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Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC « Environnement et 
développement durable ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix 
des mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions 
orales des auteurs. 
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Le Laboratoire de Didactique et d’Epistémologie des Sciences que je dirige depuis 2011 a 
maintenant, depuis plus de 30 ans, grâce à André GIORDAN, travaillé sur le domaine de 
l'éducation au développement durable. 

Nous avons, depuis de nombreuses années, travaillé dans des classes, pour observer ce que 
les enseignants mettaient en place dans le cadre d'éducation au développement durable et 
nous avons identifié cinq niveaux d'intégration de l'éducation au développement durable 
dans les classes. 

1) Une éducation aux éco gestes ; 

2) Un enseignement du développement durable ; 

3) Une intégration disciplinaire ; 

4) Une approche interdisciplinaire et participative ; 
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5) Une remise en question des fondements et des valeurs de l'école. 

• Le niveau 1, l'éducation aux éco gestes consiste, dans les classes, à mettre les élèves en 
situation qui leur permet d'apprendre justement à économiser l'eau du robinet, à 
économiser l'électricité, donc c'est une véritable éducation à des gestes écologiques et 
environnementaux. 

 Les élèves, à ce moment-là, n'ont pas véritablement d'apprentissage de compétences à 
avoir, il s'agit simplement de répéter des choses apprises par cœur : il faut éteindre la 
lumière, il faut économiser l'eau du robinet ou il faut se déplacer à pied plutôt qu'en 
véhicule. 

• Le niveau 2, l'enseignement du développement durable, consiste à véritablement 
enseigner des principes du développement durable. 

 Ainsi, les enseignants utilisent souvent des stratégies où l'on met en scène différentes 
situations et les élèves doivent identifier des principes telles les conditions 
environnementales, sociales ou économiques par rapport à une situation donnée. 

• Le niveau 3, quant à lui, est une véritable intégration disciplinaire, c'est-à-dire que le 
développement durable est intégré dans différentes disciplines, notamment la 
géographie, l'histoire ou les sciences. 

 On voit par exemple des moyens d'enseignement d'histoire, de géographie ou de sciences, 
qui intègrent des principes et des éléments propres au développement durable. 

 Par exemple, dans des moyens d'enseignement de géographie, on verra une analyse des 
situations géographiques en relation avec le triangle du développement durable, c'est-à-
dire une station environnementale, économique et sociale. 

 Les élèves auront donc comme tâche d'identifier à travers une situation donnée des 
principes du développement durable. 

 Par exemple, dans les moyens de géographie en Suisse, et bien on travaille sur les moyens 
de transport d'une grande ville. 

 Par rapport à ces moyens de transport, et bien les élèves doivent identifier quelques 
problématiques en lien avec le développement durable, notamment les questions 
d'énergie, les questions économiques, les questions en lien aussi avec tout ce qui est dans 
le domaine social avec les différents métiers qui sont en jeu dans cette situation donnée. 

• Le niveau 4 est une approche interdisciplinaire et participative. 

 Participative parce qu'il s'agit ici de mettre en action les élèves et de les faire participer à 
un véritable projet au sein de l'école ou de l'établissement ou de la région. 
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 Interdisciplinaire, parce qu'ici nous n'avons pas une approche disciplinaire à proprement 
parler mais les élèves sont amenés à tisser des liens entre les disciplines et finalement à 
constituer, à conduire un projet important au sein de la région. 

 Ce niveau d'intégration donne lieu à une véritable pédagogie par projet. C'est-à-dire que 
par exemple, les élèves sont invités à mettre en place un Agenda 21 d’établissement 
scolaire où les élèves doivent collaborer avec les autorités pour essayer d'identifier ce qui 
permettrait à l'établissement d'économiser de l'énergie ou d'avoir une approche 
développement durable. 

 Un autre exemple, consiste à impliquer les élèves par exemple dans la mise en place de 
panneaux solaires sur le toit de l'établissement ou bien une mise en relation entre une 
école d'ici et puis une école située à l'autre bout du monde, dans un contexte plus 
défavorisé et ainsi de voir comment des élèves à l'autre bout du monde se débrouillent 
pour mettre en œuvre des situations similaires. 

• Le niveau 5 est d'une complexité un peu supérieure car il ne s'agit pas simplement 
d’insuffler quelques éléments de développement durable dans les cours et dans les 
disciplines, il s'agit ici véritablement de remettre en question les fondements et les valeurs 
de l'école. 

 En effet, pour intégrer véritablement le développement durable dans les écoles, et bien il 
faut certainement revoir et remettre en question passablement de choses et de pratiques 
dans les écoles. 

 Notamment, à l'heure actuelle nous avons une école qui est élitiste et qui est basée sur la 
compétition, nous avons à faire à des apprentissages cumulatifs, nous avons des contenus 
disciplinaires, nous avons certaines représentations sur ce que c'est apprendre et puis, 
finalement, il faudrait peut-être revoir, réinterroger le sens et les finalités de l'école. 

 Ce dernier niveau est rarement mis en œuvre dans les écoles, en effet, pour pouvoir 
intégrer véritablement le développement durable dans les établissements et dans les 
écoles, il est nécessaire de revoir fondamentalement les choses et de changer de 
paradigme.  

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