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 SEMAINE 8 : ÉDUQUER À 
L'ENVIRONNEMENT ET AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

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

principes » 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 représentations de l’éducation 
au développement durable 

Arnaud DIEMER 

Maître de conférences – Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand  

On ne pourrait pas parler de développement durable sans évoquer la question éducative et 

forcément la manière de penser au niveau pédagogique, ces savoirs, ces connaissances qui 

sont transmises, on l'a dit, sur un concept, voire un nouveau modèle de vie en société. 

Il faut se rappeler un petit peu l'histoire de l'éducation au développement durable. 

 En 2002, les Nations unies vont donner à l'Unesco un mandat : réfléchir sur nos modèles 

éducatifs et réfléchir sur la manière d'intégrer le développement durable dans nos 

modèles de pensée, nos modèles de réflexion, également la manière de penser l'école. 

 Ce que l'on va appeler la décennie du développement durable, la décennie de l'éducation 

au développement durable va commencer en 2004 et cette décennie bien sûr s’est finie en 
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2014 et, durant cette période de 10 ans, ont été mis en avant différentes dimensions 

relativement fortes et prégnantes de l'éducation au développement durable. 

 Il faut se rappeler que le sommet de Nagoya, en novembre 2014, a réfléchi sur quel 

pourrait être le futur modèle éducatif pour notre société et en quoi ce modèle pouvait 

changer nos comportements, notre manière bien sûr d'enseigner, notre manière de 

dispenser des connaissances, et peut-être faire la distinction entre les savoirs d’un côté et 

puis les compétences de l'autre puisque l'on sait très bien que ce passage est plus ou moins 

complexe lorsque l'on parle d'emploi ou d'employabilité. 

La réflexion sur 10 ans de l'éducation au développement durable renvoie à plusieurs 

éléments : 

 Le premier élément, c'est de se dire mais qui aujourd'hui réellement enseigne l’éducation 

au développement durable, qui pense ce concept et qui est amené, bien sûr, à le rendre 

opérationnel ? 

 Et on voit tout de suite que l'enseignement formel, tout du moins celui que l’on retrouve 

dans les écoles, dans les lycées, dans les universités a joué un rôle important mais que 

l'enseignement informel, celui qui est mis en avant par les O.N.G., par le tissu associatif, 

joue un rôle important. 

 Combien de fois l'éducation à l'environnement a été gérée par ce type d'association ?  

 Et l'important, c'est de pouvoir formaliser ce qui a été fait, mettre en avant ces 

compétences. 

 L'Unesco a réfléchi sur différents types de projets mettant en avant cette réflexion et puis 

le débat est parti également sur les valeurs, enseigner – et ce n'est pas uniquement du 

contenu, ce n'est pas des savoirs -, c'est également des valeurs. 

 Quel type de valeurs on va intégrer dans les modèles éducatifs ?  

 Comment penser le collectif, la coopération, la collaboration, la gratuité, le don, l’estime 

de soi ? 

 Toutes ces valeurs sont, bien sûr, des savoirs et qui, bien sûr, sont retranscrits à travers 

des compétences. 

 Mais, bien sûr, dès qu’on parle de développement durable, on se rappelle les trois sphères 

: l'économique, le social, l'environnement et on réfléchit sur des modèles éducatifs 

intégrant cette relation. 

 Faut-il rendre l'éducation payante ? Faut-il la maintenir gratuite ? Quels types de 

connaissances on fait circuler ? Quel rapport a-t-on par rapport à la nature, par rapport à 
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l'environnement ? Quelle dimension sociale évoque-t-on dans ce caractère éducatif ? Faut-

il une médication pour tous (ce qui est vu par l'Unesco comme un élément important pour 

l'avenir) ? Ou faut-il au contraire voir un apprentissage qui se ferait tout au long de la vie ? 

 L’idée, c’est qu'on ait tous un capital, que l'on puisse bien sûr enrichir, accumuler, de 

connaissances et qu’on puisse valoriser. 

 Et l'éducation au développement durable peut être effectivement cette forme 

d'apprentissage. 

 Alors bien entendu, tous les modèles ne sont pas globaux, ils sont très locaux, chaque 

société peut développer un modèle éducatif. L'intérêt c'est que cette diversité nous fait 

réfléchir sur nos pratiques, sur nos manières d'enseigner et de comparer ces modèles. 

 Finalement, on parle de techniques pédagogiques mais on devrait réfléchir sur la manière 

de penser ces pédagogies. 

 Faut-il les rendre actives, proactives, faut-il interférer avec les apprenants, doivent-ils 

intervenir, doivent-ils faire des cours, penser les savoirs ?  

 Et on voit bien ici que sur un sujet de vie en société, le développement durable, on peut 

imaginer effectivement un grand nombre de dimensions intéressantes. 

Chaque pays, aujourd'hui, s'est investi dans l'éducation au développement durable. La France 

en 2004, bien sûr, a joué son rôle, a mis en place une réflexion. 

 Un décret de 2004 évoque clairement la question des enseignements : quel type 

d'enseignement disciplinaire on doit mobiliser ? 

 Il faut rappeler qu'en France, le développement durable a été et a commencé par des cours 

d'histoire-géographie, et puis c'est passé tranquillement aux sciences et vies et de la Terre, 

en sciences économiques et sociales, et aujourd'hui, toutes les grandes disciplines sont 

traversées par le développement durable. 

 Mais il faut aller plus loin, il faut être dans l'interdisciplinaire, autrement dit croiser les 

disciplines. 

 On voit ici la difficulté, le rôle d'expert joue un rôle important, mais surtout le partage des 

connaissances, la réflexivité qu'on va avoir entre chaque discipline, l'acceptation et les 

connaissances qui vont graviter autour de l'échange. 

 Et puis, si on peut, bien sûr, aller vers le transdisciplinaire. Autrement dit, comment une 

discipline peut nous aider à comprendre notre histoire - celle de notre discipline - et puis 

modifier nos outils, nos comportements, nos pédagogies.  

 On voit que la transversalité a besoin de contenu mais d'un espace particulier. 
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 L'exemple des classes inversées par exemple est un bon débat : comment aujourd'hui 

rompre effectivement le cycle éducatif et la manière de penser les savoirs ? 

 Le développement durable, les gestes de tous les jours sont un élément de transversalité 

et on voit bien comment le débat que l'on peut avoir avec les apprenants devient un débat 

synonyme de savoirs, de compétences, autrement dit : on rentre dans un cycle 

d'autoformation, les gens apportent tous leurs compétences, un lycéen, un étudiant peut 

apporter sa propre compétence et bâtir lui-même, avec d'autres un ensemble d'éléments 

qui vont constituer un corps, un corps que l'on pourra utiliser dans un modèle, voire dans 

une pédagogie utilisatrice. 

Alors, on pourrait se demander mais est-ce qu'il existe un modèle d'éducation au 

développement durable ? 

 Certains ont cherché à essayer de transposer les trois sphères dans le parcours éducatif, 

et de dire que : 

- dans la sphère sociale on peut imaginer que le développement humain joue un rôle 

très important  - s'épanouir, avoir des compétences, avoir des connaissances - ; 

- doit enrichir ce capital puisque nous avons tous une forme de capital à développer, à 

accumuler ; 

- et puis de réfléchir également sur les ressources environnementales que l'on 

mobilise : sous quelle forme, de quelle manière, quel rapport va-t-on entretenir dans 

l'éducation avec la nature ?  

 Il ne s'agit pas de sanctuariser la nature mais au contraire de montrer quel rapport on 

peut avoir entre culture-nature par exemple. 

 Donc autant d'éléments qui vont faire que le développement durable, l’éducation au 

développement durable devient un élément intéressant et mis en pratique par bon 

nombre d'enseignants. 

Finalement, on pourrait se demander s'il n'y a pas une méthode, une méthodologie 

intéressante qui pourrait nous aider avec nos apprenants, avec nos élèves mais également 

avec des adultes - je rappelle que l’andragogie, c’est de la formation pour les adultes -, 

comment pouvoir rentrer simplement dans l'éducation au développement durable ? 

 On a mis en place un modèle qui s'appelle REDOC, pour Représentations, Démarches 

pédagogiques, Outils didactiques et Compétences. 
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 L’idée est la suivante, c'est que l'on a tous des représentations différentes de ce qu'est le 

développement durable, certains mettent en avant l'environnement, d'autres la question 

des inégalités, d'autres le modèle économique et que nos représentations vont nous 

amener à partager quelque chose, à faire émerger une forme de consensus - non pas un 

compromis, véritablement de la collaboration -, pour imaginer effectivement un modèle. 

 Et une fois que l'on a compris ces représentations, on peut imaginer une forme de 

pédagogie.  

 Ça peut être une pédagogie critique : on va critiquer les savoirs, les connaissances, les 

transposer, les contextualiser. 

 Mais on peut également avoir une pédagogie de l'enquête, amener les apprenants à 

construire eux-mêmes, a tracer un petit peu ce qu’est le développement durable, à 

comprendre ses tenants et aboutissants. 

 On a ici à résoudre une énigme par exemple. 

 Et puis les outils, sont très larges, très hétérogènes : on peut enseigner l’EDD (l’éducation 

au développement durable) dans le cycle maternel, les contes, la photo formation, jouent 

un rôle très important mais on peut complexifier les cartes de controverses. 

 Montrer à un étudiant la complexité de l'observation d'un phénomène, aller chercher 

l'information, décrypter des sources. 

 C'est un outil extrêmement intéressant et formateur. 

 Finalement, tous ces outils pédagogiques nous ramènent indéniablement vers les 

compétences.  
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 Quel type de compétences on souhaite faire émerger à travers cette éducation au 

développement durable ?  

 Les savoirs sont importants mais les valeurs également, le savoir agir. 

 Comment être un bon citoyen si on n’est pas capable d'agir dans la vie en société ?  

 On a ici une forme de compétence à débattre, la volonté d'agir est une autre compétence. 

Autant d'éléments qui montrent bien que ce type de réflexion peut nous faire entrevoir 

un changement de comportement.  

 C'est le propre de l'éducation au développement durable. 
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Multi, pluri, inter ou trans-
disciplinarité pour une éducation en 
vue d’un développement durable ? 

Francine PELLAUD 

Professeur – Haute école pédagogique de Fribourg  

Sous l'appellation d'interdisciplinarité, se cache une grande diversité de pratiques 

pédagogiques. Ce sont d’elles que dont je vais vous parler, que je vais situer et essayer de 

mettre en évidence celles qui permettent d'atteindre le plus facilement les objectifs d'une 

éducation en vue d'un développement durable. 

 Dans la logique scolaire, le découpage disciplinaire prépare les élèves aux études 

supérieures, visant l'excellence et la spécialisation dans un domaine spécifique. 

 Aujourd'hui, face aux problèmes complexes auxquels nous devons tous faire face au 

quotidien, nous sommes en droit de nous poser la question fondamentale de savoir à quoi 

l'école doit contribuer. 

Quelles doivent être ses finalités ? 

 Au-delà des spécificités étatiques que l’on retrouve dans les programmes scolaires, un 

certain bon sens nous pousse à définir ces finalités liées au développement d'un élève 

capable : 

- D'appréhender les problèmes complexes de notre époque ; 

- En faisant preuve d'une pensée autonome critique ; 

- D’être capable d'effectuer des choix en fonction de critères éthiques ; 

- Et ayant assez d'esprit curieux pour avoir envie d'acquérir des connaissances grâce à 

sa capacité à rechercher des informations à les mettre en perspective. 

 Autant d'objectifs qui se ne se déclinent dans aucune discipline spécifique mais qui 

peuvent se construire à l'interface des disciplines. 

 C'est à ce niveau qu'intervient l’inter et plus encore la transdisciplinarité. 

 Ce projet global de développement de l'élève fait plus ou moins explicitement référence à 

une éducation en vue d'un développement durable. 
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 C'est en tout cas le cas pour la Suisse qui mentionne clairement parmi les trois visées 

prioritaires qu'elle définit : 

 « Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d'ouverture 

aux autres et de responsabilité citoyenne [...]. Prendre conscience de la complexité et des 

interdépendances et développer une attitude responsable et active en vue d'un 

développement durable ». 

 Dans la deuxième phase de généralisation de l'éducation au développement durable du 

ministère français, celui-ci rappelle que : 

 « L'éducation en vue d'un développement durable doit former à une démarche 

scientifique et prospective permettant à chaque citoyen d'opérer ses choix et ses 

engagements en les appuyant sur une réflexion lucide et éclairée. Elle doit également 

conduire à une réflexion sur les valeurs, à la prise de conscience des responsabilités 

individuelles et collectives et à la nécessaire solidarité entre les territoires, intra et 

intergénérationnelle ». 

 La Belgique quant à elle, fait référence à plusieurs appellations qui se côtoient, privilégiant 

parfois l'éducation relative à l'environnement et/ou l'éducation vers un développement 

durable. 

 Toutes s'appuient sur une approche globale et systémique de l'éducation et sur le 

développement de l'esprit critique et de la citoyenneté. 

 Elles précisent également que les apprentissages, même s'ils se font dans le cadre des 

disciplines, ouvrent à des perspectives interdisciplinaires. 

 L’éducation à la citoyenneté fait partie intégrante de cette approche, développant l'esprit 

critique, le débat de valeur, l’ouverture, la participation, tout cela sur fond d'enjeux 

sociaux et environnementaux. 

 Faisant ou non référence à une éducation en vue d’un développement durable, les textes 

officiels poussent donc les enseignants à sortir des carcans disciplinaires, à ouvrir leur 

enseignement à des questions d'éducation forcément complexes. 

 Par contre, ils ne sont pas prolixes sur la manière de le faire, dès lors, il n'est pas étonnant 

que les enseignants interprètent ces injonctions en fonction de la vision qu'ils ont de ce 

décloisonnement. 

Plusieurs termes apparaissent pour qualifier ces pratiques et je vous propose un petit tour 

d'horizon pour mieux comprendre à quoi se réfèrent ces différentes sémantiques. 
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 Je ne m'attarderai pas sur la multidisciplinarité, car malgré l'ambiguïté que peut évoquer 

son nom, il ne s'agit en fait que du système disciplinaire tel que nous l'avons hérité de 

Jules FERRY et des universités.  

 Autant dire que pour atteindre les objectifs visés par une éducation en vue d'un 

développement durable, elle ne nous intéresse pas. 

 La pluridisciplinarité, ajoute à cette juxtaposition de disciplines un objet d'études 

commun.  

 On ne fait que porter un regard différent sur l'objet étudié utilisant pour ce faire les outils 

spécifiques à chacune des disciplines.  

 C'est le modèle le plus utilisé dans les classes de secondaire 1 ou 2, c'est-à-dire du collège 

ou du lycée.  

 Cela ne demande qu'un temps de concertation entre les enseignants des branches 

différentes pour se mettre d'accord sur l'objet étudié, celui-ci devant, en outre, permettre 

d'atteindre les objectifs disciplinaires de chaque branche concernée. 

 Pour autant qu'ils soient repérés par les élèves, les liens ainsi tissés peuvent apporter un 

sens nouveau aux savoirs abordés, proposant un contexte, une situation, une 

problématique commune. 

 Selon DIEMER, le cadre conceptuel de la pluridisciplinarité repose sur trois principes :  

- un principe disciplinaire. 

 La discipline occupe le devant de la scène. 

- Un principe de juxtaposition. 

 Les savoirs des différentes disciplines sont mis sur la table par chaque expert. 

- Et un principe d'association. 

 Les disciplines concourent à une réalisation commune. 

 Comme le dit WALKOWIAK, l’interdisciplinarité consiste à faire dialoguer les disciplines 

pour créer des passerelles entre les savoirs.  

 On peut ainsi décrire la pluridisciplinarité comme un premier pas vers la création de liens 

entre les disciplines et ce qu'on peut nommer un début d'approche systémique.  

 Néanmoins, cette approche pédagogique reste limitée car dans les problématiques 

complexes, nombre d'éléments n'appartiennent pas aux disciplines.  

 Les programmes ne sont d'ailleurs pas dupes. 
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 Ainsi en Suisse, le plan d'études romand offre une approche transversale aux disciplines 

nommées « formation générale ». Cette formation générale, comme le dit explicitement le 

document officiel, permet de clarifier et de rendre opérationnels des apports qui ne 

relèvent pas uniquement des disciplines scolaires. 

 Dès lors, il est nécessaire de se tourner vers l’inter, voire la transdisciplinarité. 

 De manière très concrète, l’interdisciplinarité se concrétise souvent autour d'un projet. 

Dès lors, les disciplines se mettent au service de ce projet sans pour autant perdre leur 

autonomie.  

 Il se crée alors une sorte de va-et-vient entre les spécificités disciplinaires et les besoins 

du projet. 

 Pour réaliser un enseignement interdisciplinaire, les différents auteurs qui abordent cette 

thématique précisent qu'une collaboration entre les représentants des disciplines est 

absolument nécessaire. 

 Cette concertation, dans le sens où elle fait appel, dans un premier temps, à une approche 

globale systémique d'un problème est absolument indispensable, surtout que dans un 

deuxième temps, elle fait appel aux paramètres qui caractérisent une discipline - 

paramètres épistémologiques, didactiques, méthodologiques -, afin que chacune de ces 

disciplines analyse avec ses propres outils le problème qui lui est confié dans le but de lui 

trouver des solutions alternatives. 

 Selon REGE COLLET, le cadre conceptuel de l'interdisciplinarité repose également sur 

trois principes :  

- un principe d'intégration. 

 Tout projet interdisciplinaire suppose la mise en présence d'au moins deux disciplines 

appelées à se compléter. 

- Un principe de collaboration. 

 Les représentants des différentes disciplines doivent s'engager dans un dialogue pour 

mettre leur expertise au service de la résolution de problèmes ou confronter leurs cadres 

théoriques. 

- Et un principe de synthèse. 

 Il s'agit de donner une nouvelle représentation de la réalité. 

 Toujours selon DIEMER, le cadre conceptuel de la transdisciplinarité repose sur trois 

principes : 
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- un principe systémique, qui offre une nouvelle manière de penser le monde ; 

- un principe de complexité, tel que décrit à travers les principes définis précédemment 

; 

- un principe de réflexivité.  

 Ce principe est déterminant, il précise que l'individu doit intégrer sa propre personne 

dans son objet d'études puisque l'individu s'inscrit lui-même dans des traditions 

culturelles, dans des cadres sociaux différents. 

 Il doit ainsi comprendre ces différents éléments de manière à objectiver sa relation à 

l'objet.  

 Ce principe permet d'accorder le monde des valeurs à celui de la connaissance dans toute 

l'analyse d'un problème. 

 Nous pouvons donc dire que dans la transdisciplinarité, la discipline en tant que telle 

disparaît au profit de savoirs qui se situent à l'intersection des disciplines.  

 Cette vision est certainement la plus éloignée des pratiques actuelles, mais 

paradoxalement, elle se rapproche le plus de ce qui peut conduire à des acquisitions de 

compétences. 

 En effet, en visant le développement de la capacité à communiquer, à argumenter, à 

débattre, à clarifier ces valeurs, à adopter une vision systémique et une vision prospective 

pour ne prendre que les exemples les plus chers à une éducation au vu d'un 

développement durable, le contenu disciplinaire n’est souvent plus que le support qui 

permet à la compétence de s'épanouir. 

 Il reste certes fondamental, car sans savoir la curiosité ne peut se développer, mais quels 

sont ses points de convergence sur lesquels peut s'appuyer une approche 

transdisciplinaire ? 

 Ceux-ci peuvent se décliner à travers des concepts que nous pourrions définir comme 

transdisciplinaires, suivant les auteurs, leurs appellations diffèrent, mais ils restent le 

point de convergence des disciplines. 

 Ainsi, PELLAUD et GIORDAN les nomment transversaux ou organisateurs, MORRIS et al. 

les nomment intégrateurs et STENGERS, nomades. 

Nous vous en proposons un certain nombre issus de nos travaux. 

 Au centre, comme le noyau d'un atome, nous retrouvons les notions d'espace, de temps, 

de matière et d'énergie.  
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 Gravitant autour de ce noyau, des notions telles que la transformation, l’équilibre, 

l’information, l'évolution etc. sont autant de concepts que l'on retrouve dans les sciences 

exactes et les sciences humaines, dans les approches sociales, économiques, écologiques, 

politiques et culturelles. 

Les modes de raisonnement, la manière de penser, l'état d'esprit que nécessite le travail sur 

ces concepts transcendent les compétences classiquement reconnues pour englober des 

éléments qui n'appartiennent à aucune discipline, telle que les fondements de la pensée 

complexe. 
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Principes pour un parcours 
éducatif scolaire relatif à un 

développement durable 

Jean-Marc LANGE 

Professeur des universités – Université de Rouen  

De quels repères disposons-nous pour penser un parcours éducatif au développement 

durable ? 

 Le premier point, est de penser elle-même l'idée de développement durable.  

 Le développement durable est une idée politique et donc proactive, mobilisatrice et dans 

le contexte scolaire et le contexte éducatif, il convient de la penser en termes de 

développement humain sous contrainte environnementale. 

 Le deuxième point est de réfléchir à l'idée d'éducation. 

 Trop souvent, l'éducation est pensée en termes de mise à disposition d'informations ou 

de communication ou de vulgarisation. 

Bien plus profondément, sur ces questions, il s'agit d'un paramètre essentiel à l'idée même de 

développement, à l'idée de durabilité, parce qu'elle est à la fois source des difficultés ou des 

problèmes que nous rencontrons, mais elle est aussi solution. 

 Donc, on a besoin de penser cette éducation en la déclinant vis-à-vis des objectifs suivants. 

- Le premier, c'est s'approprier les enjeux de développement et de durabilité ; 

- Le deuxième, ça serait de réfléchir aux implications de ces actes et décisions ; 

- Le troisième c'est d’élaborer collectivement des solutions, car celles-ci ne sont pas 

préinscrites ou prédéfinies, mais elles doivent être élaborées collectivement ; 

- et le dernier point serait de se confronter aux implications et aux contraintes de 

l'action collective. 

Les textes officiels nous parlent d'éducation au choix, mais là encore il y a besoin de penser 

cette éducation au choix, car il y a besoin de prendre en compte le contexte du choix lui-même. 

Sinon, on risque de tomber dans un choix qui soit purement formel et qui serait très loin du 

choix réel qui concerne la liberté du sujet agissant. 
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 Il s'agit en fait, du point de vue éducatif, de construire un environnement dit « capacitant », 

c'est-à-dire un environnement qui donne à disposition et qui donne à voir et à vivre aux 

élèves une diversité de possibles et ce, dans une éthique qui est celle de la responsabilité 

collective. 

Cette responsabilité collective, individuelle et collective, peut-elle être l'objet d'une éducation 

? 

Il semble pour nous qu’il y a trois voies possibles pour ce faire. 

 

 La première voie est une voix dite dispositionnelle, c'est-à-dire l'incorporation de 

dispositions, incorporer au fur et à mesure que l'on vit des situations éducatives. 

 La deuxième voie est celle de la culture, culture scientifique, étayage par les disciplines 

scientifiques qui permettent de mieux penser et de s'approprier le monde. 

 La troisième voie est celle que l'on peut qualifier de spirituelle, qui est une réflexion et un 

retour sur soi-même au moyen de la méditation et qui se permet de prendre conscience 

de l'écart qu'il y a entre ce que je suis, ce que je pense être et de réfléchir aux implications 

de cet écart et de ces lacunes qui existent. 

 Ces trois voies ne sont pas des alternatives mais doivent être reliées en cours de moment 

de réflexivité à un objet critique qui permettent, par des retours sur le vécu, la vraie 

démarche éducative. 

 Il s'agit en fait finalement pour ce parcours éducatif, de se mettre en situation, de se 

transformer soi-même et de transformer le monde.  

 Transformer soi-même et le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer son rapport 

au monde, changer son rapport au vivant, changer son rapport à la nature, changer son 

rapport à soi et aux autres, changer son rapport aux sciences et aux techniques. 
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 Et puis, la finalité de l'ensemble, c'est celle de la réduction des inégalités, trop souvent 

pensées simplement sur le mode social, et aussi, il y a besoin d'adjoindre l’inégalité 

environnementale, l’inégalité de santé, qui peuvent faire les finalités de ce parcours 

éducatif au service d'un développement devenu durable. 
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Résoudre des problèmes complexes 
et gérer l’incertitude, un principe 

d’EDD à intégrer  

Laurent DUBOIS 

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

Université de Genève  

À l'heure actuelle, l'école sert souvent à transmettre des savoirs, mais des savoirs simples 

(comme le calcul, la lecture de lettres), mais l’école apprend rarement à résoudre des 

problèmes complexes et à gérer l'incertitude. 

L'évolution a mis plusieurs millions d'années pour développer notre cerveau d'Homo sapiens 

ayant des capacités d'apprentissage incroyablement développées. 

 Nos capacités cognitives se sont donc développées grâce notamment à l'apparition de 

nouveaux gènes qui ont permis une augmentation considérable du nombre de connexions 

nerveuses. 

 Ce cerveau a accompagné le développement de notre humanité finalement depuis un 

temps relativement court : 150 000 ans. 

 Finalement, le développement de notre culture, nos manières de nous habiller, nos 

technologies, notre manière de communiquer, nos langages, ne datent que de quelques 

milliers d'années. 

 Nous héritons donc, d'un cerveau ayant été conçu pour répondre à des besoins de 

chasseurs - cueilleurs. 

 L'évolution n'a donc pas eu le temps de transformer radicalement les structures internes 

de notre cerveau. 

 Nous avons donc à faire à un cerveau qui fonctionne de manière extrêmement complexe 

en termes d'apprentissage. 

 De toute façon, il a fallu faire avec. Il a fallu apprendre par mimétisme, par essais/erreur, 

par situation/problème ou bien il a fallu encore détourner des compétences que nous 

avons acquises avec l'évolution, notamment par exemple pour apprendre à lire, et bien, 

l'être humain a dû utiliser ses compétences d'identifier des formes, des droites, des lignes, 

pour pouvoir utiliser ses compétences pour l'apprentissage de la lecture. 
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Ce n'est finalement que très récemment que l’être humain a cherché à développer de 

meilleures stratégies d'apprentissage et qu'il a aussi cherché à comprendre le fonctionnement 

interne du cerveau. 

 Dans un premier temps, des expériences empiriques ont permis d'identifier des facteurs 

de l'apprentissage et notamment de développer des théories de l'apprentissage. 

 Ces recherches ont été menées d'une manière rigoureuse et sérieuse. Mais cependant, 

finalement, on s'est aperçu que ces recherches n'arrivaient à préciser les choses que par 

rapport à des savoirs uniques, bien identifiés, alors que les enjeux de l'apprentissage ont 

changé. 

 Nous avons maintenant à faire à des enjeux de savoir complexes. 

 En effet, à l'heure actuelle, nous vivons dans un monde extrêmement complexe, à l'image 

de notre économie ou à l'image des enjeux environnementaux ou encore des enjeux de 

société, notamment par rapport à la santé. 

 Donc nous voyons que pour pouvoir enseigner à l'heure actuelle, il faut tenir compte de 

cette complexité. 

Finalement, les enjeux éducatifs majeurs de notre société consistent à apprendre aux élèves 

à décrypter le monde dans toute sa complexité et à intégrer des éléments d'incertitude dans 

cet enseignement. 

Mais alors, comment permettre aux élèves d'acquérir ces compétences ? Quelques pistes sont 

possibles : 

- Il s'agit par exemple de développer au maximum des situations - problème avec les 

élèves ; 

- ou bien de mettre en œuvre des démarches d'investigation ; 

- de faire appel à des situations authentiques ; 

- ou d'utiliser la pédagogie par projet. 

 À l'heure actuelle, les plans d'études et les moyens d'enseignement commencent peu à 

peu à intégrer ces différents éléments mais il y aura encore du chemin avant que 

l'enseignement, le système éducatif, permette véritablement d’entrer dans cette 

démarche. 

Les plans d'études et les moyens d'enseignement à l'heure actuelle commencent à intégrer 

cette démarche. Il faudra cependant encore passablement de temps pour que les élèves de 

l'ensemble des systèmes éducatifs puissent intégrer dans leurs apprentissages la question de 

la complexité et de l'incertitude. 


