
MOOC UVED EDD – Éduquer à l’EDD – La mise en œuvre 1 

 SEMAINE 8 : ÉDUQUER À 
L'ENVIRONNEMENT ET AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ce document contient les transcriptions textuelles des vidéos proposées dans la partie « La mise 

en œuvre » de la semaine 8 du MOOC « Environnement et Développement durable ». Ce n’est donc 

pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, l'articulation des idées et l’absence 

de chapitrage sont propres aux interventions orales des auteurs. 

Les 5 niveaux d’intégration de 
l’Education au développement 

durable dans les classes 

Laurent DUBOIS 

Directeur du Laboratoire de Didactique et d’Epistémologie des Sciences – 

Université de Genève  

Le Laboratoire de Didactique et d’Epistémologie des Sciences que je dirige depuis 2011 a 

maintenant, depuis plus de 30 ans, grâce à André GIORDAN, travaillé sur le domaine de 

l'éducation au développement durable. 

Nous avons, depuis de nombreuses années, travaillé dans des classes, pour observer ce que 

les enseignants mettaient en place dans le cadre d'éducation au développement durable et 

nous avons identifié cinq niveaux d'intégration de l'éducation au développement durable 

dans les classes. 
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1) Une éducation aux éco gestes ; 

2) Un enseignement du développement durable ; 

3) Une intégration disciplinaire ; 

4) Une approche interdisciplinaire et participative ; 

5) Une remise en question des fondements et des valeurs de l'école. 

 Le niveau 1, l'éducation aux éco gestes consiste, dans les classes, à mettre les élèves en 

situation qui leur permet d'apprendre justement à économiser l'eau du robinet, à 

économiser l'électricité, donc c'est une véritable éducation à des gestes écologiques et 

environnementaux. 

 Les élèves, à ce moment-là, n'ont pas véritablement d'apprentissage de compétences à 

avoir, il s'agit simplement de répéter des choses apprises par cœur : il faut éteindre la 

lumière, il faut économiser l'eau du robinet ou il faut se déplacer à pied plutôt qu'en 

véhicule. 

 Le niveau 2, l'enseignement du développement durable, consiste à véritablement 

enseigner des principes du développement durable. 

 Ainsi, les enseignants utilisent souvent des stratégies où l'on met en scène différentes 

situations et les élèves doivent identifier des principes telles les conditions 

environnementales, sociales ou économiques par rapport à une situation donnée. 

 Le niveau 3, quant à lui, est une véritable intégration disciplinaire, c'est-à-dire que le 

développement durable est intégré dans différentes disciplines, notamment la 

géographie, l'histoire ou les sciences. 

 On voit par exemple des moyens d'enseignement d'histoire, de géographie ou de sciences, 

qui intègrent des principes et des éléments propres au développement durable. 

 Par exemple, dans des moyens d'enseignement de géographie, on verra une analyse des 

situations géographiques en relation avec le triangle du développement durable, c'est-à-

dire une station environnementale, économique et sociale. 

 Les élèves auront donc comme tâche d'identifier à travers une situation donnée des 

principes du développement durable. 

 Par exemple, dans les moyens de géographie en Suisse, et bien on travaille sur les moyens 

de transport d'une grande ville. 

 Par rapport à ces moyens de transport, et bien les élèves doivent identifier quelques 

problématiques en lien avec le développement durable, notamment les questions 
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d'énergie, les questions économiques, les questions en lien aussi avec tout ce qui est dans 

le domaine social avec les différents métiers qui sont en jeu dans cette situation donnée. 

 Le niveau 4 est une approche interdisciplinaire et participative. 

 Participative parce qu'il s'agit ici de mettre en action les élèves et de les faire participer à 

un véritable projet au sein de l'école ou de l'établissement ou de la région. 

 Interdisciplinaire, parce qu'ici nous n'avons pas une approche disciplinaire à proprement 

parler mais les élèves sont amenés à tisser des liens entre les disciplines et finalement à 

constituer, à conduire un projet important au sein de la région. 

 Ce niveau d'intégration donne lieu à une véritable pédagogie par projet. C'est-à-dire que 

par exemple, les élèves sont invités à mettre en place un Agenda 21 d’établissement 

scolaire où les élèves doivent collaborer avec les autorités pour essayer d'identifier ce qui 

permettrait à l'établissement d'économiser de l'énergie ou d'avoir une approche 

développement durable. 

 Un autre exemple, consiste à impliquer les élèves par exemple dans la mise en place de 

panneaux solaires sur le toit de l'établissement ou bien une mise en relation entre une 

école d'ici et puis une école située à l'autre bout du monde, dans un contexte plus 

défavorisé et ainsi de voir comment des élèves à l'autre bout du monde se débrouillent 

pour mettre en œuvre des situations similaires. 

 Le niveau 5 est d'une complexité un peu supérieure car il ne s'agit pas simplement 

d’insuffler quelques éléments de développement durable dans les cours et dans les 

disciplines, il s'agit ici véritablement de remettre en question les fondements et les valeurs 

de l'école. 

 En effet, pour intégrer véritablement le développement durable dans les écoles, et bien il 

faut certainement revoir et remettre en question passablement de choses et de pratiques 

dans les écoles. 

 Notamment, à l'heure actuelle nous avons une école qui est élitiste et qui est basée sur la 

compétition, nous avons à faire à des apprentissages cumulatifs, nous avons des contenus 

disciplinaires, nous avons certaines représentations sur ce que c'est apprendre et puis, 

finalement, il faudrait peut-être revoir, réinterroger le sens et les finalités de l'école. 

 Ce dernier niveau est rarement mis en œuvre dans les écoles, en effet, pour pouvoir 

intégrer véritablement le développement durable dans les établissements et dans les 

écoles, il est nécessaire de revoir fondamentalement les choses et de changer de 

paradigme.  

 C’est ce que nous avons vu tout à l'heure lorsqu'il s'agissait de remettre en question 

certaines valeurs de l'école.  
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L'éducation à l’environnement dans 
la formation des enseignants 

Nicolas ROBIN 

Directeur du Laboratoire de Didactique des Sciences Naturelles – HEP St Gall  

Quelle éducation à l'environnement pour la formation des futurs enseignants du primaire et 

du secondaire ? 

La dernière décennie, sous l'égide de l'Unesco, a vu la publication d'une quantité très 

importante de documentations, de rapports, de rapports de recherche sur la thématique 

d'une éducation en vue du développement durable. 

 La thématique d'une éducation en vue du développement durable est, par essence, 

pluridisciplinaire.  

 Dans cette approche, le rôle de l'éducation à l'environnement représentée, entre autres, 

par l'approche de la biodiversité est tout à fait central, ce qui fait que cette question de 

quelle forme, quelle est la place de l'éducation à l'environnement dans la formation des 

enseignants est tout à fait légitime. 

 Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'éducation à l'environnement pour les 

enseignants et au-delà pour les élèves, qu'attend-on ?  

 Attend-ton cette image peut être passéiste, peut-être idéalisée de l’enseignant tentant de 

transmettre à ses élèves de la diversité du monde vivant autour du lieu d'enseignement, 

tentant d'apprendre à ses élèves la manière de déterminer insectes et autres organismes, 

tentant de faire comprendre à ses élèves le fonctionnement et la dynamique des 

écosystèmes ? 

 A-t-on cette image de l'enseignant partant en excursion avec ses élèves ou futurs 

enseignants afin de découvrir les écosystèmes alentours ? 

 Cette image peut être considérée comme passéiste, je ne le pense pas, mais je pense qu'il 

faut la repenser au vu des apports de cette décennie de l'Unesco sur une éducation en vue 

du développement durable car les nombreux rapports et les nombreuses documentations 

publiés nous ont apporté une autre approche, nous ont motivé pour repenser l'éducation 

à l'environnement dans le cadre d'une éducation en vue du développement durable. 

Afin de traiter cette thématique de l'éducation à l'environnement dans la formation des 

enseignants, je désire prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple des activités aussi bien 

en recherche et en formation menées à la Haute Ecole Pédagogique de Saint-Gall, en Suisse 
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alémanique. Pourquoi cet exemple ? Non pas que je considère les travaux faits à la Haute Ecole 

Pédagogique de Saint-Gall comme étant un modèle dans le domaine, mais afin d'appuyer mon 

argumentation. 

 Depuis plusieurs années, nombreux enseignants, professeurs de la Haute Ecole 

Pédagogique de Saint-Gall s'engagent pour une éducation en vue du développement 

durable et notamment dans le domaine de l'éducation à l'environnement. 

 Que font-ils ? Ils tentent d'aborder l'éducation à l'environnement par différents axes, aussi 

bien l'axe de l'éthique, l'axe de la pensée systémique, c'est-à-dire comprendre les 

interactions au sein des écosystèmes, comprendre les interactions entre les différents 

éléments de l'environnement, c'est-à-dire pas seulement les organismes ou le milieu dans 

lequel ils évoluent, mais également les êtres humains. 

 Un concept est souvent donné dans le cadre de ces travaux, dans le cas de ces 

enseignements, c'est l'idée de midwelt, quelque chose de difficilement traduisible en 

français mais qui nous donne l'idée de tout ce qui va avec, c'est-à-dire que lorsqu'un 

enseignant parle de l'environnement, il parle aussi à ses élèves, il parle aussi de ses 

collègues, et dans cette approche, d'autres aspects jouent tout naturellement un rôle 

important, que sont l'aspect des émotions, que sont les aspects de l'empathie. 

 Tous ces aspects sont intégrés dans la formation des futurs enseignants à la Haute Ecole 

Pédagogique de Saint-Gall mais c'est seulement en 2011, avec la publication d’un opus par 

deux auteurs, Ursula FRISCHKNECHT de la Haute Ecole Pédagogique de Saint-Gall et 

Barbara GUGERLI de la Haute Ecole Pédagogique de Zurich, que cette approche didactique 

de l'éducation à l'environnement a trouvé une forme plus modélisée.  

 Ces deux chercheuses ont tenté de porter sur un modèle, sur le papier cette approche 

qu'elles traduiront d'intégrale, cette approche globale de l'éducation à l'environnement.  

 L'idée est de dire, l'objectif d'une éducation à l'environnement est de former les 

enseignants qui eux-mêmes formeront les élèves des générations à venir, afin qu'ils 

puissent agir dans la perspective d'un développement durable.  

 Et pour cela, elles proposent ce modèle, en disant : afin d'agir pour l'environnement, afin 

de développer une éducation à l'environnement viable, il faut jouer sur ces différents 

aspects que sont les émotions, que sont l’empathie, que sont l’action par rapport à 

l'environnement mais également la pensée systémique, c'est-à-dire des aspects cognitifs 

de compréhension des différents éléments de l'environnement. 

 Dans ce paquet cognitif, vous retrouvez l'approche traditionnelle de l'éducation à 

l'environnement. 
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 Ce modèle a été publié en 2011, mais comme vous le savez, un modèle reste un modèle et 

entre le modèle et la pratique, il y a toujours une certaine distance et il a été décidé très 

rapidement de voir si ce modèle était transposable dans la pratique de l'enseignement. 

Mais avant tout, il est pour nous important de regarder ce que dit la recherche. Car la 

recherche existe avant tout depuis ces 10 dernières années sur ces différents aspects. 

 L'aspect des émotions, l’aspect du lien à l'environnement des enseignants et des élèves, 

l'aspect de la capacité d'action en vue du développement durable et l'aspect pensée 

systémique. 

 La recherche nous dit entre autre que la relation à l'environnement des élèves, des futurs 

enseignants est un prédicteur très important de la capacité d'action des élèves ou des 

enseignants. 

 La recherche nous dit également que des variables psychologiques comme les émotions, 

comme la responsabilité sont aussi des prédicteurs importants pour une action en vue 

d'un développement durable. 

 Tout ça pour dire que ce modèle, développé en 2011, basé certes d'une part sur une 

expérience d'enseignement, trouve aussi un ancrage dans la recherche en didactique des 

sciences. 

Comment passer maintenant à une mise en œuvre de ce modèle, une mise en œuvre qui ne 

doit pas être sauvage, une mise en œuvre qui doit être encadrée par la recherche en 

didactique des sciences. 

 Pour cela, un test a été fait pendant plus de deux ans avec près de 120 élèves de primaire, 

bien évidemment ce modèle pourra être testé au niveau du secondaire avec de nombreux 

enseignants du primaire et on a testé la capacité des enseignants à encourager ces 

différents aspects : émotions, pensée systémique, relation à l'environnement, empathie 

envers les autres, et de voir dans quelle mesure cela avait en effet sur les capacités et la 

volonté d'engagement des élèves. 

 Cette étude, qui est une étude pilote, donc c'est toujours un work in progress, cette étude 

nous a donné des premiers indicatifs montrant qu'il est très important d'intervenir dans 

ce domaine, montrant qu'il est très important d'intervenir aussi à la fin de l'école primaire. 

 Pour cela, il faut former les enseignants, il est très important de former ces enseignants, 

former ces enseignants à ces différentes compétences : émotions, pensée systémique, 

empathie et relation à l'environnement. 

Voilà, on arrive ainsi à une démarche fondée sur l'expérience, fondée sur la théorie, fondée 

sur des travaux de recherche, fondée sur une décennie de réflexion sur l'éducation en vue du 

développement durable pour un retour vers des champs disciplinaires, pour un retour vers 
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une pratique au quotidien de l'éducation à l'environnement, un retour qui doit se faire 

encadrer par la recherche et qui peut se faire encadrer par la recherche, qui en profite, qui 

profite de la recherche et ce retour pluridisciplinaire, ce retour au champ disciplinaire de 

l'éducation à l'environnement dans la formation des enseignants est pour moi la clé du succès 

pour une transmission efficace et un partage efficace des savoirs entre les enseignants et les 

élèves. 

 

 


