Vêtements propres ASBL, Louvain-la-Neuve, février 2009, p. 6.  
(www.vetementspropres.be)
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5. L’histoire du jeans. 
Cours visé : Histoire, Sciences sociales, etc.

1. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Mener une recherche sur l’origine du jeans, son évolution et le terme « denim ».
• Comment s’habillaient les gens avant l’invention du jeans ? D’où provenaient les vêtements portés en Belgique 

il y a un/deux/trois siècles ? Recherche historique sur l’industrie de la laine et du lin en Belgique (ex. : à Verviers). 
Où sont-ils fabriqués maintenant ? 

• Pourquoi ne fabrique-t-on plus de tissus en Belgique ? Cela pose la question de la délocalisation des usines et 
du chômage en Belgique.

• Quelles ont été les conséquences socio-économiques du déclin du secteur du textile et de la laine pour la Bel-
gique ?

• Faudrait-il relocaliser la production textile en Belgique ? Serait-ce possible ? Sous quelles conditions ? Quelles 
seraient les conséquences pour la Belgique et pour les pays qui fabriquent actuellement les tissus ?
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6. Le jeans et le développement durable  
Cours visé : Français

1. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Lire avec les élèves l’article « L’incroyable tour du monde d’un jeans » (annexe 6)
• Demander aux élèves de souligner : 

• En vert, les informations concernant les matières premières, le transport et les impacts 
environnementaux. 
• En rouge, les informations concernant les conditions de travail, les conditions de vie des 
travailleurs et autres impacts sociaux.
• En bleu, les informations concernant les salaires, les marges de bénéfice et autres 
impacts économiques. 

• Mise en commun des informations trouvées. Noter chaque information sur un Post-it et le coller à l’endroit 
approprié du planisphère du développement durable (voir annexe 3 de l’activité principale). 

• Mener une discussion : la fabrication du jeans décrite dans le texte est-elle durable ? Pourquoi ? Que pourrait-on 
faire pour la rendre plus durable ? 

• Rédiger un texte récapitulatif de la discussion. 
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7. « Les conséquences de la culture intensive du coton 
sur une région vues à travers l’exemple de la mer d’Aral. »   
Cours visé : Géographie

1. INFORMATIONS PRÉALABLES POUR LE PROFESSEUR : 

C’est au Kazakhstan qu’est produit 63 % du coton mondial irrigué. On attribue à la culture du 
coton la disparition progressive de la Mer d’Aral.
Avant 1960, la mer d’Aral, située aux confins du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan, était le quatrième 
plus grand lac du monde. Cette vaste mer intérieure (superficie de 66 000 km2 et volume de 1 
064 km3) recelait une faune variée et fournissait 45 000 tonnes de poisson par an. La mer recevait 
alors les eaux de deux fleuves, l’Amou-Daria et le Syr-Daria. 
Entre 1960 et 1985, l’essor de la culture du coton dans ces régions désertiques a augmenté les 
besoins en eau. Les flots des deux fleuves ont été totalement détournés pour assurer l’irrigation. 
Sans nouvel apport, la mer d’Aral s’est asséchée : elle ne fait plus, aujourd’hui, que 32 000 km2, 
son niveau a baissé de 15 m et son volume d’eau de 65 %. 

Les conséquences écologiques et sociales de cette situation sont catastrophiques : la mer d’Aral 
ne recèle plus, aujourd’hui, que quatre espèces de poissons. Ses rives ont reculé de 60 à 80 kilo-
mètres et 4 millions d’hectares de désert se sont formés. Chaque année, les tempêtes dispersent, 
sur des centaines de kilomètres, entre 15 et 75 millions de tonnes de poussières chargées de sel, 
qui aggravent encore la désertification. L’équilibre écologique est irrémédiablement détruit.
La catastrophe affecte directement 35 millions de personnes et menace toute l’économie des 
républiques d’Asie centrale. Ces pays ont signé en 1995 une « déclaration sur les problèmes de 
développement stable du bassin de la mer d’Aral », qui préconise une régulation de l’irrigation 
et une restauration des milieux naturels. Mais, de l’avis de tous les écologues, un retour à l’état 
antérieur est irréaliste.  

2. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

• Demander aux élèves de mener une recherche (Internet, articles de presse, etc.)  
sur la situation de la Mer d’Aral. 

• Mise en commun : Que s’est-il passé avec la mer d’Aral ? Quelles sont les causes ? 
• Répartir les élèves en 3 groupes : 

• Le premier groupe rassemble les informations sur les impacts 
environnementaux ; 
• Le deuxième groupe rassemble les informations sur les impacts 
sociaux ; 
• Le troisième groupe rassemble les informations sur les impacts 
économiques. 

• Chaque groupe réalise un support et présente les résultats de sa recherche au reste  
de la classe.  

• Mener une discussion : comment inverser la situation ? 



















Pour réduire les coûts de production, les entreprises 
ont commencé dans les années ’80 à délocaliser les 
usines dans des pays du Sud. La conséquence a été 
l’effondrement de secteur textile local et une augmen-
tation du chômage.

Le coton est une culture destinée à l’exportation. Sou-
vent, les paysans produisent du coton destiné à l’expor-
tation plutôt que de la nourriture pour leurs familles. 
Pour certains de ces pays, les bénéfices liés à la culture 
du coton représentent la principale source de revenus. 
En cas de mauvaises récoltes, toute l’économie du 
pays s’effondre.

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE



Pour produire 1 kilo de coton, il faut compter de 5 000 
à 25 000 litres d’eau, 75 kilos de pesticides et 2 kilos 
d’engrais chimiques et d’autres produits comme les 
défoliants à base d’arsenic (qui accélèrent l’ouverture 
des capsules de coton), qui ont des impacts néfastes 
sur l’environnement. La culture du coton occupe 2,5 % 
de la surface cultivable de la planète.

Le prix de vente du coton est déterminé par la bourse 
internationale et est le même pour tout le monde. Il 
ne reflète donc pas toujours les coûts de production 
réels. 
Certains producteurs (notamment dans les pays du 
Sud) sont donc contraints de vendre leur récolte à 
perte.

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE



Lors de ces opérations, on utilise des substances syn-
thétiques dangereuses pour la santé et l’environne-
ment (par exemple, des résines contenant du formal-
déhyde pour la résistance au froissement).

Les colorants synthétiques contiennent des métaux 
lourds dangereux pour la santé et l’environnement. 
Le processus est très gourmand en eau et en énergie. 
L’eau polluée est souvent directement versée dans la 
nature.

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE



Pour pouvoir produire à bas coûts, les travailleurs sont 
souvent soumis à des conditions de travail extrêmes : 
travail dans de petits ateliers confinés et mal éclairés, 
cadences de travail infernales (10 - 12 h par jour, 7 
jours/7), protection sociale inexistante, absence de 
règles de sécurité, etc. 
Les salaires sont tellement bas, que les travailleurs ne 
peuvent pas se payer un jeans avec leur salaire.

Ces étapes ont des impacts sur  l’environnement et la 
santé des travailleurs. Par exemple, le lavage consom-
me de l’eau et pollue les rivières, le sablage provoque 
des maladies pulmonaires chez les ouvriers.

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE
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Pour fabriquer un jeans, il faut aussi  produire de nom-
breux accessoires. Chaque accessoire a son propre cy-
cle de vie, consomme des ressources et a des impacts 
sur  l’environnement et la santé des travailleurs.
Par exemple, le zinc et le cuivre, qui permettent de 
fabriquer boutons, rivets et fermetures Éclair, sont 
exploités dans des mines, où on utilise des produits 
dangereux, pollue de grandes quantités d’eau et ex-
ploite les travailleurs.

Si on tient compte de l’ensemble des étapes (le trans-
port du coton vers la filature, le chemin du tissu et 
des accessoires vers l’usine, le voyage du jeans vers 
le lieu de vente…) on estime qu’un jeans vendu en 
Belgique a parcouru environ 60.000 kilomètres. Ces 
déplacements consomment du carburant, émettent du 
CO2 et contribuent au réchauffement climatique et à la 
pollution de l’air.
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Cette étape très coûteuse sert uniquement à créer un 
désir d’achat et à pousser à la consommation. 
Près d’un jeune sur deux déclare aimer acheter des 
produits de marque, même s’ils sont plus chers.

En moyenne, seulement 13 % du prix de vente du jeans 
sont consacrés à sa fabrication, dont moins de 1 % re-
vient aux personnes qui l’ont fabriqué par leur travail.

LE REVERS 
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Les fréquents changements de la mode créent une 
surconsommation, et les ménages dépensent des som-
mes plus importantes pour le poste « habillement ».

Selon l’Agence française de l’Environnement, 48 % des 
impacts environnementaux d’un jeans sont générés 
lors de son entretien (lavage, séchage, repassage). 
Ces étapes consomment de l’énergie, de l’eau et des 
produits (lessive, adoucissant, assouplissant, etc.) et 
provoquent le rejet d’eaux usées.
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En tant que déchet, les matières premières qui consti-
tuent le jeans sont perdues pour la récupération ou le 
recyclage. 
Le transport des déchets consomme de l’énergie, émet 
des gaz à effet de serre, pollue l’air et crée des nuisan-
ces olfactives et du bruit.

Ce  mode d’élimination consomme de l’énergie et a des 
impacts sur l’environnement et sur la santé humaine 
(fumées d’incinérateur, fuites et ruissellement dans les 
décharges). Les déchets mis en décharge persistent 
très longtemps dans la nature.

LE REVERS 
DE LA MÉDAILLE
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COMMENT RENDRE LE JEANS PLUS DURABLE ?
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En réalisant des économies 
d’énergie lors de l’entretien du 
jeans, je réalise aussi des éco-
nomies financières. 

M’interroger sur mes réels be-
soins, avant d’acheter (ne pas 
suivre toutes les modes à tout 
prix), réduit le nombre de jeans 
achetés et ainsi le montant d’ar-
gent dépensé.

Acheter un jeans dans un maga-
sin de seconde main, soutient 
l’économie sociale et réduit la 
dépense.
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Socialement Environnementalement Économiquement 

En choisissant une enseigne 
qui mène une politique de fa-
brication respectueuse des 
travailleurs, je peux influer sur 
les conditions de fabrication du 
jeans que j’achète. 
Pour nous aider à y voir clair, la 
campagne internationale « Clean 
Clothes » donne des informa-
tions sur différentes marques 
de textiles (par exemple, s’ils 
ont un code de conduite, s’ils 
respectent des prescriptions de 
l’OIT, etc.).

En choisissant le magasin où 
j’achète mon jeans, j’influence 
les conditions des travailleurs 
du Nord. 

Acheter un jeans fabriqué à par-
tir de coton issu de l’agriculture 
biologique, réduit l’impact envi-
ronnemental.

Privilégier un pantalon non co-
loré ou non délavé, réduit le 
nombre de lavages successifs 
et l’utilisation du chlore pendant 
sa fabrication. 

Il existe des écolabels pour les 
textiles, qui assurent que des 
normes strictes sont respectées 
pour limiter les impacts sur l’en-
vironnement.

L’impact environnemental d’un 
jeans varie fortement en fonction 
de la manière dont je l’entre-
tiens : le nombre de fois qu’il est 
porté avant d’être lavé, le type 
de produit utilisé, l’ajout d’adou-
cissant ou non, le séchage à l’air 
libre ou en séchoir électrique, le 
fait de le repasser ou non, etc.
Laver le jeans quand il est réel-
lement sale, à basse tempéra-
ture, avec un produit écologique 
dosé correctement, sans assou-
plissant et en le séchant à l’air 
libre. Éviter le repassage et le 
nettoyage à sec.

Avant d’acheter un nouveau 
jeans, je me demande si j’en ai 
vraiment besoin. 

Si je suis attiré par une marque 
particulière, je réfléchis pourquoi 
et je me demande si le surcoût 
vaut vraiment la peine.  

Privilégier les critères sociaux et 
environnementaux dans le choix 
d’un jeans et accepter d’en payer 
le juste prix, améliore les condi-
tions économiques des pays du 
Sud. 
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Au lieu de jeter un jeans encore 
en bon état, je peux le donner 
à un organisme de l’économie 
sociale ou d’aide au développe-
ment (Terre, Oxfam, Petits Riens, 
etc.). Ces associations revendent 
les vêtements à prix démocra-
tique et créent de l’emploi peu 
qualifié en Belgique (Économie 
Sociale).

Avec un peu de créativité, je 
peux donner une seconde vie 
au jeans en tant que short, sac 
à main, housse de coussin, etc. 
S’il est vraiment trop usé, je 
peux encore le transformer en 
chiffon. Ainsi, j’économise des 
matières premières et préviens 
la production d’un déchet.

Exemple : Un jeans est en 
moyenne lavé après avoir été 
porté 3 fois. En le portant une 
quatrième fois avant de la la-
ver, on réduit la consommation 
d’eau de 25 %.

S’il est encore en bon état, je 
peux revendre le jeans dans un 
magasin de seconde main et 
ainsi gagner un peu d’argent. 
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Le jeans - du berceau à la tombe

Depuis le coton béninois jusqu’à l’assemblage 
en Tunisie, en n’oubliant pas le cuivre nami-
bien, la fabrication du célèbre denim ressem-
ble à un long voyage.

Dans le centre commercial d’Ipswich, dans 
l’est de l’Angleterre, une pancarte vante une 
promotion sur des jeans de la marque Lee 
Cooper, modèle LC10. Du 100 % coton. Mais 
aucune mention de l’origine, ce qui est sans 
doute tout aussi bien, car que mettre si on la 
connaissait vraiment ? «Fabriqué en Tunisie, 
en Italie, en Allemagne, en France, en Irlande 
du Nord, au Pakistan, en Turquie, au Japon, 
en Corée du Sud, en Namibie, au Bénin, en 
Australie et en Hongrie» ? Car cette boutique 
est le terminus d’un voyage dont les étapes, 
mises bout à bout, feraient une fois et demie 
le tour du monde.
Ces jeans sont arrivés ici il y a quelques jours 
dans une camionnette depuis l’entrepôt de 
Lee Cooper au nord de Londres. Auparavant, 
il avait traversé la Manche par le tunnel, dans 
un camion parti d’un entrepôt similaire à 
Amiens et, avant cela encore, avait quitté la 
Tunisie par train et par bateau. Il venait de Ras 
Jebel plus précisément, à une bonne heure de 
route au nord de Tunis, une petite ville de 3 
000 âmes, banale, tranquille et poussiéreuse, 
qui ne compte pas moins de trois usines fabri-
quant des vêtements Lee Cooper. 
Une présence qui a attiré d’autres confection-
neurs et entraîné l’introduction de cours de 
couture et textile à l’école locale. Elle a donné 
à la ville une toute autre dimension. Lorsque 
s’est ouvert le premier atelier, il y a vingt-cinq 
ans, les femmes du coin se couvraient de la 
tête aux pieds d’un voile noir. Désormais elles 
disposent de leurs propres revenus, certaines 
portent même des jeans.  
Ici, 500 femmes travaillent à un rythme ef-
fréné, les yeux baissés, tous les muscles du 
corps tendus, pour fabriquer 2 000 vêtements 
par jour. Chacune a sa spécialité : fermetures 
Éclair, poches, coutures latérales, ourlets. El-
les répètent les mêmes gestes toute la jour-
née, en moyenne trois tâches par ouvrière et 
par minute, leurs primes en dépendent. Une 
ouvrière qualifiée touche 220 dinars net par 
mois (103 euros). Si elles atteignent leurs ob-
jectifs, elles gagnent 30 dinars supplémentai-

res (14 euros). C’est plus que le salaire mini-
mum, mais bien moins que la moyenne dans 
l’industrie du prêt-à-porter en Tunisie.
Mais cet atelier, ne signe pas le début de notre 
pantalon. En un sens, il en marque plutôt la 
fin, l’endroit où des dizaines de composants 
se combinent en vue d’une transformation. Il 
y a, par exemple, cette toile rigide, d’un bleu 
sombre, le denim Kansas. Il arrive à Ras Jebel 
par les voies terrestre et maritime, en prove-
nance d’une usine de Milan, à près de 1 000 
kilomètres de là, où il a été filé, tissé et teint 
avec de l’indigo synthétique manufacturé à 
environ 500 kilomètres plus au nord, à Franc-
fort, en Allemagne. A Ras Jebel, on le coupe, 
le coud et le transforme de nouveau, cette fois 
en un tissu doux et agréable à porter, dans de 
gigantesques machines à laver industrielles, 
en utilisant de la pierre ponce extraite d’un 
volcan éteint de Turquie.
Et qu’en est-il du coton qui sert à fabriquer la 
toile ? Il provient de plusieurs sources d’ap-
provisionnement, la principale étant le Bénin, 
en Afrique de l’Ouest. Ainsi, après avoir par-
couru plus de 4 000 kilomètres en direction 
du nord, vers Milan, ce coton refait le chemin 
inverse, plusieurs centaines de kilomètres 
vers Tunis, avant de repartir de nouveau vers 
le Nord, pour se rendre en Angleterre.
Le Bénin est l’un des pays cultivateurs d’Afri-
que de l’Ouest. En raison de la corruption et 
de la mauvaise gestion, les cultivateurs sont 
pour la plupart restés aussi pauvres qu’il y a 
cent ans, lorsque les Français ont introduit 
cette culture dans la région. 
Et là où les techniques modernes parviennent 
sous la forme d’insecticides et d’engrais, du-
rant la saison dernière, une centaine de per-
sonnes sont mortes des suites d’empoison-
nement à l’endosulfane, un pesticide déversé 
sur les cultures d’Afrique de l’Ouest, alors que 
les pays riches l’ont interdit. 
Nestor Zinkponon, est propriétaire d’un 
champ de coton de 3 hectares dans le centre 
du pays. Aux moments les plus chargés de la 
saison, lors des semailles et de la cueillette, 
48 personnes travaillent dans ces champs 
pour 1 euro par jour. Ces dépenses mettent 
Nestor Zinkponon à la merci de la moindre 
mauvaise récolte. L’année dernière, les pluies 
du début de saison ne sont pas tombées et 

l’engrais fraîchement épandu a été emporté 
par les vents. En conséquence, il a réalisé à 
peine 22 euros de bénéfices sur une tonne 
et demie de coton. Le seul moyen de gagner 
de l’argent est de disposer d’une abondante 
main-d’œuvre familiale gratuite. Pour cette 
raison, certains cultivateurs prennent six ou 
huit femmes et le taux d’abandon des étu-
des scolaires des enfants en âge d’aider leurs 
parents dans les champs est le plus élevé au 
Bénin. 
À Tunis, le coton béninois n’est pas le seul qui 
entre dans la fabrication de nos jeans. Il y a 
aussi celui de Corée du Sud ou du Pakistan. Il 
y a aussi les fils à coudre en coton, produits 
en Irlande du Nord, mais aussi en Hongrie et 
en Turquie. Ils sont teints en Espagne et mis 
en bobine à Tunis, avant d’être expédiés à Ras 
Jebel. L’entreprise achète la fibre polyester, 
qui donne au fil sa solidité, au Japon, où on 
la fabrique avec des produits pétroliers. Tout 
comme la bande en polyester de la fermeture 
Éclair qui est produite en France par une autre 
firme japonaise, YKK. Le laiton des dents de la 
fermeture provient également du Japon. Le 
laiton est un alliage composé principalement 
de cuivre avec un peu de zinc. Les rivets et 
une partie des boutons sont aussi en laiton. 
Ils sont fournis par Prym, une entreprise al-
lemande qui produit son propre laiton avec 
du zinc et du cuivre importés d’Australie et 
de Namibie.
En Namibie, la mine de cuivre et le haut four-
neau viennent de rouvrir après une fermeture 
de deux ans qui avait fait suite à une grève. 
Les personnes ayant travaillé dans la mine 
avant sa fermeture envisagent de poursuivre 
en justice l’ancien propriétaire pour de graves 
troubles pulmonaires causés par l’utilisation 
de polluants, comme l’arsenic, lors des pro-
cessus d’extraction. Malgré ces pollutions, la 
ville a poussé un soupir de soulagement au 
retour de sa principale industrie. L’animateur 
social confie : « c’est facile quand on vit au 
Royaume-Uni de se préoccuper de l’environ-
nement. Mais quand des centaines de person-
nes sont sans travail et, donc, sans aucune 
ressource, s’inquiéter pour l’environnement 
semble un luxe ».

(Article paru dans : The Guardian, Londres - Extraits)

Extraits de l’article « L’incroyable tour du monde d’un jeans »
Par Fran Abrams et James Asill, paru dans « The Guardian », Londres. 

Article traduit et publié par « Courrier International », 02/08/2001, Numéro 561.

AXE :
ANALYSE DU CYCLE 
DE VIE

3e ANNÉE

ANNEXE 6 : 
L’INCROYABLE TOUR DU MONDE D’UN JEANS


