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RESUME 

 
Cette recherche vise à identifier les sources de résistance et les obstacles à la mise en œuvre de l’éducation au développement 
durable à l’école primaire, de façon à apporter des réponses par la formation des enseignants.  
 
Dans une première partie, des hypothèses sont présentées et une méthodologie de recherche est élaborée sous la forme d’une 
enquête. Des appuis théoriques sont proposés, tant pour le domaine du développement durable que pour celui de l’éducation 
au développement durable, de façon à permettre de définir un cadre conceptuel de référence. 
 
La seconde partie permet d’exposer et d’analyser les résultats de l’enquête afin de valider ou d’infirmer les différentes 
hypothèses émises. Les résultats sont confrontés à ceux issus d’autres recherches conduites dans ce même domaine. Des 
axes sont ainsi dégagés pour permettre de nouvelles avancées passant par la formation des enseignants. 
 
La troisième partie est prospective. Les axes de formation identifiés servent de point d’appui pour élaborer un module 
devant s’intégrer dans le cadre de la masterisation de la formation des enseignants du premier degré.  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The goal of this research is to identify obstacles when educating to sustainable development in elementary school, 
in order to find responses for teachers training. 
 
In the first part, hypotheses are introduced and a methodology of research in form of a survey is set. Theoretical 
topics about sustainable development and about its learning are offered as reference materials. 
 
In the second part, survey results are submitted and analyzed in order to validate previous hypothesis. Results are 
compared to other studies results in the same domain. New directions for training teachers are deducted from this 
reflection. 
 
The third part is a proposal. Based on the previous identified directions for training, we develop an education 
module to be integrated in the master level of training of teachers of elementary school.  
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INTRODUCTION 
 
 

La société en ce début du XXIème siècle est interpellée au quotidien par l’actualité concernant les 
impacts et la pression qu’elle exerce sur son environnement, tandis que le problème de la grande 
pauvreté et des inégalités ne cesse de s’accentuer, et alors que les échanges économiques et les 
mécanismes financiers dans le marché mondialisé sont en crise. Se pose alors immanquablement la 
question de la conception du développement, entre simple croissance à mieux accompagner ou véritable 
métamorphose à accomplir. Ainsi le défi d’un développement davantage soutenable ou durable est à 
relever. Si les solutions à mettre en œuvre à cet effet provoquent de fortes controverses, au niveau 
international, dans toutes les politiques mises en œuvre en ce sens, l’Education au Développement 
Durable (EDD) est présentée comme un axe majeur pour répondre à cet enjeu. 
 

L’attente sociale et les instructions officielles semblent donc se conjuguer pour promouvoir l’émergence 
et la généralisation de nouvelles pratiques éducatives visant à préparer des citoyens éclairés et engagés, 
capables d’agir en conséquence dans leur vie quotidienne et de s’impliquer dans leurs territoires de vie 
et dans leur activité professionnelle, pour participer à résoudre localement des problèmes qui se posent 
globalement à différentes échelles. Si « l’école » ne porte pas l’exclusivité de ce défi éducatif, elle est 
concernée en premier lieu. 
 

Or, l’avancée des pratiques en ce sens apparaît très timide. Cette recherche vise à explorer les sources de 
résistance à cette évolution attendue et à proposer des perspectives passant par la formation des 
enseignants. Mon implication dans ce travail s’appuie sur différentes expériences professionnelles m’ayant 
permis de me confronter à ces questions éducatives dans des domaines variés et dans des postures 
diversifiées de responsabilité. J’ai pu tout d’abord me confronter en tant qu’instituteur à la Villeneuve de 
Grenoble à des problématiques sociales en montant des projets visant à impliquer les élèves dans la vie et 
le développement de leur quartier. Par la suite, une expérience de responsable pédagogique d’accueil de 
classes de découverte au Sappey en Chartreuse m’a permis d’approfondir le domaine de l’éducation à 
l’environnement. Puis en tant que chargé de mission auprès de l’Inspecteur d’Académie de l’Isère, j’ai pu 
explorer le travail en partenariat avec les collectivités territoriales et le secteur associatif pour monter et 
encadrer des projets dans le domaine de l’environnement et de la citoyenneté. Enfin, la posture de maître 
formateur à l’IUFM de l’académie de Grenoble et de chargé de mission pour l’éducation au 
développement durable m’offre l’opportunité de participer à différents réseaux1 de réflexion et d’échanges 
constitués en ce domaine et d’expérimenter des outils et des procédures de formation. 
 

La première partie de cette recherche vise à identifier les sources de résistance quant à la mise en œuvre de 
l’EDD à l’école primaire. Des hypothèses induites de ma base d’expériences sont présentées et une 
méthodologie de recherche est exposée. Un point sur la question est établi sur le plan théorique, tant pour 
le domaine du Développement Durable (DD) que pour celui de l’Education au Développement Durable 
(EDD), de façon à proposer un cadre conceptuel de référence. 
 

La seconde partie permet d’exposer et d’analyser les résultats de l’investigation afin de valider ou 
infirmer les différentes hypothèses émises. Les résultats sont confrontés à ceux issus d’autres recherches 
conduites dans ce même domaine. Des axes sont ainsi dégagés pour permettre de nouvelles avancées 
dans le cadre de la formation des enseignants. 
 

La troisième partie est prospective. Les axes de formation identifiés en fin de seconde partie sont repris 
comme objectifs de formation et servent de point d’appui pour élaborer un module devant s’intégrer 
dans le cadre de la masterisation de la formation des enseignants du premier degré. Ce cadre de 
formation doit permettre d’identifier des éléments fondamentaux constitutifs de l’EDD et fournir des 
outils pour les enseignants leur permettant de piloter leur l’action pédagogique en ce domaine. 

                                                 
1 Groupe « Sciences » départemental de l’Inspection Académique de l’Isère, réseau d’expertise en EDD de l’Académie 
de Grenoble, réseau EDD de la conférence des directeurs des IUFM. 
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PREMIERE PARTIE 

 
 

Quelles résistances et quels obstacles à l’Education au Développement Durable ? 
 
 
I.1 : Le questionnement  
 
Pour analyser la résistance des enseignants concernant la mise en œuvre de l’Education au 
Développement Durable (EDD), il est important de resituer le contexte social et institutionnel dans 
lequel ce dispositif éducatif a vu le jour. L’actualité ne cesse de nous rappeler, sous des tonalités 
allant de l’information à la dénonciation voire à la sur-médiatisation teintée d’un discours souvent 
catastrophiste, les événements liés aux catastrophes industrielles et écologiques, au « changement 
climatique », etc. Loin de vouloir minimiser les problèmes et les défis auxquels sont confrontées 
nos sociétés à l’aube du XXIème siècle, force est de constater que nous sommes submergés d’une 
actualité événementielle et spectaculaire par l’intermédiaire de la surenchère du jeu médiatique, 
sans qu’il ne nous soit bien souvent délivré les éléments suffisants de compréhension et d’analyse, 
ni surtout qu’il ne nous soit donné l’occasion de participer à des recherches de solutions pour 
résoudre des problèmes ancrés à l’échelle de nos territoires de vie. Le climat social nourri par 
l’écume de l’information-spectacle sombre vers un fatalisme dans lequel les exhortations aux petits 
gestes de chacun apparaissent bien dérisoires. L’alternative à cette dérive semblerait bien pouvoir 
naître d’un effort d’éducation pour faire partager par l’ensemble des citoyens des clés pour la 
compréhension des phénomènes et des enjeux complexes qui sont à l’œuvre dans les 
problématiques du développement durable, ce qui devrait permettre à chacun de s’engager dans une 
responsabilisation personnelle et de s’impliquer dans des choix collectifs concernant les défis à 
relever. Cette perspective est énoncée à tous les niveaux dans les instances de réflexion relatives au 
développement durable : 
 
- A l’échelle internationale, il a été mis en place sous l’égide de l’ONU depuis 1992 à Rio un 
« Agenda 21 », plan d’actions pour le 21ème siècle, dont le chapitre 36 énonce la nécessité d’une 
éducation au développement durable, pilier incontournable d’une politique orientée dans une 
perspective de développement durable, pour renforcer les capacités des populations à accéder aux 
données, aux informations, et à participer aux prises de décision. Cette orientation reprend la 
déclaration et les recommandations établies dès 1977 lors de la Conférence intergouvernementale 
de Tbilissi sur l'éducation relative à l'environnement organisée par l'Unesco. Et à l’heure actuelle, 
nous sommes au cœur de la Décennie des Nations-Unies (2005-2014) pour l’Education au 
Développement Durable (DEDD). 
 
- Au niveau européen, dans le cadre de la DEDD, la Commission Economique pour l’Europe des 
Nations-Unies (CEE-NU) a mis en place depuis 2005 une stratégie « régionale », dite « stratégie de 
Vilnius » visant à intégrer la mise en œuvre de l’EDD dans les programmes scolaires, à favoriser les 
projets éducatifs en ce sens, à développer les outils, la documentation, la formation et la recherche. 
 
- En France, des textes et des instructions confèrent à l’EDD sa légitimité. Ils enjoignent à son 
développement et à sa généralisation à tous les niveaux de l’école :  
 

• La circulaire 2004-110 du 8/7/2004 : Plan de généralisation de l’Education à 
l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) : 

Ce texte apporte une définition de l’environnement et du développement durable. Il ancre 
l’EDD dans toutes les enseignements disciplinaires, enjoint à une éducation aux modalités 
diversifiées, notamment par le biais de projets, et engage à la généralisation de l’EEDD. 
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• La charte de l’environnement du 1er mars 2005 : 
Ce texte adossé à la constitution, revêt à ce titre un impact d’importance, et il stipule dans son 
article 8 le rôle de l’éducation et de la formation à l’Environnement. 
 
• Le décret du socle commun de connaissances et de compétences n°2006-830 du 

11/07/2006 :  
Le pilier culture scientifique et technologique, le pilier culture humaniste ainsi que le pilier des 
compétences sociales et civiques font référence à des notions en lien direct avec le 
développement durable, qui est lui-même explicitement cité : grands enjeux de société, 
ressources, impact, complexité, responsabilité, solidarité, point de vue, négociation, esprit 
critique, … 
 
• La circulaire 2007-077 du 29/3/2007:  
Cette circulaire enclenche la deuxième phase du plan de généralisation de l’EDD, en enjoignant 
à l’inscrire plus largement dans les programmes d’enseignement, à multiplier les démarches 
globales dans les établissements et les écoles (démarches E3D liant l’enseignement, la vie 
d’établissement et le lien au territoire), ainsi qu’à former les professeurs et autres personnels 
impliqués dans cette éducation.  
 
Cette injonction institutionnelle continue à être affirmée dans les circulaires de rentrée 2009-
2010 et 2010-2011.  

 
Aussi, suite à cet état des lieux du contexte et face à la timidité des pratiques mises en place dans les 
écoles primaires en France (voir partie II.7.2), il paraît nécessaire d’identifier et de comprendre les 
freins et les résistances des enseignants. A cet effet, nous formulons les questions suivantes : 
 

1. Quels discours tiennent les enseignants au sujet du Développement Durable (DD) ?  

2. Quels positionnements ont-ils vis-à-vis de l’Education au Développement Durable (EDD) ? 

3. Quelles difficultés expriment-ils pour sa mise en œuvre ? 

4. Quelles pratiques déclarent-ils ? 

5. Quelles analyses en font-ils ? 

 
Nos hypothèses de travail répondent à ces différentes questions. 
 
 
I.2 : Les hypothèses principales 
 
I.2.1 : Problèmes conceptuels liés aux représentations du développement durable 
 

I.2.1.a : Regard critique sur le DD  
Les doutes ou les diverses critiques (Hypothèse 1a) des enseignants du premier degré vis à vis 
du concept de DD, légitimes en tant que citoyens de la société civile, pourraient devenir un 
argument pour s’exonérer de mettre en place l’EDD, comme le leur assignent les instructions 
officielles, en utilisant par là une stratégie d’évitement.  

 
I.2.1.b : Priorités entre piliers du DD  
De plus, spécifiquement dans le premier degré avec un héritage assez marqué de l’éducation à 
l’environnement et des pratiques de sorties scolaires, la dimension environnementale (Hypothèse 

1b) resterait prédominante dans leurs représentations, les freinant à s’ouvrir aux autres 
problématiques du développement durable ancrées dans le domaine social ou économique.  
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I.2.2 : Positionnement sur certains débats de fond concernant l’EDD 
 

I.2.2.a : Finalité de l’EDD  
L’EDD ouvre le débat entre d’une part la priorité à l’acquisition de bons gestes ou de bons 
comportements pour la promotion du concept « politiquement correct » de DD, et d’autre part 
l’apprentissage à réfléchir aux questions complexes que peut soulever la problématique du DD 
dans une perspective critique. Les enseignants du premier degré seraient davantage positionnés 
sur une visée comportementaliste plutôt que sur une visée cognitiviste (Hypothèse 2a).  
 
I.2.2.b : Rôle des enseignants dans l’EDD 
Ce débat est lié au précédent. L’irruption de l’enjeu EDD à l’école peut consigner les 
enseignants dans un rôle de nouveaux « hussards de la république » chargés de faire assimiler la 
cause du développement durable, ce transfert de responsabilité se réalisant au détriment de leur 
mission première de transmission du savoir. Ou au contraire elle peut augurer d’un nouveau 
paradigme éducatif qui n’enferme aucunement les enseignants, mais les incite en fait à renouer 
avec leur vocation première de former des citoyens éclairés capables dans un monde complexe 
de se forger leur propre jugement. La position des enseignants du premier degré porterait 
davantage sur la perspective d’un rôle limité à la transmission du savoir que sur celle d’une 
mission éducative (Hypothèse 2b). 

 
I.2.2.c : Neutralité de l’école  
L’EDD peut être considérée comme conduisant à mettre en défaut l’Ecole de la République vis-
à-vis du principe de neutralité et à engager les enseignants à outre passer leur devoir de réserve, 
voire à se risquer au prosélytisme. Ou au contraire, il est possible d’envisager que l’Ecole de la 
République est fondamentalement tenue à un engagement sur des valeurs (liberté, 
responsabilité, solidarité, tolérance, laïcité…) la prédisposant en juste adéquation avec l’EDD. 
Le positionnement des enseignants du premier degré sur ce débat ferait davantage apparaître 
leur attachement au strict devoir de neutralité plutôt que celui lié à la transmission de valeurs 
sociétales (Hypothèse 2c). 

 
I.2.3 : Problèmes de mise en oeuvre de l'EDD  
 

I.2.3.a : Difficultés sur le plan scientifique  
Les enseignants du premier degré pourraient ressentir certaines réticences pour « oser » aborder 
en classe des phénomènes complexes (« changement climatique », biodiversité, relations Nord-
Sud, …), craignant de ne pas en maîtriser suffisamment toutes les clés :  

• par manque de connaissances scientifiques personnelles (hypothèse 3a1)  
• par manque de maîtrise personnelle de méthodologie scientifique (hypothèse 3a2). 

 
I.2.3.b : Difficultés sur le plan didactique  
Les enseignants du premier degré pourraient rencontrer des obstacles sur le plan didactique : 

• pour conceptualiser comment l'EDD, domaine transversal, peut s'articuler avec les 
disciplines et permettre la construction des apprentissages, et pour savoir expliciter 
les compétences et capacités ciblées dans un travail en EDD en référence au socle 
commun de connaissances et de compétences et aux programmes scolaires 
(hypothèse 3b1).  

• pour élaborer des situations de classe abordant des questions liées au DD et mettant 
en jeu des relations complexes : causalités sous diverses formes, liens et 
conséquences à diverses échelles de temps et d’espace, … (hypothèse 3b2). 

• Pour intégrer la construction de valeurs liées à l’EDD dans leurs enseignements : 
responsabilité, solidarité, tolérance, participation citoyenne, … (hypothèse 3b3 ). 
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I.2.3.c : Difficultés sur le plan pédagogique : 
Les enseignants du premier degré pourraient rencontrer des obstacles sur le plan pédagogique : 

• pour maîtriser des démarches pédagogiques particulièrement adaptées au domaine 
de l'EDD : démarche d'investigation, démarche de projet, … (hypothèse 3c1) 

• pour utiliser des outils pédagogiques particulièrement pertinents pour l’EDD : débat 
argumenté, jeux de simulation, jeux de rôles, ... (hypothèse 3c2). 

 
Les hypothèses que nous faisons sur les résistances des enseignants sont donc relatives à trois 
champs différents, celui des conceptions, celui du positionnement et celui de la pratique de la 
classe. A priori, elles ne s’excluent pas entre elles, elles peuvent se conjuguer, voire s’agglomérer. 
Notre investigation auprès des enseignants visera à nous éclairer sur leur pertinence afin 
d’envisager des propositions de solutions. 
 
 

I.3 : Méthodologie 
 

I.3.1 : Elaboration d’un questionnaire aux enseignants 
 

Notre investigation est conduite à partir d’un questionnaire qui décline les divers champs 
d'hypothèses précédemment énoncés. La cible d’étude est centrée sur les enseignants du premier 
degré en poste dans le département de l’Isère. Concernant les représentations du DD (hypothèse1a), 
le questionnaire leur propose de choisir un nom, un adjectif et une expression, chacun dans une 
liste. Le corpus sémantique est issu de propositions d’enseignants recueillies lors de sessions de 
formation précédemment conduites. Nous en avons opéré une classification et nous avons retenu les 
propositions les plus représentatives de leur diversité. Nous les relions à six positionnements-type : 
ultras, convaincus, sceptiques, désabusés, allergiques anti-libéraux, opposants scientistes. Ainsi, 
par exemple, le nom « priorité », l’adjectif « nécessaire » et l’expression « une responsabilité à 

partager à tous les niveaux » sont représentatifs de la classe que nous appelons les « convaincus ». 
 

F. PLAZY 

Tableau 1 : Classification de représentations sur le DD 
illustrées de noms, d’adjectifs et d’expressions 

 
Ce questionnaire est conçu également pour identifier les sujets les plus fréquemment abordés par les 
enseignants avec leurs classes : eau, air, déchets, environnement, ressources, climat, ville, paysage, 

habitat, énergie, risques majeurs, relations Nord/sud, ou autres à préciser. Ce recueil est accompagné 
d’une question ouverte demandant à l’enseignant s’il estime (et pourquoi) avoir travaillé dans une 
perspective d’EDD à ces occasions. Les réponses attendues ici doivent donc permettre d’identifier des 
« expériences déclarées » et de recueillir des informations à partir de l’analyse spontanée qu’ils 
exercent sur leurs pratiques. Ces éléments devraient être particulièrement signifiants quant au 
positionnement des enseignants vis-à-vis de l’EDD et quant aux résistances qu’il convient de relever. 
 
Nous choisissons de travailler sur des expériences déclarées et non sur un recueil de projets déposé 
ou de pratiques directement observées. En effet, il n’apparaît matériellement pas possible dans le 
cadre de ce travail, vu le temps imparti, d’analyser directement la pratique des enseignants en ce 

 Ultras Convaincus Sceptiques Désabusés Allergiques 
anti-libéraux 

Opposants 
scientistes 

Noms  impératif  priorité utopie effet de mode  manipulation impasse 

Adjectifs urgent nécessaire peu réaliste vain suspect rétrograde 

Expressions Un 

ultimatum 

pour la 

survie du 

monde 

Une 

responsabilité à 

partager à tous 

les niveaux 

Un rêve 

fourre-tout 

mais 

sympathique 

Une façon de 

se donner 

bonne 

conscience 

Le 

capitalisme 

vert relooké 

Un 

catastrophisme 

exacerbé  
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domaine, les seules sources disponibles étant relatives aux projets déposés en vue d’obtenir des 
financements. De plus, l’analyse de ce type de données comporterait une limite assez gênante et un 
biais important : 

- les enjeux essentiels au niveau cognitif et relatifs à la construction des valeurs qui sont au 
cœur de cette recherche n’apparaissent jamais dans les projets déposés, ceux-ci se limitant à faire 
apparaître les objectifs généraux, les actions, les partenaires et les productions finales.  
- les projets déposés en vue de financement ne sont pas représentatifs de la pratique générale 
des enseignants car ils sont fortement orientés sur certains domaines selon le cadre et la 
thématique impulsés dans les appels à projet, à savoir :  

• sur les Espaces Naturels Sensibles dans le cadre du dossier unique de l’Inspection 
Académique de l’Isère grâce au financement important du Conseil Général de l’Isère 
développant une politique dynamique en ce domaine,  

• sur l’environnement naturel dans le cadre de l’appel à projet du Pays Voironnais grâce au 
financement proposé pour des sorties scolaires et des intervenants extérieurs, 

• sur l’éducation au territoire dans le cadre des appels à projets du Parc naturel régional de 
Chartreuse conformément à la politique définie dans sa charte. 

 
Le discours des enseignants peut permettre en revanche d’approcher plus finement leurs 
pratiques et les finalités qu’ils poursuivent. 
  
Enfin ce questionnaire se termine par quelques questions d’identification anonymée concernant 
le parcours des enseignants (Q25 à Q31) : âge, expérience professionnelle, milieu d’exercice, 

cycle d’enseignement, niveau d’études, nature de la formation initiale en identifiant plus 

spécifiquement le public d’origine de formation scientifique et celui de formation en Histoire et 

en Géographie. Ces données doivent permettre de vérifier la diversité du panel d’enseignants 
répondant au questionnaire et de réaliser si besoin certains croisements entre leurs réponses et 
certains éléments de leur profil. 

 

Les questionnaires sont diffusés par l’intermédiaire des circonscriptions de l’Inspection 
Académique à l’occasion d’animations pédagogiques portant sur des thèmes variés. Les enseignants 
sont ainsi consultés de façon aléatoire sur des panels de groupes devant pouvoir constituer des 
échantillons représentatifs de leurs diversités tant au niveau personnel que professionnel. 
L’ensemble des questionnaires étant récupéré systématiquement et de façon anonymée en fin de 
séance, la pluralité des points de vue exprimés par les enseignants devrait être également 
représentative pour la profession. Le protocole de recueil de données ainsi réalisé ne devrait de ce 
fait pas comporter de biais spécifique. 
 

I.3.2 : Questions posées aux enseignants 
 

Chaque hypothèse est traduite par une question que nous proposons dans le tableau suivant. Le 
questionnaire dans son ensemble est présenté en annexe (voir annexe I).  
 

Questionnement    Hypothèses Questions aux enseignants 
 
 
 
 
Quels discours 
tiennent les 
enseignants au 
sujet du DD ? 
 
 
 

H
yp

o
th

ès
e 

1
.a

 

 

 
 
 
 
Les doutes et les critiques 
sur le DD constitueraient 

des arguments pour 
s’exonérer de la pratique de 

l’EDD 
 

 Q1 : Choisir un nom de la liste le mieux adapté pour 

représenter votre conception du DD : 
impératif, priorité, utopie, effet de mode, manipulation, impasse.  

Q2 : Choisir un adjectif de la liste le mieux adapté pour 

représenter votre conception du DD : 
urgent, nécessaire, peu réaliste, vain, suspect, rétrograde. 

Q3 : Choisir une expression de la liste qui vous semble la 

mieux adaptée pour représenter votre conception du DD : 
ultimatum pour la survie du monde, responsabilité à partager à tous 

les niveaux, rêve fourre-tout mais sympathique, façon de se donner 

bonne conscience, capitalisme vert relooké, catastrophisme exacerbé. 

Q4 : Autres propositions à associer à ce concept. 
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Quels discours 
tiennent les 
enseignants au 
sujet du DD ? 

H
yp

o
th

ès
e 

1
.b

 

 

La dimension 
environnementale resterait 
prédominante dans leurs 

représentations, les freinant 
ainsi vers l’ouverture aux 

autres problématiques du 
développement durable 

 
 
Q5 : Vis-à-vis des 3 domaines, social, économique et 

environnemental, y a-t-il pour vous une priorité à 

laquelle doit répondre de DD ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels 
positionnements 
ont-ils vis-à-vis 
de l’EDD ? 
 

H
yp

o
th

ès
e 

2
.a

 

 
 
 

 
La visée comportementaliste 

serait prédominante par 
rapport à la visée 
cognitiviste 

Q6 : L’EDD à l’école primaire vise à promouvoir le 

développement durable, avec comme priorité une 

éducation aux bons gestes pour la planète à mettre en 

oeuvre dans sa vie quotidienne. 

 
Q7 : L’EDD à l’école primaire vise à aborder des 

questions liées au développement durable, avec comme 

priorité un apprentissage cognitif pour pouvoir aborder 

le monde complexe. 

 
Q8 : Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat.. 

 

H
yp

o
th

ès
e 

2
.b

 

 

 
 
La représentation de la 

mission essentielle de 
l’enseignant serait axée sur 

la transmission du savoir 
plutôt que la dimension 

éducative 

Q9 : Avec l’EDD, les enseignants supportent un nouveau 

surcroît de responsabilité que la société transfère sur 

leur dos et qui les détourne de leur mission 

fondamentale. 
Q10 : Avec l’EDD, les enseignants assument leur 

mission d’ouvrir l’école sur le monde et de conduire 

leurs élèves à se questionner sur des problèmes 

d’actualité pour leur apprendre à se construire un 

jugement personnel. 

 

Q11 : Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat. 

 

H
yp

o
th

ès
e 

2
.c

 

 

 

 
Les enseignants seraient 
davantage attachés au strict 

devoir de neutralité plutôt 
qu’à leur rôle dans la 

transmission de valeurs 
 

Q12 : La mise en pratique de l’EDD met en défaut le devoir 

de neutralité de l’école et ouvre la porte au militantisme et au 

prosélytisme. 

 
Q13 : L’EDD implique un engagement sur des valeurs 

de responsabilité et de solidarité qui sont bien du ressort 

de l’école publique. 

 
Q14 : Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat. 

 
 
Quelles 
difficultés 
d’ordre 
scientifique 
expriment-ils 
pour sa mise en 
œuvre ? 
 
 
 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.a

1
 

 

Le manque de 

connaissances scientifiques 
personnelles constituerait 

un obstacle 

Q15 : Estimez-vous qu’il faille que vous ayez une 

meilleure maîtrise personnelle des contenus scientifiques 

des grands enjeux du développement durable avant de 

vous lancer dans l’EDD (changement climatique, bio-

diversité, choix énergétiques, …)? 

 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.a

2
 

 

Le manque de maîtrise 
personnelle de 

méthodologie scientifique 
constituerait un obstacle 
 

Q16 : Estimez-vous qu’il faille que vous ayez une 

meilleure maîtrise personnelle de méthodologies 

scientifiques pour aborder les grands enjeux du 

développement durable avant de vous lancer dans 

l’EDD (analyse systémique, modélisation, …) ? 
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Quelles 
difficultés 
d’ordre 
didactique 
expriment-ils 
pour sa mise en 
œuvre ? 
 
 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.b

1
 

 

La difficulté à articuler 
l’EDD avec les objectifs 
d’apprentissage des 

programmes scolaires 
constituerait un obstacle. 

 

Q17 : Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour 

aborder en classe un travail inter-disciplinaire en EDD, 

en ciblant des apprentissages émanant des nouveaux 

programmes et du socle commun ? 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.b

2
 

 

La difficulté pour élaborer 

des situations de classes 
abordant des questions liées 

au DD et mettant en jeu des 
relations complexes 
constituerait un obstacle. 

 

Q18 : Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour élaborer 

des situations de classe à partir de problématiques liées à 

l’EDD mettant en jeu des relations complexes (systèmes de 

causalités, liens et conséquences à diverses échelles de temps 

et d’espace, …)? 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.b

3
 

 

Le manque de maîtrise pour 

intégrer la construction de 
valeurs liées à l'EDD dans 

les enseignements 
 constituerait un obstacle. 
 

Q19 : Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour 

organiser votre enseignement de façon à permettre aux 

élèves d’enrichir la construction de valeurs liées à 

l’EDD (responsabilité, solidarité, tolérance, …) ? 

 

 
 
 
Quelles 
difficultés 
d’ordre 
pédagogique 
expriment-ils 
pour sa mise en 
œuvre ? 
 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.c

1
 

Le manque de maîtrise de 
démarches pédagogiques 

particulièrement adaptées 
au domaine de l'EDD 

constituerait un obstacle. 
 

Q20 : Vous estimez-vous suffisamment à l’aise dans la 

mise en œuvre de démarches pédagogiques 

particulièrement utiles en EDD (démarche 

d’investigation, démarche de projet) ? 

H
yp

o
th

ès
e 

3
.c

2
 Le manque d’outils 

pédagogiques 
particulièrement pertinents 

pour l’EDD constituerait un 
obstacle. 

 

Q21 : Vous estimez-vous suffisamment à l’aise dans 

l’utilisation d’outils particulièrement utiles en 

EDD (gestion de débats argumentés, jeux de 

simulations, jeux de rôle) ? 

 
 

  Q22 : Quels autres besoins de formation auriez-vous à 

formuler ? 

 
Quelles pratiques 
déclarent-ils ? 

 

 
 

Hypothèse 1.b 
(voir plus haut) 

Q23 : Avez-vous parfois travaillé sur les thèmes 

suivants ? 

Eau, air, déchets, environnement, ressources, climat, 

ville, paysage, habitat, énergie, risques majeurs, 

relations Nord-Sud. Autres : ……….. 

Quelles analyses 
en font-ils ? 
 

 

Hypothèses 2.a, 2.b, 2.c 

Hypothèses 3.b1, 3.b2, 3.b3 

Hypothèses 3.c1, 3.c2 

(voir plus haut) 

Q24 : Pensez-vous alors avoir travaillé dans une 

perspective d’EDD ? 

- Si oui, pourquoi ? 

- Si non pourquoi ? 

F. PLAZY 

Tableau 2 : Mise en lien entre questionnement, hypothèses et questionnaire d’enquête 
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I.3.3 : Organisation du dépouillement 
 

Les questionnaires d’enquête restitués par les circonscriptions de l’Inspection Académique de 
l’Isère sont saisis sous un tableur Excel (voir annexe II). Sur les 31 questions, 24 sont fermées et 7 
sont ouvertes. Pour les questions fermées, leur traitement dans le tableur permet de donner la 
fréquence des réponses et de les illustrer sous différentes formes graphiques. Pour les questions 
ouvertes, un dépouillement manuel est réalisé, le traitement s’opérant sur la base d’un repérage de 
mots clés qui permettent de réaliser des classifications et des décomptes (voir annexe III pour un 

exemple).  
 
Des hypothèses complémentaires sur la présence de liaisons entre certaines réponses du 
questionnaire seront également testées à partir de deux types de critères permettant d’effectuer des 
tris croisés (voir annexe IV) :  
 
� le profil de formation des enseignants enquêtés :  

• les conceptions du DD pourraient être plus critiques chez les enseignants ayant le niveau 
d’études le plus élevé (hypothèse 4a). 

• la difficulté pour articuler l’EDD avec les programmes et le socle commun pourrait être 
davantage affirmée chez les enseignants ayant le niveau d’études le moins élevé (hypothèse 4b). 

• la difficulté pour travailler sur des situations problématisées et des phénomènes complexes 
pourrait être davantage affirmée chez les enseignants ayant le niveau d’études le moins élevé 
(hypothèse 4c). 

• la difficulté pour travailler sur la construction des valeurs pourrait être davantage affirmée 
chez les enseignants ayant le niveau d’études le moins élevé (hypothèse 4d). 

• le besoin de formation scientifique pourrait être davantage exprimé chez les enseignants étant 
issus de filières disciplinaires peu liées à l’EDD, autres que sciences, géographie et histoire 
(hypothèse 4e). 

 
� l’analyse critique que les enseignants exercent sur le DD :  

• Les enseignants les moins critiques sur le concept de développement durable pourraient 
privilégier le pilier environnemental (hypothèse 1.b.bis). 

• Les enseignants les plus critiques sur le concept de développement durable pourraient rejeter 
la vision comportementaliste de l’EDD (hypothèse 2.a.bis). 

• Les enseignants les plus critiques sur le concept de développement durable pourraient 
considérer l’EDD comme un surcroît de responsabilité qui n’est pas de leur ressort (hypothèse 
2.b.bis). 

• Les enseignants les plus critiques sur le concept de développement durable pourraient 
revendiquer le devoir de neutralité et dénoncer le risque de prosélytisme (hypothèse 2.c.bis). 

 
 

Pour permettre de comprendre les sources de résistances repérées et d’étayer des propositions de 
formation visant à les lever, l’analyse de l’ensemble des résultats de cette enquête sera conduite en 
regard d’un cadre théorique de référence qu’il convient maintenant de préciser.  
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I.4 : Le cadre de référence  
 

I.4.1 : Le développement durable en question  
 
L’EDD nous convie à explorer le champ théorique du DD, à en extraire les éléments 
incontournables qu’il convient d’intégrer dans le champ des enseignements, ainsi qu’à mesurer 
comment une telle problématique ou perspective politique peut, risque, ou doit « contaminer » ou 
« ensemencer » la perspective éducative. 

 
I.4.1.a : Fondements 

 
Si l’on recherche les origines de la question du développement durable, on peut penser qu’elles sont 
liées à la sédentarisation humaine amorcée depuis le néolithique avec l’aménagement des « milieux 
naturels », l’exploitation de leurs ressources, le développement de la vie en société, et la mise en 
place de systèmes d’échanges économiques. La question n’est donc pas nouvelle. On peut citer de 
premières formes d’organisation en France dès le XIVème siècle concernant la gestion des ressources 
forestières avec « l’ordonnance de Brunoy ». Le déclin de la civilisation de l’île de Pâques au 
XVIIIème siècle peut être déjà interprété comme une manifestation critique de cette problématique. 
Suite à la révolution industrielle, la mise en place du premier parc national au monde, le 
Yellowstone en 1872, en constitue une mesure phare augurant d’une politique de gestion des 
espaces intégrant de nouveaux enjeux. 
 
Mais c’est le contexte de la deuxième moitié du XXème siècle qui fait réellement émerger cette 
problématique. La reconstruction et les « Trente glorieuses » se traduisent en occident par une 
urbanisation galopante et un développement industriel d’envergure accompagné des premières 
grandes catastrophes écologiques2. Puis l’effondrement politique et économique du bloc de l’Est 
favorise l’accélération de la mondialisation qui, avec l’ouverture des marchés, accentue les 
déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, permettant l’émergence de certains3 et aggravant la 
situation dans la plupart des pays du Sud. 
 
Parallèlement, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU), la communauté 
internationale s’organise pour tenter de relever les nouveaux défis qui se présentent à elle. Nous 
présentons ci-dessous quatre étapes fondamentales ayant marqué la politique internationale en ce 
domaine : 
 

1
9

7
2

 

 
La conférence de Stockholm sur 
l’environnement humain 

 
« Une seule terre » 

 
- établit la responsabilité de l’homme et de son développement dans les 
dérèglements des équilibres de la biosphère  
- fait émerger le principe d’éco-développement4 alliant les 
problématiques de développement, d’environnement et d’équité sociale  
- débouche sur la mise en place du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) en complément du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 
- donne naissance dans cette dynamique au niveau international à la 
plupart des ministères de l’Environnement. 
 

                                                 
2 Torrey Canyon (Manche) en 1967 : pétrole ; Seveso (Italie) en 1976 : dioxine ; Amoco Cadiz (Bretagne) en 1978 : 
pétrole ; Tree Miles Island (USA) en 1979 : nucléaire ; Bophal (Inde) en 1984 : pesticides, 6000 morts, plus grande 
catastrophe industrielle à ce jour ; Tchernobyl (URSS) en 1985 : nucléaire, …. 
3 Chine, Inde, Brésil, notamment 
4 Sachs, Ignacy (1980), Stratégie de l’éco-développement, Editions ouvrières. 
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1
9

8
7

 

 
Le rapport Brundtland 

 
 « Notre avenir à tous » 

- présente une définition du développement durable reconnue 
internationalement : « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs »  
- réaffirme la nécessité de la croissance 
- énonce trois grands principes :  

• le principe de précaution 
• le principe de participation des populations aux décisions qui les 

affectent  
• le principe de solidarité entre générations et entre territoires. 

 

1
9

9
2

 

 
La conférence de Rio 

 
« Premier sommet de la Terre » 

- énonce 27 principes dans la déclaration de Rio, dont le Xème sur la 
gouvernance 
- émet 2500 recommandations, l’accent étant porté sur l’urgence des 
problématiques environnementales 
- adopte trois grandes conventions  

• sur la biodiversité,  
• sur le changement climatique 
• sur la désertification 

- met en place l’« Agenda 21 » plan d’action pour le XXIème siècle, à 
décliner à toutes les échelles institutionnelles, territoriales et 
communautaires. 
 

2
0

0
2

 

 
La conférence de Johannesburg 

 
« Deuxième sommet de la Terre » 

- met en avant les questions d’équité socio-spatiales et de lutte 
contre la pauvreté prenant le pas sur les problématiques 
environnementales 
- émet un constat d’échec relatif de la politique des agendas 21 lancées 
depuis Rio 
- voit un affrontement important entre pays riches et pays pauvres 
déclenchant des fractures importantes dans l’interprétation du 

développement durable 
F. PLAZY 

Tableau 3 : Etapes fondamentales ayant marqué la politique internationale  
pour le développement durable 

 
I.4.1.b : Modélisations 

 
Ce premier tour d’horizon laisse entrevoir le côté inévitablement polémique du concept de 
développement durable, puisqu’il se situe à l’interface de trois priorités, économique, sociale, et 
environnementale, et qu’il n’est pas défini en tant que moyen d’action prêt à l’emploi mais plutôt en 
tant que finalité générale. Nous allons donc en présenter diverses tentatives de modélisation.  
 
 

 
Figure 1 - F. PLAZY 

 
A un premier niveau, le développement 
durable pourrait être perçu de façon utopique 
comme un modèle de gestion « en bon père de 
famille », obtenu par un simple équilibrage, en 
juxtaposant et conjuguant harmonieusement 
les trois domaines de l’économie, du social et 
de l’environnement : produire, répartir et 
protéger. Si ce scénario « gagnant-gagnant » 
est parfois opérationnel, la perspective de DD 
est dans la réalité plus généralement et 
intrinsèquement source de conflits à résoudre. 
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Figure 2 - F.PLAZY, d’après René PASSET, 1979 

 
Le développement durable pourrait également 
être interprété dans une perspective 
« bioéconomique »5 comme un enchâssement 
de domaines, l’économie étant au cœur et au 
service de la société, elle-même étant 
englobée et dépendante de l’environnement. 
Un tel modèle est a priori séduisant, mais la 
hiérarchie prédéfinie des trois domaines 
ignore les conditionnements inverses, de 
l’économie sur la société, comme de la société 
sur l’environnement et simplifie de façon 
idéaliste les tensions qui sont en œuvre au 
cœur du système. 
 

 

 
Figure 3 - F.PLAZY, d’après Yvette VEYRET, 2007  

 
 
 
De façon plus réaliste, le modèle des trois 
piliers permet de cerner de façon systémique 
les enjeux et les conflits d’intérêts entre ces 
trois domaines qui sont au cœur d’une 
perspective de « soutenabilité ».  
 

F.PLAZY 
Tableau 4 : Divers types de modélisation du développement durable 

 
Pour notre part, nous considérerons le développement durable comme une problématique complexe 
de mise en synergie conflictuelle, qui repose sur trois sources de tensions traversées par diverses 
idéologies, et dont la connaissance et l’analyse critique est utile voire nécessaire pour acquérir un 
recul suffisant face aux tensions inhérentes au concept de développement durable car elles sont 
constamment sous-jacentes lorsque l’on mène un projet ou que l’on étudie une question dans une 
telle perspective : 

� la tension entre dimension sociale et environnementale, posant le problème de la 
« vivabilité », soit de la construction, tant au niveau personnel que de la société, du lien avec la 
nature et du rapport avec l’environnement (voir annexe V), 
� la tension entre dimension économique et dimension environnementale, posant le problème de la 
« viabilité », soit de la capacité d’une économie à intégrer avec sa recherche d’efficacité une valeur 
pour l’environnement, ouvrant les débats sur la durabilité, entre croissance et développement (voir 

annexe VI), 
� la tension entre dimension économique et dimension sociale, posant le problème de 
« l’équité » et du bien-être, notamment en envisageant la solidarité dans l’espace, les rapports 
centres/périphéries, les rapports Nord/Sud, … ainsi que la solidarité dans le temps pour les 
générations futures, « tiers absent » à prendre en compte (voir annexe VII). 

 
Pour poursuivre ce tour d’horizon dans le champ conceptuel du DD, nous allons également nous 
intéresser à deux concepts associés qui sont fondamentaux, l’incertitude et la gouvernance.  

                                                 
5 Passet René (1979), L’économique et le vivant, Payot. 



19 

I.4.1.c : Concepts associés 
 

I.4.1.c1 : Incertitude 
 

Face à la complexité de nombre de problématiques envisagées dans une perspective de développement durable, 
si les sciences apportent un éclairage indispensable, elles ne peuvent en apporter ni l’interprétation indiscutable, 
ni la solution incontestable. En témoignent les polémiques d’experts autour du réchauffement climatique avec 
ses derniers effets d’enlisement autour du diagnostic et des solutions politiques lors du dernier sommet de 
Copenhague, ou encore la polémique autour de l’érosion de la biodiversité de la forêt amazonienne6.  
 

Ces incertitudes sont liées aux limites quant aux capacités de la science à élaborer des modèles explicatifs 
et prospectifs dans une perspective de développement durable pour répondre à l’attente de la société et de 
la sphère politique. En effet, la science se trouve confrontée à différents types d’enjeux :  
 

- la question de la définition des besoins : est-il possible de savoir avec certitude quels seront les besoins 
des générations futures ? C’est la question du « tiers absent » pour lequel on ne peut faire que des 
hypothèses ; quelles seront les ressources qui lui seront utiles ? L’évolution des sources d’énergie liée aux 
progrès technologiques doit inciter à appréhender la notion de ressource avec relativité7. 
- le choix du modèle d’interprétation du phénomène étudié : concernant un phénomène, comment ne pas 
considérer que tout système interprétatif reposant sur un choix de jeux d’interrelations comporte 
inévitablement des points aveugles et bâtit des scénarios de fiabilité relative ? Ainsi la bombe « P » 
(explosion de la population), prédite par des courants malthusiens à la fin des années 60 n’a pas éclaté. Les 
modèles démographiques qui sous-tendaient cette perspective se sont avérés faux, car ne prenant pas en 
compte le phénomène de « transition démographique » qui accompagne le développement des 
populations. 
- le choix de l’échelle temporelle d’étude : concernant un phénomène, sur quelles échelles de temps 
l’aborder pour construire un savoir et pour élaborer une action ? Le temps peut être appréhendé dans trois 
dimensions8, la « marée du temps long », « la houle de la conjoncture », et « l’écume événementielle du 

temps court ». Sur la question des politiques à conduire relativement au changement climatique, quels 
choix établir dans les modèles explicatifs et prospectifs pour intégrer le temps des événements 
géologiques, le temps des événements biologiques, le temps de l’homme et des générations futures, le 
temps des cycles et du profit économique ? 
- le choix de l’échelle spatiale d’étude : concernant un phénomène, dans quelles échelles spatiales 
l’envisager, du local au global, pour percevoir l’ensemble des interactions en jeu et pour conduire une 
action ? Les politiques publiques peuvent tenter d’externaliser la gestion de leurs problèmes 
(assainissement des villes grâce à la création de décharges à l’extérieur, démantèlement de produits 
informatiques usagés et dangereux dans les pays les plus pauvres) ou peuvent être capables de prendre en 
compte des mesures de compensation pour des impacts identifiés et circonscrits localement. Mais il reste 
du chemin à parcourir pour savoir penser et pouvoir agir dans une perspective de prévention et de 
précaution, conçue à plus large échelle et prenant en compte les effets d’inertie, les effets de seuil et 
l’irréversibilité de certains processus.  
 

Ainsi l’incertitude n’est pas le fruit d’une ignorance, mais elle est bien de fait constitutive de l’approche de 
phénomènes complexes. « De même que l’oxygène tuait les êtres primitifs jusqu’à ce que la vie utilise ce 

corrupteur comme détoxifiant, de même l’incertitude qui tue la connaissance simpliste est le détoxifiant de 

la connaissance complexe »9. Il convient alors de considérer la connaissance comme « une navigation 

dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitude
10 ». 

                                                 
6 Alors que les biologistes dénoncent la dégradation des biocénoses du fait de l’activité humaine, d’autres courants, 
notamment parmi les géographes, émettent par exemple l’hypothèse a contrario que la richesse de la biodiversité de la 
forêt amazonienne soit le résultat d’une ancestrale activité agricole et la domestication des paysages. 
7 Mancébo, François (2008), Le développement durable, Armand Colin, 2008  
8 Thèse de Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 1949 
9 Morin, Edgard (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil. 
10 Morin, Edgard (1999), ibidem. 
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I.4.1.c2 : Gouvernance 
 

Nous avons déjà montré que nous ne considérons pas le développement durable comme un 
modèle opérationnel prêt à l’emploi, mais que nous l’envisageons plutôt comme une 
perspective porteuse de problématiques internes pouvant être appliquées à toute prise de 
décision en matière de gestion, d’aménagement ou de conduite de projet. D’où la nécessité de 
définir des outils et des démarches d’aide à la décision11. Deux enjeux apparaissent alors :  
• celui de la définition des critères et des indicateurs pouvant orienter les choix (voir annexe VIII),  
• celui des relations de pouvoir et des modes d’arbitrage, c'est-à-dire de la gouvernance 

associant responsables politiques, experts scientifiques et citoyens.  
 

Dans le cadre de politiques de développement durable, nombre d’institutions, de collectivités 
territoriales et d’entreprises élaborent des agendas 21 intégrant le recours au principe de 
gouvernance12. La loi française en fait l’injonction pour développer la démocratie participative dans 
divers dispositifs législatifs concernant l’aménagement territorial, la vie publique et la 
décentralisation13. Mais bien souvent, les pratiques se limitent à un simple « effet vitrine » et au 
développement des pratiques d’information et de communication reposant sur les nouvelles 
technologies (TIC). La gouvernance peut elle aussi être interprétée selon divers types de finalités : 
est-ce un alibi pour tenter de responsabiliser chacun, une façon de communiquer de façon plus 
transparente pour informer les citoyens, une méthode pour expliquer des choix ou des projets, un 
outil pour susciter des débats, un principe pour organiser un consensus, ou une politique pour 
aboutir à la co-production de solutions et à la co-décision ? 
 

Une « bonne gouvernance » ne se limite pas seulement, à partir d’un problème ou d’un projet donnés, 
à permettre un accès aux informations et aux données relatives au dossier. Elle nécessite pour chacun 
des acteurs d’être capable de les trier, de les critiquer et de les sélectionner afin de les confronter et les 
intégrer à leurs connaissances puis de les organiser dans les trames conceptuelles des grands enjeux 
du développement durable : espace, temps, vie, énergie, ressources, valeurs, …  
 

Une « bonne gouvernance » passe également par l’implication de chacun des acteurs dans des 
démarches (recherches d’informations, investigations, forums d’échanges interactifs, études de 
scénarios et de prospectives, …) qui permettent l’émergence, la formalisation et la confrontation de 
points de vue dans le but d’élaborer les choix et les décisions de la collectivité. 
 

La perspective du développement durable associée au principe de gouvernance nécessite donc 
de développer la capacité de l'ensemble des citoyens à percevoir et comprendre des réalités 
ainsi que des problèmes selon un regard averti, en appréhendant la complexité des 
phénomènes, en identifiant les réseaux de relations mis en jeu, en dépassant la seule 
perception des causalités simples, linéaires, immédiates et locales.  
 

Pour permettre une gouvernance territoriale ou une géogouvernance
14 ayant de telles ambitions, 

cette analyse montre qu’il est nécessaire de s’appuyer sur la promotion d’une éducation au 
développement durable qui trouve ainsi à la fois le fondement de sa légitimité sociale et la 
définition d’une de ses finalités majeures. 
                                                 
11 Analyse des enjeux et du jeu des acteurs, études de scénarios, recherche de bases de consensus, méthodes de 
concertation, recours à l’appareillage cartographique, aux TICE, …  
12 10ème principe de la déclaration du sommet de la terre de Rio, 1992. 
13 Loi Voynet 99-533 du 12/071999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, loi 
Chevènement 99-586 du 12/07/1999 sur la coopération intercommunale, loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain 
2000-1208 du 13/12/2000 (urbanisme, habitat et déplacements), loi de démocratie de proximité 2002-276 du 
27/01/2002 (démocratie participative et démocratie représentative). 
14 Masson-Vincent Michelle, Dubus Nathalie, Bley D., Helle C., Voiron C. et alii, La 

géogouvernance, un concept novateur, à paraître en 2010 dans Cybergéo, European Journal of 
Geography, http://cybergeo.revues.org/ 
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I.4.1.d : Proposition d’un modèle conceptuel pour le DD 
 
Pour conclure ce tour d’horizon théorique sur le développement durable, nous pouvons proposer 
une définition et un modèle conceptuel qui nous serviront de référence. Nous considérons le 
développement durable comme un concept problème et un défi, comme une obligation de moyens 

pour organiser le présent sans compromettre l’avenir. Le DD sert alors de cadre de 

problématisation permettant de mettre en évidence, à partir d’une question donnée, le système des 
interactions complexes mises en jeu.  
 
La complexité du système réside à un premier niveau dans les interactions et les zones de tensions 
liées entre les trois piliers du développement durable, social, environnemental et économique (voir 

I.4.1.b et annexes V, VI, VII et VIII). 
 
A un deuxième niveau, le système se complexifie encore parce qu’il est dynamique dans « l’espace-
temps socialisé » et qu’il révèle des réalités différentes en pouvant être observé selon trois variables 
incontournables :  
- par projection sur l’espace :  

Les interactions du système doivent être 
appréhendées en intégrant les projections 
de leurs impacts sur l’espace : ici mais 
aussi ailleurs, prise en compte de 
différentes échelles par des effets de 
zoom et de grand angle, perception 
s’étendant du local au global. 
- par projection dans le temps :  
Ce jeu d’interactions spatialisées doit à 
son tour être scénarisé dans le temps pour 
envisager ses conséquences à échelle 
humaine, de court à long terme, mais 
aussi à une large échelle inter 
générationnelle, voire dans des 
prospectives intégrant le temps long lié 
aux lois et aux cycles du monde 
physique. 
- selon le jeu des acteurs : 

Les conflits d’intérêts entre acteurs, à 
titre individuel ou collectif, entrent 
également en jeu selon la diversité de 
leurs besoins, de leurs priorités et de leurs 
références culturelles et éthiques. Ils 
viennent à leur tour interférer dans le 
système qui doit intégrer la diversité de 
leurs points de vue en fonction des 
valeurs, des idéologies et des théories 
auxquelles ils se réfèrent. 

F. PLAZY 

Figure 4 : Proposition d’un modèle intégré du DD 
 

 
Enfin une troisième source de complexité réside d’une part dans le contexte d’incertitude 

scientifique engendré par ce système d’interactions dynamiques et d’autre part selon le type de 
gouvernance auquel est soumis l’évolution du système. 
 
Ainsi s’élabore un mode d’appréhension du réel, dans un triple niveau de complexité, permettant à 
chacun de se construire des clés d’interprétation et de compréhension du monde, afin de pouvoir 
s’impliquer individuellement et agir collectivement pour orienter son devenir.  
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I.4.2 : Perspectives pour l’éducation au développement durable  
 
 I.4.2.a : Analyse de la commande institutionnelle 
 
Nous avons présenté succinctement pour introduire notre questionnement le contexte international, 
européen et national légitimant et instituant l’EDD. Rappelons en premier lieu que sa mise en œuvre 
n’est pas l’apanage de l’école puisqu’elle est présentée sous trois formes de déclinaisons 
complémentaires, en tant qu’éducation formelle dans le système scolaire, en tant qu’éducation non 
formelle dans le secteur associatif et socio-culturel et en tant qu’éducation informelle dans la sphère 
familiale. Si ces trois maillons, chacun indispensable pour l’efficacité de l’EDD nécessitent réflexion, 
nous ne nous intéresserons dans cette étude qu’au niveau formel de cette éducation. 
 
I.4.2.a1 : De l’éducation relative à l’environnement (ERE) à l’éducation au développement durable (EDD) 
 
L’éducation à l’environnement a été véritablement instaurée en France par la circulaire n°77-300 du 
29 août 1977 sous la forme d’une formation qui « permette de saisir les problèmes de l’environnement 

de façon intelligente et constructive », en faisant appel à une pédagogie active et s’appuyant « sur une 

découverte concrète du milieu ». Différents courants en émanent, regroupés sous l’appellation 
éducation relative à l’environnement (ERE). 
En 2004, la circulaire n°2004-110 établit un plan de généralisation de l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD) en resituant « l’éducation à l’environnement dans la 

perspective du développement durable », conformément aux engagements de l’état français dans ce 
domaine et suite à un rapport de l’inspection générale commandité à cet effet15. L’environnement est 
redéfini dans une perspective anthropocentrée16 et le développement durable est présenté d’après la 
définition du rapport Brundtland17. 
En 2007, dans la cadre de la « Décennie pour l’éducation au développement durable » (DEDD 2005-
2014) instaurée par l’ONU, la circulaire n°2007-77 lance la deuxième phase de généralisation de 
l’EDD en « élargissant son champ à de nouvelles problématiques et à de nouveaux thèmes pour 

prendre pleinement en compte les trois volets -environnemental, économique, social et culturel- qui 

fondent le développement durable ». Aucune problématique traitée dans le domaine environnemental 
ne pouvant se passer d’une perspective économique et sociale, la redondance du volet 
environnemental du sigle EEDD est supprimée dans le cadre de l’EDD.  
L’EDD s’inscrit dans une finalité politique, sa réussite étant affirmée comme « la clé de l’efficacité de 

la politique nationale de développement durable dont elle constitue le volet compétence et le volet 

ressources humaines »
18. 

  
I.4.2.a2 : Une prise en compte de la complexité, des valeurs et de la citoyenneté 
 
L’EDD est positionnée dans les textes qui l’instaurent comme une orientation à intégrer dans toutes les 
disciplines et dans tous les niveaux d’enseignement, de l’école maternelle au lycée. Il est affirmé qu’elle 
ne constitue pas une nouvelle discipline et qu’elle doit se mettre en œuvre par un croisement des apports 
disciplinaires et par un appui sur les démarches globales (projets) et sur tous les dispositifs transversaux. 
Nous proposons ici une relecture des deux circulaires précédemment citées pour en extraire les 
propositions spécifiques en termes de contenus, de démarches et de points d’appui pour les enseignants. 
Nous relevons également tous les items permettant d’identifier les finalités poursuivies.  
                                                 
15 Rapport Bonhoure-Hagnerelle d’avril 2003 dressant un état des lieux et proposant des perspectives, voir site internet : 
http://media.education.gouv.fr/file/01/2/6012.pdf 
16 Définition du géographe Pierre Georges: « ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constitue 

le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l’homme ». in L’environnement, Que sais-je ? – PUF, 1971.  
17 Voir Figure 3. 
18 Rapport Brégeon du Groupe de travail interministériel sur l’éducation au développement durable de janvier 2008 
(RGIEDD) commandité suite au Grenelle de l’Environnement, voir site internet : 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/27/0/Strategie_pour_l_EDD_23270.pdf 
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 Circulaire 2004-110 Circulaire 2007-077 
Contenus Biodiversité.  

Changements climatiques.  
Gestion des ressources.  

Ressources. Risques majeurs. Changements 

climatiques. Biodiversité. Ville durable. 

Transports. Mobilités. Aménagement et 

développement des territoires. Agriculture 

durable. Alimentation de la population 

mondiale. Enjeux démographiques.ect. 

Démarches Démarche d’investigation.  

Temps de débats.  
Approche systémique. 

Projets. 

Démarche de projets.  

Contenus et méthodes de chaque discipline. 

Démarche scientifique et prospective. 

Etudes de cas. Approche globale.  

Agendas 21 scolaires.  

Points d’appui Programmes scolaires. Croisement des apports 

disciplinaires. Dispositifs transversaux. Sorties 

scolaires. Situations concrètes.  

Projets d’école ou d’établissement. 
Partenariats. 

Collectivités territoriales. Secteur associatif. 

Ressources pédagogiques. 

Nouveaux programmes. Formation scientifique. 

Décennie de l’EDD. Stratégie de Vilnius
19

. Socle 
commun de connaissances et de compétences. 

Mobiliser toutes les disciplines.  
Approches croisées. Thèmes de convergence, 

IDD, TPE
20

. Approche co-disciplinaire.  

Site des ressources internet Eduscol
21

 

Partenariats. 

Finalité 
cognitive 

Connaissances et méthodes pour se situer dans 

son environnement. Composantes 

environnementales, économiques, sociales et 

culturelles. Interdépendance des sociétés 

humaines avec l’ensemble du système 

planétaire. Différentes échelles de temps et 

d’espace. Complexité du domaine dont les 

multiples composantes interagissent entre elles. 

Approche systémique.  

Approche critique. 

Comprendre l’unité et la complexité du monde. 

Nécessaire prise en compte de la complexité des 

situations et des problématiques liées au DD. 

Impact sur l’environnement. 

 Réflexion lucide et éclairée.  
Problématiques identifiées dans le territoire de 
l’établissement. 
Différentes échelles. Meilleure compréhension 

du territoire, de ses enjeux. 

Esprit critique. 

Finalité 
éducative 

Prise de conscience.  

Responsabilité de chacun dans ses choix. 

Valeurs associées à un développement solidaire. 

 Education à la santé. Education au risque.  

Sensibilité. Initiative. Créativité.  

Sens des responsabilités et de l’action. 

Agir de manière responsable.  
Mesurer la conséquence de ses actes sur 

l’environnement. 

Gestes. Comportements.  
Encouragement aux bonnes pratiques.  

Responsabilité face au monde vivant, à 
l’environnement, à la santé.  

Education civique, juridique et sociale (ECJS). 

Réflexion sur les valeurs.  

Prise de conscience des responsabilités 
individuelles et collectives. 

Solidarité entre les territoires intra et inter 
générationnelle.  

Finalité 
citoyenne 

Stratégie nationale en faveur du DD.  

Adopter des comportements propices à la 

gestion durable ainsi qu’au développement 

d’une solidarité mondiale. Se placer dans la 

perspective du DD. Contribuer à l’exercice des 

droits et des devoirs. Education à la citoyenneté. 

Permettre à chaque citoyen d’opérer ses choix 
et ses engagements. 
Eduquer au choix (et non enseigner des choix). 

Etablissements éco-responsables. 
Processus participatif. 
Former l’exercice local de la citoyenneté. 

F. PLAZY 

Tableau 5 : Analyse de la commande institutionnelle en EDD 
 

                                                 
19 La stratégie de Vilnius définit dans le cadre de Décennie de l’EED mise en place par l’ONU une politique éducative 
commune définissant des contenus et des stratégies éducatives (programmes scolaires, projets, échanges, recherche…).  
Voir site internet : http://www.decennie-france.fr/index.php?page=readActu&id_actu=18&lang=fr 
20 Dispositifs spécifiques du collège et du lycée pour favoriser le travail interdisciplinaire. 
21 Site internet de ressources pédagogiques du ministère de l’Education nationale : 
http://eduscol.education.fr/cid47658/l-edd-les-enseignements-primaire-secondaire.html  
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Il s’avère donc que les injonctions ministérielles reprennent dans une perspective éducative les 
éléments fondamentaux du modèle intégré que nous avons élaboré sur le développement durable (voir 

Figure 4) : 
� prise en compte des trois piliers du DD : environnement, social, économique, 
� mise en perspective dans l’espace et dans le temps. 

 
Cette cohérence peut permettre une transposition didactique du modèle proposé sur le DD. Toutefois, 
quelques écarts sont à noter :  

� la prise en compte du jeu des acteurs n’apparaît pas en tant que tel mais se retrouve pour une 
part dans les items concernant les valeurs et les choix. 
� De même l’apprentissage de la gouvernance n’est pas explicitement cité, mais se retrouve 
également en partie sous forme d’autres incitations (processus participatif, former l’exercice local 

de la citoyenneté) et tout spécifiquement dans l’injonction à la mise en place de « démarches de 

développement durable » (E3D). 
� la notion d’incertitude n’apparaît pas. Elle est présente implicitement dans la mesure où l’on 
promeut l’esprit critique et l’éducation au choix. Mais elle n’est pas explicitement citée, car l’idée 
d’intégrer ouvertement l’incertitude dans un enseignement est encore un pas difficile à franchir 
pour l’institution et pour la majorité des enseignants. Toutefois elle est pleinement intégrée dans 
l’enseignement des questions socialement vives et des controverses scientifiques, qui font l’objet 
d’expériences et de recherches22, notamment dans le domaine de l’EDD. 

 
A la lecture de ces deux circulaires, l’EDD apparaît donc clairement confrontée à l’apprentissage de 

la complexité et à l’intégration de l’éducation aux valeurs. Elle s’inscrit également de façon 
nettement affichée dans une finalité citoyenne, notamment par les politiques d’établissement « E3D », 
véritables démarches éducatives globales, mettant en synergie les enseignements, la gestion de l’école 
ou de l’établissement et l’inscription dans le territoire local. 
 
 

I.4.2.b : Spécificités de l’approche géographique  
  
Si la transdisciplinarité est incontournable pour une démarche aboutie en EDD, il n’en est pas moins 
fondamental pour permettre de conserver une posture scientifique en ce domaine que chaque 
discipline puisse faire état de ses concepts, de ses démarches et de ses outils adaptés à des 
investigations en EDD. Nous nous intéressons ici à la géographie, puisque c’est sur cet ancrage 
disciplinaire qu’est bâti ce mémoire, une géographie définie comme l’étude de l’organisation de 
l’espace par les sociétés humaines. 
 
I.4.2.b1 : Une intégration problématique du concept de développement durable 
La géographie se trouve dans une position paradoxale vis-à-vis du développement durable. Ancrée 
comme science sociale s’intéressant aux interrelations entre espace et sociétés, elle est au coeur de 
nombre de problématiques liées à une perspective de développement durable. Et pourtant nombreux 
sont les géographes qui ont une position très réservée vis-à-vis de ce concept. En effet, au-delà des 
problèmes de polysémie et d’interprétation qu’il pose (voir annexes V à VIII) son caractère transversal 
met en cause la structuration interne de la discipline avec ses différents courants et réinterroge ses 
articulations et ses frontières avec les autres disciplines23. Dans une perspective éducative, pour la 

                                                 
22 - Simonneaux L. (2003), Les savoirs « chauds », entre science et valeurs, in Astolfi J.-P. (dir.) : Education et 

formation : nouvelles questions, nouveaux métiers, ESF. 
  - Albe Virginie (2009), Enseigner des controverses, Presses Universitaires de Rennes, Paiadeia. 
23 Vergnolle-Mainar Christine (2006), De l’environnement au développement durable : implications pour la géographie 

scolaire française, son territoire, ses frontières, in Actes du colloque international d’Arras « Le développement durable 

sous le regard des sciences et de l’histoire ». 
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transcription didactique de ce concept dans la géographie scolaire, nous nous positionnons sur une 
interprétation du développement durable comme un « concept problème », permettant la 
problématisation de nombre de thématiques d’étude inscrites dans les programmes de la géographie. 
Le regard critique porté sur le concept constitue alors une véritable dynamique pour l’enseignement. Il 
peut permettre aux élèves d’aborder certaines controverses et de s’impliquer dans des débats 
argumentés conduisant à une appréhension du monde à un certain niveau de complexité. Si le 
développement durable peut être qualifié d’oxymore

24, ce n’en est pas pour autant un obstacle. Les 
paradoxes, les antagonismes et les tensions qu’il sous-tend ont valeur d’aporie

25 ayant une portée 
dialectique et heuristique. Elles sont autant sources potentielles d’évolution et de transformation pour 
nos sociétés que potentiel d’éducation et d’apprentissages pour nos élèves.  
 
I.4.2.b2 : Concepts clés de la géographie au service de l’EDD 
La géographie partage avec plusieurs disciplines la notion d’environnement, mais sa particularité est 
de lui apporter une dimension anthropocentrée26. De même, dans la perspective d’une géographie 
renouvelée, le concept de nature est perçu dans une triple dimension, c’est « un donné » qui fournit des 
ressources aux sociétés et un cadre de vie, c’est « un produit de l’homme et de la société » qui résulte de 
l’histoire de celle-ci et c’est « un perçu » selon des modalités diverses qui dépendent du groupe social et 
de sa culture ainsi que de ses représentations de la nature27. » Ce type d’approche dans une perspective 
éducative permet de développer un positionnement distancié et un esprit critique dans nombre de débats 
touchant à l’environnement.  
Si les concepts de ressource, risque, mobilité énoncés dans les circulaires sont également appropriés par 
les géographes, nous retiendrons plus spécifiquement encore deux concepts majeurs des géographes qui 
sont fondamentaux pour le domaine de l’EDD notamment pour leur utilisation à l’école primaire :  
• le paysage, concept clé pour son utilisation à l’école élémentaire permet en géographie de travailler 

sur l’interface nature/société. En parallèle, les sciences de la vie et de la terre y décryptent davantage 
les éléments liés aux écosystèmes tandis que les arts y exploitent la perception du monde sensible. On 
voit bien ici comment chaque discipline apporte ses clés de lecture sur ces mêmes concepts, ceux-ci 
pouvant migrer et évoluer d’un champ disciplinaire vers un autre, cette dynamique permettant aux 
disciplines de redéfinir leurs frontières entre elles ou d’enrichir leurs interactions.  

• le territoire, espace approprié et chargé de représentations, système en équilibre dynamique28, est 
perpétuellement concerné par des conflits d’usage de l’espace ou par des projets d’aménagement. 
L’analyse spatiale et l’analyse des représentations permettent de décrypter le jeu des acteurs vis-à-
vis des différents enjeux soulevés dans les démarches de résolution de conflit ou dans les démarches 
de conduite de projet. Nous touchons là à l’apprentissage de la géogouvernance à laquelle nous 
convie l’EDD, la géographie étant bien outillée pour fournir des outils d’aide à la décision. 

 
I.4.2.b3 : Démarches de la géographie au service de l’EDD 
L’enseignement de la géographie s’appuie sur une démarche hypothético-déductive. Elle vise à répondre à 
un certain nombre de questions pour expliquer une situation ou un phénomène29 : Quoi ? Qui ? Où ? 

Quand ? Comment ? Pourquoi ? A cet effet elle apprend à cibler ses observations, à formuler des 
hypothèses, à construire des modèles ou des systèmes à valider ou inférer en fonction de ses nouvelles 
observations. Elle entre ainsi en cohérence et partage ce type de méthode avec l’ensemble des sciences 
expérimentales. Si au collège et au lycée, elle s’appuie de préférence sur l’étude de cas, proche parente de 

                                                                                                                                                                  
 
24 Veyret Yvette (dir.), (2007), Le développement durable, Editions Sedes. 
25 Kaolara, Bernard (2004), Du développement au développement durable, un défi pour les sciences sociales, in 
Historiens Géographes n°387, Vers une géographie du développement durable. 
26 Voir note n°15, la définition du géographe Pierre Georges. 
27 Veyret Yvette (2004) commentant la définition de A. Dauphiné, in Environnement et Développement durable dans les 

programmes de géographie, in Historiens Géographes n°387, Vers une géographie du développement durable.  
28 Piot, Jean-Yves (2007), Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance, propositions pour une 

formation des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux, Université de Provence Aix-Marseille1. 
29 Masson Vincent, Michelle (dir.), (2005), Jeu, géographie et citoyenneté, L’Université pratique, Séli Arsalan. 
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l’enseignement par problématique conduit en Sciences de la vie et de la Terre30, à l’école primaire elle se 
réfère davantage comme les autres disciplines scientifiques à la démarche d’investigation.  
 
I.4.2.b4 : Outils de la géographie au service de l’EDD 
L’outillage proposé par la géographie est constitué de tout l’appareillage cartographique. Il permet de 
situer les phénomènes sur l’espace, de les envisager à différentes échelles et sous différents angles, de 
les mettre en relation, et de faire apparaître des couches d’information diversifiées. On perçoit ici 
comment elle constitue une aide incontournable pour aborder le jeu des interrelations et la complexité. 
La géographie s’attache également à envisager les phénomènes dans différentes échelles de temps

31 
en ayant recours à des recherches historiques ou à des études prospectives. 
Dans une perspective de géogouvernance32, ses méthodes et ses outils constituent également un 
recours précieux pour l’apprentissage de l’analyse des enjeux spatiaux et du jeu des acteurs : étude 
de scénarios, jeux d’aménagement, jeux de rôles. Le recours aux Technologies de l’Information et de 
la Communication pour l’Education (TICE) permet une visualisation des phénomènes et constitue un 
soutien fondamental pour animer une formation à une démocratie participative.  
 
I.4.2.b5 : Conclusion sur la contribution de la géographie à l’EDD 
Nous pouvons conclure que la géographie occupe une place centrale dans l’approche interdisciplinaire 
de l’EDD, « à la charnière entre les sciences sociales et les sciences expérimentales

33
 ». Elle peut 

participer à répondre aux défis du développement durable puisqu’elle travaille sur les interrelations 
entre espace et sociétés et pose la question de l’équité socio-spatiale en regard des problématiques 
environnementales. Elle permet des mises en perspective, elle contribue au développement de l’esprit 
critique, et à ce titre elle peut permettre de dédramatiser les situations et dépasser l’écueil du 
catastrophisme. Par les démarches et outils qu’elle propose pour la géogouvernance, elle ouvre le 
champ d’une citoyenneté constructive, luttant par là également contre l’écueil du fatalisme.  
Les nouveaux programmes intègrent bien certains enjeux forts du développement durable au collège 
et au lycée, notamment ceux de cinquième (programme du 28/08/2008) et ceux de seconde (programme du 

29/04/2010). A l’école primaire, la perspective de l’EDD est affirmée, mais c’est essentiellement en 
cycle 3 qu’elle prend corps dans les programmes (BO spécial n°3 du 19 juin 2008). Si pour ce niveau 
scolaire, l’aménagement du territoire est cité, si les thématiques de l’eau et des déchets sont évoquées, 
si les notions de ressource, de pollution de risque et de prévention sont mentionnées, les programmes 

ne fournissent aucune indication sur la nécessité et la façon de problématiser les situations de 

travail, d’aborder un certain niveau de complexité, d’intégrer la construction des valeurs, et 

d’inscrire ces actions dans une perspective citoyenne. C’est bien ici que se situe l’enjeu de la 
formation des enseignants en EDD.  
 
 

I.4.2.c : Enjeux de l’approche transdisciplinaire 
 
Au-delà de ce que peut apporter chaque discipline aux investigations dans le cadre de l’EDD, deux 
défis majeurs sont à relever dans le cadre de cette éducation : celui d’aborder la complexité et celui 
d’enseigner des valeurs et d’encourager l’engagement. Il s’agit de « fournir les cartes d’un monde 

complexe et la boussole permettant d’y naviguer
34

 ». 

                                                 
30 Bonhoure, Gérard (2008), Une discipline dans l’éducation au développement durable : les sciences de la vie et de la 

Terre, rapport 2008-04 de l’Inspection Générale de l’Education Nationale.  
31 Voir note n°8, la référence à Fernand Braudel pour l’écume du temps de l’événement, la houle de la conjoncture, et la 

marée du temps long.  
32 Masson-Vincent Michelle, Dubus Nathalie et alii (2008 et 2010), voir I.4.1.c2 et  références internet. 
33 Vergnolle-Mainar Christine (2006), De l’environnement au développement durable : implications pour la géographie 

scolaire française, son territoire, ses frontières, in Actes du colloque international d’Arras « Le développement durable 

sous le regard des sciences et de l’histoire ». 
34 Clary, Maryse (2005), La construction des valeurs en Education Relative à l’Environnement, in Chemins de Traverse 

n°2, Les Amis de Circee. 
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I.4.2.c1 : Aborder la complexité 
 
Spécifiquement à l’école primaire, cette question est un véritable défi. Rappelons tout d’abord en quoi 
le développement durable conduit fondamentalement à cette approche. Si nous reprenons la Figure 4 
du modèle du développement durable choisi comme référent, nous voyons que pour le transférer sous 
toutes ses dimensions dans le domaine éducatif, il convient de développer des capacités spécifiques 
pour : 

� appréhender les interrelations entre les trois composantes environnementales, sociales et 
économiques qui sont chacune soumises à des logiques propres et le plus souvent 
antagonistes (voir annexes V, VI, VII et VIII), 

� réaliser des projections pertinentes sur l’espace et dans le temps pour mettre en évidence 
des causalités ou des impacts potentiels, percevoir les phénomènes au-delà de l’ici et 
maintenant dans leur réelle dynamique, 

� comprendre le jeu des acteurs en fonction des enjeux en cours, 
� prendre en compte l’incertitude dans laquelle s’inscrit toute prise de décision, 
� comprendre le contexte réglementaire et le jeu de pouvoir concernant le type de 

gouvernance en jeu sur la question traitée. 
 
Toutes ces capacités ne sont évidemment pas pleinement mobilisables, surtout à l’école primaire et 
même en cycle 3, mais des avancées en ce sens sont à rechercher à des échelles abordables par les 
élèves et sur des enjeux bien contextualisés qui les concernent directement. Les questions concernant 
la vie quotidienne à l’école comme à la maison, sur les thèmes des déplacements, de l’eau, des 
déchets, de la consommation, ainsi que l’ouverture sur la vie et l’aménagement du quartier sont autant 
de points d’entrée potentiels pour commencer à apprendre à se confronter à certaines de ces sources 
de complexité.  
 
Du fait de la nécessaire approche de la complexité, la perspective de l’EDD crée une rupture avec les 
enseignements classiques. Pour bien en mesurer la portée, les implications didactiques et 
pédagogiques sont développées et illustrées dans la troisième partie de cette recherche. Des 
fondements théoriques plus approfondis sont également proposés en annexe, notamment sur les 
ruptures à accomplir pour accéder à la pensée complexe à partir des travaux d’Edgar Morin35, ainsi 
que sur l’émergence de « nouveaux paradigmes scolaires » et sur la référence au « modèle 

d’apprentissage allostérique » proposés par André Giordan36 (voir annexes IX et X).  
 
I.4.2.c2 : Construire des valeurs 
 
La construction des valeurs constitue le deuxième enjeu spécifique pour l’EDD. Si les instructions 
officielles y font référence, cette dimension découle directement de la définition du développement 
durable qui s’appuie sur le sens de la responsabilité ici et maintenant et sur l’esprit de solidarité dans 

l’espace et dans le temps. D’autres valeurs y sont liées : l’équité, la tolérance, le respect, la dignité, etc. 
Il revient donc aux enseignants de contribuer à leur construction, et cette mission témoigne également 
d’une rupture avec un schéma traditionnel qui opposait la sphère de l’école à celle de la maison, l’une 
chargée plus spécifiquement de la transmission du savoir, l’autre de celle de la morale et des valeurs. 
Cet enjeu mobilise la capacité de l’enseignant à engager son action éducative dans cette sphère des 
valeurs tout en se gardant tant d’une réduction à une visée moralisatrice que de dérives vers du 
prosélytisme. L’EDD conduit donc à conjuguer sciences et éthique, et à réinterroger la déontologie 
propre à la mission de l’école publique. Cette question sera également étayée de référents théoriques 
présentés en annexe (voir annexe XI). 

                                                 
35 Morin, Edgar (19990), Introduction à la pensée complexe, ESF. 
  Morin, Edgar (1999) Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, UNESCO. 
36 Giordan, André, Pellaud, Francine et Eastes, R-Emmanuel (2007), Vers de nouveaux paradigmes scolaires, in 
Chemins de traverses n°5, Les amis de Circee. 
 Giordan, André, Souchon, Christian (2008), Une éducation pour l’environnement vers un développement durable, Delagrave. 
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I.4.2.d : Conclusions et proposition d’un modèle conceptuel pour l’EDD 
 
Cet état des lieux sur la question de l’EDD permet d’en proposer une définition et d’établir un 
modèle conceptuel de référence. 
 
L’EDD lance un défi de société, celui de relier dans l’enceinte scolaire l’apprentissage des sciences 
à la construction de l’éthique. Elle vise à promouvoir une double capacité : celle de pouvoir 
comprendre les mécanismes d’interrelations en jeu dans des systèmes complexes, et celle de savoir 
participer à des négociations pour tenter d’en assurer la régulation. Nous pouvons donc définir 

l’EDD comme le développement d’une capacité à appréhender et comprendre les grands enjeux 

touchant la société contemporaine en vue d’une implication personnelle et collective.  
 
La mise en œuvre de l’EDD s’élabore à partir de projets, de situations problèmes, d’investigations, 
de défis, de jeux ou de débats qui ont la particularité d’être conçus à partir de problématiques37.  

 
Le modèle conceptuel que nous retenons pour l’EDD se construit sur 3 niveaux : 
� les interrelations entre les 3 piliers du DD, environnemental, social et économique 
� les projections sur l’espace, dans le temps et selon le jeu des acteurs, 
� les finalités poursuivies dans des perspectives cognitive, éducative et citoyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.PLAZY 

Figure 5 : Modèle pour une démarche en EDD 

 
Cette définition et ce modèle serviront de référence pour analyser et interpréter les résultats de 
l’enquête conduite auprès des enseignants (voir partie II). Ils permettront également d’établir des 
repères pour proposer des démarches et des outils pour la classe, et pour fournir aux enseignants, dans 
le cadre de la formation, des outils de pilotage de leur action pédagogique en EDD (voir partie III). 
                                                 
37 Nous envisageons en EDD le terme de problématique, non pas au sens premier de la recherche universitaire, mais selon la 
définition du Grand Robert de la langue française (1992): « Art, science de poser des problèmes (questionnement), ensemble de 
problèmes dont les éléments sont liés…. ». Cette notion ainsi comprise nous permet d’identifier des objets de travail dépassant la 
question simple demandant une réponse unique ou le problème appelant la ou les bonne(s) solution(s). Une situation problématisée 
touche à des enjeux croisés qui nécessitent l’exploration de diverses solutions pour les évaluer selon des critères multiples. 
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DEUXIEME PARTIE  
 

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES 
 
 
Cette partie vise à présenter et à analyser les résultats de l’enquête pour tester les hypothèses 
formulées relativement aux questions posées en première partie. Elle doit permettre également de 
retirer des perspectives utiles pour la formation des enseignants. 
 
 
II.1 : Profil des enseignants questionnés 
 
Les enquêtes ont été remplies à l’occasion d’animations pédagogiques programmées dans plusieurs 
circonscriptions de l’Isère entre octobre 2009 et janvier 2010. Le protocole présenté en première 
partie (voir I.3.1) a permis d’obtenir des réponses sur des échantillons aléatoires d’enseignants, non 
discriminés par leur intérêt sur le sujet du DD ou de l’EDD. Cependant, même si les questionnaires 
étaient anonymés, il peut subsister le biais potentiel que certaines réponses aient pu être influencées 
du fait de leur recueil à l’occasion d’un temps institutionnel de formation. 175 questionnaires 
remplis ont pu être récupérés ce qui laisse envisager une représentativité relativement fiable de 
l’échantillon des réponses. La synthèse suivante permet de dresser le profil des enseignants ayant 
répondu au questionnaire, à partir des questions Q25 à Q31. 
 
   NB. L’abréviation ‘NR’ signifie que les personnes n’ont pas répondu à cette question. 
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Les enseignants ayant répondu au questionnaire sont majoritairement dans la classe des 30-45 ans  
et ont une bonne expérience du métier.  

Enquête F.PLAZY- 2010 

Figure 6 : Age et ancienneté des enseignants enquêtés (Q25 et Q26) 

 

14,90%

26,30%

46,30%

12,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

REP Urbain hors

REP

Rural NR

M ilieu d'exercice

 

 
 
Les milieux d’exercice sont assez diversifiés.  
La prédominance du milieu rural s’explique car ce 
sont essentiellement les circonscriptions du pays 
voironnais qui se sont mobilisées pour faire 
remonter les questionnaires. 

Enquête F.PLAZY- 2010 

Figure 7 : Milieu d’exercice des enseignants enquêtés (Q27) 
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La répartition des enseignants enquêtés est assez équilibrée entre le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3. 
En revanche leur investissement dans des thématiques EDD sur l’ensemble de leur carrière (« autres 

cycles ») apparaît croître avec l’âge des élèves, le cycle 3 étant clairement privilégié.  
Enquête F.PLAZY- 2010 

 Figure 8 : Cycles de l’école primaire concernés (Q28 et Q29) 
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Le niveau de la licence en formation initiale est très largement majoritaire chez les enseignants 
enquêtés (seuls 8% d’entre eux ont un niveau d’étude universitaire inférieur). 
Les enseignants qui sont issus des filières de sciences, d’histoire et de géographie, a priori les 
mieux préparés à travailler en EDD, ne représentent, les trois filières étant regroupées, qu’à peine 
plus du tiers d’entre eux (37,7%). 

Enquête F.PLAZY- 2010 

Figure 9 : Formation initiale des enseignants enquêtés (Q30 et Q31) 

 
 

Au terme de la présentation du profil des enseignants ayant répondu au questionnaire, nous pouvons 
affirmer que la représentativité de l’échantillon concerné apparaît assez fiable : 

� Les groupes d’enseignants ayant eu le questionnaire à remplir ont été constitués 
aléatoirement grâce au principe retenu de s’appuyer sur les groupes réunis en animation 
pédagogique sur des thèmes très diversifiés et sans rapport avec l’EDD par les circonscriptions 
de l’inspection académique de l’Isère. Le biais de travailler à partir d’un échantillon de 
« convaincus » devrait ainsi être évité. 
� Le protocole retenu de distribuer les questionnaires à l’ensemble des participants à ces 
animations pédagogiques et de tous les récupérer en fin de séance a dû permettre de recueillir 
un éventail large d’opinions, même celles en résistance avec le sujet. 
� Le recueil de 175 questionnaires renseignés a permis de travailler avec des effectifs 
suffisamment grands pour être exploitables et permettre d’en tirer des conclusions 
généralisables. 

 
Toutefois, il subsiste le biais potentiel que certaines réponses aient pu être influencées du fait de 
leur recueil à l’occasion d’un temps institutionnel de formation, même si elles étaient anonymées. 
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II.2 : Obstacles des conceptions des enseignants sur le DD 
 

II. 2.1 : Types de représentations 
 

Nous cherchons ici à identifier si le regard critique que les enseignants peuvent porter sur le DD 
n’est pas utilisé pour s’exonérer d’un devoir conféré par l’institution à mettre en œuvre l’EDD 
(Hyp.1a). La Figure suivante récapitule les réponses aux questions Q1, Q2 et Q3 avec le choix des 
noms, adjectifs et expressions proposés en référence aux six positionnement–type préalablement 
établis (voir I.3.1).  
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Enquête F.PLAZY- 2010 

Figure 10 : Positionnement-type des enseignants vis-à-vis du DD 
par le choix de noms, adjectifs et expressions (Q1, Q2, Q3) 

 
Les réponses relatives aux noms, adjectifs et expressions ne sont pas complètement homogènes et il 
apparaît notamment un décalage entre ultras et convaincus pour le choix de l’expression. Ceci peut 
s’expliquer du fait que celle proposée pour la catégorie convaincus est particulièrement 
consensuelle et non suffisamment discriminante (visiblement une partie des ultras s’y sont référés) : 
« une responsabilité à partager à tous les niveaux ». 
 
 
 Noms Adj. Expres. 

Ultras 36 38 8 
Convaincus 46,9 51 78 

Sceptiques 1,71 2,3 1,7 
Désabusés 4,57 0,6 2,9 
Allergiques 1,71 1,7 2,9 
Opposants 0,57 0 0 

% Mult 5,71 3,4 4 
%NR 2,86 2,9 2,9 
Motivés 82,9 89 86 

Résistants 8,57 4,6 7,4 
 

 
L’observation des résultats nous conduit de fait à 
réorganiser notre typologie et à distinguer seulement 
deux classes, les « motivés » (ultras + convaincus) 
qui représentent en tout plus de 80% des enseignants 
et les « résistants » (sceptiques + désabusés + 

allergiques + opposants) qui en représentent moins 
de 10%. Les conceptions de l’EDD des enseignants 
enquêtés apparaissent étonnamment non critiques. 
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Les 29 réponses proposées à la question ouverte Q4 sur les représentations du DD confirment la 
tendance des résultats aux questions fermées. 
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 � 24 ayant une représentation positive soulignant l’importance mais aussi la difficulté: 

« essentiel » ; « important », « pertinent », « bénéfique », « ambitieux », « difficile », 
« exigeant », 

� 3 ayant une représentation négative pour des raisons politiques : « bonne conscience 
politique », « tarte à la crème pour les politiciens », « anticapitalisme », 

� 2 ayant une vision défaitiste : « pessimisme, irréversible », « déjà trop tard ».  
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� 19 références aux valeurs : conscience (6), responsabilité (3), solidarité (2), respect (2), 
« devoir », « effort », « partage », « sobriété », « réalisme », « clairvoyance », 

� 7 références à l’enjeu du temps : « visée à long terme », « durable », « avenir », « futur 
positif », « 30 ans qu’on en parle », « trop tard », « intemporel », 

� 4 références au domaine politique : 3 négatives/DD (voir ci-dessus) et une optimiste : 
« décroissance, sobriété heureuse », 

� 3 références à l’enjeu réflexif : « comprendre », « réflexion », « réfléchi »,  
� 3 références à l’action et au mode de vie : « nouvelle façon de vivre », « changer de mode de 

vie », « mieux agir », 
� 3 références à l’enjeu financier : financement mondial, argent. 
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Tableau 6 : Proposition de noms, adjectifs et expressions représentatifs du DD (Q4) 

 
Il s’avère donc très clairement que l’hypothèse 1a est invalidée : les représentations des 
enseignants sur le DD sont dans une très grande majorité (à plus de 80%) très positives. Les 

résistances des enseignants du premier degré à l’investissement dans l’EDD ne sont pas liées à 

un problème de représentation critique du DD.  
 
 

II. 2.2 : Priorité des piliers du DD 
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Figure 11 : Priorités des piliers du DD 
 

 
Pour la question Q5, seuls 6% des 
enseignants (codés ici ‘NR’) répondent ne 
pas accorder a priori de priorité pour l’un 
des trois piliers. En revanche, le pilier 
environnemental est énoncé comme 
prioritaire pour les 2/3 des enseignants.  
 
L’hypothèse 1b est validée. 
La dimension environnementale est 

largement prédominante dans les 

représentations des enseignants du premier 

degré vis-à-vis du DD. 
 
Ce constat peut s’expliquer en partie du fait 
de l’historique de l’EDD à l’école, héritière 
de l’éducation relative à l’environnement 
(voir I.4.2.a1).  
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Si en matière d’EDD, l’âge des élèves à l’école primaire tend à faire privilégier logiquement par les 
enseignants l’approche environnementale et la démarche sensible, leur affirmation d’une priorité 
environnementale pour le concept même de DD n’en est que plus problématique. On assiste à un double 
renforcement de la prise en compte de cette dimension, du fait de leurs contraintes professionnelles, mais 
également du fait de leur conception personnelle.  
 
Il en découle deux conséquences : 
 

- les tensions potentielles avec les autres piliers risquent d’être occultées ou interprétées de façon 
unilatérale et non critique, ce qui va à l’encontre des orientations fixées par l’institution scolaire 
(voir I.4.2.a2) et de la perspective même de développement durable (voir I.4.1.b) ; ce type de 
perspective risque d’alimenter les discours catastrophistes, le fatalisme et voire de déboucher sur 
des formes de dogmatisme ou de prosélytisme ; 

- les enseignants, s’affranchissant de la prise en compte du modèle tri-dimensionnel de l’EDD et des 
systèmes d’interaction qui en résultent (causalités et impacts dans l’espace et dans le temps), 
risquent de s’exonérer, tant à leur propre niveau que dans leurs pratiques d’enseignement, de 
l’élaboration de la pensée complexe. 

 
Nous identifions donc ici deux priorités pour la formation :  

� Axe de formation AF1 : Connaître et comprendre les enjeux relatifs aux tensions entre les 
priorités des trois piliers du développement durable avec les différentes idéologies qui les 
traversent, de façon à s’en construire une représentation critique. 

� Axe de formation AF2 : Identifier le système d’interrelations et de projections qui fondent la 
complexité de toute problématique étudiée dans une perspective de développement durable. 

 
Tout au long de l’analyse de nos résultats, nous construisons ainsi « pas à pas » un recueil d’axes de 
formation dont l’ensemble est synthétisé en conclusion de cette deuxième partie (voir Tableau 11). 
 

II.3 : Obstacles du positionnement éducatif des enseignants sur l’EDD 
 

II.3.1 : Débat sur la finalité de l’EDD 
 
Les questions suivantes visent à identifier chez les enseignants la finalité première qu’ils projettent sur 
l’EDD. Deux propositions non exclusives leur sont suggérées, une finalité comportementale (Q6) 

présentée comme l’acquisition de « bons gestes pour la planète », et une finalité cognitive (Q7) 

entendue comme « clés de compréhension d’un monde complexe » (et non comme acquisition de 
connaissances). La question ouverte (Q8) leur permet d’apporter un autre avis sur ce débat.  
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Figure 12 : Finalités de l’EDD (Q6, Q7) 

 
Assertion Q6 sur l’éducation aux « bons 

gestes » et sur la dimension 

comportementale : 
- approuvée à 92% 
- rejetée à 1% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 7% 
  
Assertion Q7 sur la dimension cognitive : 
- approuvée à 62% 
- rejetée à 15% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 23% 
 
NB. L’abréviation ‘NSPP’ signifie que les 
personnes ont coché ‘Ne Se Prononce Pas’. 
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Certains avis sur la finalité de l’EDD sont davantage explicités dans la question ouverte 
complémentaire (Q8), mais sur les neuf réponses recueillies, trois seulement restent centrées sur 
cette alternative : 
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Trois propositions répondent au débat comportement/cognition en précisant un point de vue :  
� 2 expressions privilégient l’agir : « il n’y a rien de cognitif dans l’EDD », « agir est une 

priorité, comprendre un système complexe reste secondaire », 
� 1 expression défend la thèse inverse : « privilégier une tête bien faite, les gestes devraient 

en découler ».  
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� 2 propositions renvoient le débat sur le terrain politique : « moyen de culpabilisation pour 

éviter une remise en question du système libéral », « une éducation à la décroissance serait 

plus pertinente » 
� 1 proposition renforce l’idée de l’importance de l’implication des familles : « l’EDD doit 

aussi être une finalité au sein des familles » 
� 2 propositions font état de difficultés particulières de mise en oeuvre : « pas de progression 

ni de lien entre les cycles », « une nécessité qui ne peut pas être envisagée sur une année 

scolaire ». 
� 1 proposition fait état de la nécessité d’une certaine forme de formation pour enseignant : 

« besoin perso évident d’un temps de formation pour situer ce que vise l’Education 

Nationale et ce que je vise en tant qu’enseignante citoyenne du monde ». 
A noter également que dans l’ensemble des 9 propositions, 3 citent nommément la dimension 
environnementale. 
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Tableau 7 : Autres expressions sur les finalités de l’EDD (Q8)  
 
L’hypothèse 2a est validée : la finalité de l’EDD perçue par les enseignants apparaît centrée sur 
une visée comportementale, reconnue à la quasi unanimité (finalité validée à 92% et rejetée à 
seulement 1%) ; la visée cognitive, acquisition de « clés de compréhension d’un monde complexe » 
n’est en revanche reconnue que par moins des deux tiers des enseignants (62%) et elle est même 
rejetée par un nombre conséquent d’entre eux (15%). Au vu de ces résultats, nous pouvons apporter 
un recul critique sur la formulation de ces deux questions (Q6 et Q7) qui auraient gagné à être 
présentées en terme d’alternative de façon à recueillir des avis plus tranchés et moins consensuels. 
 
Nous pouvons toutefois conclure que pour les enseignants du premier degré, l’EDD apparaît 

davantage orientée sur l’acquisition de « bons gestes » que sur l’apprentissage de la réflexion 
aux questions que soulève la perspective du DD.  
 
Nous identifions donc ici un nouvel axe de formation nécessaire : 

� Axe de formation AF3 : approfondir la réflexion sur les finalités de l’EDD, entre visée 
comportementale (acquisition de gestes, comportements et attitude) et visée cognitive 
(acquisition de clés de lecture pour appréhender la complexité). 

 
 

II.3.2 : Débat sur le rôle des enseignants 
 
Les questions suivantes visent à identifier le rapport entre les missions de l’enseignant et l’EDD. 
Deux propositions leur sont suggérées, l’EDD perçue comme un surcroît de responsabilité les 

détournant de leur mission fondamentale d’instruction et donc comme un transfert de mission (Q9), 
ou l’EDD en cohérence avec leur mission fondamentale d’ouvrir l’école sur le monde et de 
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conduire leurs élèves à se questionner sur des problèmes d’actualité pour leur apprendre à se 

construire un jugement personnel (Q10), la question ouverte (Q11) leur permettant d’apporter un 
autre avis sur ce débat. 
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Figure 13 : Missions de l’enseignant et EDD (Q9, Q10) 

 
Assertion Q9 sur EDD comme surcroît de 

responsabilité et transfert de mission : 
- approuvée à 23% 
- rejetée à 62% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 15% 
 
Assertion Q10 sur EDD permettant d’ouvrir 

l’école sur le monde et d’apprendre aux élèves 

à se construire un jugement personnel : 
- approuvée à 92% 
- rejetée à 2% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 6% 
 

 
L’hypothèse 2b est invalidée : l’EDD n’est vécue comme un surcroît de responsabilité et un 
transfert de mission que par moins d’un quart des enseignants (23%) ; la quasi unanimité des 
enseignants (92%) adhère à l’idée que l’EDD contribue à renforcer leur mission d’ouvrir l’école sur 

le monde et d’apprendre aux élèves à se construire un jugement personnel. 
 
Pour les enseignants du premier degré, la mission éducative inhérente à l’EDD ne constitue 
donc pas un obstacle. Leur rôle dans l’aide à la construction du jugement des élèves est 
pleinement revendiqué. 
  
Au-delà de ce consensus, les six réponses à la question ouverte (Q11) permettant aux enseignants de 
préciser leur avis sur la question laisse toutefois entrevoir l’éventail des points de vue en ce 
domaine. 
 
� 1 proposition rappelant que cette responsabilité n’est pas nouvelle : « on avait déjà cette responsabilité, 

et pas que celle-là !!! », 
� 1 proposition faisant la synthèse des 2 assertions proposées : « c’est en effet un surcroît de responsabilité, 

mais ça fait partie de la mission fondamentale », 
� 2 propositions relativisant l’importance d’une telle mission pour l’école : « l’action reste réduite à 

l’école primaire », « vu l’âge des enfants », 
� 1 proposition insistant sur la responsabilité vis-à-vis du volet social : « ouvrir les enfants aux problèmes 

de l’environnement mais aussi leur montrer le lien avec les injustices sociales et les rapports 

Nord/Sud », 
� 1 proposition rejetant cette responsabilité : «on nous met au service de l’idéologie gouvernementale qui 

masque les vrais problèmes pour se mettre au service des grands groupes ». 
 

Tableau 8      Enquête F.PLAZY- 2010 
Avis d’enseignants sur leur rôle dans la construction du point de vue des élèves (Q11) 

 
Suite à ces premières séries de questions, une remarque s’impose : il semble paradoxal que les 
enseignants adhèrent presque unanimement (92%) à leur rôle concernant la construction du 

jugement personnel de l’élève (question Q10) alors que seulement plus de la moitié d’entre eux 
(62%) reconnait la dimension cognitive de l’EDD (question Q7).  
Serait-ce lié à l’idée que la construction du jugement personnel de l’enfant pourrait s’affranchir 
d’une certaine exigence au niveau cognitif et qu’il s’agirait plutôt de l’affaire de la transmission 
d’une morale ? 
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Le doute subsistant, les réponses à la question Q13 vont pouvoir apporter un éclairage 
complémentaire à cette interrogation. Mais nous pouvons d’ores-et-déjà en tirer deux conclusions : 
- un biais méthodologique reposant sur la formulation de la question a peut-être pu jouer ici. 
L’expression « construction du jugement » comporte une ambiguïté méritant d’être levée en 
utilisant l’expression « construction du point de vue ». 
- un nouvel axe important de formation se dégage de cette question pour permettre d’affranchir la 
construction du point de vue de la transmission d’une morale ou de l’imposition d’un dogmatisme. 
La gestion des partenariats dans le domaine de l’EDD mérite d’être également réfléchie en ce sens, 
pour permettre des confrontations de points de vues plurielles et non unilatérales. 

� Axe de formation AF4 : approfondir la réflexion sur le positionnement de l’enseignant en 
EDD relativement à la question de la construction du point de vue de l’élève : enjeux, 
risques, précautions pour la mise en œuvre et la conduite des partenariats. 

 
 

II.3.3 : Débat sur l’engagement ou la neutralité de l’école 
 

Les questions suivantes visent à identifier l’interprétation que font les enseignants du principe de 
neutralité de l’école vis-à-vis de l’EDD. Deux propositions leur sont suggérées, l’EDD mettant en 

défaut le devoir de neutralité de l’école et ouvrant la porte au prosélytisme (Q12), ou l’EDD 

impliquant un engagement sur des valeurs de responsabilité et de solidarité qui sont bien du ressort de 

l’école publique (Q13), la question ouverte (Q14) leur permettant d’apporter un autre avis sur ce débat. 
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Figure 14 : Engagement ou neutralité et EDD (Q12, Q13) 

Assertion Q12 sur EDD mettant en défaut le 

devoir de neutralité de l’école : 
- approuvée à 10% 
- rejetée à 77% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 13% 
 
Assertion Q13 sur EDD impliquant un 

engagement sur des valeurs qui sont bien du 

ressort de l’école publique: 
- approuvée à 85% 
- rejetée à 7% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 8% 
 

 
L’hypothèse 2c est elle aussi invalidée : plus de trois-quart des enseignants rejettent l’obstacle du 
devoir de neutralité de l’école ; ils considèrent presque unanimement (à 85%) que l’école publique 
doit s’engager sur les valeurs sous-tendues dans l’EDD. 
 
Le devoir de neutralité de l’école ne constitue pas aux yeux des enseignants du premier degré 
un obstacle pour l’EDD. Le risque de prosélytisme n’est pas perçu comme posant problème. 
L’engagement sur les valeurs de responsabilité et de solidarité inhérentes à l’EDD est bien 
reconnu dans le cadre de l’école publique. 
 
Il convient de noter toutefois un biais possible sur ces deux questions énoncées sous la forme 
d’assertions comportant une proposition principale et une proposition subordonnée. Une réponse 
négative (« pas d’accord ») à la question (Q12) énonçant que « la mise en œuvre de l’EDD met en 

défaut le devoir de neutralité de l’école et ouvre la porte au militantisme et au prosélytisme » peut 
avoir une double signification : soit que le devoir de neutralité n’est pas interprété comme 
contradictoire avec l’EDD, soit que le risque de prosélytisme n’est pas reconnu dans le cadre de 
l’EDD. 
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Seulement trois réponses à la question ouverte (Q 14) complètent les points de vue sur ce débat : 
� 2 propositions reprenant la question ouverte précédente sur le surcroît de responsabilité reposant 

sur l’école (Q 9) : « ce n’est pas uniquement le ressort de l’école, mais de tous », « ce ne doit pas 

être traité essentiellement par l’école publique, mais par la société entière », 
� 1 proposition dubitative : « sans doute, neutralité, vous avez dit neutralité ? » 

Si l’engagement de l’école sur des valeurs est bien reconnu par les enseignants, il ne filtre rien 
dans les réponses aux questions ouvertes qui puisse permettre d’envisager comment cette 
éducation aux valeurs est conduite par les enseignants. Mais un faisceau de constats peut 
permettre d’émettre l’hypothèse que l’éducation aux valeurs dans le cadre de l’EDD est perçue 
globalement comme une morale remise à jour dans une perspective environnementaliste. En 
effet : 

� le pilier environnemental est perçu comme prioritaire (voir II.2.2), 
� la finalité comportementaliste est affirmée comme prioritaire (voir II.3.1), 
� le rôle de l’enseignant dans l’élaboration du jugement personnel de l’élève est affirmé nettement 

(voir II.3.2) alors que la finalité cognitive de l’EDD est perçue secondairement (voir II.3.1), 
� le risque du prosélytisme n’est pas reconnu comme problématique (voir II.3.3). 
 
L’intérêt d’un nouvel axe de formation ressort donc de cet ensemble de constats portant sur le 
positionnement des enseignants vis-à-vis de l’EDD : 

� Axe de formation AF5 : approfondir la réflexion sur le positionnement de l’enseignant en 
EDD relativement au débat entre neutralité de l’école et engagement sur des valeurs, de 
manière à éviter les dérives du dogmatisme et du prosélytisme. 

 
II.4 : Obstacles liés à des difficultés de mise en œuvre 
 
Après les résistances liées au problème de représentations des enseignants, tant sur le DD que sur 
l’EDD, ce sont maintenant celles liées aux difficultés de mise en oeuvre qui sont examinées. 
 
 II.4.1 : Obstacles d’ordre scientifique 
 
Les questions suivantes visent à faire expliciter les freins et les besoins en formation exprimés par 
les enseignants au niveau des connaissances scientifiques (Q15) et au niveau des démarches 

scientifiques (Q16). 
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Figure 15 : Besoins exprimés en formation scientifique  

Assertion Q15 sur nécessité de davantage de 
connaissances scientifiques : 
- nécessaire : 52% 
- utile mais pas nécessaire 39% 
- inutile : 2% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 6% 
 
Assertion Q16 sur nécessité de davantage de 
maîtrise des démarches scientifiques : 
- nécessaire : 41% 
- utile mais pas nécessaire 44% 
- inutile : 7% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 8% 

 

 
L’intérêt d’approfondir les connaissances scientifiques est affirmé par la quasi unanimité des 
enseignants (52+39 = 91%), mais le besoin ou la nécessité de formation en ce domaine ne sont 
exprimés que par 52% d’entre eux. L’hypothèse 3.a1 peut toutefois être validée même si elle ne 
doit pas être retenue comme un facteur fortement mis en avant par les enseignants. 
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De même, l’intérêt d’approfondir les démarches scientifiques est aussi affirmé par la grande 
majorité des enseignants (41+44=85%), mais le besoin ou la nécessité de formation en ce 
domaine ne sont exprimés que par 41% d’entre eux. L’hypothèse 3.a2 peut également être validée 
avec les mêmes réserves. 
 
A noter également le décalage dans la perception des besoins, davantage en faveur de l’acquisition 
de connaissances que de l’appropriation de démarches. Toutefois, la responsabilité de formateur 
permet de relativiser cette expression des besoins et de prioriser l’acquisition de démarches 
réinvestissables quelle que soit la thématique de travail.  
� Axe de formation AF6 : approfondir les compétences scientifiques, notamment pour la maîtrise 

de démarches réinvestissables (démarche d’investigation, analyse systémique, modélisation). 
 

II.4.2 : Obstacles d’ordre didactique 

 
Les questions suivantes visent à faire émerger les freins et les besoins en formation exprimés par les 
enseignants pour articuler l’EDD avec les programmes scolaires (Q17), pour travailler sur des 

problématiques et sur des mises en relation (Q18) ainsi que pour travailler sur la construction des valeurs (Q19). 
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     Figure 16 : Besoins exprimés en formation didactique  

Assertion Q17 sur la nécessité 
d’approfondir la capacité à articuler EDD et 

apprentissages émanant des programmes : 
- oui : 59%         - non : 27% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 13 % 
 
Assertion Q18 sur la nécessité d’approfondir 
la capacité à travailler sur des 

problématiques et sur des mises en relation : 
- oui : 65%         - non : 21% 
- abstention (NSPP) et non réponse  (NR): 14% 
 
Assertion Q19 sur la nécessité d’approfondir 
la capacité à travailler sur la construction 

des valeurs : 
- oui : 36%         - non : 52% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 12% 

  
Il convient de noter qu’au niveau méthodologique, les questions Q17 à Q22 ont été formulées en 
terme de capacités, « vous estimez-vous suffisamment à l’aise… ? », alors que les questions Q15 et 
Q16 l’ont été en terme de besoins, « estimez-vous qu’il faille que vous ayez une meilleure maîtrise 

personnelle… ? ». Pour harmoniser la lecture de l’ensemble des réponses et faciliter l’analyse, 
l’ensemble de cette partie est donc présenté en termes de besoins et les réponses Q17 à Q22 ont donc 
été inversées (oui→non, non→oui). 
 
L’obstacle du manque de maîtrise des enseignants du premier degré vis-à-vis de la capacité à 
articuler l’EDD avec les apprentissages émanant des programmes est affirmé, l’hypothèse 3.b1 

est validée. Même si la nécessité d’approfondir ses capacités en ce domaine n’est partagée que par 
un peu plus de moitié des enseignants du premier degré (59%), c’est un axe de formation à retenir, 
d’autant plus qu’il est attendu par l’institution. 

� Axe de formation AF7 : savoir articuler l’EDD avec les apprentissages émanant des 
programmes et du socle commun de connaissances et de compétences. 

 
L’obstacle du manque de maîtrise de la capacité à orienter le travail des élèves sur des 
problématiques et sur des mises en relation est reconnu, l’hypothèse 3.b2 est donc validée. La 
nécessité d’approfondir les capacités en ce domaine est plus nettement affirmée (65%), cette 
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question constitue un obstacle davantage partagé aux yeux des enseignants du premier degré. Il en 
découle deux axes supplémentaires de formation : 

� Axe de formation AF8 : savoir problématiser une thématique pour enrichir le travail dans 
une perspective d’EDD. 

� Axe de formation AF9 : savoir stimuler chez les élèves l’émergence d’une pensée complexe. 
 

En revanche, ils n’identifient pas d’obstacle pour orienter le travail avec leurs élèves sur la 
construction des valeurs inhérentes à l’EDD. D’après nos résultats l’hypothèse 3.b3 doit être 
invalidée. La nécessité d’approfondir ses capacités en ce domaine n’est exprimée que par à peine 
plus d’un tiers des enseignants (36%). Toutefois la confrontation de ces réponses avec celles 
apportées sur le débat entre finalités comportementales et finalités cognitives (questions Q6, Q7) 
laisse à nouveau planer un doute sur la capacité de l’ensemble des enseignants affirmant être 
« suffisamment à l’aise » dans l’éducation aux valeurs à réellement dépasser une éducation aux 

bons gestes fondée sur une nouvelle morale verte. 
En tant que formateur, il est aussi nécessaire de faire la part des choses entre d’une part des besoins 
exprimés du fait des difficultés identifiées par les enseignants eux-mêmes et d’autre part des besoins 
latents limitant la pratique d’enseignement à des habitus ("système de dispositions réglées")38 et des 
routines pédagogiques bien rodées. 
 
Nous confortons ici, malgré les réponses exprimées à la question Q19 la nécessité de l’axe de 
formation AF5 déjà précédemment identifié sur l’éducation aux valeurs. 
 
 

II.4.3 : Obstacles d’ordre pédagogique 
 

Les questions suivantes visent à faire expliciter les freins et les besoins en formation exprimés par 
les enseignants pour mettre en œuvre des démarches pédagogiques adaptées à l’EDD (Q20), et pour 
utiliser des outils pédagogiques adaptés à l’EDD (Q21). 
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 Figure 17 : Besoins exprimés en formation pédagogique  

Assertion Q20 sur la nécessité 
d’approfondir la capacité à mettre en 

œuvre des démarches pédagogiques 

adaptées à l’EDD : 
- oui : 52%          
- non : 31% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 
17% 
 
Assertion Q21 sur la nécessité 
d’approfondir la capacité à utiliser des 

outils pédagogiques adaptés à l’EDD : 
- oui : 65%          
- non : 18% 
- abstention (NSPP) et non réponse (NR) : 
17% 
 

  
L’obstacle du manque de maîtrise de démarches pédagogiques adaptées à l’EDD est exprimé 
de façon non unanime ; l’hypothèse 3.c1 peut toutefois être validée sans qu’elle doive être 
retenue comme prépondérante car seulement la moitié des enseignants (52%) affirme le besoin 
d’approfondir leur capacité en ce domaine. 

                                                 
38 Selon la théorie de Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 
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L’obstacle du manque de maîtrise d’outils pédagogiques adaptés à l’EDD est nettement plus 
affirmé, l’hypothèse 3.c2 est donc validée. Les deux tiers des enseignants (65%) expriment le 
besoin d’approfondir leur capacité en ce domaine. 
 
Comme les réponses à la question Q16 sur les besoins en formation scientifique l’ont montré, les 
enseignants n’identifient que peu d’obstacles liés aux démarches. Pour eux, les obstacles à la mise 
en œuvre de l’EDD apparaissent davantage liés aux contenus scientifiques (question Q15) ou aux 
outils pédagogiques (question Q21). Là encore, des sources de résistances aux « nouveaux 

paradigmes scolaires » nécessaires à la mise en œuvre de l’EDD sont identifiables (voir I.4.2.c et 

annexes IX, X et XI). Si un axe de formation sur les outils pédagogiques est clairement sollicité et doit 
s’imposer, un axe de formation sur la maîtrise des démarches doit être également retenu, l’un 
n’allant pas sans l’autre. L’EDD, moins que tout autre domaine, ne peut se fonder sur des recettes 
pédagogiques, puisque comme nous l’avons vu dans la première partie, elle repose sur des ruptures 
de schèmes d’enseignement dont il n’est pas possible de s’affranchir sans en dévoyer le sens. 
 
Nouveaux axes de formation retenus : 

� Axe de formation AF10 : maîtriser des démarches pédagogiques adaptées à l’EDD 
� Axe de formation AF11 : savoir identifier, choisir et élaborer des outils pédagogiques adaptés 

à l’EDD 
 
 

  II.4.4 : Autres besoins de formation formulés 
 
La question ouverte Q 22 a permis de récolter 13 réponses complémentaires sur les besoins en 
formation, chacune développant généralement plusieurs aspects synthétisés ci-dessous : 
 
� 6 références au besoin de formation scientifique, dont une demandant des contacts avec des 

« experts », 
� 4 références au besoin d’outils et de ressources, 
� 2 références à des besoins didactiques : pour être capable « d’élaborer des projets 

interdisciplinaires », « d’aborder la complexité et analyser des déclarations multiples », 
� 2 références pour appeler à de la formation mutualisée : « afin de travailler ensemble dans 

une école ou les écoles de la commune », « mutualiser les projets réalisés », 
� 1 référence au besoin de formation pour travailler autrement, en « communication » et 

« gestion de groupe », 
� 1 référence pour réfuter le besoin de formation, et mettre en avant le problème de « manque de 

temps » et « des programmes trop lourds ». 
 
Ces expressions confortent certains axes de formation déjà identifiés.  
La demande de formation en communication et gestion de groupe laisse bien entrevoir que l’EDD 
peut être perçue comme un domaine provoquant des ruptures dans l’enseignement allant jusqu’à 
engendrer des modes de communication et de gestion de classe différents. 
La demande de formation mutualisée laisse également entrevoir l’enjeu de travailler en réseau dans 
le domaine de l’EDD, à l’échelle d’école et en lien avec le territoire. 
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II.5 : Analyse des pratiques déclarées 
 
La question Q23 vise à identifier les pratiques déclarées des enseignants. Un inventaire de 12 
thématiques leur est proposé, la consigne étant de cocher tous les items sur lesquels ils ont déjà pu 
travailler avec leurs classes. Le traitement des données consiste à coder les 12 réponses possibles de 
« a » à « l », puis à les concaténer en « mots » par assemblage des lettres pour chaque questionnaire 
(ex : « acdfhk »), de manière à pouvoir les traiter sur une seule colonne. La fréquence de chaque 
thématique peut alors être dressée par une fonction de recherche d’occurrence de chaque lettre dans 
les « mots réponse ». 
 
A noter que la ligne ouverte à la fin de la liste des items proposés n’a pas permis de récolter de 
thématique supplémentaire. Les enseignants enquêtés ont pu visiblement rapporter tous leurs sujets 
d’étude aux 12 thématiques proposées. 
 
Pour présenter les résultats et analyser les réponses, nous regroupons les thématiques en deux 
familles, l’une touchant à des problématiques environnementales, l’autre davantage tournée sur des 
thématiques en lien avec les questions d’aménagement du territoire et d’équité socio-spatiales.  
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      Figure 18 : Thématiques travaillées à l’école primaire 
 
 

 
Thématiques portant sur des problématiques 
environnementales : 64,1% 
environnement : 11%  
déchets : 4,6% 
eau : 20% 
air : 2,8% 
ressources : 6% 
énergie : 13% 
climat : 6,7% 
 
Thématiques portant sur des problématiques 
d’aménagement et d’équité socio-spatiales : 35,7% 
paysage : 3,6%  
ville : 18% 
habitat : 2,6% 
risques majeurs : 10% 
relations nord-sud : 1,5% 

A noter qu’il aurait pu être plus pertinent de proposer un item « milieux naturels » au lieu 
d’« environnement » pour distinguer plus sûrement le travail sur des thématiques purement 
naturalistes d’un travail sur le paysage incluant l’action de l’homme. Si à l’école primaire, cette 
distinction existe toujours, cette étude s’est toutefois référée à des concepts davantage en accord 
avec l’actualité de la géographie universitaire actuelle. 
 
Deux résultats étonnants sont à souligner : 
- la faiblesse de la fréquence de la thématique « déchets » : seulement 4,6%, 
- l’importance de la thématique « ville » : 18%. 
 
Les thématiques environnementalistes représentent donc les deux tiers des travaux déclarés en 
EDD, les thématiques anthropo-socio-spatiales en représentent un tiers. Ce résultat entre en 
cohérence avec la primauté du pilier environnemental dans la conception du DD par les 
enseignants. Un nouvel axe de formation peut en être dégagé pour ouvrir l’EDD sur de plus larges 
perspectives : 

� Axe de formation AF13 : explorer des problématiques en élargissant les champs 
d’investigation au-delà des seules questions environnementales 
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Le recueil des thématiques déclarées est complété par la question ouverte Q24 incitant les 
enseignants à positionner ou non leur action dans le domaine de l’EDD : « Pensez-vous avoir alors 

travaillé dans une perspective d’EDD ? Si oui, pourquoi ? Sinon pourquoi ? » (Voir les réponses 

détaillées en annexe III). 
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NR
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EDD non affirmée

Ne se prononcent pas

NR

 
                                              Figure 19       Enquête F. PLAZY 2010 

Conscience des enseignants de travailler en EDD 

 
EDD affirmée : 37,1% 
 
EDD non affirmée : 12,6% 
 
Ne Se Prononcent Pas (NSPP) : 45,7% 
 
Non Réponse (NR) : 4,6% 

 
Près de la moitié des enseignants (45,7%) ayant travaillé sur les thèmes énoncés ci-dessus ne 
peuvent déclarer s’ils l’ont fait ou non dans une perspective EDD. 
Ce constat est fondamental. L’EDD reste aux yeux de la majorité des enseignants un domaine non 
balisé et reposant sur des pratiques très empiriques. 
Il en découle deux nouveaux axes de formation majeurs : 

� Axe de formation AF13 : expliciter les fondamentaux d’une démarche en EDD 
� Axe de formation AF14 : savoir analyser et orienter sa pratique 

 
Un peu plus d’un tiers des enseignants (37,1%) affirment inscrire leur action dans la 
perspective de l’EDD tandis que 12% affirment travailler en marge de ce domaine.  
Le traitement des réponses à la question ouverte, « si oui, pourquoi…?, si non pourquoi…? » permet 
d’analyser plus finement les critères qu’identifient les enseignants comme fondamentaux de l’EDD. 
Certains axes de formation précédemment identifiés s’en trouvent confirmés. 
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Les justifications sur le fond sont essentiellement orientées sur 
le pilier environnemental (alors qu’une seule se réfère aux trois 
piliers du DD (voir AF1 et AF13). Une partie des réponses se 
réfère également à la dimension cognitive de l’EDD. 
 
D’autres justifications sont davantage à qualifier d’opportunité 
(subvention reçues au titre de l’EDD) ou de contextualisation 
(recours à des partenariats). 
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Référence au manque de repères de ce qui peut qualifier une 
démarche en EDD (voir AF14). 
Perception que l’EDD peut constituer un approfondissement de 
travaux déjà conduits en classe mais qu’on ne se sait pas trop 
comment orienter (voir AF15). 
Perception qu’il faudrait réussir à faire élaborer par les élèves des 
mises en relation plus élaborées (voir AF10). 
Perception qu’il faudrait également ouvrir l’action à des 

démarches interdisciplinaires au-delà des questions traitées dans 
les programmes d’histoire-géographie et de SVT. 

Voir les réponses détaillées en annexe III - Enquête F.PLAZY 
Figure 20: Arguments des enseignants ayant conscience de travailler ou non en EDD 
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II. 6 : Test des hypothèses complémentaires 
 
Pour l’étude des liaisons entre différentes réponses au questionnaire, nous utilisons le test du 
χ

2 selon la méthodologie suivante : 
Méthode de calcul Exemple : test du lien Q19/Q30 

Besoin de formation scientifique/niveau d’étude 

Tableau de l’effectif observé  
a = oui 

b = non ; c = ne se prononce pas  

Q19 Bac<=3 Bac>3 tot 

a 49 38 87 
b ou c 48 19 67 
total 97 57 1154 

 

Tableau de l’effectif théorique correspondant à 
l’hypothèse nulle de non corrélation,  
obtenu par le produit en croix des marges  
et divisé par l’effectif total 

HO attendue 54,80  32,20 
 42,20 24,80 

 

Calcul l’écart au carré entre les deux distributions χ
2 = 3,81 

Calcul du degré de liberté : ddl 
ddl = (nbr. modalités 1°variable-1)x(nbr. modalités 2° variable-1) 

ddl = (2-1)x(2-1) = 1 

Calcul de la probabilité pour que cet écart (χ2) soit dû 
au hasard (référence aux tables de χ2). 

p(χ2) = 0,05 

Tableau 9     Enquête F.PLAZY- 2010 
Méthodologie pour l’étude des liaisons par le test du χ2 

 
Procédure de décision :  
- Le seuil de décision que nous retenons est de 5% : la probabilité du χ2 calculé à partir de l’écart 
entre l’effectif réel et l’effectif théorique doit être inférieure ou égale à 5% pour nous permettre 
d’affirmer que l’hypothèse nulle peut être rejetée, et donc que le lien existe.  
- Les effectifs de chaque case de l’effectif théorique doivent être supérieurs ou égaux à 5 pour que 
le test soit fiable.  
 
Nous reprenons ci-dessous les hypothèses complémentaires à tester (voir I.3.3) sur la présence de 
liaisons relativement à deux types de critères. Les tableaux de calcul des liens testés et les tris 
croisés figurent en annexe IV. 
 
II.6.1 : Tests relatifs au critère du profil de formation des enseignants enquêtés :  
 

• Hypothèse 4a de lien entre la conception critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) et le niveau d’étude (Q30) : 
les tests du χ2 font apparaître qu’on ne peut pas affirmer de liaison entre ces deux variables, les 
probabilités des χ2 étant respectivement égales à 21%, 93% et 37%, supérieures à 5%. Cette 
hypothèse est invalidée. 
 
• Hypothèse 4b de lien entre la difficulté à articuler l’EDD sur les programmes scolaires (Q17) et 
le niveau d’étude (Q30) : le test du χ2 fait apparaître qu’on ne peut pas affirmer de liaison entre ces 
deux variables, la probabilité du χ2 étant de 21% et donc supérieure à 5%. Cette hypothèse est 
invalidée. 
 
• Hypothèse 4c de lien entre la difficulté à travailler sur des problématiques et le jeu de 
relations complexes (Q18) et le niveau d’étude (Q30) : le test du χ2 fait apparaître qu’on ne peut pas 
affirmer de liaison entre ces deux variables, la probabilité du χ2 étant de 72% (>5%). Cette 
hypothèse est invalidée. 

 
• Hypothèse 4d de lien entre la difficulté à travailler sur les valeurs (Q19) et le niveau d’étude (Q30) : 
la probabilité du χ2 prend la valeur de 5% ; il est donc possible d’affirmer la présence d’une liaison 
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entre l’expression d’une capacité à travailler sur les valeurs et le niveau d’étude des enseignants 
(risque d’erreur de 5%). L’hypothèse 4d est validée. Les enseignants les plus diplômés 

s’estiment davantage à l’aise pour travailler sur les valeurs. 
 

• Hypothèse 4e de lien entre l’expression d’un besoin de formation scientifique (Q15 ou Q16) et 
le type de filière disciplinaire d’origine (Q31) : les tests du χ2 font apparaître qu’on ne peut pas 
affirmer de liaison à ce niveau, les probabilités des χ2 étant respectivement de 90% et de 29% 
(>5%). L’hypothèse 4e est invalidée. 
 

Il apparaît donc que, sauf sur la question de l’enseignement des valeurs, le niveau de 
formation ou la discipline d’origine des enseignants du premier degré ne sont pas 
discriminants vis-à-vis des obstacles qu’ils peuvent identifier pour mettre en œuvre l’EDD. 
Quelle que soit leur formation initiale, il semble qu’ils sont de la même manière peu préparés 
à cette perspective. L’EDD nécessite un réel changement de paradigme, d’où l’enjeu d’une 
formation spécifique. 

 
 

II.6.2 : Tests relatifs au critère de l’analyse critique que les enseignants exercent sur le DD 
 

• Hypothèse 1b.bis de lien entre la priorité accordée au pilier environnemental (Q5) et une 
représentation non critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) : la liaison apparaît significative sur les 
références aux noms et aux expressions (probabilité du χ2 de 0,01% et 0,05%) alors qu’elle ne 
l’apparaît étonnamment pas sur les adjectifs (32%) sans doute car ils ne sont pas assez 
discriminants. L’hypothèse 1b.bis est validée. Les enseignants qui se déclarent « motivés » 

vis-à-vis du DD affichent une priorité environnementaliste. 
 
• Hypothèse 2a.bis de lien entre le rejet de la vision comportementaliste de l’EDD (Q6) et une 
représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) : il n’est pas possible de tester cette liaison par 
le test du χ2 car les effectifs théoriques de certaines classes sont trop faibles (valeurs inférieures à 
1) pour que les calculs aient une validité.  
 
• Hypothèse 2.b.bis de lien entre le sentiment de surcroît de responsabilité et de détournement de 
la mission fondamentale de l’enseignant (Q9) avec une représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou 

Q3) :  
la probabilité du χ2 prend la valeur de 0,2% ; il est donc possible d’affirmer ici la présence d’une 
liaison significative sur la représentation du DD en référence à un nom, cette liaison 
n’apparaissant pas sur les adjectifs et les expressions (probabilité du χ2 de 12% et 17%). A cette 
restriction près, l’hypothèse 2b.bis est validée. Les enseignants qui se déclarent les plus 

critiques vis-à-vis du DD sont aussi ceux qui déclarent que l’EDD les détournent de leur 
mission fondamentale. La critique du DD invoquée par une telle affirmation témoigne chez les 
enseignants du premier degré non d’un positionnement dans la sphère de la critique sociale mais 
plutôt d’un refus de sortir d’un schéma traditionnel limitant la mission de l’enseignant à de 
l’instruction.  
 
• Hypothèse 2.c.bis de lien entre le sentiment de défaut de neutralité et de risque de 
prosélytisme (Q12) avec une représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) : la probabilité des χ2 

prend des valeurs respectivement de 9%, 10% et 8% ; il n’est donc pas possible d’affirmer ici la 
présence d’une liaison, la marge d’erreur dépassant les 5%. Cependant les trois probabilités étant 
concordantes et toutes inférieures à 10%, nous pouvons parler de tendance significative qui 
devra être confirmée par d’autres travaux. Les enseignants qui se déclarent les plus critiques 

vis-à-vis du DD seraient aussi plus souvent ceux qui soulèvent le risque de défaut de 
neutralité et de prosélytisme.  
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La conception du DD chez les enseignants du premier degré apparaît donc déterminante pour la 
pratique de l’EDD :  

- une vision non critique du DD apparaît liée à une perspective environnementaliste ;  
- une vision critique du DD apparaît corrélée à certains obstacles perçus dans le positionnement 
professionnel vis-à-vis de l’EDD (surcroît de responsabilité détournant l’école de sa mission 
fondamentale, risque de défaut de neutralité et porte ouverte au prosélytisme).  
 
De ce double constat, se trouve confirmée l’importance de travailler sur le cadre théorique du 
DD et de ses courants d’interprétation : 
� afin de favoriser la prise en compte les trois piliers du DD pour les intégrer dans les 
enseignements (voir axe de formation AF1 et AF12). 
� afin de percevoir cet objet comme un concept problème plutôt que comme un concept 
solution (voir axe de formation AF1). 

 
 
II. 7 : Conclusions de l’analyse des résultats 
 
Nous pouvons établir une synthèse des éléments de réponse aux questions posées dans cette étude, 
avant de la confronter à d’autres études déjà conduites dans ce domaine et de dégager les axes 
essentiels de formation qui seront développés dans la démarche prospective de la dernière partie de 
cette recherche. 
 
II.7.1 : Eléments de réponses aux questions posées  
Avec toutes les précautions nécessaires qui ont pu être énoncées tout au long de la présentation des 
résultats, nous pouvons répondre à nos questions de départ suite aux tests de nos hypothèses.  
 

Questionnement Réponses apportées 
 

 
 
Quels discours tiennent les 
enseignants du premier 
degré au sujet du DD ? 

 
Les représentations du DD chez les enseignants du premier degré 
témoignent d’une vision très peu critique. Elles ne représentent pas, a 
priori, un obstacle à la mise en œuvre de l’EDD. 
 
En revanche, ces représentations acritiques s’accompagnent de conceptions 
restant centrées sur la dimension environnementale, freinant ainsi 
l’ouverture aux autres enjeux touchant la problématique du développement 
durable. 

 
 
 
 
 
Quels positionnements 
ont-ils vis-à-vis de 
l’EDD ? 
 

 
Pour les enseignants du premier degré, l’EDD apparaît davantage orientée 
sur l’acquisition de « bons gestes » que sur l’apprentissage de la réflexion 
aux questions que soulève la perspective du DD. 
 
La mission éducative inhérente à l’EDD ne constitue pas pour eux un 
obstacle. Leur rôle dans l’aide à la construction du jugement des élèves est 
pleinement revendiqué. 
 
Le devoir de neutralité de l’école ne constitue pas à leurs yeux un obstacle 
pour l’EDD. Ils ne perçoivent pas le risque de prosélytisme comme posant 
problème. Ils reconnaissent dans le cadre de l’école publique la légitimité de 
l’engagement sur les valeurs de responsabilité et de solidarité inhérentes à 
l’EDD. 
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Quelles difficultés d’ordre 
scientifique expriment-ils 
pour sa mise en œuvre ? 
 

L’intérêt d’approfondir les connaissances et la maîtrise des démarches en 
sciences est affirmé par les enseignants du premier degré sans qu’ils 
revendiquent pour autant un fort besoin de formation en ce domaine. 
 
Un décalage apparaît dans la perception de leurs besoins, davantage en 
faveur de l’acquisition de connaissances que de l’appropriation de 
démarches. 
 

 
 
 
 
Quelles difficultés d’ordre 
didactique expriment-ils 
pour sa mise en œuvre ? 
 

Les enseignants du premier degré reconnaissent leur manque de maîtrise de 
la capacité à articuler l’EDD avec les apprentissages émanant des 
programmes. 
 
Ils reconnaissent également leur difficulté à orienter le travail de leurs élèves 
sur des problématiques et sur des mises en relation. 
 
En revanche, ils n’identifient pas d’obstacle pour orienter le travail avec 
leurs élèves sur la construction des valeurs inhérentes à l’EDD. 
 

 
 
Quelles difficultés d’ordre 
pédagogique expriment-ils 
pour sa mise en œuvre ? 
 

Les enseignants du premier degré reconnaissent de façon peu unanime 
l’obstacle du manque de maîtrise de démarches pédagogiques adaptées à 
l’EDD.  
 
Le manque de maîtrise d’outils pédagogiques adaptées à l’EDD est 
nettement plus affirmé. 
 

 
Quelles pratiques 
déclarent-ils ? 
 

Les pratiques déclarées par les enseignants du premier degré portent pour 
les deux tiers sur des thématiques environnementales, alors que les 
thématiques d’aménagement et d’équité socio-spatiales n’en concernent 
qu’un tiers.  
 

 
 
Quelles analyses en font-
ils? 
  

Près de la moitié des enseignants du premier degré ne peut déclarer si sa 
pratique s’inscrit ou non dans une perspective EDD. 
 
Seuls un peu plus d’un tiers d’entre eux l’affirment alors que 12% d’entre 
eux pensent travailler en marge de ce domaine.  
 

Tableau 10     Enquête F.PLAZY- 2010 
Synthèse des éléments de réponses aux questionnements soulevés dans cette étude 

 
Ces éléments sont précisés grâce à certains tris croisés qui ont permis de tester quelques hypothèses 
complémentaires de liaisons potentielles entre les différentes réponses (voir annexe IV). Voici les 
conclusions qui peuvent en être tirées :  
 
- le cursus de formation (niveau et discipline) des enseignants du premier degré n’apparaît 
pas corrélé aux obstacles qu’ils peuvent identifier pour la mise en oeuvre de l’EDD. Aucun 
type de formation ne « prédisposerait » plus particulièrement les enseignants au domaine de l’EDD. 
La perspective d’un changement radical de paradigme s’en trouve renforcée. 
 
- en revanche, la vision critique du DD, assez minoritaire chez les enseignants du premier 

degré, apparaît corrélée à l’identification d’obstacles dans leur positionnement sur les enjeux 
éducatifs de l’EDD : surcroît de responsabilité détournant l’école de sa mission fondamentale, 
risque de défaut de neutralité et porte ouverte au prosélytisme.  
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II.7.2 : Confrontations des résultats de cette enquête en regard d’autres études existantes 
 
Peu d’études ou d’analyse ont été publiées pour tenter de cerner la pratique des enseignants en 
EDD. Nous pouvons toutefois en citer trois pour en relever quelques caractéristiques et les 
principales conclusions, de manière à dégager les convergences, les complémentarités et les 
spécificités vis-à-vis de celle que nous conduisons dans ce mémoire. 
 
II.7.2.a : Etude39 de Cécile Fortin-Debart  
Analyse de projets EEDD de primaire, collège et lycée, présentés sur le site pédagogique du ministère 
Eduscol entre 2003 et 2005. Cette étude repose sur une typologie proposée par Lucie Sauvé40 : 
• L’éducation au sujet de l’environnement : « axée sur le contenu, l’environnement est objet d’apprentissage » ; 
• L’éducation pour l’environnement : « apprentissage à prévenir et résoudre les problèmes 

environnementaux (…), l’environnement devient un but », selon deux approches possibles :  
- approche positiviste : « acquisition de gestes et de comportements », 
- approche de la critique sociale : « interroger les pratiques sociales pour apprendre à faire des choix » ; 

• L’éducation par et dans l’environnement : dans la mouvance de l’écoformation 41, apprendre au contact de 

l’environnement biophysique ou social, créer un lien, des valeurs, une empathie, une envie de s’engager. 
Principales conclusions qui en ressortent :  

� L’éducation au sujet de l’environnement représente la moitié des projets à l’école primaire : 
étude de « milieux », expérimentations. 
� Un quart des projets s’inscrit dans le cadre de l’éducation pour l’environnement, 
essentiellement dans une approche positiviste sur l’acquisition de bons gestes. Seuls 2 projet du 
primaire sur 121 s’inscrivent dans une approche de la critique sociale. 
� Seuls 20% des projets en primaire se situent dans l’approche de l’éducation par et dans 
l’environnement alors qu’elle est souvent présentée comme spécifiquement adaptée à cette tranche d’âge. 
� La dimension du développement durable (3 piliers, projections dans le temps et l’espace, valeurs 
de solidarité et de responsabilité) n’est intégrée que dans 4 projets sur 121 à l’école primaire. 

Selon Cécile Fortin-Debart, « il semble donc qu’il y ait dans l’EEDD deux niches éducatives délaissées 

[l’écoformation et la critique sociale] au profit des approches centrées sur les savoirs et les 
comportements 

42». La situation ne semble guère avoir évolué en 2010 au vu des résultats de notre étude.  
 
II.7.2.b : Etude43 de Jean-Marc Lange 
Enquête conduite auprès de professeurs stagiaires de lycée et collège en sciences de la vie et de la Terre 
(SVT), histoire et géographie (HG) et science physique (SP), complétée par des entretiens 
complémentaires auprès d’enseignants en SVT dans différents types d’établissements. Cette étude, 
présentée dans le cadre de la biennale de l’éducation en 2006, identifie différents modèles de référence : 
• Posture de l’implicite : les contenus de savoirs disciplinaires sont en soi suffisants, 
• Posture de la greffe : EDD abordée de façon épisodique en justification des contenus disciplinaires, 
• Posture du porteur de projet convaincu : éthique de la conviction, visée éducative et compréhension des enjeux, 
• Posture du porteur de projet responsable : éthique de la responsabilité, appropriation des enjeux 

et disposition à faire des choix raisonnés. 
Principales conclusions qui en ressortent :  

� Influence de la spécialité disciplinaire des enseignants sur leurs représentations : 
- protection de l’environnement : davantage d’«adhésion» chez les SVT que chez les HG  
- neutralité : davantage de « recul critique » chez les enseignants HG que chez les SVT,  
- rapport au progrès : SVT davantage dans un «certain scientisme», HG «moins empreints de naïveté», 

                                                 
39 Fortin-Debart Cécile (2009), Analyse des actions d’EDD mises en œuvre dans l’enseignement scolaire, in Le développement 
durable sous le regard des sciences et de l’histoire, vol.1, Fabien Grumeaux et Patrick Matagne (dir), L’Harmattan. 
40 Sauvé Lucie (1997), Pour une éducation relative à l’environnement, Editions Guérin. 
41 Dominique Cottereau, A l’école des éléments, Chronique sociale, 1994. 
42 Fortin-Debart Cécile (2009), ibid. 
43 Lange Jean-Marc (2008) L’éducation au développement durable au regard des spécialités enseignantes, in Aster n°46, INRP. 
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� Influence du contexte idéologique et sociologique de l’établissement d’exercice vers deux polarités : 
- « enseignement de » : « conception républicaine, transmission de savoirs notionnels et conceptuels, 

en soi, porteuse de sens et de citoyenneté »,  
 - « éducation à » : conception «pédagogique» centrée sur le «sujet», primauté de la «question du sens». 

En comparaison avec notre étude, l’influence de l’origine disciplinaire des professeurs d’école 
actuellement en poste n’apparaît pas discriminante (voir II.1 Figure 9). L’effet établissement n’a pas 
été testé, les écoles primaires n’ayant pas une « culture d’établissement » comme dans le 
secondaire. En revanche d’après l’analyse de nos résultats, la « posture de l’implicite » et « posture 
de la greffe » apparaissent bien également prédominantes chez les enseignants du premier degré. 
 
II.7.2.c : Analyse conduite par Yves Girault et Lucie Sauvé44 : 
 Une autre typologie des postures des enseignants est proposée à l’égard du développement durable : 
• Posture acritique : axée essentiellement sur l’acquisition d’éco-gestes, sur la mise en place 

d’Agendas 21 scolaires avec la déclinaison pour l’école primaire des Eco-écoles.  
• Posture du « faire avec » : consistant à intégrer sous l’étiquette EDD divers types pratiques éducatives 

déjà rodées sans les réinterroger, et caractérisées bien souvent par l’absence de dimension sociale. 
• Posture de résistance : reposant sur une vision critique du DD, visant à interroger le modèle et non 

à y faire souscrire les élèves. 
• Posture du « faire ailleurs » : axée sur d’autres cadres de référence, notamment celui des questions 

socialement vives
45, pour former des citoyens éclairés capables de prendre des décisions argumentées 

et de s’impliquer dans des débats, en s’appuyant « sur la distinction entre trois genres de savoirs 

théoriquement bien distincts : les savoirs de référence, les savoirs sociaux, et les savoirs scolaires ». 
Nous retrouvons aussi essentiellement ces deux premières postures dans notre étude. « Il n’est pas facile 

de faire un bilan analytique des récentes initiatives en milieu scolaire. En effet, si le cadre et le langage 

ont changé (de l’EE à EEDD à l’EDD), il semble qu’en réalité, on retrouve bien souvent, au sein des 

milieux de pratique, les mêmes approches et les mêmes types d’activité qui ont porté jusqu’ici 

l’appellation EE (…) et qui sont désormais récupérées sous une nouvelle appellation »46
. Ici se trouve 

aussi réaffirmée la nécessité de formation pour dépasser les pratiques comportementalistes et pour 
s’émanciper d’un certain empirisme qui cantonne l’action pédagogique et éducative au domaine 
environnementaliste.  
 
Quant aux effets de ces pratiques sur les élèves, nous ne pouvons que souscrire à la prudence de 
l’analyse de ces deux derniers auteurs : « Nous ne disposons d’aucune donnée nous permettant de 

percevoir la manière dont les élèves ont pu structurer leurs connaissances, ou comment chacun 

d’entre eux a pu ou non s’engager dans un processus». Entre le curriculum formel47 (les programmes) 
et le curriculum réel (l’apprentissage vécu par les élèves), différents filtres entrent en action : 
- d’une part au niveau de l’interprétation et de l’appropriation qu’en fait l’enseignant (question qui 
constitue le sujet de notre étude),  
- mais il ne faut pas négliger d’autre part l’influence des manuels scolaires auxquels la majorité des 
enseignants se réfèrent ; en dépit de la décision ministérielle de développer la dimension éducative, 
les propositions concernant les connaissances scientifiques (K) s’y trouvent généralement nettement 
privilégiées par rapport à celles relatives aux pratiques sociales (P) et aux valeurs (V)48.

                                                 
44 Girault Yves et Sauvé Lucie (2008), L’éducation scientifique, l’éducation à l’environnement et l’éducation pour le 

développement durable, croisements, enjeux et mouvances, in Aster n°46, INRP. 
Voir aussi Girault, Yves (2010), Sous le label EDD, quels objectifs, quels modèles ? in Cahiers pédagogiques n° 478, 
L’éducation au développement durable, comment faire ? CRAP.  
45 Legardez A. et Simmoneaux L. (2006), L’école à l’épreuve de l’actualité – Enseigner les questions socialement vives, 
ESF.  
46 Girault Yves et Sauvé Lucie (2008), ibidem. 
47 Perrenoud, Philippe (1993), Curriculum : le formel, le réel, le caché, source internet : 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_21.html 
48 Cf. le modèle « KVP » cité dans l’étude du projet de recherche européen Biohead-Citizen sur les manuels scolaire de 
la 6ème à la Terminale relativement au thème des pollutions et qui fait apparaître que dans les manuels il est « rarement 
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II.7.3 : Axes de formation dégagés 
 
Nous pouvons pour conclure dresser une synthèse des axes de formation qui ont été dégagés de 
cette analyse. Leur organisation dans un cadre logique en terme de stratégie de formation vise à 
permettre aux enseignants de développer les compétences indispensables et d’acquérir le recul 
critique nécessaire pour s’impliquer librement et lucidement dans le domaine de l’EDD. La troisième 
partie de cette étude vise de façon prospective à faire des propositions pratiques en ce sens. 
 
 
POURQUOI ? 

AF3 
Finalité de l’EDD 
 

Approfondir la réflexion sur les finalités de l’EDD, 
entre visée comportementale et visée cognitive (clés de 
lecture de la complexité) 

 
 
 
 
 
QUOI ? 

 
 
 
DD 

AF1 
Trois piliers du DD, enjeux, 
tensions, critiques 

Connaître et comprendre les enjeux relatifs aux 
tensions entre les priorités des trois piliers du 
développement durable avec les différentes idéologies 
qui les traversent, de façon à s’en construire une 
représentation critique 

AF2 

DD et complexité 

Identifier le système d’interrelations et de projections 
qui fondent la complexité de toute problématique 
étudiée dans une perspective de développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
EDD 

AF13 
Fondamentaux de l’EDD 

 
Expliciter les fondamentaux d’une démarche en EDD 

AF8 
Problématisation 

Savoir problématiser une thématique pour enrichir le 
travail dans une perspective d’EDD 

AF9 
Pensée complexe 

Savoir stimuler chez les élèves l’émergence d’une 
pensée complexe 

AF5 
Education aux valeurs 

Approfondir la réflexion sur le positionnement de 
l’enseignant en EDD relativement au débat entre 
neutralité de l’école et engagement sur des valeurs 

AF4 
Construction de point de vue 

Approfondir la réflexion sur le positionnement de 
l’enseignant en EDD relativement à la question de la 
construction du point de vue de l’élève  

 
 
 
 
 
 
COMMENT ? 

AF7 

Articulation avec les programmes 

Savoir articuler l’EDD avec les apprentissages émanant 
des programmes et du socle commun de connaissances 
et de compétences 

AF12 
Horizon dépassant le champ 
environnemental 

Explorer des problématiques en élargissant les champs 
d’investigation au-delà des seules questions 
environnementales 

AF6 

Compétences scientifiques 

Approfondir les compétences scientifiques, notamment 
pour la maîtrise de démarches 
réinvestissables (démarche d’investigation, analyse 
systémique, modélisation) 

AF10 
Démarches pédagogiques 

Maîtriser des démarches pédagogiques adaptées à 
l’EDD 

AF11 
Outils pédagogiques 

Savoir identifier, choisir et élaborer des outils 
pédagogiques adaptés à l’EDD 

AF14 
Analyse de la pratique 

 
Savoir analyser et orienter sa pratique 

Où ? Travail ciblé au départ sur le local en ouvrant des perspectives sur le global, en favorisant l’ancrage 
territorial, tout spécifiquement à l’école primaire.  

Pour qui ? Etudiants en master de formation préparant aux métiers de l’enseignement scolaire 
Enseignants en formation continue 

Tableau 11     Enquête F.PLAZY- 2010 
Synthèse des axes de formation issus de l’analyse des résultats de l’enquête 

                                                                                                                                                                  
proposé de réfléchir à des choix environnementaux » et qu’il y a « très peu d’incitation à une réflexion 

environnementale critique » ; source : Berthou-Gueydan, G. et Clément C. et P.(2008), L’éducation à l’environnement 

dans les manuels scolaires de sciences de la vie et de la Terre, Aster, INRP. 
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TROISIEME PARTIE  
 

PROSPECTIVE POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN EDD 
 
 
Les résultats de l’enquête analysés dans la deuxième partie de cette étude ont permis d’identifier des 
freins et des obstacles à la mise en œuvre de l’EDD à l’école primaire. Des axes de formation ont pu 
en être dégagés et peuvent devenir des objectifs pour la formation des enseignants. Or, si le contexte 
actuel de la « masterisation » des professeurs d’école induit beaucoup d’incertitudes, il offre 
également l’opportunité de créer un module optionnel de formation en EDD qui sera inclus dès la 
rentrée 2010-2011 dans l’Unité d’Enseignement (UE) « Ouverture et métier » du master « Mention 
Enseignement Scolaire » (MES) des universités du pôle grenoblois.  
 
L’élaboration de ce module se fonde sur les résultats de notre recherche, appuyée par une 
expérience personnelle de formateur en EDD, elle-même enrichie et dynamisée par une implication 
dans divers réseaux49 d’échanges et de réflexion en ce domaine.  
 
Nous exposerons dans cette partie tout d’abord le principe de construction de ce module intégrant 
les axes de formations issus de la recherche. Puis nous présenterons son opérationnalisation sur le 
problème des déplacements. Enfin des outils d’aide à l’orientation et à l’évaluation des démarches 
conduites en EDD seront également proposés en conclusion. 
 
 
III.1 Des conclusions de la recherche à la proposition d’un module de formation 
 
III. 1.1 : Définition d’étapes pour la formation 
 
A partir de notre recherche, il se dégage certaines orientations fondamentales qui, combinées à 
certains principes d’apprentissage et de formation, permettent de proposer une structure générale 
pour la formation. 
 

� La position très majoritairement acritique et environnementaliste des enseignants doit être 
retravaillée à partir des représentations et des conceptions de chacun pour resituer la 
problématique du DD dans une perspective historique ainsi que pour confronter les conceptions 
des enseignants à des fondements théoriques, aux différents modèles et à une pluralité de 
courants idéologiques traversant les différentes tensions engendrées par la structure tripolaire du 
DD (voir I.4.1 et annexes V, VI, VII et VIII). 
 
� Mais l’objectif de transformation des conceptions ne peut se satisfaire de seuls apports 
théoriques et notionnels. Le modèle d’apprentissage « allostérique »  auquel nous nous référons 
(voir annexe X) stipule que les conceptions sont des « objectifs - obstacles » s’appuyant sur des 
fondements profonds et complexes. Le principe de leur « déconstruction - reconstruction » 
nécessite une immersion touchant la personne dans tout ce qui constitue son identité psychique, 
émotionnelle et corporelle. Aussi, à l’instar du courant de l’écoformation (voir annexe XII), le 
choix d’une démarche de formation gagnera à intégrer une implication personnelle des étudiants 
dans des actions où l’approche sensible a sa place, ou le lien au territoire est convoqué, où la 
rencontre des autres et l’ouverture sociale sont à l’œuvre. C’est pourquoi nous choisissons 
d’intégrer un travail sur un problème de DD vécu par les étudiants, en mettant en œuvre un 
« rallye déplacement intra-urbain », permettant de vivre sous forme ludique des situations 

                                                 
49 Réseau EDD des IUFM, Rex EDD de l’Académie de Grenoble, Groupe sciences de l’Inspection académique de 
l’Isère 
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auxquelles chacun peut être confronté au quotidien pour ses déplacements vers le centre-ville, 
de réfléchir à leur propos, de confronter des points de vue entre pairs et avec des partenaires 
« experts » de la problématique.  

 
� Pour la transposition à l’EDD dans une perspective constructiviste (convergente avec le 
modèle allostérique), le principe retenu pour identifier les « fondamentaux » de l’EDD consiste 
à procéder à l’analyse critique d’une démarche et d’outils proposés pour la classe, qui sont 
identifiés comme significatifs par le formateur. En l’occurrence, nous choisissons de travailler 
sur la même problématique des transports adaptée au contexte de vie quotidienne des élèves, à 
savoir le choix d’une modalité de transport sur le trajet « école – maison ».  
  
� En référence aux démarches d’apprentissage basées sur le triptyque « sentir, comprendre, 
agir » (voir annexe XII), l’appropriation des démarches par les étudiants s’ancrera d’autant mieux 
dans une dynamique de projet, accompagnée d’un retour réflexif sur la production. A cet effet, le 
module proposé comprendra un temps de détermination pour choisir un projet de production de 
séquence pédagogique sur un autre problème de DD à choisir en lien avec des formateurs issus 
de différentes disciplines (au moins deux), puis d’un travail d’élaboration de la production en 
référence aux « fondamentaux », à l’aide d’outils d’aide à l’orientation et à l’évaluation qui sont 
proposés aux étudiants. Cette séquence se conclura par des restitutions permettant d’exercer 
collectivement une analyse critique des productions. La confrontation entre pairs et avec le(s) 
formateur(s) permettra de consolider l’enjeu des apprentissages disciplinaires et transversaux, 
ainsi que de revenir sur le sens et les finalités de l’EDD. 

 
Le module sera donc organisé en six étapes : 
 

Travail sur les 
représentations du 
DD  
 
Confrontation 
avec des apports 
théoriques 

 Problème de 
DD vécu par les 
étudiants 
« Rallye 

déplacement » 
 
Echange avec 
des partenaires 
 
 

 Transposition du 
problème pour 
l’école primaire : 
« Déplacements 

école-maison » 

 
Identification des 
fondamentaux 
pour l’EDD 
 

 Choix d’une 
autre 
problématique 
de DD pour 
définir un 
projet de 
production de 
séquence 
pédagogique 

 Réalisation 
d’une 
production  
 
Objectifs 
disciplinaires 
et 
transversaux 

 Présentation 
et évaluation 
 
 
Retour sur le 
sens et les 
finalités de 
l’EDD 
 

F. PLAZY 

Figure 21 : Etapes pour un module de formation en EDD 
 
 

III.1.2 : Des axes de formation issus de la recherche aux situations proposées  
 
Les 14 axes de formation issus de la recherche, présentés dans le Tableau 11 en fin de seconde 
partie de ce mémoire, prennent le statut d’objectifs ou de contenus de formation dans le cadre de la 
création de ce module. Ils vont pouvoir être mis en parallèle des 6 étapes de la structure du module 
de formation, de façon à les alimenter de situations et de supports utiles pour aider à dépasser les 
freins et les obstacles identifiés dans le cadre de notre enquête. 
 
Il n’est pas possible d’opérer une liaison terme à terme entre les objectifs énoncés et les contenus 
proposés. Certains objectifs alimentent parallèlement plusieurs situations, et certaines situations 
participent à construire différents objectifs d’apprentissage. Un maillage complexe apparaît de ce 
fait. Suite à la présentation du tableau général exposant l’ensemble de leurs relations, nous 
commenterons pour l’exemple deux systèmes différents de liaison, de façon à permettre au lecteur 
d’entrer dans la logique du tableau. 
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Tableau 12 : Des objectifs aux modalités de formation           F. PLAZY 

 Axes et objectifs de formation  Modalités de formation 

F
in

a
li

té
 AF3 

Finalité de l’EDD 

Approfondir la réflexion sur les finalités de l’EDD, entre visée comportementale 
et visée cognitive (clés de lecture de la complexité)  

  

Test initial sur les représentations 
Apports théoriques sur le DD  
- Historique  
- Modèles 
- Enjeux, tensions, idéologies 
- Complexité, incertitude 
- Mesure du DD et gouvernance 

F
o

n
d

em
en

ts
 d

u
 D

D
 AF1  

Trois piliers du DD, enjeux, tensions, critiques 
Connaître et comprendre les enjeux relatifs aux tensions entre les priorités des 
trois piliers du développement durable avec les différentes idéologies qui les 
traversent, de façon à s’en construire une représentation critique        

                                                                                                   

 

 

Problème de DD vécu par les étudiants 
Rallye déplacement intra-urbain 

- Réalisation du rallye 
- Evaluation multicritère 
- Confrontation de points de vue 
- Echange avec les partenaires 

AF2 
DD et complexité  

Identifier le système d’interrelations et de projections qui fondent la complexité 
de toute problématique étudiée dans une perspective de développement durable 

 

P
ri

n
ci

p
es

 d
e 

b
a

se
 p

o
u

r 
l’

E
D

D
 

AF8 

Problématisation  

Savoir problématiser une thématique pour enrichir le travail dans une 
perspective d’EDD 

 

 

Transposition en EDD du problème de 
DD  

sur la question des 
déplacements « école-maison » 

- Réalisation d’un « conceptogramme » 
- Utilisation d’un « arbre d’aide à la décision »  
- Cible d’évaluation multicritère 
- Analyse de la séquence pédagogique 
- Synthèse sur les fondamentaux de l’EDD 
- Test de la démarche/cadre conceptuel de 
l’EDD 

AF9 

Pensée complexe  

Savoir stimuler chez les élèves l’émergence d’une pensée complexe 

 

AF5 
Education aux valeurs 
Approfondir la réflexion sur le positionnement de l’enseignant en EDD 
relativement au débat entre neutralité de l’école et engagement sur des valeurs 

 

AF4 
Construction de point de vue  

Approfondir la réflexion sur le positionnement de l’enseignant en EDD 
relativement à la question de la construction du point de vue de l’élève  

  

Détermination pour un projet de 
production de séquence pédagogique 
à partir d’autres problèmes de DD AF13 

Fondamentaux de l’EDD  

Expliciter les fondamentaux d’une démarche en EDD 

 

 

M
is

e 
en

 œ
u

v
re

 d
e 

l’
E

D
D

 

AF12 
Horizon dépassant le champ environnemental  
Explorer des problématiques en élargissant les champs d’investigation au-delà 
des seules questions environnementales 

 Travail de production d’une séquence 
pédagogique 
- Problématisation du sujet 
- Définition d’objectifs d’apprentissage 
et articulation avec les programmes 
- Choix de démarches pédagogiques 
-Choix ou création d’outils pour la classe 
- Utilisation d’une grille d’aide à 
l’orientation de la démarche en EDD 
- Elaboration de la séquence 

AF7 
Articulation avec les programmes 

Savoir articuler l’EDD avec les apprentissages émanant des programmes et du 
socle commun de connaissances et de compétences 

 

AF6 

Compétences scientifiques  

Approfondir les compétences scientifiques, notamment pour la maîtrise de 
démarches réinvestissables (démarche d’investigation, analyse systémique, 
modélisation) 

 

 

AF10 

Démarches pédagogiques  

Maîtriser des démarches pédagogiques adaptées à l’EDD 

 Présentation et évaluation des 
productions 
- Rendu écrit et oral 
- Evaluation bâtie en référence au 
modèle conceptuel élaboré pour l’EDD à 
partir d’une grille proposée aux 
stagiaires 
- Echanges, confrontations, retour sur les 
finalités de l’EDD 

AF11 
Outils pédagogiques  

Savoir identifier, choisir  et élaborer des outils pédagogiques adaptés à 
l’EDD 

 

AF14 
Analyse de la pratique  

Savoir analyser et orienter sa pratique 
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Ainsi le tableau fait apparaître que la réflexion sur l’éducation aux valeurs (AF5) va pouvoir 
s’élaborer à travers diverses situations et supports proposés (voir les liens tracés plus épais) : 
 

� par le travail conduit dans le temps d’apport théorique sur les enjeux et les tensions relatifs à la 
problématique de DD, en croisant les références des différentes idéologies qui irriguent les débats et 
les controverses, et en abordant la question de l’évaluation du développement durable à partir d’une 
multiplicité d’indicateurs issus d’une large palette de critères (voir annexes V, VI,VII et VIII) ;  

 

� par l’évaluation multicritère réalisée par les étudiants à leur propre niveau dans une situation 
vécue à l’occasion du « rallye déplacement » (voir III.2.1), où ils pourront constater qu’on ne 
cherche pas à réaliser un palmarès entre les quatre modalités de transport testées (transport en 
commun, voiture, vélo, piéton), ni à faire l’apologie de l’un d’entre eux ; 

 

� par le travail sur la cible d’évaluation multicritère (voir III.2.1.b) proposée aux élèves comme 
outil d’aide à la décision sur le choix d’une modalité de transport « école-maison », qui permet de 
se garder d’une dérive dogmatique ou de « morale verte » ; 

 

� par le temps de formalisation sur les fondamentaux de l’EDD en fin d’étape 3, qui pourra être 
l’occasion de se référer à différentes analyses théoriques sur la construction des valeurs (voir annexe XI). 

 
Inversement, une même situation peut alimenter différents objectifs. Ainsi, le travail sur le temps de synthèse 
sur les fondamentaux de l’EDD va permettre d’aborder et de consolider à la fois (voir les liens tracés plus épais): 
 

� le travail à partir de situations problématisées (AF8), le « rallye déplacement » des étudiants 
tout comme le choix des modalités de déplacement « école-maison » des élèves, étant des 
situations contextualisées posant un problème nécessitant la recherche de solutions, l’exploration 
d’alternatives et la confrontation de points de vue. Le thème des déplacements n’est pas travaillé 
comme un inventaire « à plat » des différentes modalités de transports. Si des références à d’autres 
époques et à d’autres lieux peuvent enrichir le travail, ce n’est pas dans une visée encyclopédique, 
mais plutôt pour aider à prendre du recul, à exercer un regard critique sur un problème qui doit être 
« compris » personnellement et non seulement « expliqué » de l’extérieur (voir annexe XII) ; 

 

� l’émergence de la pensée complexe (AF8), la construction des valeurs (AF5), et l’élaboration 

d’un point de vue (AF4), par le croisement de données et de critères d’évaluation entrant en interrelation 
à l’occasion de la prise de décision relevant des trois piliers du DD : économique (coût et temps), 
environnemental (bilan carbone), social (convivialité, confort, sécurité). Quelles priorités établir, quels 
coefficients accorder à chacun, comment transformer des données qualitatives en données quantitatives 
pour élaborer la cible d’évaluation, comment se construire une évaluation sur la base d’un indicateur 
composite pour conduire à la prise de décision (voir annexe VIII) ? C’est par un débat entre pairs et avec 
des partenaires experts autour de ces questions que les étudiants pourront vivre une situation permettant 
de « comprendre » les enjeux liés à ces trois éléments fondamentaux de l’EDD. 

 
Le maillage proposé dans le Tableau 12 peut être encore enrichi et témoigne d’une organisation 
subjective de la pensée réalisant ses propres mises en lien. Sa relecture attentive peut permettre 
d’effectuer de nouvelles liaisons ou d’imaginer de nouvelles situations potentielles de formation. A 
cet égard, ce tableau peut avoir une valeur heuristique. Il peut être proposé aux étudiants, dépourvu 
de tout lien, en guise de conclusion et d’évaluation du module, avec pour consigne à chacun de 
réaliser son propre maillage. Cette proposition de travail sur ce qui est « tissé ensemble »50 peut 
donner lieu à une activité métacognitive avec les étudiants, permettant de mesurer les ruptures 
auxquelles nous engage l’entrée dans la pensée complexe, qu’il est indispensable d’accomplir soi-
même pour y conduire également les élèves (voir annexe IX). 

                                                 
50 - Morin, Edgar (1990), Introduction à la pensée complexe, ESF. 
  - Voir également, Morin, Edgar (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, UNESCO. 
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III.1.3 : Organisation générale du module 
 

Le module proposé ci-dessous porté par la mission EDD de l’IUFM de l’Académie de Grenoble est 
intégré dans la maquette du master mention « Métiers de l’Enseignement Scolaire » mise en place 
pour la rentrée universitaire 2010-2011. Il fait partie des options proposées dans l’unité 
d’enseignement « Ouverture et métiers » programmée au premier semestre de la deuxième année du 
master. Il représente une valeur de 3ECTS correspondant à vingt-quatre heures d’enseignement et une 
trentaine d’heures de travail pour l’étudiant. Sa présentation reprend les objectifs principaux présentés 
dans le Tableau 12. 
 

Intitulé : D’un problème de développement durable (DD) à l’éducation au développement durable (EDD) 
Forme Contenu Objectifs 

Etape 1 
 
4 heures 
TD 
 
 

Test initial sur les représentations (Q-sort) 
Apports théoriques sur le concept du 
développement durable (DD): 
- Historique 
- Modèles 
- Enjeux, tensions, idéologies 
- Complexité, incertitude, gouvernance 
- Mesure du DD 

 
 
 
Acquisition d’une posture critique vis-à-vis du DD 
Identification des ressorts de la complexité inhérents 
au DD  

Etape 2 
 
6 heures 
TD 
 

Problème de DD vécu par les étudiants :  
« les déplacements intra-urbains »  
- Test pratique sous la forme d’un rallye 
- Evaluation multicritère 
- Confrontation de points de vue 
- Echange avec des partenaires 

Approche sensible et scientifique du problème 
Expérimentation d’une évaluation multicritère 
Connaissance du rôle de partenaires 
Débat entre neutralité de l’école et engagement sur des valeurs 
Débat sur la construction du point de vue de l’élève 
Gestion du travail en partenariat 

Etape 3 
 
4 heures 
TD 
 

Transposition en EDD du problème de DD sur 
la question des déplacements « école-maison » : 
- Réalisation d’un « conceptogramme » 
- « Arbre d’aide à la décision » 
- Cible d’évaluation multicritère 
- Analyse de la séquence pédagogique 
- Test de la démarche/ cadre conceptuel  
- Synthèse sur les fondamentaux de l’EDD 
- Grille d’aide à l’orientation de démarches en EDD 

Ouverture des investigations au-delà des enjeux 
environnementaux 
Problématisation d’une thématique 
Conditions permettant l’émergence de la pensée complexe 
Conditions permettant la construction du point de vue de 
l’élève  
Explicitation des fondamentaux de l’EDD 
Analyse d’un modèle conceptuel pour l’EDD 
Réflexion sur les finalités de l’EDD 

Etape 4 
1 heure  

TD 

Détermination pour un projet de production à 
partir d’un autre problème de DD  
à décliner en EDD en lien avec les disciplines 

 

Etape 5 
 
6 heures  

TP 

Travail de production d’une séquence 
pédagogique en cohérence avec : 
- le cadre conceptuel et les fondamentaux de l’EDD  
(voir étape précédente) 
- les contenus, les démarches et les outils spécifiques 
apportés par les disciplines 

Identifications d’objectifs d’apprentissage disciplinaires et 
transversaux 
Identification de démarches pédagogiques  
Identification, sélection et élaboration d’outils pédagogiques 
Analyse et orientation du travail en EDD 
Construction d’un scénario pédagogique 

Etape 6 
 
3 heures  
TD 

Mutualisation – Evaluation 
- Présentation collective des scénarios 
pédagogiques élaborés 
- Evaluation bâtie en regard : 

� des fondamentaux de l’EDD 
� de l’intégration dans les disciplines 

- Retour sur les finalités de l’EDD (débat) 

 
Analyse et évaluation du travail conduit : 
- dans les disciplines 
- dans une perspective d’EDD 
 
Réflexion sur les finalités de l’EDD 

PROPOSITION DU SITE IUFM DE GRENOBLE 2010-2011 – F. PLAZY 

Tableau 13 : Module EDD de l’UE « Ouverture et métier » du Master Mention Enseignement Scolaire  
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La mise en œuvre de ce module s’appuie sur les partenariats suivants :  
• Métro (communauté de communes de l’agglomération grenobloise) : mobilités douces, location de vélos  
• SMTC (Syndicat mixte des transports en commun) : plan de déplacement urbain (PDU) 
• ADTC (Association Dauphinoise pour le développement des Transports en Commun) : promotion des 

alternatives à la voiture  
• Alpes AutoPartage : promotion du partage de véhicules. 
 
Le principe d’évaluation du module  repose sur un système de contrôle continu validé par une production 
et/ou une présentation en binômes. Elle doit intégrer les dimensions spécifiques de l’EDD (voir III.2.2.c), 
en référence au modèle conceptuel proposé (voir I.4.2.d), ainsi que des éléments spécifiques aux disciplines 
d’appuis (concepts, méthodes et outils). 
 
Cette proposition de module peut avoir une valeur générique.  
� L’étape 1 vise à apporter les bases théoriques pour permettre la construction d’une posture critique 
vis-à-vis du développement durable. 
� Les étapes 2 et 3 sont bâties sur un même problème, en l’occurrence les déplacements, déclinées 
dans une situation concernant directement et personnellement les étudiants, à savoir les trajets vers le 
centre ville, puis dans une situation de classe appliquée à la vie des élèves, à savoir les trajets quotidiens 
de l’école à la maison. Au travers ces deux étapes, le dispositif  de formation vise à conduire les étudiants 
à repérer les éléments fondamentaux d’une démarche en EDD. 
� Les étapes 4, 5 et 6 doivent permettre l’appropriation de ces fondamentaux en les réinvestissant à 
travers une nouvelle problématique de DD à choisir par les étudiants et l’équipe pluridisciplinaire de 
formateurs. Des outils de pilotage et d’évaluation seront proposés à cet effet. 

 
 

III.2 : Opérationnalisation du dispositif de formation sur la question des déplacements 
 
La thématique des déplacements a été choisie prioritairement car elle touche chacune et chacun 
d’entre nous au quotidien. D’autre part, elle est porteuse d’enjeux fondamentaux tant aux niveaux 
social et économique que sur le plan de l’environnement. A partir de situations vécues aussi bien par 
des adultes que par des enfants, cette problématique touche la finalité fondamentale de l’éducation 
au développement durable, c'est-à-dire l’aide à la décision responsable et l’incitation à 
l’engagement. 
 
III.2.1 : Présentation de la séquence du « Rallye déplacement » 
 

III.2.1.a : Dispositif mis en place  
 
Le principe consiste à faire parcourir aux participants du rallye un même itinéraire urbain selon 
différentes modalités de déplacement (piéton, cycliste, tramway et voiture) pour les évaluer et les 
comparer afin de favoriser une prise décision réfléchie et assumée. 
 
Une telle manifestation vient d’être testée le mardi 22 juin 2010 sur le site IUFM de Grenoble avec 
des professeurs stagiaires. L’opération se déroule en deux temps : 
 
� la réalisation du rallye proprement dit, par équipe de deux, entre l’IUFM (situé en zone 
d’extension Sud de Grenoble) et le centre-ville. Chaque équipe participant au rallye complète un 
carnet de bord (voir annexe XIII) dont la finalité est de réaliser une évaluation multicritère de chaque 
modalité de transport  
 

� le temps de confrontation des points de vue et d’échanges avec les partenaires. 
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III.2.1.b : Système d’évaluation des différentes modalités de transport 
 
Les équipes participantes ont à prendre en compte 6 critères qui permettent d’évaluer les 
performances et les intérêts de chacune des 4 modalités de transport : coût, temps, bilan carbone 
sécurité, confort, convivialité. Des règles de calcul sont fournies pour estimer le bilan carbone de 
chaque modalité. 

Les équipes ont à élaborer une stratégie 
pour transcrire sur une échelle commune 
(de 0 à 4) les performances relatives à 
chacun de ces 6 critères, 3 étant 
quantitatifs, 3 étant qualitatifs. 
Elles doivent reporter leurs données sur 
un graphique (étoile à 6 branches) afin de 
réaliser une évaluation globale de chaque 
modalité de transport en constituant son 
profil en radar à partir de ces 6 critères.  
Les équipes doivent également définir  
leurs priorités relatives à ces 6 critères et 
ont à construire un indicateur composite 
à la manière de ceux élaborés pour 
mesurer le développement durable, en 
proposant une formule intégrant chacun 
des 6 critères selon des coefficients 
qu’elles ont à définir. 

      F.PLAZY 

Figure 22 : Cible d’évaluation pour les transports 
 
 

III.2.1.c : Bilan de la première réalisation 
 
Le débat citoyen organisé entre les équipes participantes et avec les partenaires a permis d’échanger 
autour des priorités établies pour effectuer les notations de chaque critère sur les échelles de 0 à 4. Les 
équipes ne se sont cependant pas lancées dans l’élaboration d’indicateurs composites. Elles ont en 
revanche rempli les carnets de bord qui ont pu être photographiés et projetés pour alimenter les débats. 
 
A travers la question de la notation du confort et de la sécurité, les échanges ont abordé le ressenti dans 
les différentes modalités de transport, variable selon les personnes et selon le contexte (conditions 
météorologiques, densité du trafic, …). Les règles de circulation en vélo ont également été abordées. 
  
Le débat a permis aussi de porter un regard critique sur le système d’évaluation proposé : 

� pour le calcul du coût du transport en voiture, certaines équipes ont préféré utiliser le 
ratio proposé dans les feuilles d’impôt plutôt que de se référer à la seule consommation 
d’essence, de manière à intégrer le coût d’investissement de la voiture, 
� certains stagiaires ont également évoqué les coûts supportés par la collectivité pour 

réaliser et entretenir les infrastructures nécessaires aux différents modes de transport, 
� relativement au bilan carbone, le débat a été élargi aussi sur le problème de 

l’émission de particules qui n’est pas pris en compte dans cette évaluation. 
 
Les échanges ont conduit encore à une ouverture sur d’autres questions de la composante sociale à 
propos du coût des transports en commun. Pourquoi ne sont-ils pas gratuits ? Pourquoi les 
personnes âgées n’ont-elles plus systématiquement la gratuité ? Qui doit pouvoir en bénéficier ?  
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Enfin, la politique de développement des transports en commun, le plan de déplacement urbain, et 
la promotion des mobilités douces ont également été évoqués. 
 
Les participants au rallye sont donc pleinement entrés avec les partenaires dans la problématique 
des déplacements intra-urbains, en allant au-delà des clichés, en argumentant et en pondérant les 
points de vue. La problématique a été réellement perçue dans sa complexité. Les questions des 
valeurs, des choix et des prises de décision ont été au cœur des débats. Dans une perspective de 
formation octroyant davantage de temps,  il sera utile d’approfondir avec les stagiaires certaines 
questions scientifiques et institutionnelles évoquées : bilan carbone, plan de déplacement urbain,… 
 
  
III. 2.2 : Présentation d’une séquence pédagogique sur les déplacements « école-maison » 
 
L’idée de réaliser une séquence pédagogique axée sur l’aide à la décision concernant les déplacements 
des élèves entre l’école et la maison est née à l’occasion d’une formation sur les « systèmes à base de 
connaissance »51, système experts de l’intelligence artificielle dont les applications visent à aider à 
résoudre des problèmes de gestion de l’environnement. L’organisation générale de la séquence (voir 

annexe XIV) s’appuie plus spécifiquement sur trois outils que nous allons présenter. 
 

III.2.2.a : « Conceptogramme » sur le problème des déplacements 
 

Nous empruntons le terme de « conceptogramme » à André Giordan et Christian Souchon52 pour 
désigner, dans le cadre de l’analyse conceptuelle, un schéma présentant l’organisation de mots-clés 
autour d’un concept qui peuvent être obtenus à partir d’une séance de remue-méninges. Nous en 
étendons l’application à l’étude d’un problème, à l’instar des « systèmes à base de connaissance » 
impliquant de définir des classes, des objets et des propriétés pour élaborer un programme 
d’intelligence artificielle. 
 

L’outil peut être utilisé par l’enseignant comme par les élèves pour organiser leur réflexion autour du problème 
travaillé. Nous présentons ici un « conceptogramme » bâti sur la question des déplacements « école-maison ». 

 

 F.PLAZY 

Figure 23 : Conceptogramme sur les déplacements école-maison 

                                                 
51 Maëlle FOSSET et François PLAZY, dans le cadre du module de formation « Systèmes à base de connaissance et 
gestion de l’environnement » sous la direction de Nathalie DUBUS – Master 2 « Système Territoriaux, Développement 
Durable, Aide à la Décision » (STDDAD) de l’Institut de Géographie Alpine – Université Joseph Fourier de Grenoble 
52 Giordan, Alain et Souchon, Christian (2008), Une éducation pour l’environnement vers un développement durable, Delagrave. 
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III.2.2.b : « Arbre d’aide à la décision » sur le choix d’une modalité de transport 
 

 
 F.PLAZY 

Figure 24 : Arbre d’aide à la décision sur les transports école – maison  
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Cet « arbre d’aide à la décision » vise à approfondir la réflexion des élèves sur les choix opérés pour 
réaliser les déplacements quotidiens entre l’école et la maison. Il se présente sous la forme 
d’arborescences visant à tester chacune des quatre hypothèses possibles pour réaliser le trajet : à 
pied, en vélo, en transport en commun, en voiture. Chaque nœud de l’arborescence correspond à 
une  question avec proposition de deux ou trois réponses. Pour chacune des quatre hypothèses, 
l’élève, selon ses réponses, avance dans l’arborescence jusqu’à une validation ou jusqu’à une 
impasse signifiant l’invalidation de l’hypothèse.  

Cet outil est construit à partir des classes identifiées dans le « conceptogramme » : 
� les modalités de transport disponibles deviennent des hypothèses de départ à tester ;  
� les aménagements de l’environnement, ou « ressources locales », constituent le premier 
système de contraintes à examiner ; 
� les capacités personnelles de l’élève constituent le second système de contraintes à explorer ;  
� l’environnement relationnel, ou « ressources relationnelles », constitue enfin le dernier 
système de contraintes à sonder. 

 
L’utilisation d’un tel système d’arborescences nécessite un accompagnement des élèves (voir la 

séquence proposée en annexe XIV), et permet d’entrer dans une forme de pensée complexe en prenant 
en compte les trois domaines contextuels qui viennent d’être cités. Ainsi chaque élève est conduit à 
cerner un inventaire des possibles concernant sa situation personnelle, au-delà des propres habitudes 
qui sont prises et reproduites sans jamais être bien souvent interrogées. 

 
Un premier test fait apparaître les résultats suivants  dans une classe de CM1/CM253 pour 16 élèves 
ayant testé les quatre hypothèses de l’ « arbre d’aide à la décision » : 

• piéton seul : 12 possibles 
• piéton accompagné : 2 possibles 
• vélo seul : 10 possibles 
• vélo accompagné : 2 possibles 
• transport en commun : 7 possibles 
• transport en commun combiné à voiture : 4 
• voiture : 11 

 
Sur les 7 alternatives finales (voir Figure 24), 

• 8 élèves ont 4 alternatives possibles 
• 3 élèves ont 3 alternatives 
• 2 élèves ont 2 alternatives 
• 1 seul élève n’a pas le choix. 

 
Les élèves semblent très majoritairement pouvoir choisir entre différentes modalités de transport 
pour le trajet « école-maison ». Si l’utilisation de l’« arbre d’aide à la décision » permet de 
provoquer le questionnement et d’ouvrir le champ des possibles, il n’en reste pas moins qu’en 
dernier ressort un choix doit être accompli. 
 
 

III.2.2.c : Fiche d’évaluation 
 
Des critères d’évaluation peuvent être proposés aux élèves. Il est tout à fait possible d’en construire 
d’autres ou de les aménager. Nous reprenons ici les six critères utilisés à l’occasion du rallye 
déplacement : temps, coût, bilan carbone, confort, convivialité, sécurité. 

                                                 
53 Classe de CM1/CM2 de l’école Le Vernay à Cran-Gevrier (73) conduite par Maëlle FOSSET en tant que stagiaire première 
année de l’IUFM. 
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Un débat peut être organisé autour du choix et de l’utilisation de ces six critères. Là encore, les 
échanges et les confrontations de points de vue participent à construire les valeurs des élèves sans 
« endoctrinement ». L’enseignant peut se tenir dans une posture consistant à poser des questions, à 
relever des paradoxes ou des contradictions pour faire « rebondir » la réflexion collective, sans 
jamais affirmer de jugement ou de vérité pré-établie (voir annexe XI). 
 
Les élèves sont conviés à travailler à partir du tableau suivant : 
 
 Solutions possibles (voir arbre test) 
Critères Unité/Code     
Rapidité en mn     
Confort en �     
Sécurité �, �, �     
convivialité ☺ � �     
Coût en €     
Bilan carbone en g de CO2     
Autre      

Classement     
F.PLAZY 

Tableau 14 : Cadre d’évaluation des modalités de transport 
 
Le renseignement de ce tableau nécessite quelques calculs réalisables en fin de cycle 3, l’enseignant 
devant apporter certaines informations complémentaires54. 
 
Un débat de conclusion pourra être animé par l’enseignant autour des questions suivantes :  
Quels sont les critères prioritaires pris en compte par chacun pour le classement ? Pourquoi ? 
 
Les élèves pourront également utiliser la cible d’évaluation de ces six critères (voir Figure 22), de 
façon à comparer leurs profils.  
 
Un tel travail permet donc de construire à la fois la réflexion sur la construction des valeurs, par 
l’utilisation de critères croisés, mais aussi la compréhension des mécanismes de la pensée 
complexe, qui dépasse la réflexion binaire (bon/mauvais), qui croise des données, qui pondère les 
conclusions par des caractéristiques du contexte (territorial, familial, personnel), etc. (voir annexe IX). 

 

Le travail en formation à partir de cette séquence permet donc d’identifier précisément les éléments 
fondamentaux d’une démarche en EDD : 
 
� travail sur une situation problématisée, touchant ou concernant les élèves 
� entrée dans la pensée complexe 
� éducation aux valeurs par un travail sur des scénarios ou des alternatives à interroger selon des 
critères croisés 
� construction du point de vue de l’élève par la confrontation entre pairs. 
 
L’enjeu de la formation des enseignants en EDD, en référence aux obstacles identifiés dans notre 
étude, repose sur leur capacité à intégrer ces éléments fondamentaux et sur le recul qu’ils peuvent 
prendre sur leur pratique. A cet effet, des outils d’aide au pilotage de démarches en EDD vont être 
proposés dans une dernière partie.  

                                                 
54 Une voiture émet entre 100g et 300g de CO2 par km, selon ses performances, le seuil visé au niveau européen étant 
de rester en dessous de 140g/km. Possibilité de calculer le bilan carbone annuel (36 semaines scolaires de 4 jours). 
Pour un bus, on compte 5 fois moins. En tramway, on compte 20 fois moins (Sources ADEME). 
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III.3 : Des outils de pilotage au service de la formation  
 

Pour aider au pilotage à conduire par les enseignants sur leurs propres démarches avec leurs classes en 
EDD,  en référence à l’axe de formation générique AF14, nous proposons trois outils d’aide et de réflexion. 
 
III.3.1 : Analyse du contexte et recherche de cohérence pour une démarche en EDD 
 
Comme nous l’avons vu, une démarche en EDD intègre la pensée complexe qui stipule qu’on 
n’aboutisse pas, à partir de questions ou de problèmes, à des réponses ou des solutions uniques, 
définitives et universelles, mais plutôt à une recherche de solutions « optimales » dans un contexte 
économique, environnemental, social et culturel donné. L’EDD passe donc nécessairement aussi par des 
démarches prenant en compte les contextes dans lesquels elle est conduite (voir tableau de l’annexe IX).  
 
L’enseignant, avant de se lancer dans une démarche  ou un projet en ce domaine, gagnera à dresser 
un état des lieux, tant au niveau de sa classe (capacités et réceptivité des élèves), que de l’école 
(dynamique entre collègues ou avec les parents), que du territoire (partenariats, opportunités 
offertes par les collectivités) et qu’institutionnelle (dynamique de circonscription, pilotage 
académique, circulaires nationales).  
 
Chaque élément du contexte peut aussi bien agir comme obstacle que comme levier selon les situations et 
le regard qu’on y porte. S’interroger sur l’ensemble des variables en jeu peut permettre d’orienter son 
action avec une meilleure pertinence et une plus grande efficacité.  
 
Le tableau suivant invite à prendre en compte ces éléments du contexte et à les mettre en relation avec les 
choix d’organisation pédagogique, de façon à assurer une bonne adaptation et une cohérence interne du 
dispositif pédagogique, entre finalités, démarches, outils et compétences visées.  
 

 
F.PLAZY 

Figure 25 : Analyse du contexte et recherche de cohérence pour une démarche en EDD 
 
 
III.3.2 : Aide à l’orientation de la démarche en EDD 
 
Une fois l’orientation prise, la démarche peut être organisée dans une perspective en accord avec les 
fondamentaux de l’EDD que nous avons identifiés et notre modèle conceptuel de référence (voir 

Figure 5) grâce à un système de questionnements inductifs. 
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Source Rex EDD55 - 2010 

Figure 26 : Outil d’aide à l’orientation de la démarche en EDD 
 
Le tableau présenté ci-dessus permet de se poser les « bonnes questions » pour trouver ses propres 
réponses afin de conduire une démarche en EDD intégrant : 
� les trois piliers du développement durable,  
� un travail inter-disciplinaire combiné à un réel ancrage dans les disciplines, 
� des projections sur l’espace, dans le temps et selon le jeu des acteurs, 
� une entrée dans la pensée complexe 
� la référence à des valeurs 
� l’implication dans une action de production ou de communication 

                                                 
55 Réseau d’expertise en EDD sous la responsabilité de Pascal Boyries, IA-IPR en Géographie, responsable du pilotage 
de l’EDD sur l’Académie de Grenoble. 
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Cet outil conduit à engager une démarche, à la fois sur le plan pédagogique donnant lieu à des 
apprentissages disciplinaires, et sur le plan éducatif, donnant lieu à des apprentissages « a-
disciplinaires » (pensée complexe, valeurs, engagement).  
 
La question de l’évaluation des apprentissages des élèves abordée par cet outil se résout assez 
facilement dans le domaine purement disciplinaire, sur la base de connaissances et de 
compétences. Quant aux domaines plus spécifique à l’EDD (pensée complexe, valeurs, 
engagement), l’évaluation est délicate. Elle gagne à se centrer sur les productions des élèves56 pour 
être au mieux objectivée. Et dans une démarche d’EDD axée sur un choix, une recherche de solution  
ou une étude de scénario, il est pertinent de proposer aux élèves de conduire leur propre évaluation 
de l’alternative retenue. L’évaluation est alors formative et elle est partie intégrante du dispositif 
pédagogique, comme nous l’avons montré dans les deux séquences proposées sur le problème des 
déplacements (voir III.2.1 et III.2.2). 
 
Un tel outil de pilotage, conçu avec des boucles récursives, paraît particulièrement adapté à ajuster 
une démarche dans sa période de conception. Nous terminerons cette recherche en proposant un 
autre outil, utilisable soit également pour piloter son action a priori ou en temps réel, soit pour 
évaluer une démarche ou une action a posteriori. 
 
 
III.3.3 : Evaluation d’une démarche en EDD 

 
Les éléments fondamentaux pour l’EDD auxquels nous nous référons se retrouvent à la fois dans le 
Tableau 12 construit à partir des axes de formation identifiés dans notre recherche, mais également 
bien sûr dans le modèle conceptuel de l’EDD que nous avons élaboré en fin de première partie (voir 

Figure 5).  
 
Nous pouvons reprendre l’ensemble des éléments de ce modèle pour élaborer un tableau qui 
permette d’analyser toute démarche en EDD. Nous proposons donc ce tableau comme un outil  
d’évaluation en fonction du modèle attendu, qui engage à renseigner chaque ligne relativement à 
chaque critère, et qui peut permettre ainsi d’identifier des lacunes à combler. Nous le testons ci-
dessous en analysant la séquence que nous venons de proposer sur la question des déplacements 
dans le chapitre précédent (voir III.2.2). 
 
Problématique Quelle modalité de transport choisir pour effectuer le trajet 

quotidien entre l’école et la maison ? 

 
 
 
Dimensions 

environnement Effet de serre 
Bilan carbone 

social Convivialité, sécurité et confort des différents modes de transport 
Réseaux, entraide et coopération pour se déplacer 

économie Coût des transports 
Investissement et fonctionnement 

 
 
 
Projections 
 
 

espace Aménagements locaux relatifs aux divers modes de déplacement 
Organisation des réseaux de transport collectifs sur le territoire local 
Comparaison avec d’autres territoires  

temps Estimation des temps de transport selon les diverses modalités 
Evolution dans le temps des aménagements et des services 
relatifs à la mobilité 

                                                 
56 De Vecchi, Gérard (2010), Mais quoi évaluer… et qui évalue ?, in Cahiers Pédagogiques n°478, Education au 

développement durable, comment faire ? CRAP. 
Voir aussi De Vecchi Gérard, Pellegrino Julien (2009), Un projet pour… éduquer au développement durable, Delagrave. 
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Projections jeu des acteurs Disponibilité des parents 
Entente entre camarades et avec des voisins  
Rôle des collectivités agissant sur la question de la mobilité 

 
 
 
 
 
 
 
Finalités 

cognitives Utilisation d’arborescences logiques 
Repérage dans l’espace, orientation, lecture de plans 
Evaluation des distances, résolution de problèmes d’échelle 
Connaissance du code de la route 
Connaissances sur les énergies fossiles, l’effet de serre et le bilan 
carbone  

éducatives Appropriation du territoire de vie 
Développement de la responsabilité, de l’autonomie et de la 
solidarité pour organiser ses déplacements quotidiens 
Prise en compte de critères qualitatifs pour évaluer un mode de 
transport : confort, sécurité, convivialité ; échanges sur le ressenti  

 citoyenne Education au choix 
Implication personnelle  
Organisation collective  
Rôle des élus dans les choix d’aménagement et des 
infrastructures concernant les transports. 

F. PLAZY 

Tableau 15 : Analyse de la démarche bâtie autour de l’« arbre d’aide à la décision » 
sur la question des transports entre l’école et la maison 

 
Ce tableau permet donc de réaliser une première analyse de la démarche proposée à partir de l’« arbre 
d’aide à la décision » concernant les transports entre l’école et la maison. Des retours 
complémentaires d’expérimentation de cet outil permettront d’en approfondir la critique. Cet outil 
constitue un support intéressant pour illustrer les grands enjeux de l’EDD abordables dès le cycle 3 de 
l’école primaire. Le problème des transports au quotidien concerne directement chaque élève et 
permet de dépasser les approches purement environnementalistes en conduisant les élèves à prendre 
en compte des critères concernant les trois piliers du développement durable. Le principe de 
l’arborescence logique engage les élèves dans la pensée complexe par le jeu du test de quatre 
hypothèses (piéton, vélo, transport en commun, voiture) parcourant trois classes de questionnements 
(aménagements locaux, capacités personnelles, ressources relationnelles). Il propose un enchaînement 
de questions dont la schématisation dessine un réseau déjà complexe et pourtant abordable par les 
élèves.  
 
La démarche peut également passer, avant l’utilisation de l’arbre de décision, par une séance de 
« remue-méninges » permettant de lister collectivement tous les éléments du réseau conceptuel lié à la 
question du choix de la modalité de transport, avant de se poursuivre par un travail en groupes pour 
élaborer différents types de catégorisation possibles des étiquettes mots (réalisation de différents 
« conceptogrammes » par la classe). Ce type de démarche conduit de fait à engager les élèves dans les 
ruptures de la pensée complexe (voir annexe IX) : face à une question-problème contextualisée, il 
apparaît non pas « la réponse » mais différentes solutions ayant chacune des valeurs relatives. La 
question des valeurs peut ainsi être abordée par un travail d’argumentation et de confrontation sur des 
critères bien identifiés et explicités : coût, temps, bilan carbone, confort, convivialité, sécurité (voir 

Tableau 14). Les trois derniers critères, qualitatifs, font appel aux perceptions sensibles et au ressenti en 
parcourant les trajets du quotidien. En intégrant ces dimensions, la démarche dépasse l’approche 
purement scientifique et aborde également le champ de l’écoformation. Elle prend ainsi une 
dimension réellement constructiviste (voir III.1.4 et Figure 19), dépassant l’acquisition de 
connaissances formelles pour élaborer un savoir chargé de sens et inscrit dans la construction et la 
critique du rapport au monde établi par chacun, ce qui constitue bien une finalité essentielle de 
l’EDD. 
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III.3.4 : Développement des dix compétences du référentiel du métier d’enseignant 
 
Pour clore cette visée prospective concernant la formation des enseignants en EDD, il paraît 
fondamental de rappeler que l’intégration de la pleine dimension de l’EDD à l’école conduit à des 
ruptures de modèles pédagogiques et didactiques : la pensée complexe remet en cause la relation au 
savoir et les frontières disciplinaires, la dimension éthique voire politique interroge la posture et la 
déontologie de l’enseignant.  
 

Il apparaît alors utile d’envisager comment l’EDD peut déstabiliser mais aussi permettre de faire évoluer 
et de construire autrement la posture et les compétences de l’enseignant. En guise de conclusion de cette 
dernière partie et en référence aux axes de formation précédemment identifiés (voir Tableau 11), une 
analyse des 10 compétences du référentiel métier de l’enseignant est ainsi proposée au regard de l’EDD.  
 

 Compétences enseignant Questionnements et impacts de l’EDD 
Agir en fonctionnaire de 
l’état de façon éthique et 
responsable 

Débat sur l’engagement sur des valeurs, le danger du prosélytisme, le devoir de 
neutralité, la construction du point de vue, l’éducation au choix.  
Axes de formation AF3, AF4, AF5. 

Maîtriser la langue 
française pour enseigner 
et communiquer 

Animation de débats permettant la construction de points de vue, le travail 
d’argumentation, et l’art de la controverse. 
Axe de formation AF11. 

Maîtriser les disciplines et 
avoir une bonne culture 
générale 

Compétences scientifiques, capacité à croiser les démarches et les concepts entre 
différentes disciplines, accès à la pensée complexe. 
Axes de formation AF6 et AF9. 
Culture générale sur les problématiques et les grands débats liés au DD. 
Axes de formation AF1 et AF2. 

Concevoir et mettre en 
œuvre son enseignement 

Capacité à mettre en œuvre un travail transdisciplinaire et à l’articuler avec les 
programmes scolaires. 
Axe de formation AF7. 

Organiser le travail de la 
classe 

Maîtrise de démarches et d’outils adaptés et pertinents pour l’EDD. 
Axes de formation AF11 et AF12. 

Prendre en compte la 
diversité des élèves 

Diversité culturelle. 
Axe de formation AF4. 
Diversification des démarches et des outils. 
Axes de formation AF11 et AF12. 

Evaluer les élèves Maîtriser les différents niveaux d’évaluation pour conduire des démarches en EDD.  
Axe de formation AF11, III.1.5.a.  

Maîtriser les technologies 
de l’information et de la 
communication 

Recours aux TICE pour la recherche documentaire, les forums d’échange, les 
outils interactifs. 
Axe de formation AF12. 

Travailler en équipe et 
coopérer avec les parents 
et partenaires de l’école 

Ouverture de l’école, recours aux partenariats, notamment avec le secteur 
associatif et les collectivités territoriales. 
Axe de formation AF11. 

Se former et innover Inscrire sa professionnalité dans le triptyque «formation, innovation, recherche ». 
Axes de formation AF14 et AF15. 

F. PLAZY 

Tableau 16 : Impacts de l’EDD vis-à-vis des 10 compétences du référentiel métier de l’enseignant 
 

Ce tour d’horizon sur l’EDD, comme celui sur le DD, laisse chacun libre dans l’interprétation de leur 
portée. Dans une perspective de formation d’enseignants, il est cependant nécessaire d’en expliciter tous 
les enjeux pour que chacun se construise une compréhension et un positionnement approfondis et 
explicités grâce à des dispositifs incitant au questionnement critique, nourrissant les débats d’apports 
théoriques, faisant état des innovations et de la recherche et permettant la confrontation entre pairs. Des 
questions de fond seront alors immanquablement soulevées :  
L’éducation vise-t-elle à préparer les nouvelles générations à s’intégrer dans l’existant et à le reproduire  

ou à constituer une capacité de changement de la société ? 

L’EDD conduit-elle au conformisme en cédant aux effets de mode ou constitue-t-elle un ferment subversif ? 



 66

CONCLUSION 
 
 

Cette recherche repose sur une investigation réalisée sous la forme d’une enquête auprès d’enseignants de 
l’école primaire pour identifier les sources de résistances auxquelles ils sont confrontés pour mettre en 
œuvre une Education au Développement Durable (EDD). Elle revêt également une dimension prospective 
en proposant un cadre de formation visant à permettre de dépasser les obstacles rencontrés. 
 

Les résultats de l’enquête permettent de dresser le constat que les enseignants du premier degré ont dans 
une très grande majorité (plus de 80%) une conception très positive et très peu critique du Développement 
Durable (DD). Leur perception est également très généralement environnementaliste (pour 66%).  
 

Le niveau d’étude et la filière de formation initiale des enseignants n’apparaissent pas discriminants vis-à-
vis des obstacles qu’ils peuvent identifier pour mettre en œuvre l’EDD, sauf sur la question de 
l’enseignement des valeurs. Quel que soit leur cursus de formation initiale, il semble qu’ils sont de la 
même manière peu préparés à cette perspective. L’EDD nécessite un réel changement de paradigme, d’où 
l’enjeu d’une formation spécifique en ce domaine. 
 

Sur la finalité de l’EDD, la visée comportementale est reconnue presque unanimement (à 92%) alors que la 
visée cognitive, pour aborder la pensée complexe, l’est beaucoup moins (à 62%). La mission éducative 
inhérente à l’EDD n’est pas relevée comme un obstacle, la quasi-unanimité des enseignants (92%) adhérant 
à l’idée que l’EDD contribue à renforcer leur mission d’ouvrir l’école sur le monde et d’apprendre aux 
élèves à se construire un jugement personnel. De même, une grande majorité d’entre eux (77%) estiment 
que le devoir de neutralité ne constitue pas un obstacle. Le risque de prosélytisme n’est pas perçu comme 
posant problème. Seuls les enseignants exprimant un regard critique sur le DD identifient ces obstacles 
potentiels portant sur les enjeux éducatifs liés à l’EDD. 
 

Ce sont donc essentiellement les difficultés liées à la mise en œuvre de l’EDD qui sont relevées par les 
enseignants du premier degré. S’ils affirment l’intérêt d’approfondir les connaissances et la maîtrise des 
démarches scientifiques, ils ne revendiquent pas pour autant un fort besoin de formation en ces domaines. 
Un décalage apparaît dans la perception de leurs besoins, davantage en faveur de l’acquisition de 
connaissances (52%) que de l’appropriation de démarches (41%). Sur le plan didactique, la difficulté la plus 
partagée repose sur la capacité à orienter le travail de la classe sur des problématiques mettant en jeu des 
relations complexes (65%), avant celle de l’articulation de l’EDD avec les programmes scolaires (59%), alors 
que la construction des valeurs ne semble poser problème que pour une plus faible proportion d’enseignants 
(36%). Toutefois la concomitance de ces réponses avec l’affirmation de la priorité des finalités 
comportementales et l’absence d’identification du risque de prosélytisme laisse planer un doute sur la 
capacité de l’ensemble des enseignants, affirmant être « suffisamment à l’aise » dans l’éducation aux valeurs, 
à réellement dépasser une éducation aux bons gestes fondée sur une nouvelle morale verte. La nécessité de 
formation en ce domaine ne doit pas être éludée, bien au contraire, du fait que l’obstacle ne soit pas identifié. 
Enfin sur le plan pédagogique, comme sur la question scientifique, les difficultés sont moins identifiées sur la 
maîtrise des démarches (52%) que sur celle des outils (65%). 
 

Concernant les pratiques déclarées, près des deux tiers portent sur des thématiques environnementales. 
L’analyse critique qu’en font les enseignants pose question : près de la moitié d’entre eux (45,7%) ne sait 
pas si le travail conduit se place réellement dans une perspective d’EDD. A peine plus d’un tiers l’affirme 
(37,1%) en le justifiant essentiellement sur des critères environnementaux et comportementaux alors qu’une 
minorité (12,6%) doute de s’inscrire dans une telle perspective du fait d’un manque de repères. Cette 
difficulté à analyser et à orienter sa pratique est sans doute l’élément clé à retenir de cette étude.  
 
La synthèse des résultats de l’enquête permet d’identifier des axes de formation nécessaires pour 
lever les obstacles et les résistances à la mise en œuvre de l’EDD. En les instituant comme objectifs 
de formation, nous pouvons proposer un module de formation qui sera expérimenté dès la rentrée 
universitaire 2010-2011  dans le cadre la « masterisarion » de la formation des futurs enseignants.  
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Le module proposé s’articule en six étapes organisées en trois phases :  
- l’étape 1 vise à apporter les bases théoriques pour permettre la construction d’une posture critique vis-à-
vis du développement durable ;  
- les étapes 2 et 3 sont bâties autour d’un même problème, en l’occurrence les déplacements, déclinées 
dans une situation concernant directement et personnellement les étudiants, à savoir les trajets vers le 
centre-ville, puis dans une situation de classe appliquée à la vie des élèves, à savoir les trajets quotidiens 
de l’école à la maison. Au travers ces deux étapes, le dispositif  de formation vise à conduire les étudiants 
à repérer les éléments fondamentaux d’une démarche en EDD ; 
- les étapes 4, 5 et 6 doivent permettre l’appropriation de ces fondamentaux en les réinvestissant à travers 
une nouvelle problématique de DD à choisir par les étudiants et l’équipe pluridisciplinaire de formateurs. 
 

Un tel dispositif de formation permet de repérer des éléments fondamentaux pour une démarche en 
EDD : 
- le travail sur une situation problématisée, touchant ou concernant les élèves,  
- l’entrée dans la pensée complexe,  
- l’éducation aux valeurs, par un travail sur des scénarios ou des alternatives à interroger selon des 
critères croisés, 
- la construction du point de vue de l’élève alimentée par le travail d’investigation et la 
confrontation entre pairs. 
 
L’enjeu de la formation des enseignants en EDD, en référence aux obstacles identifiés dans notre 
étude, repose sur leur capacité à intégrer ces éléments fondamentaux et sur le recul qu’ils peuvent 
prendre sur leur pratique. A cet effet, des outils d’aide au pilotage de démarches en EDD sont 
également proposés dans la partie prospective de cette recherche.  
 
L’EDD remet donc en question les bases d’un enseignement et d’une éducation traditionnels en invitant 
aux évolutions suivantes : 
� le transfert du travail, de questions à réponse unique, vers des problèmes à solutions multiples ;   
� le passage d’une logique de causalités simples et linéaires à des causalités multiples et rétroactives ;  
� le dépassement des cloisonnements disciplinaires dans la trans-, voire l’a-disciplinarité ; 
� la construction d’un rapport au savoir perçu comme relatif et non permanent ; 
� l’évolution, depuis une démarche positiviste visant l’explication générale des phénomènes, vers une 
démarche constructiviste visant leur connaissance critique et l’élaboration d’une compréhension personnelle ; 
� l’émancipation du modèle cartésien de référence fondé sur l’abstraction, la réduction et la disjonction, 
au profit du modèle systémique conduisant à appréhender la réalité dans son contexte et à prendre en 
compte l’ensemble des interactions en jeu ; 
� l’apprentissage de la gouvernance par la confrontation et la construction de points de vue et de valeurs ;  
� la conjonction de savoirs et de valeurs, de science et d’éthique. 
 

Comme nous l’avons montré à travers quelques exemples, ces questions ont des incidences concrètes dans 
la conception et dans la mise en oeuvre des enseignements dès l’école primaire, voire dès la maternelle. 
Un dispositif cohérent tout au long de leur curriculum scolaire doit pouvoir permettre aux élèves 
d’élaborer peu à peu leur compréhension du monde et leur implication dans des actions ou des projets.  
 

De même que la problématique du DD interpelle la société, l’EDD pose un défi à l’école : soit se contenter 
de sacrifier à l’effet de mode ou à se donner bonne conscience sans trop de frais ni de remises en question 
fondamentales, soit viser de réelles transformations dans la pratique de la classe et dans les compétences à 
acquérir par l’enseignant, l’EDD devenant alors un ferment subversif.  
 
L’enjeu de la réussite de la formation des enseignants repose sur la capacité à provoquer à partir de 
situations, de démarches et d’outils concrets et innovants, des confrontations permettant à chacun 
d’expliciter et de choisir en toute lucidité son positionnement vis-à-vis de ce défi. 
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Annexe I 
QUESTIONNAIRE SUR L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE A L’ECOLE 

 
1. A propos du Développement Durable (DD) : 

 

1.1 Choisir un mot, un adjectif et une expression dans les 3 listes suivantes qui vous semblent les mieux adaptés 

pour représenter votre conception du DD : 

 
Noms � impératif  � priorité   � utopie  
(Q1)  � effet de mode  � manipulation  � impasse  

 
Adjectifs  � urgent  � nécessaire � peu réaliste 
(Q2) � vain � suspect � rétrograde 

  
Expressions � Un ultimatum pour la survie du monde � Une responsabilité à partager à tous les niveaux 
(Q3) � Un rêve fourre-tout mais sympathique  � Une façon de se donner bonne conscience  

 � Le capitalisme vert relooké � Un catastrophisme exacerbé 

 
Auriez-vous d’autres propositions à associer à ce concept ? (Q4) 
Noms : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __   
Adjectifs : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Expressions : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1.2 Vis-à-vis de ces 3 domaines (économique, social et environnemental), y a t-il pour vous une priorité à laquelle 

doit permettre de répondre un développement durable ? (Q5) 
Si oui,   � La dimension économique � La dimension sociale � La dimension environnementale 
� Non  

 
2. A propos de l’Education au Développement Durable (EDD) : 

Vis-à-vis des arguments suivants relatifs à l’EDD, donnez votre avis : 

2.1  Débat sur la finalité de l’EDD :  
L’EDD à l’école primaire vise à promouvoir le développement durable, avec comme priorité une éducation aux bons 

gestes pour la planète à mettre en oeuvre dans sa vie quotidienne (Q6) 
� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 

- L’EDD à l’école primaire vise à aborder des questions liées au développement durable, avec comme priorité un  

apprentissage cognitif pour pouvoir aborder le monde complexe (Q7) 

� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 
- Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat : (Q8) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2.2  Débat sur le rôle des enseignants : 
- Avec l’EDD, les enseignants supportent un nouveau surcroît de responsabilité que la société transfère sur leur dos et 

qui les détourne de leur mission  fondamentale (Q9) 

� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 
- Avec l’EDD, les enseignants assument leur mission d’ouvrir l’école sur le monde et de conduire leurs élèves à se 

questionner sur des problèmes d’actualité pour leur apprendre à se construire un jugement personnel (Q10) 

� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 
- Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat : (Q11) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2.3 Débat sur la neutralité de l’école :  
- La mise en pratique de l’EDD met en défaut le devoir de neutralité de l’école et ouvre la porte au  militantisme et au  

prosélytisme (Q12) 

� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 
- L’EDD implique un engagement sur des valeurs de responsabilité et de solidarité qui sont bien du ressort de l’école 

publique (Q13) 

� D’accord  � Pas d’accord  � Ne se prononce pas 
- Si « ne se prononce pas », autre avis sur ce débat : (Q14) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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3. Pour la mise en œuvre de l’Education au Développement Durable : 
 
3.1  Au niveau scientifique : 
- Estimez-vous qu’il faille que vous ayez une meilleure maîtrise personnelle des contenus scientifiques des grands 

enjeux du développement durable avant de vous lancer dans l’EDD (changement climatique, bio-diversité,  choix 

énergétiques, …) ? (Q15) 
� Nécessaire  � Utile mais pas nécessaire  � Inutile  � Ne se prononce pas 

- Estimez-vous qu’il faille que vous ayez une meilleure maîtrise personnelle de méthodologies scientifiques pour 

aborder les grands enjeux du développement durable avant de vous lancer dans l’EDD (analyse systémique, 

modélisation, …) ? (Q16) 
� Nécessaire  � Utile mais pas nécessaire  � Inutile  � Ne se prononce pas. 

 
3.2. Au niveau didactique : 
- Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour aborder en classe un travail  inter-disciplinaire en EDD, en ciblant 

des apprentissages émanant des nouveaux programmes et du socle commun ? (Q17) 
� Oui     � Non    � Ne se prononce pas 

- Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour élaborer des situations de classe à partir de problématiques liées à l’EDD 

mettant en jeu des relations complexes (systèmes de causalités, liens et conséquences à diverses échelles de temps et 

d’espace,…)? (Q18) 
� Oui     � Non    � Ne se prononce pas 

- Vous estimez-vous suffisamment à l’aise pour organiser votre enseignement de façon à  permettre aux élèves 

d’enrichir leur construction des valeurs liées à l’EDD (responsabilité, solidarité, tolérance,…) »? (Q19) 
� Oui     � Non    � Ne se prononce pas 

 
3.3 Au niveau pédagogique : 
- Vous estimez-vous suffisamment à l’aise dans la mise en œuvre de démarches pédagogiques particulièrement utiles 

en EDD (démarche d’investigation, démarche de projet) ? (Q20) 
� Oui     � Non    � Ne se prononce pas 

- Vous estimez-vous suffisamment à l’aise dans l’utilisation d’outils particulièrement utiles en EDD (gestion de 

débats argumentés, jeux de simulations, jeux de rôle) ? (Q21) 
� Oui     � Non    � Ne se prononce pas 

 
3.4 Quels autres besoins de formation auriez-vous à formuler ? (Q22) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Votre expérience en EDD : 
 
Avez-vous parfois travaillé sur les thèmes suivants ? (plusieurs réponses possibles) (Q23) 

� Eau    � Air    � Déchets   
� Environnement  � Ressources   � Climat 
� Ville    � Paysage   � Habitat  
� Energie   � Risques majeurs   � Relations Nord-Sud  

 Autres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Pensez-vous alors avoir travaillé dans une perspective d’EDD ? (Q24) 

- Si oui, pourquoi ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Si non, pourquoi ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Votre profil : 
 
Ancienneté : (Q25) � moins de 3 ans � de 3 à 15 ans   � plus de 15 ans 
Age : (Q26)  � moins de 30 ans � de 30 à 45 ans  � plus de 45 ans 
Milieu d’exercice : (Q27) � REP    � urbain hors REP � rural 
Cycle d’enseignement actuel : (une seule réponse) (Q28) 

� Cycle 1  � Cycle 2  � Cycle 3 
Cycles d’enseignement dans lesquels vous avez pu travailler sur les thèmes énoncés plus haut : (plusieurs réponses possibles) (Q29) 

� Cycle 1  � Cycle 2  � Cycle 3 
Niveau d’études : (Q30) � Bac   � Deug ou Licence � Bac +4, +5 ou davantage 
Formation intiale : (Q31) � Sciences  � Histoire  � Géographie � Autres 
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ANNEXE II 
 

Extraits du classeur Excel de saisie des réponses au questionnaire 
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Questions 1 2 3 4 5 

a 63 66 14 0 17 

b 82 90 136 0 26 

c 3 4 3 0 103 

d 8 1 5 0 9 

e 3 3 5 0 0 

f 1 0 0 0 0 
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Questions 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

a 161 108 0 40 161 0 17 148 0 

b 2 27 0 108 4 0 135 13 0 

c 7 28 0 18 4 0 16 9 0 

 
 
 

Mise en œuvre EDD 
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Questions 15 16 17 18 19 20 21 22 

a 91 71 48 37 91 55 31 0 

b 69 77 104 114 63 91 114 0 

c 4 13 17 15 13 15 18 0 

d 5 7 0 0 0 0 0 0 
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Expériences 
R
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Thèmes 

Question 23 

a 132 

b 71 

c 114 

d 82 

e 18 

f 39 

g 23 

h 67 

i 30 

j 43 

k 17 

l 10 

 
 

Expériences 

R
ép

on
se

s 

EDD affirmé ? 

Question 24 

a 65 

b 22 

c 80 

d 8 

 
 

Profil 
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Questions 25 26 27 28 29 30 31 

a 15 19 26 55 40 14 50 

b 70 83 46 52 60 85 10 

c 68 57 81 47 46 57 6 

d 0 0 0 0 0 0 73 
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ANNEXE III 
 

Réponse des enseignants à la question ouverte Q24  
sur la conscience ou non de travailler en EDD  

 
 
 

1. Justifications apportées par les 65 réponses affirmant que les travaux thématiques 
énoncés plus haut ont été traités dans une perspective EDD :  

 
 
� 35 références environnementalistes et 

comportementalistes, éco-gestes (économie 
d’eau et d’énergie, tri des déchets) et protection 
de la nature :  

	 « gestes » cité 9 fois 
	 « attitudes, comportements » cité 2 

fois 
	 « tri des déchets » : cité 17 fois 
	 « économie de l’eau » : cité 11 fois 
	 « protection de la nature » : cité 7 

fois 
	 « économie d’énergie » : cité 2 fois 

 
� 11 références à la compréhension : 

	 « mises en relation de 
phénomènes » 

	 « études de l’impact d’activités » 
	 « hypothèses, synthèses, débats » 
	 « connaissances pour développer 

une analyse » 
	 « travail sur causes et 

conséquences » 
	 « influence des modes de 

consommation » 
	 « conclusions après chaque sujet » 
	 « prise en compte des enjeux dans 

la démarche pédagogique » 
	 « travail à partir de questionnaires 

dans des projets 
interdisciplinaires » 

	 « travail sur des problématiques » 
	 « réflexion des élèves sur le milieu 

qui les entoure » 
 
 
� 4 références au partenariat : 

	 « syndicat intercommunal » 
	 « communauté d’agglomération » 
	 « pays » 
	 « élus » 

 
�  3 références à la légitimité des supports de 

travail : 
	 « expositions de Yann Arthus 

Bertrand » : cité 2 fois 
	 « site La main à la pâte » 

 

� 2 références à la légitimité du fait de 
l’obtention d’un financement de projet fléché 
EDD : 

	 « subvention dans le cadre de 
projets EDD » 

	 subvention dans le cadre de 
l’Agenda 21 

 
� 2 références au niveau des valeurs :  

	 « valeurs de solidarité et de 
responsabilité » 

	 « valeurs de l’école » 
 

� 1 référence aux 3 piliers du développement 
durable : 

	 « j’ai traité ou abordé les aspects 
sociaux et environnementaux, mais 
moins les aspects économiques » 

�  6 réponses positives non argumentées 
précisément. 
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2. Justifications apportées par les 22 réponses affirmant que les travaux thématiques 

énoncés plus haut ne sont pas traités dans une perspective EDD :  
 
 

� 6 références au manque de repères et de 
connaissances : 
	 « on ne parlait pas encore d’EDD » 
	 « EDD, pas un sujet abordé à l’époque » 
	  « pas l’EDD à l’esprit » 
	 « est-ce de la formation au DD ? » 
	 « pas assez de connaissances » 
	 « connaissances trop vagues des enjeux » 

 
� 3 références au manque d’approfondissement 

en EDD : 
	 « approfondir dans cette optique-là » 
	 « travail resté superficiel sans aller très 
loin dans les enjeux » 
	 « manque de données exploitables en EDD 
par les élèves » 

 
� 2 références au manque de mise en lien :  

	 « pas suffisamment insisté sur les liens de 
causalité » 
	 « il faudrait pouvoir lier tous ces thèmes 
pour mieux comprendre les enjeux du DD » 

 
� 2 références aux limites des programmes :  

	 « limité au programme en sciences et en 
géographie » 
	 « pas de projet visant le DD, quelques 
objectifs en géographie plus éclatés » 

 
 
� 1 référence au doute de l’efficacité du travail :  

	 « Comment être sûr que ces séances 
permettent un réel changement de 
comportement au quotidien ? Les élèves ne 
disent-ils pas ce que nous attendons 
d’eux ? » 

 
� 1 référence au report de responsabilité sur les 

adultes :  
	 « c’est aux adultes de prendre ces 
problèmes en charge » 

 
� 4 références au problème de mise en œuvre en 

maternelle :  
	 « assez difficile d’aborder l’EDD en 
cycle1 » 
	 « en cycle 1, travail d’approche » 
	 « en petite section, quelles expériences, 
quels thèmes aborder ? » 
	 « pas eu de cycle 3 assez longtemps pour 
faire un projet en EDD » 

 
� 3 réponses non argumentées. 
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ANNEXE IV 
 

Tris croisés 
 

1. Tests relatifs au critère du profil de formation des enseignants enquêtés :  
 

Hypothèse 4a de lien entre la conception critique du DD (Q1ou Q2 ou Q 3)  et le niveau d’étude (Q30)  
Question1 Bac<=3 Bac>3 tot 

a ou b 87 51 138 

c,d,e ou f 9 2 11 

tot 96 53 149 

      

HO attendue 89 49   

  7 4   

      

proba(Khi2)= 0,21    

Khi2inv.dl1= 1,57     
 

Question2 Bac<=3 Bac>3 tot 

a ou b 94 51 145 

c,d,e ou f 4 2 6 

tot 98 53 151 

      

HO attendue 94 51   

  4 2   

      

proba(Khi2)= 0,93    

Khi2inv.dl1= 0,01     
 

Question3 Bac<=3 Bac>3 tot 

a ou b 90 50 140 

c,d,e ou f 5 5 10 

tot 95 55 150 

      

HO attendue 89 51   

  6 4   

      

proba(Khi2)= 0,37    

Khi2inv.dl1= 0,82     
 

 
 

 

Hypothèse 4b de lien entre la difficulté à articuler 

l’EDD sur les programmes scolaires (Q17)  

et le niveau d’étude (Q30) 

Question17 Bac<=3 Bac>3 tot 

a 27 21 48 

b ou c 72 36 108 

tot 99 57 156 

      

HO attendue 30 18   

 69 39   

      

proba(Khi2)= 0,21    

Khi2inv.dl1= 1,56     
 

 

 
Hypothèse 4c de lien entre la difficulté à travailler 

sur des problématiques et le jeu de relations 

complexes (Q18)   

et le niveau d’étude (Q30) 

Question18 Bac<=3 Bac>3 tot 

a 22 14 36 

b ou c 76 42 118 

tot 98 56 154 

      

HO attendue 23 13   

 75 43   

      

proba(Khi2)= 0,72    

Khi2inv.dl1= 0,13     
 

 

 
Hypothèse 4d de lien entre la difficulté à travailler 

sur les valeurs (Q19)  
et le niveau d’étude (Q30) : 
 

Question19 Bac<=3 Bac>3 tot 

a 49 38 87 

b ou c 48 19 67 

tot 97 57 154 

      

HO attendue 55 32   

 42 25   

      

proba(Khi2)= 0,05    

Khi2inv.dl1= 3,81     
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Hypothèse 4e de lien entre 

l’expression d’un besoin 

de formation  scientifique 
(Q15 ou Q16)   
et le type de filière 

disciplinaire d’origine 
(Q31) 

Question15 Inités Non tot 

a ou b 62 70 132 

c 2 2 4 

tot 64 72 136 

      

HO attendue 62 70   

 2 2   

      

proba(Khi2)= 0,90    

Khi2inv.dl1= 0,01     
 

Question16 Inités Non tot 

a ou b 60 62 122 

c 4 8 12 

tot 64 70 134 

      

HO attendue 58 64   

 6 6   

      

proba(Khi2)= 0,29    

Khi2inv.dl1= 1,10     
 

 
 

 
2. Tests relatifs au critère de l’analyse critique que les enseignants exercent sur le DD  

 
Hypothèse 1b.bis de lien entre la priorité apportée au pilier environnemental (Q5) et une 

représentation non critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) 

 
Question1 Q5:a,b,d Q5:c tot 

a ou b 41 91 132 

c,d,e ou f 16 5 21 

tot 57 96 153 

      

HO attendue 49,18 82,8   

  7,82 13,2   

      

proba(Khi2)= 0,0001    

Khi2inv.dl1= 15,7858     
 

Question2 Q5:a,b,d Q5:c tot 

a ou b 46 94 140 

c,d,e ou f 4 4 8 

tot 50 98 148 

      

HO attendue 47,30 92,7   

 2,70 5,3   

      

proba(Khi2)= 0,32    

Khi2inv.dl1= 0,99     
 

Question3 Q5:a,b,d Q5:c tot 

a ou b 40,00 97 137 

c,d,e ou f 10,00 3 13 

tot 50,00 100 150 

      

HO attendue 45,67 91,3   

  4,33 8,67   

      

proba(Khi2)= 0,0005    

Khi2inv.dl1= 12,1701     
 

 
 
Hypothèse 2a.bis de lien entre le rejet de la vision comportementaliste de l’EDD (Q6) et une 

représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) 
Question1 Q6 a Q6b tot 

a ou b 140 1 141 

c,d,e ou f 13 0 13 

tot 153 1 154 

      

HO attendue 140 0,92   

 12,9 0,08   

      

proba(Khi2)= 0,76    

Khi2inv.dl1= 0,09     
 

Question2 Q6 a Q6b tot 

a ou b 150 1 151 

c,d,e ou f 6 0 6 

tot 156 1 157 

      

HO attendue 150 0,96   

 5,96 0,04   

      

proba(Khi2)= 0,84    

Khi2inv.dl1= 0,04     
 

Question3 Q6 a Q6b tot 

a ou b 143 1 144 

c,d,e ou f 11 1 12 

tot 154 2 156 

      

HO attendue 142 1,85   

 11,8 0,15   

      

proba(Khi2)= 0,02    

Khi2inv.dl1= 5,11     
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Hypothèse 2.b.bis de lien entre le sentiment de surcroît de responsabilité et de détournement de la 

mission fondamentale de l’enseignant (Q9) avec une représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) 
Question1 Q9a Q9b tot 

a ou b 27 99 126 

c,d,e ou f 7 4 11 

tot 34 103 137 

      

HO attendue 31 95   

  3 8   

      

proba(Khi2)= 0,002    

Khi2inv.dl1= 9,66     
 

Question2 Q9 a Q9b tot 

a ou b 33 100 133 

c,d,e ou f 4 4 8 

tot 37 104 141 

      

HO attendue 35 98   

  2 6   

      

proba(Khi2)= 0,12    

Khi2inv.dl1= 2,47     
 

Question3 Q9 a Q9b tot 

a ou b 31 100 131 

c,d,e ou f 5 7 12 

tot 36 107 143 

      

HO attendue 33 98   

  3 9   

      

proba(Khi2)= 0,17    

Khi2inv.dl1= 1,89     
 

 
Hypothèse 2.c.bis de lien entre le sentiment de défaut de neutralité et de risque de prosélytisme 

(Q12) avec une représentation critique du DD (Q1ou Q2 ou Q3) 

Question1 
Q12 
a 

Q12 
b tot 

a ou b 12 117 129 

c,d,e ou f 3 9 12 

tot 15 126 141 

      

HO attendue 13,7 115   

 1,28 10,7   

      

proba(Khi2)= 0,09    

Khi2inv.dl1= 2,85     
 

Question2 
Q12 
a 

Q12 
b tot 

a ou b 13 125 138 

c,d,e ou f 2 5 7 

tot 15 130 145 

      

HO attendue 14,3 124   

 0,72 6,28   

      

proba(Khi2)= 0,10    

Khi2inv.dl1= 2,63     
 

Question3 
Q12 
a 

Q12 
b tot 

a ou b 12 121 133 

c,d,e ou f 3 9 12 

tot 15 130 145 

      

HO attendue 13,8 119   

 1,24 10,8   

      

proba(Khi2)= 0,08    

Khi2inv.dl1= 3,03     
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ANNEXE V 
 

Interface de tension société/environnement 
Conflits de valeurs et idéologies 

 
La perception du monde, de la nature et du « milieu de vie » est pour chacun et pour la société  au 
cœur des problématiques d’environnement et de développement durable. C’est cette première 
tension, entre société et environnement, que nous allons développer ici. C’est au cœur de celle-ci 
que se pose la question de notre rapport à la nature et au monde.  
 

 F. PLAZY 

L’histoire de l’occident a traversé des périodes dans 
lesquelles le rapport à la nature s’est exprimé de façon 
très contrastée et les différents courants qui en sont issus 
sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. Mais nos sociétés 
contemporaines sont également maintenant très marquées 
par des courants venant  d’autres civilisations porteurs 
d’autres types de lien et de valeurs envers la nature. 
Aussi, pour clarifier notre positionnement et comprendre 
la diversité des points de vue dans les grands débats 
concernant l’environnement, il est  fondamental 
d’acquérir de la lucidité sur ce qui peut agir en chacun de 
nous, du fait de nos héritages inconscients ou du fait de 
nos choix ou de nos aspirations idéologiques qui les uns 
comme les autres restent bien souvent implicites. Suite à 
un travail d’investigation dans des horizons spatiaux et 
temporels diversifiés, nous dressons donc ici une 
synthèse de ces grands courants d’interprétation sur la 
relation entre l’homme et la nature. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nature 
transcendée 

•  « Nature enchantée » : divinités antiques fondées de pouvoir sur les hommes et 
inspirant la crainte, « esprits » des conceptions animistes issues d’un rapport 
intuitif et symbiotique avec la nature57. 

• Sentiment romantique : mythe du paradis perdu, quête de « l’Eden » ou de l’ 
« l’Age d’or » en Europe occidentale,  « Wilderness » aux USA. 

• Philosophies orientales : reposant sur le principe cycle de vie58, le respect, la 
responsabilité et le devoir de protection de l’homme envers la nature59 dont il fait 
partie. 

• Hypothèse Gaïa: fondée60 sur le principe scientifique d’homéostasie (équilibre 
dynamique d’un système) et sur une mystique de la Terre, développée comme 
théorie par la « deep ecology ». 

• Spiritualité écologique: perspective61 alliant contemplation, valeur propre de la 
nature et connaissance scientifique, le lien  homme-nature étant fondé sur une 
communauté de destin. 

Certains de ces courants sont  soumis à des dérives et font l’objet de vives attaques62: 
« Khmers verts », « écoconservatisme », « écofascisme »,…  
 

                                                 
57 Influence de la culture amérindienne dans nos sociétés 
58 Bouddhisme, Indouisme 
59 A noter que ces philosophies se distinguent en ce sens des trois grandes religions monothéistes pour lesquelles Dieu à 
mis la terre au service de l’homme lui permettant ainsi d’établir avec elle une relation purement opératoire. 
60 James Lovelock, 1970 
61 Pelt Jean-Marie (2008), Nature et Spiritualité, Fayard, ou Pierre Rabhi, http://pierrerabhi.org 
62 Pelletier Philippe (1993), L’imposture Ecologique, Géographiques Reclus.  
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Nature 
objectivée 

 
 
 
 
 
 

• Perspective rationaliste:  
Emergence au XVIII°siècle avec le paradigme cartésien dissociant homme et nature, 
pensée scientifique et sensibilité artistique. 
Approche analytique et segmentation des sciences afin d’expliquer le monde et de 
pouvoir le transformer dans un optimisme scientifique dominant63. 
 Finalité de s’émanciper et de « triompher de la nature »64.  
• Perspective positiviste:  
Emergence65 au XIX°siècle dans le contexte de la révolution industrielle et des 
grandes colonisations. 
Progrès de l’esprit humain pour remplacer les croyances et explications 
métaphysiques sur le monde.  
Méthode scientifique d’observation et d’expérimentation pour comprendre le monde 
en intégrant la recherche de causalités. 
La nature et le monde sont perçus dans une finalité économique, pour leur valeur 
d’usage, par l’exploitation des ressources. 

 
 
 

 
 
 

Nature 
désinvestie 

 

Développement de nouvelles influences philosophiques et politiques sur le rapport à la 
nature et au monde à partir du milieu du XX° siècle :  

• Influence du structuralisme : 
Chez les géographes, le courant spatialiste66 : Contexte des Trente glorieuses, 
rétraction de l’espace-temps, accélération de l’urbanisme, émancipation de contraintes 
physiques, politiques d’aménagement et de planification. 
Notion d’espace, immatérialité des lieux, structures, réseaux et lois spatiales liées à la 
dynamique économique. 
• Influence du marxisme : 
Chez les géographes, le courant radical et la géopolitique67: Espace interprété en 
intégrant les théories sociales et les rapports de domination. 
• Influence de l’existentialisme:  
Chez les géographes, le courant humaniste68 : lien à l’espace vécu et au territoire, 
nature envisagée comme une « construction sociale », chargée de représentations, 
accent porté sur le sens et la valeur des lieux. 

 
 
 
 
 
 

Nature 
réhabilitée 

Contexte de la fin du XX° siècle : 
• Perspectives environnementalistes :  
Chez les géographes, « milieu de vie » requalifié en environnement. 
Concept de « géosystème »69 : système socio-spatial prenant appui sur l’approche 
écosystémique développée par l’écologie scientifique, mais outre les facteurs 
biotiques et abiotiques intégrant aussi les facteurs anthropiques sur des échelles 
spatiales plus vastes : territoires et régions. 
• La pensée complexe :  
« Remise en cause du grand paradigme d’occident formulée par Descates »70séparant homme 
et nature, sujet et objet, esprit et matière, existence et essence selon le principe dialogique. 
Chez les géographes,  la  « médiance »71 reconnaît une double dimension établie par la 
société avec son environnement, à la fois « sensible et factuel, subjectif et objectif, 

phénoménal et physique ». « Ainsi après trois siècles de déchirement, se trouve à nouveau 

fondé, mais cette fois, en dernier ressort, dans la vérité du monde physique et non plus dans le 

mythe, le sens de la relation des sociétés à l’espace et à la nature : le sens de nos milieux ». 
F. PLAZY 

Grands courants d’interprétation sur le rapport de l’homme à la nature 

                                                 
63 Condorcet, « Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain » 
64 Saint-Simon 
65 Auguste Comte 
66 Avec notamment la diffusion du modèle de Christaller et les chorèmes de Roger Brunet 
67 Sous l’impulsion notamment d’Yves Lacoste 
68 Sous l’impulsion notamment d’Antoine Bailly 
69 Développé en France par Georges Bertrand 
70 Morin Edgar (1990), Introduction à la pensée complexe, Le Seuil.   
71 Berque Augustin (1990), Médiance - De milieux en paysages, Reclus. 
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Cette première tension, entre société et environnement apparaît donc très chargée idéologiquement, 
elle revêt des dimensions psychologiques, philosophiques, voire spirituelles. Elle fait résonner en nous 
les mythes fondateurs de la culture humaine, entre le rêve prométhéen de dominer la nature par le 
développement de techniques, et l’approche contemplative d’Orphée par la poésie et la musique. Elle 
interroge notre conception de la science et du progrès. Elle touche à nos pulsions vitales liées à la 
sécurité et à la peur. Elle constitue pour cela une question sous-jacente, constamment sollicitée et 
souvent implicitement, pour interpréter les grands enjeux environnementaux de l’actualité : 
« réchauffement climatique », érosion de la biodiversité,….  
 
Un exemple historique72 pourra servir d’illustration avec l’antagonisme entre protectionisme et 
conservationisme. Il trouve historiquement ses sources aux USA dans le contexte de la révolution 
industrielle et de la conquête de l’Ouest, le géographe George Perkins Marsh ayant été le premier à 
dénoncer l’impact destructeur des activités humaines sur le milieu naturel. Puis le naturaliste John 
Muir, promoteur d’une vision romantique et non utilitariste de la nature contribuera à « l’idéalisation 

de la Wilderness, d’un état naturel non encore entamé par les processus sociaux et économiques des 

populations humaines, considérée comme la condition naturelle permettant aux hommes de venir en 

contact avec leur nature la plus profonde et de ressentir en même temps les liens qui les unissent au 

reste de la planète ». Dans le même temps Gifford Pinchot, directeur du service des forêts, s’inscrit 
dans une perspective de « progressivisme rooselvetien » et s’attache à une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. Pour lui « la question n’est pas de sauver des arbres, car tout arbre doit 

inévitablement mourir un jour, il s’agit de sauver des  forêts (…) de manière à assurer la possibilité 

de nouvelles coupes pour l’avenir ». Et il propose trois principes fondamentaux que toute politique de 
conservation efficace des ressources naturelles devrait adopter : « le développement, la préservation 

du gâchis et l’intérêt général ». Ces deux hommes ont conjugué leur influence et leur action pour 
obtenir la création du premier Parc national au monde, le Yellowstone en 1872, mais ils se sont 
également opposés fermement peu après dans une bataille juridique au sujet d’un projet de digue dans 
une vallée du Yosemite Park visant à alimenter en eau une ville proche de San Francisco. Cette page 
d’histoire illustre on ne peut plus clairement comment le débat entre protection et conservation peut 
alimenter aussi bien des coalitions que des oppositions. Nous pouvons conclure avec les auteurs de 
cette analyse que « le conservationisme et le protectionnisme construisent deux univers d’objets, de 

sens et de valeurs qui se trouvent aux antipodes l’un de l’autre. Leur contiguïté à l’intérieur de 

l’actuel paradigme de développement durable peut être considéré comme une des causes des 

difficultés de sa mise en œuvre ». 
 
Une preuve encore vivante de la vivacité de cette opposition réside dans les changements de 
dénomination de l’Union Internationale pour la Nature : fondée en 1948 sous l’acronyme UIPN, avec 
un P pour protection, elle est renommée en 1956 UICN, avec un C pour Conservation, pour enfin être 
transformée récemment en Union Mondiale pour la Nature73. Ce débat sémantique est lourd de sens et 
témoigne bien des luttes d’influence toujours actives entre les tenants d’une protection de l’ensemble 
du monde vivant, milieu naturel de l’homme et facteur primordial de toute civilisation, et ceux d’une 
conservation de la nature réduite à sa fonction utilitariste de ressource.  
  
Ces grands débats qui interpellent toute la société et intègrent nécessairement le principe d’incertitude, 
prennent appui à ce niveau sur des conceptions et paradigmes qui orientent l’interprétation 
scientifique. Selon que le monde, la terre et la nature soient appréhendés ou non dans une dimension 
ontologique, selon qu’ils soient perçus dans une perspective écocentrée ou anthropocentrée, ils seront 
alors pourvus d’une valeur propre, ou n’auront que valeur et fonction de contrainte, de ressource ou 
d’étendue. Les crises environnementales qui interpellent la société spécifiquement depuis le XX° 
siècle seront alors interprétées à travers ces filtres. 

                                                 
72 Bergandi D. et Galango Quérat F. (2008), Le développement durable - Les racines environnementalistes d’un 

paradigme, Aster n°46. 
73 Brunel Sylvie (2008), A qui profite le développement durable, Larousse. 
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ANNEXE VI 
 

Interface de tension environnement/économie 
Conflits de valeurs et idéologies 

 
La première remise en cause officielle du mode de développement occidental et de la société de 
consommation en regard des capacités de l’environnement est apparue dans la période de plein essor des 
« trente glorieuses », en 1970, avec le rapport Meadows, du Club de Rome, sur la base du slogan « Halte à 
la croissance », dénonçant les dangers écologiques de la croissance économique et démographique et 
prônant la croissance zéro. Dans un contexte différent et sous des formes renouvelées, la polémique 
reprend sous la forme de l’enjeu du « développement durable » ou « soutenable ».  

F. PLAZY 

 

Dans le domaine de l’économie, le terme de 
développement peut prêter à des interprétations très 
diverses. Se réduit-il à la notion de croissance ou 
signifie-t-il transformation comme la métaphore de ce 
même concept utilisé en biologie pourrait le laisser 
penser? Depuis l’effondrement du bloc des pays  de 
l’Est dans les années 1990, il ne subsiste plus qu’un seul 
système économique, le système libéral dont la 
mondialisation s’est alors accélérée. Le concept de 
développement durable s’est diffusé dans la même 
période. Aussi est-il légitime de se demander si sa 
vocation réside dans la consolidation du système 
économique mondialisé sur la base de la croissance et 
du libre-échange, en intégrant quelques concessions 
nécessaires à la pression environnementaliste, ou s’il 
constitue réellement une nouvelle alternative du fait de 
la prise en compte des enjeux environnementaux et 
sociaux à l’échelle planétaire. Nous présenterons dans 
cette partie les différents courants d’interprétation de la 
durabilité économique, enjeu à l’interface de la sphère 
de l’économie et de celle de l’environnement. 

 

 
 
 
 

Soutenabilité 
faible 

• Théorie néoclassique74 de croissance durable capable d’intégrer la conservation d’un 
environnement viable. 
• Soutenabilité impliquant une croissance constante de richesses formant un  capital global, 
dont le « capital naturel » fait partie. 
• Hypothèse de substituabilité entre les différentes formes de capital grâce au progrès 
scientifique et à l’innovation technologique, le progrès scientifique et l’innovation technique 
devant permettre de remplacer la consommation de capital naturel. 
• Internalisation dans la sphère marchande de la qualité environnementale et des pollutions. 
• Transfert de « technologies propres » grâce au moteur de la croissance. 
• Voie du développement considérée comme un modèle unique, universel et transférable. 

 
 

Soutenabilité  
forte 

• Reconnaissance de conflits d’intérêts potentiels entre recherche de profit et équilibres environnementaux. 
• Spécificité de phénomènes environnementaux irréductibles à la logique marchande. 
• Nécessité de maintenir dans le temps un stock de capital naturel critique. 
• Nécessité de respecter des limites de pression sur l’environnement et d’exploitation des ressources. 
• Modèle « bio-économique »75 avec gestion normative sous contrainte. 
• Problème de définition des seuils critiques à ne pas dépasser et des répartitions de droits de 
consommations : émergence de nouveaux marchés de droits à polluer. 
 

                                                 
74 Modèle de R. Solow cité par F.D.Vivien (2004), Un panorama du débat économique au sujet du développement 

durable, in Historiens Géographes n° 387, Vers une géographie du développement durable. 
75 Passet René (1979), L’économique et le vivant, Payot. 
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Ecodéveloppement 

• « Voie moyenne »76 ne rejetant pas la croissance. 
• Objectif de progrès social et gestion raisonnable des ressources et des milieux naturels. 
• Principe d’Etat protecteur et de planification participative. 
• Pluralité de voies de développement adaptées aux différents contextes culturels, 
institutionnels et écologiques. 

 
 
 

Théorie de 
l’échange inégal 

• Développement et non–développement perçus comme les deux faces indissociables du 
système libéral. 
• Etablissement de relations de dépendances de type « centre-périphérie ». 
• Appauvrissement de nombreux pays du Sud exportant à bas prix des ressources sans que 
soient pris en compte les coûts sociaux et environnementaux de ces productions. 
• Nombreuses politiques environnementales internationales mettant en tension les rapports 
Nord-Sud. 
• Echanges écologiquement inégaux77 devant être compensés par des systèmes de 
redistributions. 

 
 
 

Décroissance 

• Constat du seuil de saturation de la capacité de la biosphère. 
• Décroissance prônée pour les pays du Nord, tout en reconnaissant pour les  pays du Sud la 
nécessité d’amélioration de leurs conditions matérielles de vie. 
•  « Austérité joyeuse »78, besoins réduits compensés par une vie sociale plus riche, 
« décroissance conviviale »79. 
• Partage des gains de productivité, réduction du temps de travail. 
• « Après développement », abolition du modèle libéral productiviste. 
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Grandes théories économiques relatives au développement durable 
 
Parallèlement aux théories économiques, une  « écologie industrielle »80 se développe en adoptant une 
approche systémique pour optimiser le métabolisme des entreprises, en limitant les flux intrants 
(notamment l’énergie) et extrants (notament les déchets), en s’engageant dans les normes ISO81, pour 
développer un « leadership vert » participant à la « croissance verte » parfois au risque du 
« greenwashing », forme de modernisation écologique du capitalisme. 
 
Ce tour d’horizon permet donc, sur cette deuxième tension entre économie et environnement, de mieux 
cerner les théories, les idéologies et les valeurs qui s’affrontent au cœur de la problématique du 
développement durable, l’objectif pouvant être de « vivre des intérêts et non du capital, des fruits et non de 

l’arbre »82. Une première modernité  avait fondé depuis le XVIII° siècle dans le monde occidental un 
modèle de développement basé sur l’affranchissement de la nature et l’exploitation de ses ressources pour 
la satisfaction des besoins et la recherche du bonheur des hommes. Une « seconde modernité » s’ouvre 
depuis la fin du XX° siècle dans le contexte de l’emballement de l’économie libérale, conduit par le jeu du 
principe de concurrence, dynamisé par le seul moteur de la recherche de profit, et condamné à 
« développer pour développer, progresser ou périr ». Elle repose sur un niveau de développement des 
sciences et des techniques pouvant donner à l’espèce humaine les moyens de sa propre destruction et celle 
de son environnement. Dans ce contexte d’avènement d’une « société du risque »  se pose alors la question 
du moteur du développement, soit pour le considérer comme un gyroscope incontrolable mû par le 
« pouvoir du marché », soit pour « admettre la main visible »83 capable de rendre à l’homme son pouvoir 
de décision et d’action pour orienter son devenir dans des pratiques de gouvernance.  

                                                 
76 Sachs Ignacy (1980), Stratégie de l’écodéveloppement, Editions ouvrières.  
77 Martinez-Alier J.cité par Vivien F.D (2004), Un panorama du débat économique au sujet du développement durable, 
in Historiens Géographes n° 387, Vers une géographie du développement durable. 
78 Ivan Illich 
79 Serge Latouche 
80 Boiral Olivier et Croteau Gérard (2001), Du développement durable à l’écologie industrielle, ou les métamorphoses d’un 

« concept caméléon », Xème Conférence de l’Association Internationale de Managment Stratégique, Université  Laval – Québec. 
81 Notamment normes des familles ISO 9000 (qualité de production) et ISO 14000 (management environnemental). 
82 Longet R (2005), La planète : sauvetage en cours, Savoirs suisses.  
83 Henri Bartoli 
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ANNEXE VII 
 

Interface de tension société/économie 
Conflits de valeurs et idéologies 

 
Dans les problématiques de développement durable, 
c’est bien souvent la dimension sociale qui retient le 
moins l’attention. Et pourtant, les huit objectifs du 
millénaire fixés par les Etats membres de l’ONU portent 
sur cette dimension, l’objectif prioritaire décidé en 1996 
étant de réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim 
d’ici 2015. Mais à l’échelle internationale, les efforts 
politiques et économiques étant essentiellement 
concentrés depuis 2001 sur la lutte contre le terrorisme, 
il est légitime de se demander si la pauvreté n’est pas 
davantage perçue comme une menace que comme un 
drame84. Et si la question de la durabilité sociale 
achoppe sur  la prise en compte des problèmes de 
pauvreté, elle doit également viser plus largement à la 
généralisation d’un « bien-vivre » qu’il reste à définir et 
à tenter de mesurer pour orienter les politiques en ce 
sens. D’où ici encore, des investigations dans cette 
troisième zone de tension à éclaircir pour laquelle nous 
proposons un tableau de synthèse. 

           F. PLAZY 
 
 

 
 

La question de la 
pauvreté 

 
Politiques 

internationales 

 
• Objectif du Millénaire de l’ONU: réduction de moitié l’extrême pauvreté et la 

faim (1996-2015), perspective maintenant abandonnée. 
• Priorité de réduction des inégalités énoncée lors du sommet de Johannesburg 

(2002). 
• Echec du sommet de Rome de la FAO85 sur la sécurité alimentaire en novembre 

2009:  
� population concernée en dénutrition ou malnutrition d’un milliard de 

personnes; décisions prises en décalage total avec les besoins86  
� très faible impact médiatique par rapport au sommet de Copenhague sur le 

climat tenu un mois plus tard. 
 

 
 
 
 

La question de la 
pauvreté 

 
Enjeux Nord/Sud 

 
• Conflits économiques:  

� obligation d’ouverture des frontières déstructurant les marchés locaux,  
� maintien de la dette asphyxiant la capacité d’investissements structurant,  
� « rentes de situation » des aides prioritaires accordées aux pays concernés par 

des enjeux énergétiques ou stratégiques. 
• Conflits environnementaux:  

Spoliation des espaces remarquables au profit des nantis des pays riches : 
« dysnandélisation » des espaces naturels exotiques, « hotspots » de la biodiversité87. 

 

                                                 
84 Brunel Sylvie (2009), Le développement durable, Que-Sais-je- PUF. 
85 Food and Agriculture Organization, soit « Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ». 
86 Budget demandé par la FAO de 44 Milliards, 20 Milliards ayant été promis par le G8, et seulement 7 Milliards ayant 
été budgétés (voir le bilan du sommet de Rome de la FAO, 19 novembre 2009, site http://www.populationdata.net 
87 Brunel Sylvie (2009), ibidem.  
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• Enjeux sociaux : 
� Croissance non équivalente à progrès social 
� Enjeux liées à l’éducation, la santé, la culture,… 
� Nécessité d’une prise en compte d’indicateurs sociaux du développement 

durable 
 

La question de la 
pauvreté 

 
Dans les pays 

occidentaux 

 
• Extension toujours croissante de l’échelle des revenus 
• Croissance de la misère de groupes sociaux marginalisés 
• Nécessité d’une prise en compte d’une diversité d’échelles spatiales pour lutter 

contre les inégalités de type « centre-périphérie » 
• Nécessité d’une prise en compte d’indicateurs sociaux du développement durable  
 

 
 
 
 

La perspective 
d’une  

durabilité sociale 

 
• Objectifs:  

� réduire les inégalités sociales et de genre 
� lutter contre les mécanismes d’exclusion  
� réduire les causes d’émigration contrainte 
� promouvoir une gestion pacifique des conflits 
� enrichir le « capital humain »: éducation, santé, qualité de vie 
� enrichir le capital « social »: liens sociaux, culture partagée 
� développer les « capacités à faire et à être » 

• Enjeux: 
� agir au niveau individuel et au niveau collectif 
� favoriser le transfert des « capacités à faire et à être » entre générations, 

fondements pour un «  développement socialement durable »88. 
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 Grandes questions d’équité socioéconomiques dans une perspective de DD 
 

A partir de ces investigations sur les tensions touchant aux interactions entre enjeux sociaux et 
enjeux économiques dans les politiques de développement durable, nous pouvons retenir trois 
constats majeurs :  

� La première urgence de lutter pour éradiquer la faim dans le monde, avec le décalage dans 
les politiques à l’échelle internationale entre les mesures prises, les annonces faites et les 
besoins réels. 

� Au-delà des questions de pauvreté à résorber à toutes les échelles spatiales, l’importance 
d’assurer une « durabilité sociale » prenant en compte le capital humain, social et culturel 
constituant le fondement des « capacités à faire et à être » des individus et des sociétés. 

� Et à cet effet, la nécessité de s’appuyer sur des indicateurs sociaux de développement 
durable pour orienter les politiques en ce sens. 

                                                 
88 Ballet Jérôme, Dubois Jean-Luc, Mahieu François-Régis (2004),  A la recherche du développement socialement 

durable : concepts fondamentaux et principes de base, source site internet : http://developpementdurable.revues.org  
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ANNEXE VIII 
 

Indicateurs de mesure du développement durable 
 

Dans une perspective de développement durable, il s’agit de rechercher des indicateurs permettant de 
mesurer des politiques à la fois économiquement efficaces, socialement équitables et 
environnementalement soutenables.  
 

 
 

PIB 
 
 

Critère 

économique 

Le PIB, Produit Intérieur Brut, crée aux Etats-Unis suite à la crise de 1929 et apparu en France suite à 
la seconde guerre mondiale, mesure la valeur totale de la production interne de biens et services dans 
un pays donné au cours d'une année. Il ne se limite donc pas à la seule production d’économie 
marchande, mais intègre aussi les services tels que l’éducation, la santé, la culture,… dans la mesure 
où ceux-ci sont identifiables par un coût. Mais cette intégration des services par leur coût engendre 
un double biais dans une perspective d’évaluation du développement durable:  
- les services rendus « non marchands » sont ignorés : activité domestique et bénévole 
- les coûts sont tous intégrés positivement qu’ils correspondent à une amélioration ou à une 
dégradation sociale ou environnementale : ainsi un accident ou une catastrophe écologique 
engendrent une progression du PIB du fait des coûts de réparation qu’ils provoquent. 
 

 
IDH 

 
 

Critère 

économique et 

social 

L’IDH89, Indice de Développement Humain, permet l’intégration de données témoignant davantage 
d’un niveau de « bien-être » d’une société. Il repose sur trois éléments fondamentaux : 
- la dimension sanitaire mesurée par l’espérance de vie à la naissance 
- la dimension éducative, mesurée par les taux d’alphabétisation des adultes (pour 2/3) et le taux de 
scolarisation général (1/3) 
- le niveau de vie mesuré par le PIB/habitant. 
Cet indicateur intègre plus justement le développement social, mais n’intègre pas la dimension 
environnementale. D’autre part, même sur le plan social, son insuffisance reste patente : étant basé 
sur une moyenne, les disparités entre hommes et femmes sont gommées ; d’autres questions 
cruciales comme l’habitat sont ignorées. 
 

 
 

Bilan carbone 
 

Critère 

environnemental 

Le « Bilan carbone® », marque déposée de l’ADEME, est un instrument de mesure associé à une 
démarche de réduction des émissions directes et induites de gaz à effet de serre pour des entreprises, 
établissements ou collectivités territoriales. La méthodologie de calcul ramène tous les processus 
physiques dont dépend une activité à des émissions exprimées en équivalent carbone.  L’ADEME 
certifie des agents capables d’utiliser la méthodologie pour quantifier les émissions de CO2 en 
prenant en compte différentes familles de postes : énergie, déplacements, bâtiments, matériel, …. 
Cette méthodologie donne des résultats très ciblés et pertinents pour conduire une politique de 
diminution des émissions de GES, mais elle n’aborde pas les autres « atteintes » à l’environnement, 
ni bien-sûr les autres dimensions du développement durable.  
 

 
Empreinte 
écologique 

 
Critère 

environnemental 

L’empreinte écologique diffusée par le WWF90 lors du sommet de terre de Johannesburg en 1992 
calcule « la surface terrestre et aquatique biologiquement productive nécessaire à la production des 

ressources consommées et à l’assimilation des déchets produits par cette population, 

indépendamment de la localisation de cette surface ». Ici chaque activité par ses productions et ses 
déchets est donc convertie en surface (hectares globaux) pour les produire ou les assimiler91. Cette 
méthodologie ne prend en compte que la dimension environnementale, et même plus spécifiquement 
que la capacité des écosystèmes à supporter l’activité humaine par leur production biologique. De 
plus, elle peut être contestable92 scientifiquement car elle ne prend pas en compte la diversité de 
productivité des espaces, leur multifonctionnalité, leurs capacités de résilience, l’irréversibilité de 
certaines de leurs utilisations,… La finalité d’une telle quantification réside essentiellement dans une 
perspective orientée sur la communication ou la pédagogie pour relever l’enjeu de vivabilité. 

                                                 
89 Indice de Développement Humain : indicateur crée par Amartya  Sen (prix Nobel d’économie 1998) et développé par 
le PNUED (Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement dans les années 1990), suite à la 
conférence Stockholm (1972) 
90 WWF : World Wide Fund for Nature, ou « Fonds mondial pour la Nature », ONG de protection de la nature et de 
l'environnement, fortement impliquée dans le développement durable et créée en 1961. 
91 Ainsi un mode de vie européen généralisé à l’ensemble de la planète nécessiterait 3 planètes, un mode vie américain 
en nécessiterait 5. 
92 Veyret ,Yvette (2007), Le Développement Durable,, Editions Sedes, Armand Collin,  
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IPV 
 

Indicateur 
composite 

L’indice de Progrès Véritable93, l’IPV, soustrait au PIB une estimation financière des coûts sociaux 
(chômage, inégalités, insécurité,…) et des coûts environnementaux (ressources non renouvelables, 
GES,…). La courbe annuelle pour les Etats-Unis entre ces deux indicateurs fait apparaître un écart 
croissant entre eux de 1950 à 2002.  
 

ESI 
 

Indicateur 
composite 

L’ESI, Indice de Durabilité Environnementale, mesure la politique de développement durable sur de 
longues séries temporelles et « favorise » ainsi les pays ayant une faible densité  de population et 
émettant de faibles pollutions. 

EPI 
 

Indicateur 

composite 

L’EPI, Indice de Performance Environnementale, il mesure les améliorations immédiates de la 
politique de développement durable et « favorise » les pays ayant un niveau de développement leur 
permettant de mettre en place des technologies de lutte contre les pollutions.  
 

F. PLAZY 

 Quelques grands indicateurs de mesure du développement durable 
 

Les indicateurs composites prennent en compte les trois piliers du développement durable mais ils sont à 
utiliser prudemment car non seulement ils reposent sur des données ou statistiques aux fiabilités parfois 
douteuses, mais ils reposent aussi sur des hypothèses et des priorités qui sont très inductives quant aux 
résultats obtenus, d’autant plus que les coefficients de pondérations intégrés dans les calculs restent très 
arbitraires. Ainsi dans sa présentation officielle des indicateurs du développement durable, l’INSEE 
constate pour les indicateurs composites que « d’autres choix peuvent conduire à des résultats très différents ce 

qui conduit à s’interroger sur la nature véritablement scientifique de ces démarches » et dans son analyse, Yvette 
Veyret conclue que « les indicateurs composites sont souvent difficiles à mettre en œuvre en matière de décision 

publique ». 
 
Il semble plus transparent de se limiter à des croisements d’indicateurs. Ainsi le croisement94 entre IDH 
et empreinte écologique met en évidence une corrélation forte avec des comportements extrêmes, entre 
pays à IDH élevé et empreinte écologique forte d’une part, et d’autre part des pays à IDH bas et empreinte 
écologique faible, la marge de progression d’une politique de développement durable étant de se 
démarquer de chacun de ces deux pôles. En ce sens, depuis 2006, la stratégie européenne en matière 
politique de développement durable s’appuie sur 11 indicateurs intégrant notamment le PIB, la 
consommation d’énergie, la part des énergies renouvelables, les émissions de GES, la biodiversité, la 
pauvreté, l’emploi et l’aide au développement95. 
 
Pour conclure sur l’utilisation d’indicateurs du développement durable en terme de gouvernance, il s’avère 
donc qu’il faut rester prudent en gardant à l’esprit trois questions : 
- A quoi servent-ils, à des opérations de communication, à des processus de prise de décision ou à des 
démarches d’évaluation ? 
- Sur quelles hypothèses et sur quelles bases théoriques reposent-ils ? 
- De quels éléments sont-ils composés, avec quels coefficients de pondérations et pour promouvoir quelles 
priorités ?  
« Il convient de rappeler que le résultat d’une évaluation ne réside pas dans une mesure mais dans l’élaboration 

d’un cadre interprétatif qui organise les variables et les indicateurs »96.Chaque indicateur possède sa « boîte 
noire » qu’il convient de connaître pour en tirer des conclusions pertinentes. Ici encore, les idéologies, les 
intérêts et les valeurs sous-jacentes sont au cœur de la question.  

                                                 
93 Gadrey J. et Jany-Catrice F (2004)., Les indicateurs alternatifs de richesse, La Découverte, collection Repères. 
94 Boutaud, Aurélien  et Gondran, Natacha (2008), L’empreinte écologique,  La Découverte. 
95 Les indicateurs de développement durable, site internet de l’INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ECOFRA08c.PDF 
96 Mancébo François (2004), Développement durable et stratégies d’acteurs en milieu urbain ? Ecueils et enjeux, in 
Historiens Géographes n° 387, Vers une géographie du développement durable. 
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ANNEXE IX 
 

Ruptures à accomplir pour entrer dans la pensée complexe 
 
 
Cette réflexion proposée sur la complexité, concernant les axes de formation AF2 et AF9, se réfère 
tout particulièrement à Edgar Morin97. Cet auteur nous met tout d’abord en garde sur la conception 
que nous avons de nos connaissances. « La connaissance n’est pas le miroir des choses » : elle n’est 
que le fruit de « traductions et de reconstructions cérébrales ». D’où l’importance de conserver une 
posture critique à leur égard. Mais nos connaissances sont également altérées par les processus qui 
les font émerger. Elles sont fondées pour l’ensemble sur le « paradigme de simplification » ou 
« grand paradigme d’Occident » formulé par Descartes qui repose sur la « disjonction » et la 
« réduction ». Ce paradigme a conduit bien souvent les sciences à extraire leurs sujets d’étude de leur 
environnement complexe et à les cloisonner afin de pouvoir les étudier. L’école s’est emparée de cette 
forme d’appréhension de la réalité pour utiliser des objets d’études simplifiés, univoques et bien 
souvent décontextualisés. « La pensée disjonctive occulte ce qui relie, interagit et interfère ». On voit 
bien ici comment une pensée organisée sur ce registre est absolument inopérante pour résoudre les 
problématiques du développement durable. Le défi à relever est bien celui de pouvoir exercer une 
pensée capable de traiter avec le réel, or « le simple n’existe pas ».  
 
Edgar Morin propose de se référer au « paradigme de complexité » qui repose sur trois principes : 

� Le principe dialogique, qui permet de considérer une réalité dans ses dualités, ses 
antagonismes et ses complémentarités, 

� Le principe de récursivité organisationnelle, qui permet de dépasser la conception des 
causalités simples et linéaires, 

� Le principe hologrammique, qui permet de considérer que la partie est dans le tout mais 
que le tout est également dans la partie. 

 
Pour autant, l’approche de la complexité n’est pas une omniscience et elle est toujours soumise à 
l’incomplétude et à l’incertitude. On comprend ici comment un tel type de pensée peut être 
opérationnel en EDD puisqu’il nous invite à prendre en compte ce qui est « tissé ensemble ».  
 
De fait, la pensée complexe nous convie à une « approche métadisciplinaire, le terme "meta" signifiant 

dépasser et conserver. On ne peut pas briser ce qui a été créé par les disciplines ; on ne peut pas briser 

toute clôture, il en est du problème de la discipline, du problème de la science comme du problème de la 

vie : il faut qu'une discipline soit à la fois ouverte et fermée. »  C’est à cette nouvelle approche 
intellectuelle98 que sont conviés les enseignants qui s’engagent dans la voie de l’EDD. 
 
Certes la pensée cartésienne a permis à nos sociétés de réaliser des progrès scientifiques et 
technologiques remarquables. Sans nier sa richesse et son efficacité toujours d’actualité, force est de 
constater que pour rentrer dans la complexité du domaine de l’EDD, ce système de pensée constitue 
un frein à la l’appréhension de la réalité et à la compréhension des problématiques. Pour mesurer la 
portée de ce constat, nous proposons le tableau suivant99 : 
 
 

                                                 
97 Morin, Edgar (1990), Introduction à la pensée complexe, ESF. 
Morin, Edgar (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, UNESCO. 
98 Approche reprenant le précepte datant de plus de trois siècles de Blaise Pascal : "toutes choses étant causée et 

causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les 

plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de 

connaître le tout sans connaître particulièrement les parties". 
99 Nous nous référons pour cela aux apports théoriques d’Edgar Morin concernant la « pensée complexe » et au modèle 
d’ « apprentissage allostérique » d’André Giordan (voir les références plus haut et plus bas). 
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 Pensée simplificatrice  Pensée complexe  

Modèle cartésien systémique 

Processus  simplifier, réduire, 
disjoindre ce qui est lié, 
unifier ce qui est divers et multiple 

appréhender la complexité du réel 
saisir les liaisons, les interactions,  
les conjonctions 

Finalités contrôler le réel traiter avec le réel, dialoguer, négocier 

Références sciences et vérité 
rationalité 

sciences et éthique 
incertitude rationnelle 

Objectifs description, explication  
ordre et organisation du savoir 

explication, compréhension 
sens et transférabilité du savoir 

Modalités abstraction 
éducation « in vitro » 

contextualisation 
éducation « in vivo » 

Savoirs cloisonnés,  
unidimensionnels 
disciplinarisés 
stabilisés, définitifs 

interdépendants,  
pluridimensionnels 
inter-, trans-, méta-, a-disciplinaires100 
relatifs, non permanents 

Logique questions  ou problèmes fermés 
réponse ou solution unique 
causalités simples et linéaires 

problèmes ouverts, problématiques 
réponses ou solutions multiples, enjeux 
causalités multiples et rétroactives 

Outils schémas conceptogrammes,  
systèmes 

F. PLAZY 

Ruptures de la pensée complexe 
 
 

                                                 
100 Cf. Jean-Marc Lange, ENS Cachan, UMR Sciences, techniques, Education, Formation  
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ANNEXE X 
 

Référence  au modèle d’apprentissage « allostérique » 
 

Dans la perspective de l’EDD intégrant la pensée complexe, l’activité d’enseignement doit pouvoir 
s’appuyer sur un système cohérent incluant modèle d’apprentissage, éléments didactiques et éléments 
pédagogiques (Cf. axe de formation AF14). Nous nous appuierons spécifiquement ici sur les travaux d’André 
Giordan101. Chaque modèle d’apprentissage revêt une part d’efficacité mais se caractérise aussi par ses 
limites ainsi que par des formes de pédagogies spécifiques.  
 

Dans le domaine de l’EDD, vu la particularité des savoirs et des compétences mis en jeu, le « modèle 

allostérique » proposé par André Giordan102 paraît particulièrement adapté. Dans ce modèle, on 
considère que le savoir est constitué de conceptions. Ces dernières  sont constituées en réseau et 
agissent de façon bien souvent implicite, car elles reposent sur des bases à la fois conscientes mais 

surtout inconscientes et sont « modelées 

par les multiples environnements de 

l’apprenant ».  
 

Apprendre revient alors, dans une 
perspective constructiviste, à pouvoir 
remettre en cause et reconstruire un 
système de conceptions et non pas 
seulement à l’organiser. Les conceptions 
jouent donc un rôle d’obstacle qui, selon 
l’environnement et les nouvelles 
informations auxquelles elles sont 
confrontées, vont servir de filtre et réagir 
par « accommodation » ou par 
« transformation ».  
 

L’action de l’enseignant repose sur le 
choix des nouvelles informations 
perturbatrices à proposer pour provoquer 
des « dissonances », sur un travail 
métacognitif d’explicitation des 
conceptions à conduire avec les élèves 
pour les réorganiser, et sur le choix d’un 
« environnement didactique » adapté.    

  Modèle allostérique 
 
L’activité métacognitive est primordiale 
puisqu’elle contribue à la fois à accompagner la 
transformation des conceptions des élèves 
mises en mouvement grâce au levier des 
problématiques travaillées ainsi qu’à permettre 
la construction d’une éthique en interrogeant 
les valeurs relatives aux choix et aux solutions  
abordées (Référence aux axes de formation AF4, AF5 et A11). 

 
Rôle de la métacognition  (F.PLAZY) 

                                                 
101 Giordan André, Pellaud Francine et Eastes R-Emmanuel, (2007), Vers de nouveaux paradigmes scolaires, in 
Chemins        de traverses n°5, Les amis de Circee. 

Giordan, André et Souchon, Christian (2007), Une éducation pour l’environnement vers un développement durable, 
Delagrave  

102 André Giordan (2007), ibidem. 
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ANNEXE XI 
 

Enjeu de la posture éducative pour permettre la construction de valeurs  
 
 

En référence aux axes de formation AF4 et AF5 identifiés dans la seconde partie de cette étude (cf. 

Tableau 12 p.43), ce chapitre vise à apporter quelques pistes de réflexions indispensables pour  intégrer 
la question des valeurs dans un enseignement et pour éviter toutes les dérives potentielles. 
 
 La question des valeurs interroge la philosophie et les sciences de l’éducation. Pour certains, « la 

philosophie des valeurs, signe de toutes les modernités, s’est toujours établie sur les ruines de 

l’idée de vérité. En résultent deux conceptions opposées de l’éducation : d’une part celle qui vise à 

inculquer les valeurs reconnues à une époque et dans une société (…), d’autre part, celle qui vise 

essentiellement à instruire, c'est-à-dire à subordonner l’éducation, quels que puissent être en même 

temps ses autres intérêts, à l’idée de vérité, sans autre considération 103». Il est clair que, dans le 
cadre de l’EDD, la référence à la pensée complexe et au concept d’incertitude engage les 
enseignants dans un tout autre paradigme : les référents ne peuvent plus se situer dans le mythe de 
la  vérité  et le simple objectif d’instruction. 
 
Si l’EDD conduit donc à nous référer aux valeurs, il convient d’en proposer une définition et d’en 
dresser les contours. Nous distinguerons l’idée de morale, code figé de celle de valeur, fruit d’une 
construction dynamique, qui s’inscrit dans un ensemble, l’éthique, système de valeurs où elles trouvent 
sens et cohérence104. Pour François Audigier105, « les valeurs sont un point de vue à partir duquel 

nous évaluons, au sens fort du terme évaluer, les actions sociales, les comportements, voire les 

opinions ». De ce fait, le champ des valeurs est vaste. Une typologie proposée par Lucie Sauvé106, 
permet d’identifier des valeurs morales, politiques, esthétiques, économiques, sociales, 
égocentriques, écologiques, spirituelles, religieuses, scientifiques. Chaque domaine a ses propres 
référents et ses propres critères. La déontologie de l’enseignant l’engage à ne pas focaliser les 
débats dans une seule direction, mais au contraire à en ouvrir le champ. 
 
Pour intégrer les valeurs dans le cadre de l’enseignement et de l’EDD, il est tout d’abord utile 
d’envisager sur quels ressorts se fonde le développement moral. Nous pouvons pour cela nous référer 
à deux grands courants, le courant béhavioriste s’intéressant à l’acquisition des comportements, et le 
courant cognitiviste posant pour sa part la question de la construction des valeurs. 
 
Si les valeurs, comme les savoirs, se construisent, il n’en demeure pas moins qu’elles se transmettent 
également par imprégnation ou par inculcation. C’est un « processus inévitable à travers les types et les 

modes d’apprentissage que propose le curriculum explicite, mais aussi à travers le curriculum caché (le 

non-dit) ou le curriculum nul (l’oublié ou l’occulté) d’un programme de formation. Elle se réalise à 

travers les modes de vie au quotidien dans un milieu ou une institution, à travers les formes de relation 

humaines, l’aménagement des lieux, etc. 
107».  Cette dimension est à prendre en compte, sans doute avec 

d’autant plus d’importance à l’école primaire. Le travail sur les éco-gestes peut acquérir à cet égard un 
impact intéressant dans la mesure où il ne s’accompagne pas d’un simple discours moralisateur faisant 
office de catéchisme vert, sans appel au sens des actes et à la critique des situations.  
 

                                                 
103 Muglioni, Jacques (1993), L’école ou le loisir de penser, CNDP,. 
104 Lucie Sauvé (2005), L’éthique de l’environnement comme projet de vie et chantier  social : un défi de formation, in 
Chemins de Traverse n°2, Les Amis de Circée. 
105 Audigier, François (2003), L’éducation à la citoyenneté, INRP,  et source internet : http://www.didactique-
histoire.net/IMG/pdf/Citoyennete_Conference_Audigier.pdf 
106 Sauve, Lucie et Villemagne, Karine (2005), L’éthique de l’environnement comme projet de vie et cantier social : un 

défi de formation, in Chemins de Traverse n°2, Les amis de Circee. 
107 Lucie Saucé, ibid. 
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Pour les cognitivistes, les valeurs se construisent. Lawrence Kohlberg108, poursuivant les travaux de 
Piaget, définit une échelle de développement moral en plusieurs étapes et sur trois grand niveaux : 
préconventionnel (système de punition/obéissance, recherche de récompense), conventionnel 
(recherche de l’approbation, goût de l’ordre et des règles), et post conventionnel (contrat social, 
critique, principes universels). L’école, notamment au travers de l’EDD, a alors pour rôle 
d’accompagner les élèves dans ce cheminement. 
Francine Pellaud approfondit la question en référence au modèle allostérique (voir annexe 10). Elle 
rappelle que les valeurs sont « profondément ancrées dans nos têtes, elles sont en même temps à la 

base de l’élaboration, mais aussi de l’expression de nos conceptions. En même temps profondément 

intimes et totalement acquises à travers les multiples environnements dans lesquels nous baignons 

(…), elles modèlent notre vision du monde, nos actions et nos motivations. Autant dire qu’il ne suffit 

pas d’un enseignant même motivé ou d’une directive ministérielle pour nous faire changer d’avis. 

Toute transformation de nos conceptions est un travail de longue haleine, qui nécessite plus souvent 

de « déconstruction » que de « construction ». Ainsi, lorsque nous préconisons une clarification des 

valeurs, nous pensons qu’en faisant passer celles-ci d’un niveau inconscient à un niveau non 

seulement de conscience mais aussi de réflexion, nous ouvrons simultanément la porte à un 

dialogue qui peut conduire à leur remise en question. En effet, ce n’est que dans la confrontation 

d’opinions multiples que les limites de nos raisonnements, à la source desquels se trouvent 

justement nos valeurs, peuvent être perçues ».  
 
Nous identifions ici une caractéristique didactique fondamentale et qui a des implications 
pédagogiques incontournables pour la construction des valeurs et des opinions : ce type 
d’élaboration nécessite l’échange et la confrontation entre pairs autour de conflits de valeurs. 
 
François Audigier109 rappelle que « dans toute situation, dès qu’il nous faut prendre une décision, 

nous sommes aux prises avec des valeurs en contradiction les unes avec les autres ». « Les 

problèmes que nos sociétés se posent et que nous citoyens, co-citoyens, sommes appelés à résoudre, 

n’ont pas de solution scientifique, mais une solution politique, au sens où elles émanent ou elles 

devraient émaner des autorités politiques démocratiques. Ces solutions résultent de débats, de 

confrontations d’opinions, d’intérêts, de points de vue différents ; elles sont aussi le résultat de 

rapports de force. Ces réalités, triviales pour tout adulte, tout citoyen un peu au fait de ce qui se 

passe autour de lui et dans le vaste monde, ne sont pas aisées à scolariser, à introduire dans la 

classe. Nous nous heurtons là à une difficulté majeure qui met en tension une finalité de l’école qui 

porte sur la construction d’une vision suffisamment partagée du monde pour vivre ensemble, d’une 

culture commune, et les réalités de nos sociétés divisées voire conflictuelles ». Il considère, en 
s’appuyant sur la réflexion de Maria Pagoni-Andréani110, que la construction de valeurs fait appel à 
des concepts socio-moraux, qui revêtent quatre dimensions : le légal, l’éthique, le politique, le 

social.  Dans une perspective didactique, il explique que «  ces concepts se construisent toujours en 

relation et à partir de l’étude de situations sociales vécues par les élèves ou non, réelles ou fictives. 

Les concepts prennent leur sens par et dans ces situations, les concepts sont ce qui donne sens aux 

situations ». La question des valeurs en EDD est donc loin de se réduire à l’acquisition de 
comportements. Elle questionne également la déontologie de l’enseignant. 
 
La perspective de travailler à la construction des valeurs touche également à la question de 
l’«akrasie » telle qu’elle était posée par Socrate : « Pourquoi les hommes n’agissent-ils pas 

forcément dans le sens de leur meilleur jugement ? Une opinion ou un jugement assurent-ils que les 
actes suivent ? Comment susciter un engagement sur des valeurs qui se traduise dans des actes ? 
Aucune réponse toute faite n’existe à ces questions. L’école et l’EDD n’ont pas pour finalité de 
sauver le monde, mais de préparer des citoyens lucides et éclairés, solidaires et responsables, mais 
aussi libres de leurs opinions et de leurs actes. Sans une réflexion de fond en ce domaine, le risque 
                                                 
108 Cf. Théorie du développement moral chez Lawrence Kohlberg, source internet : 
http://users.skynet.be/claudine.leleux/KohlbergEtudiants.pdf 
109 Audigier, François (2003), ibidem. 
110 Pagoni-Andréani, Maria (1999). Le développement socio-moral : des théories à l’éducation civique, Septentrion. 
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est grand pour les enseignants, ayant peu de regard critique sur les idéologies liées au 
développement durable, de dériver vers du prosélytisme ou des pratiques de conditionnement (axe de 

formation AF1). L’EDD vise à « éduquer au choix et non à enseigner des choix 111». 

La psychologie sociale qui s’intéresse à la question de l’engagement apporte un regard 
complémentaire sur cette question. Pour Robert-Vincent Joule  et Jean-Léon Beauvois112 être 

engagé ne signifie pas autre chose qu’être impliqué. « L’engagement est de type externe (…), c’est 

la situation qui engage, ou n’engage pas, la personne dans ses actes ». L’engagement a, selon eux, 
deux types de conséquence : l’une cognitive, mais mineure, la personne concernée construisant 
l’image de soi en lien avec l’activité et les valeurs pour lesquelles elle s’est impliquée, l’autre de 
nature comportementale, et primordiale d’après leurs études, la personne concernée s’enracinant 
dans les attitudes et les comportements  par lesquels elle s’est impliquée. Nous pouvons considérer 
que les politiques d’établissement ou écoles éco-responsables peuvent converger pour une part avec 
de telles conceptions, le principe étant d’impliquer chacun dans des actes au quotidien dans 
l’enceinte scolaire. Mais ce type de projet dépasse largement une telle visée comportementaliste et 
vise pour l’essentiel à mettre en cohérence les valeurs construites dans le cadre des enseignements 
et celles vécues dans le cadre de la vie scolaire. Là encore les enseignants doivent se positionner 
pour savoir si la fonction de l’école est de conditionner des comportements et  produire de 

l’engagement ou plutôt de donner du sens à des comportements et de construire les capacités 

nécessaires à une implication. 

Pour conclure cette réflexion sur l’éducation aux valeurs, il apparaît clairement que cette 
perspective exige de l’enseignant une capacité à animer des débats, à élargir les pistes de réflexion, 
à outiller les élèves à l’aide de critères pertinents et adaptés aux différentes situations, avec toutes 
les précautions déontologiques qui viennent d’être évoquées. Rappelons que l’enseignant n’est pas 
le « maître à penser le juste 113», qu’il est tenu au principe de laïcité dans un esprit de tolérance. 
 

                                                 
111 Circulaire 2007-077 du 29 mars 2007 : 2ème phase de généralisation de l’EDD à l’Ecole. Voir §I.4.2.a2 p.18. 
112 Joule, Robert-Vincent et Beauvois, Jean-Léon (1998), La soumission librement consentie, PUF. 
113 André Giordan (2007), ibidem. 
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ANNEXE XII 
 

Démarches pédagogiques en EDD 
 

 
 
Sur la question du « comment faire en EDD à l’école, et notamment à l’école primaire » en 
référence à l’axe de formation AF11, il convient tout d’abord de rappeler  avec Maryse Clary114 la 
base fondamentale que constitue pour les élèves la capacité « à nouer une relation directe au 

monde, c'est-à-dire à établir sa propre identité (…) dans une interaction dynamique identité-

altérité ». Cette réflexion ouvre des pistes de travail particulièrement adaptées à l’école primaire 
que nous retrouvons dans les démarches pédagogiques liées à l’écoformation

115 en s’appuyant sur la 
découverte sensible, le travail sur l’imaginaire, le jeu symbolique, l’appel à la création artistique,… 
De telles démarches peuvent se centrer tout autant sur l’approche des lieux vécus, notamment ceux 
du quotidien de vie et ceux de l’environnement proche, que sur l’appropriation personnelle d’une 
problématique, par exemple les déplacements « Ecole-Maison » . 
 
 
Au-delà, dans une perspective plus particulièrement centrée sur le plan cognitif, l’éducation 
scientifique et les approches interculturelles116 permettent d’accéder à la confrontation de points de 
vue et au travail d’argumentation à partir de situations de recherche documentaire, de situations 
problème,  de jeux117, de recherche de solutions, d’étude de scénarios,… 
 
 
A un troisième niveau, l’école peut interpeller les élèves sur des questionnements concernant les 
attitudes et les comportements de chacun au quotidien, elle peut les impliquer dans des démarches  
collectives d’éco-responsabilité au niveau de la communauté scolaire, et elle peut les engager dans 
des projets ciblés sur des problématiques locales liées au développement durable. 
Une démarche aboutie en EDD passe par ces trois stades en puisant dans les différentes démarches 
qui s’y rapportent et dépasse ainsi l’antagonisme entre approche subjectiviste et approche positiviste. 
De la même manière que la médiance par l’approche phénoménologique permet de concevoir 
l’environnement à la fois « sensible et factuel, subjectif et objectif, phénoménal et physique »118, 
l’EDD par la perspective constructiviste peut « centrer la réflexion sur le sujet qui observe et créer 

ainsi une connaissance du réel observé avec comme finalité de le comprendre et non plus seulement 

de l’expliquer 119» et permettre de développer un « mode de connaissance critique ». A partir de ce 
constat ainsi que des réflexions précédemment développées sur l’EDD, nous pouvons proposer un 
éventail de démarches pédagogiques qui lui seront particulièrement adaptées. 

                                                 
114 Clary, Maryse (2005), La construction des valeurs en éducation relative à l’environnement ?, in Chemins de 

Traverse n°2, Les amis de Circee. 
115 Voir notamment : Cottereau, Dominique (1994), A l’école des éléments, Chronique Sociale.  
116 Voir notamment : Elamé E., David J., (2008), L’éducation interculturelle pour un développement durable, EPU. 
117 Voir notamment : Masson Vincent, Michelle (2005), Jeu, géographie et citoyenneté, L’Université pratique, Séli Arsalan. 
118 Berque, Augustin (1990), Médiance - De milieux en paysages, Reclus, 1990 
119 Piot, Yves (2009), Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance – Propositions pour une formation 

des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux, Thèse de doctorat, Université de Provence -UMR 6012 Espace. 
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Sentir Comprendre Agir 

 

Ecoformation 
Approche sensible de 
l’environnement 
Expérience relationnelle, 
imaginaire, créativité 

 

Education scientifique 
Démarche d’investigation 
Situations problèmes 
Etude de cas 
Jeux 
 
Education interculturelle 
Ouverture à la diversité 
Droit, Développement, 
Coopération éducative 

Eco-gestes 
Imprégnation, exemplarité 
 

Eco-écoles120 
Responsabilisation des élèves dans la gestion de 
l’école, apprentissage de la gouvernance  
 

Projets  
Implication collective en vue d’une production 

 
Le projet au cœur 
du système et au 
service de l’élève 
et de ses 
apprentissages 

 

 
F.PLAZY 

Démarches pédagogiques pour l’EDD à l’école primaire 
 
 

  

                                                 
120 Déclinaison à l’école primaire des politiques d’ « Agenda 21 scolaire ». Voir site : http://www.eco-ecole.org/ 
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ANNEXE XIII 
 

Carnet de bord du Rallye déplacement 
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ANNEXE XIV 
 

Fiche de séquence pédagogique 
 

 Choix de la modalité de transport pour le trajet quotidien entre l’école et la maison  
 

Séances Objectifs Déroulement 
Séance 1 
Introduction de la 
problématique 

Travail sur les représentations. 
 
Activité de catégorisation. 
 
Préparation à la lecture de 
l’arbre d’aide à la décision. 

« Remue-méninges »  sur le thème des 
déplacements « école-maison ». 
Le PE note au tableau tous les mots 
énoncés par les élèves à ce propos. 
Collectivement ou par groupe (jeux 
d’étiquettes), on cherche à regrouper 
ces mots en familles. On compare les 
différentes propositions. 

Séance 2 
Traitement de 
l’information 
Situation problème 1 

 
Découverte du mode de 
schématisation  
Sensibilisation à la 
problématique 
 

 
Travail par 2 ou en groupes :  
L’arborescence est donnée à chaque 
groupe. 
Questions : Qu’est-ce que c’est ? A 
quoi ça sert ? Comment ça marche ? 
Temps de recherche, puis mise en 
commun. 
Echange collectif sur le sens de la 
problématique abordée  et la parole à 
chacun pour dire comment il vient à 
l’école. 
 

Séance 3 
Traitement de 
l’information 
Situation problème 2 

 
Appropriation du mode de 
schématisation  
 
Découverte de certains 
aménagements pour la 
sécurisation de la voirie 

 
Travail par 2 ou en groupe :  
Une case spécifique est donnée, 
agrandie,  à chaque groupe (par ex 
« Ressources locales piétons »). 
Consigne : Expliquer le cheminement 
logique du schéma. Temps de 
recherche, puis mise en commun. 
Echange sur le vocabulaire et les 
aménagements locaux évoqués: zone 
30, ralentisseurs,… 
Travail individuel  à partir d’une feuille 
présentant uniquement l’arbre d’aide à 
la décision pour  le trajet piéton. 
Consigne : Tracer en couleur son 
propre cheminement. 
 

Séance 4 
Traitement de 
l’information 
Approfondissement et 
différentiation 

 
Travail différentié sur la 
compréhension et l’utilisation du 
mode de schématisation  

Après évaluation du PE, rendu de la fiche 
précédente, puis : 

- soit travail individuel sur la 
fiche complète 

(Matériel disponible : carte du 
quartier, réseau de transports en 
commun, pistes cyclables,…)  
- soit travail en groupe avec le PE 
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sur une nouvelle case pour lever 
les obstacles rencontrés. 

- possibilité pour les plus avancés 
de créer eux-mêmes un schéma 
logique.  

 
Séance 5 : 
Ouverture sur les 
problèmes de 
représentation de 
l’espace 

 
Connaissances et compétences 
liées à l’utilisation de supports 
graphiques représentant 
l’espace. 

 
Echanges sur les ressources 
cartographiques utilisées : Problèmes 
de repérage, d’orientation, d’évaluation 
des distances (échelle),… 
Reprise du travail sur la fiche 
complète. 
 

Séance 6 : 
Ouverture sur les 
questions de sécurité 
routière 

 
Connaissances et compétences 
dans le domaine de la sécurité 
routière 

 
Travail collectif sur la signalétique et la 
sécurité : 

- code de la route 
- comportements à tenir 

Déplacement collectif autour de l’école 
accompagné d’un parent. 
 

Séance 7 : 
Critères d’évaluation 
Enjeux du 
développement 
durable 

 
Connaissances dans le domaine 
du développement durable : 
bilan carbone 

 
Présentation de la fiche de synthèse 
Discussion au sujet des critères. 
Information du PE sur le bilan carbone. 
Travaux de calculs fictifs. 
 
 

Séance 8 :  
Finalisation 
Evaluation 

 
Capacités d’objectivation, de 
synthèse, et d’argumentation de 
point de vue 

 
Evaluation personnelle sur fiche des 
modalités possibles 
Mise en commun. 
Echange sur l’enjeu déplacements du 
développement durable. 
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 ANNEXE XV 
 

Citations
121

 pour alimenter la réflexion sur l’EDD 
 
 

 
Le temps du monde fini commence. (Paul Valéry) 
 

Agir dès maintenant, c’est l’urgence. (Hubert Reeves) 
 

Une nouvelle manière de penser est nécessaire si l’humanité veut survivre. (Albert Einstein) 
 

Nous devons être le changement que nous voulons pour le monde. (Ghandi) 
 

Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. (André Gide) 
 

Etre conscient que demain existera et que je peux avoir une influence sur lui est le propre de l’homme. 
(Albert Jacquard) 

 

Sans rêves, pas de courage, sans courage, pas d’actes. (Wim Wanders) 
 

Va prendre tes leçons dans la Nature. (Léonard de Vinci) 
 

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas. (Victor Hugo) 
 

Sauver l’homme, c’est d’abord protéger la nature. (François Ramade) 
 

Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui regardent le monde tel qu’il est et se demandent 

pourquoi ; ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être et se disent pourquoi pas ? (G-Bernard Shaw) 
 

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. (Oscar Wilde) 
 
La fonction de la pensée scientifique tient moins à sa vérité qu’à ses effets décapants, qu’à son rôle 

d’empêcheuse de penser en rond. (JM Levy)  
 

Quand la vérité est connue avec certitude, la tolérance est sans objet. (André Compte-Sponville) 
 

Je ne peux pas comprendre le tout si je ne connais pas les parties, et je ne peux pas comprendre les 
parties si je ne connais pas le tout. (Blaise Pascal) 
 

Pour l’homme social, le monde est une convention, pour le scientifique, c’est une représentation.  
(Gaston Bachelard) 

 

Akrasie : faire ce que l’on sait que l’on ne devrait pas faire et ne pas faire ce que l’on sait que l’on devrait 

faire. (selon Socrate ) 
 

La vraie morale se moque de la morale. (Blaise Pascal) 
 

Appuyons-nous sur des principes, ils finiront toujours par céder. (Aristide Briand) 
 

L’affectivité peut étouffer la connaissance, mais elle peut aussi l’étoffer. (Edgar Morin) 
 

Que le social soit aux commandes, que l’écologique soit appréhendé comme conditionnalité nouvelle, 

que l’économique soit ramené à son rôle d’instrument. (Henri Bartoli) 
 
Il faut distinguer pour les décennies à venir le prévisible, le probable et l’incertain, en tenant compte que 

très souvent l’inattendu arrive. (Edgar Morin) 

                                                 
121 Au fil de lectures, à compléter, à partir de premiers éléments issus du rapport du RGIED (voir I.4.2.a 1, note 14 ) 
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Pour prolonger la réflexion sur ces citations, en épilogue, cette fable proposée par Pierre Rabhi122 :  
 
 

 
 

                                                 
122 Source internet : http://pierrerabhi.org 


