Les Focus de l'UVED
Focus Spécial MOOC UVED – Mars 2018
L'éducation est un levier essentiel pour répondre aux enjeux d’environnement et de développement
durable. Ce MOOC « Éducation à l’environnement et au développement durable » a vocation à
accompagner toutes celles et ceux qui réfléchissent et s’engagent dans cette voie. Il a été conçu
comme une véritable boîte à outils, dans laquelle se trouvent des éléments théoriques et pratiques
sur les finalités, les savoirs, les compétences, les modèles et les outils d’apprentissage ou encore les
démarches pédagogiques. De nombreux exemples de mise en œuvre, de l’école à l’université, sont
apportés. L’équipe enseignante mobilisée est composée de 30 spécialistes issus de 21 établissements.
La 1ère session de ce MOOC a rassemblé 6773 inscrits. Elle s’est déroulée du 18 septembre au 5
novembre 2017 sur la plateforme FUN-MOOC. Toutes les vidéos qui la composent sont sous Licence
Creative Commons de type 3 (BY NC ND : Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Pas de
modification). Elles peuvent être retrouvées, en dehors de la plateforme, sur le portail d’UVED à la
rubrique Parcours thématiques, sur la chaîne YouTube UVED et sur Canal-UVED.
Retrouvez les 43 vidéos des 5 semaines du MOOC UVED

« Éducation à l'environnement et au développement
durable »
SEMAINE 1

REMISE EN CONTEXTE HISTORIQUE DE L’EEDD

Cette première semaine, introductive, retrace
l’évolution de l'éducation à l'environnement et au
développement durable au cours de ces dernières
décennies. Elle met en évidence le dynamisme de ce
champ de recherche et d'action, marqué à la fois par une
évolution des outils et méthodes permettant de lui
donner corps, et par une réflexion permanente, tant au
niveau local qu'international, sur les savoirs et les
compétences qu'elle doit tenter d'apporter aux
personnes.
Retrouvez les vidéos d'Alain Legardez (Aix-Marseille Université), responsable scientifique de cette
première semaine, ainsi que celles de Lucie Sauvé (Université du Québec à Montréal), André Giordan
(Université de Genève), Arnaud Diemer (Université Clermont Auvergne) et Yannick Rafaitin
(Observatoire des Représentations du Développement Durable).
Voir les 5 vidéos de la semaine 1
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SEMAINE 2

LES FONDEMENTS DIDACTIQUES DE L’EEDD

Cette deuxième semaine porte sur les fondements
didactiques de l'éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD). Après un rappel des
différents attendus en matière d'EEDD, que ce soit en
termes de connaissances et de compétences, elle
propose une analyse des principaux modèles
d'apprentissage, au regard de leur capacité à préparer
au monde de demain. Afin que tous les porteurs de
projet en EEDD intègrent au mieux ces différentes
exigences, une double grille de lecture de leurs projets leur est proposée, fruit du programme de
recherche "Demain en main".
Retrouvez les vidéos de Francine Pellaud (HEP Fribourg, Suisse), responsable scientifique de cette
deuxième semaine de cours, ainsi que celles de Richard-Emmanuel Eastes (Université de Genève),
François Gingins (HEP Vaud, Suisse) et Didier Mulnet (ESPE Clermont-Ferrand).
Voir les 5 vidéos de la semaine 2
SEMAINE 3

LES OUTILS DIDACTIQUES DE L’EEDD

Cette troisième semaine permet de découvrir les outils
qui favorisent l’apprentissage dans le champ de
l’éducation à l'environnement et au développement
durable (EEDD). La carte conceptuelle, la
problématisation, l'investigation, ou encore la pleine
conscience sont présentées. En complément, cette
semaine apporte des indications sur ce que les
programmes scolaires pouvaient permettent de faire en
matière d’EEDD en France, en Suisse, en Belgique et en
République Démocratique du Congo.
Retrouvez les vidéos de Jean-Marc Lange (Université de Montpellier), responsable scientifique de
cette troisième semaine de cours, ainsi que celles de Francine Pellaud (HEP Fribourg, Suisse), Lynda
Kaninda (Université de Lubumbashi, RDC), Marianne Claveau (OR2D), Marina Gruslin (Haute école de
Charlemagne de Liège, Belgique), Peggy Zürcher (Ecole de Saint-Imier, Suisse) Arnaud Diemer
(Université Clermont Auvergne), Philippe Hertig (HEP Vaud, Suisse), Nicolas Rocher (Académie de
Clermont-Ferrand).
Voir les 11 vidéos de la semaine 3
SEMAINE 4

LES REPRESENTATIONS EN VUE D’UNE EEDD
Cette quatrième semaine s’intéresse à la prise en
compte des représentations sociales dans le cadre d'une
éducation à l'environnement et au développement
durable (EEDD). Elle montre la diversité de ces
représentations et apporte des recommandations pour
bien les prendre en compte dans les projets
pédagogiques et dans les dispositifs d’évaluation qui leur
sont associés.
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Retrouvez les vidéos d'Arnaud Diemer (Université Clermont Auvergne), responsable scientifique de
cette quatrième semaine de cours, ainsi que celles de Carine Simar (Université Lyon 1) et Timothée
Parrique (Université Clermont Auvergne).
voir les 5 vidéos de la semaine 4
SEMAINE 5

LES DEMARCHES PEDAGOGIQUES EN EEDD

Cette cinquième et dernière semaine présente les
différentes démarches pédagogiques en éducation à
l'environnement et au développement durable (EEDD) :
la pédagogie par projet, les controverses, les discussions
à visée philosophique, la pédagogie critique,
l'exploration du milieu de vie ou encore la pédagogie de
l'enquête. Pour chacune de ces démarches, des
éléments théoriques et des exemples de mise en œuvre,
de l’école à l’université, sont apportés.
Retrouvez les vidéos d'Elisabete Linhares (ESE de l'Institut Polytechnique de Santarèm, Portugal),
responsable scientifique de cette dernière semaine de cours, ainsi que celles de Francine Pellaud (HEP
Fribourg, Suisse), Barbara Bader (Université Laval, Canada), Denis Muths (école de la Champagne,
Suisse), Peggy Zürcher (école de Saint-Imier, Suisse), Céline Montero (formatrice indépendante en
EDD), Marie-Laure Manoux (lycée Rochefort Montagne), Maryvonne Girardin (Académie de ClermontFerrand), Caroline Ladage (Aix-Marseille Université), Samuel Heinzen (HEP Fribourg, Suisse)), JeanFrançois Rubin (HEPIA, Suisse), Éric Sanchez (Université de Fribourg, Suisse), Jean Simonneaux (ENFA)
et Bernard Gasser (Cycle d'orientation de Jolimont, Suisse).
Voir les 17 vidéos de la semaine 5
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