
Haute Ecole Pédagogique 

Fribourg 

 

 

Ecole et développement durable:Ecole et développement durable:Ecole et développement durable:Ecole et développement durable:  

UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIRUN ENGAGEMENT POUR L’AVENIRUN ENGAGEMENT POUR L’AVENIRUN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail de diplôme effectué sous la supervision de Bertrand Gremaud 

Mars 2010                                                  Véronique Johner 



Ecole et développement durable : un engagement pour l’avenir 

Véronique Johner  2 

 

Résumé 

Le but principal de cette recherche a été d’identifier les besoins en formation des 

enseignants dans le domaine de la formation générale. Afin de répondre adéquatement à 

cette intention de recherche, j’ai mené des entretiens avec six enseignants d’un même cercle 

scolaire qui souhaitaient mener un projet d’établissement en éducation en vue d’un 

développement durable (EDD). Je me suis intéressée  aux représentations qu’ils avaient de 

différents enjeux liés à l’éducation en vue d’un développement durable, tout en les mettant 

en relation avec leurs expériences pratiques.  

Les entretiens m’ont permis de constater que les représentations des enseignants sont bien 

différentes. De plus, la mise en pratique d’enjeux liés au développement durable n’est pas 

aisée. A la fin des entretiens, les enseignants ont formulé leurs attentes et besoins dans le 

domaine de la formation générale. Ils ont également fait des suggestions de formes de 

formation continue directement liées à la mise en place de leur projet d’établissement. Cette 

recherche était donc basée sur l’expérience d’enseignants vécue en temps réel. Il en ressort 

des perspectives intéressantes pour la constitution d’accompagnements des enseignants 

dans ce domaine.  
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 Avant-propos 

La première fois que j’ai entendu parler de développement durable, c’était en 2001. Associé 

à l’économie, ce terme m’avait semblé plutôt barbare. On a bien tenté de me l’expliquer, 

mais du haut de mes 16 ans, je ne me suis pas trop creusé les méninges. Aujourd’hui, cette 

notion est dans l’air du temps. Nous la retrouvons même dans les produits de nos 

supermarchés. Quelle évolution ! Petit souci : chacun en a fait sa définition, afin d’en tirer ses 

propres bénéfices. En grandissant, j’ai compris que le développement durable représente la 

vision que j’ai depuis toujours d’une vie plus viable sur cette planète et, surtout, la conception 

que je me faisais de l’enseignement. A elle seule, cette notion symbolise tout cela à mes 

yeux : un monde plus sain, plus intéressant et plus heureux pour chacun.  

1. Introduction 

Aujourd’hui, les activités humaines sont en inadéquation avec notre planète et ses 

écosystèmes. Nous, Homo sapiens, faisons partie intégrante de cette diversité d’organismes 

vivants demeurant sur Terre. Et pourtant, la richesse de ce qui nous entoure est souillée par 

nos actions trop souvent démesurées. Cette réalité ne peut être ignorée. Grâce à une 

meilleure compréhension de l’évolution de l’Homme et de ce qu’il a créé, nous pouvons 

transformer nos habitudes quotidiennes. Être capable d’opérer des choix plus en harmonie 

avec notre milieu est un des objectifs du développement durable. Toutes générations 

confondues doivent indéniablement adopter cette faculté de pensée et d’action. Et cette 

révolution, puisqu’il s’agit bien d’une révolution de mœurs, passe par l’éducation.  

Ce travail de recherche aura pour but de considérer les besoins des enseignants sur le 

terrain liés à l’éducation en vue d’un développement durable (EDD), afin de définir 

différentes propositions d’accompagnements ou de formations pour une meilleure intégration 

de ce concept à l’Ecole. Pour y parvenir, mon intention est de mieux cerner les 

représentations qu’ont les enseignants de différents enjeux que présente un projet en EDD. 

Il s’agira de mettre celles-ci en relation avec leur pratique. Bien que j’imagine qu’ils soient 

tous motivés face à un tel projet, je crains une discordance au niveau de la mise en œuvre 

de ces enjeux.   

Suite à cette introduction, nous allons décrire le domaine de la formation générale (FG) 

figurant dans le Plan d’Etude Romand (PER) actuellement en consultation. Après avoir 

définit l’EDD et les différents enjeux que présente le domaine de la formation générale, nous 

nous intéresserons à la formation continue au sens large. Puis, nous aborderons l’intérêt 
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d’intégrer ce nouveau domaine dans le quotidien des élèves. Suite à ce cadre théorique, la 

démarche et les objectifs de ma recherche seront exposés, ainsi que ses différents 

paramètres. La présentation des résultats de la recherche et l’interprétation de ceux-ci nous 

permettront de répondre aux objectifs de recherche et de faire des liens avec la partie 

théorique de ce travail. Cette dernière phase nous amènera à la conclusion de cette 

recherche. 

2. Le domaine de la formation générale et l’éducation en vue 

d’un développement durable 

2.1 Domaine de la formation générale 

La Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin 

(CIIP) (2008) mentionne que le domaine de la formation générale contribue à rendre 

opérationnels des apports éducatifs qui ne relèvent pas uniquement des disciplines 

scolaires. Ce domaine a pour rôle de souligner l’importance d’initier les élèves, futurs 

citoyens, à la complexité du monde, à la recherche et au traitement d’informations, à la 

construction d’arguments et au débat. Trois axes organisent le domaine de la formation 

générale : le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport au monde. En découlent de 

grands enjeux pour les élèves. 

Ueli Nagel, détenteur d’un doctorat en biologie,  spécialiste en éducation à l’environnement 

et chef de la section de l’environnement à la Haute Ecole Pédagogique de Zürich,  et ses 

collaborateurs (2008) nous indiquent que les domaines de l’éducation à l’environnement, de 

l’éducation à la santé et de l’éducation dans une perspective globale ont commencé à se 

développer dans les années nonante. A partir de là, on pense la pédagogie axée sur les 

ressources et compétences, plutôt que sur le manque de compétences dans des situations-

problèmes. Selon Robert G. Hanvey, spécialiste américain des sciences de l’éducation, 

(1982, cité dans Nagel et al., 2008), l’idée est d’étudier les interdépendances entre des 

systèmes écologiques, culturels, économiques, politiques et technologiques, dans l’optique 

de favoriser la prise de conscience qu’au-delà de la diversité des modes de vie des êtres 

humains, ils partagent des aspirations et des besoins communs. L’éducation pensée dans 

une perspective globale oriente alors l’Ecole vers des problèmes mondiaux (Nagel et al., 

2008).  

Le domaine de la formation générale représente plus un état d’esprit, une aptitude de 

pensée qu’une discipline à part entière. Il s’agit bien d’un domaine transversal aux différents 
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domaines disciplinaires. Dans sa globalité, il peut paraître complexe et surtout difficile à 

introduire concrètement en classe. En s’y intéressant, nous découvrons qu’il ne s’agit au final 

que d’un regard nouveau porté sur le monde, comprenant des enjeux plus que jamais 

d’actualité.  

Ci-dessous, nous retrouvons les visées prioritaires du domaine de la formation générale 

présentées dans le Plan d’Etude Romand (PER) actuellement en consultation :  

• « Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif et 
social pour agir et opérer des choix personnels. 

• Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude 
d’ouverture aux autres et sa responsabilité citoyenne. 

• Prendre conscience de la complexité, des interdépendances et développer une 
attitude responsable et active en vue du développement durable. » (CIIP, 2008, p. 
445) 

Ces visées sont d’envergure. En définissant les principaux enjeux de la formation générale, 

la CIIP propose des angles d’attaque plus concrets. Nous découvrons, entre autres,  la 

notion de développement durable, explicitement définie dans le nouveau PER. C’est 

précisément cet enjeu de taille que nous allons décrire dans ce qui suit.  

2.2 L’éducation en vue d’un développement durable 

2.2.1 L’éducation 

Selon Comenius (sd, cité dans Morandi, 2005), pour devenir Homme, l’homme a besoin 

d’être formé. De nombreux documents des Nations Unies désignent l’éducation comme étant 

un besoin de base, contribuant à une bonne qualité de vie pour l’être humain (Bertschy, 

2007). Selon ce même auteur, éduquer sert à transmettre des compétences. Rychen (2005, 

cité dans Nagel et al., 2008) définit une compétence comme étant la capacité de répondre, 

dans le sens d’une résolution de problème, à des exigences complexes dans un contexte 

particulier. « L’objet de l’éducation c’est de guider l’homme dans le développement 

dynamique au cours duquel il se forme en tant que personne humaine » (Maritain, 1998, p. 

779). Selon Bulliard (2002), l’éducation est le moyen le plus efficace dont dispose la société 

pour relever les défis futurs. Tous les enjeux présentés dans le domaine de la formation 

générale, que nous décrirons par la suite, répondent à ces idéaux éducatifs. Il est question 

d’offrir aux élèves un maximum d’outils pour se construire et appréhender leur vie future. 
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2.2.2 Le développement durable 

De nombreux indices permettent de définir en quoi le modèle de développement actuel n’est 

pas durable : l’épuisement des réserves de matières premières, la détérioration de la qualité 

de l’eau, de l’air et du sol, due au rejet de substances polluantes qui résultent des activités 

humaines de même que  la destruction progressive de la couche d’ozone, l’augmentation de 

l’effet de serre, l’érosion de sols fertiles due à des déforestations massives, la diminution de 

la biodiversité, des inégalités sociales marquées, etc. (Brück et Mérenne-Schoumaker, 

2002). Selon Veyret (2008), ces éléments de débat actuels étaient déjà en place à la fin du 

XIXème siècle. 

Le terme de développement durable est apparu en 1987 dans le rapport de Brundtland 

« Notre avenir à tous », rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le 

Développement. Avant cela, le concept avait déjà été utilisé dans des travaux de différents 

organismes de protection de la nature, tels que le WWF (World wild life Fund) et le PNUE 

(Programme des Nations Unis pour l’Environnement) (Veyret, 2008). La CIIP (2008) affirme 

que le développement durable a été inscrit par la Suisse dans la Constitution fédérale, à la  

suite de la Convention de Rio de 1992.  

La définition du développement durable formulée en 1987 est toujours d’actualité:  

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »  (rapport de 

Brundtland, 1987, p.51, cité dans Bertschy et al., 2007).  

Ce concept repose sur trois domaines interdépendants: 1. l’économie. 2. l’environnement.   

3. la société, la santé et la culture. Comme le démontre le schéma ci-dessous, que le PER 

suggère d’utiliser comme grille d’analyse, ces trois domaines, traversés par les axes 

temporel et spatial, sont intimement liés : 
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L’idée est de penser globalement des phénomènes considérés comme critiques et de se 

faire sa propre opinion du monde, dans le but d’agir en conséquence au niveau local. Il s’agit 

d’un processus d’évolution perpétuelle en vue de vivre en harmonie avec la nature et dans le 

respect des droits humains.   

La commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED), créée en 1983, 

explique que le développement durable, qu’elle nomme « développement soutenable », est 

un processus de changement, et non un état d’équilibre, déterminé par des besoins actuels 

et à venir (CMED, 1987, cité dans Vivien, 2005). Le terme de développement soutenable 

vient du terme anglais « sustainable development ». Certains y voient une grande différence 

de terminologie et cela crée une ambiguïté supplémentaire. Mais ce ne sont que des mots. 

Ce qui importe, c’est bien l’interprétation et la compréhension du concept. « Agir en vue du 

développement durable, c’est rechercher des équilibres dynamiques entre les dimensions 

économiques, sociale et écologique de notre monde » (CIIP, 2008, p. 458). La vision du 

monde se fonde sur une éthique de responsabilité et de solidarité dans l’espace et dans le 

temps (CIIP, 2008). L’humanité entière a des questions en commun, il s’agit pour chaque 

citoyen de contribuer à y répondre et d’agir en conséquence. Selon Rabhi (sd, cité dans 

Giordan et Souchon, 2008), un changement de société ne peut être envisagé sans un 

changement d’éducation. Ils soulignent la nécessité à préparer l’enfant aux défis importants 

qu’il aura à surmonter, en développant sa structure intérieure et les valeurs fondamentales 

sur lesquelles il s’appuiera sa vie durant. Envisagée ainsi, cette notion englobe tous les 

autres enjeux du domaine de la formation générale.  

Le transfert entre les connaissances et une mise en application d’actions concrètes 

quotidiennes n’est pourtant pas si évident. Vivre et cerner le monde en vue d’un 

développement durable s’avère être une posture complexe à adopter. En effet, la relation 

entre la connaissance et l’action n’est pas linéaire (De Haan et Kunckartz, 1996, cité dans 

Nagel et al., 2008). Lorsque les faits sont complexes, sujets à controverses, et qu’ils se 

retrouvent dans un champ conflictuel d’intérêts sociaux et économiques, il ne suffit pas de 

clarifier les choses (Hartmut von Hentig, sd, cité dans Nagel et al., 2008). C’est pour cela 

que l’éducation en vue du développement durable est axée sur des situations-problèmes qui 

motivent les élèves à formuler leurs propres solutions, sur la base de valeurs et à l’aide 

d’outils d’analyse. 
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2.2.3 L’éducation en vue d’un développement durable 

A l’école primaire, l’éducation au développement durable représente une démarche 

d’investigation de problématiques liées à l’environnement, permettant l’acquisition de 

connaissances et de comportements (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche, 2004, cité dans Girault et al., 2006-2007). Bertschy (2007) 

affirme que l’éducation en vue d’un développement durable n’est actuellement pas 

officiellement intégrée dans l’enseignement obligatoire suisse. Le manque de construction 

didactique cohérente, adaptée aux différentes phases de la scolarité, est constaté. 

 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique (CDIP) et six autres offices fédéraux1 sont à l’origine du « Plan de mesures 2007-

2014 Education au développement durable » qui « vise à soutenir l’intégration de l’éducation 

au développement durable (EDD) dans les plans d’études qu’il est prévu de réaliser à 

l’échelon des régions linguistiques, ainsi que dans les formations des enseignant-e-s et le 

développement de la qualité des écoles » (CDIP, 2007). C’est dans le cadre de la Décennie 

de l’ONU (2005-2009) pour l’Education au développement durable que s’inscrit ce plan de 

mesures suisse, élaboré avec l’avis d’experts consultés à cet effet. Cette Décennie a pour 

finalité l’intégration des principes, des valeurs et des pratiques du développement durable 

dans l’éducation et les aspects de l’apprentissage. Il s’agit d’encourager les changements de 

comportements dans le but de créer un avenir plus viable pour les générations présentes et 

futures, du point de vue de l’environnement, de l’économie et de la société.  

Se prêtant bien au travail interdisciplinaire, l’EDD ne doit pas être perçu comme une branche 

nouvelle, mais bien comme une plus-value permettant davantage de synergie entre des 

thèmes voisins déjà abordés dans les écoles, en les orientant dans une perspective de 

développement durable (CDIP, 2007). Selon Bertschy (2007), l’EDD se rapporte à une 

instrumentalisation des générations futures. L’enfant est envisagé comme sujet autonome, 

apte à se situer dans le monde et à endosser ses responsabilités, prenant ainsi part au 

processus de développement durable, constituant une approche optimiste et constructive. 

Afin d’identifier des champs d’action et d’accompagner des processus d’apprentissage 

adaptés, les enseignants ont besoin d’acquérir des compétences particulières (Martos et 

                                                

1 Office fédéral du développement territorial (ARE), Direction du développement et de la coopération (DDC), Office fédéral de 

l’environnement (OFEV), Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Office fédéral de la santé 

publique (OFSP), et le Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche (SER) 
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Frommherz, 2009). L’EDD permet de faire des liens qui permettront aux enseignants et aux 

enfants d’acquérir en douceur les compétences liées à une analyse et une pensée 

systémiques. Bien qu’il soit peu aisé de s’approprier des démarches transversales et de 

transformer ses comportements, comme le décrit Giordan (2002), l’école peut tout à fait être 

amenée vers une perspective de développement durable (Bulliard, 2002).  

2.2.4 Approche systémique 

La CIIP (2008) propose d’envisager le schéma du développement durable comme grille 

d’analyse. Aborder les problématiques à travers le temps et l’espace dans les dimensions 

économique, sociale et environnementale favorise une pensée globale. Cette idée est 

primordiale. Giordan (2008) parle d’interrelations ou de réseau d’idées pour définir cette 

approche globale. Afin d’appréhender plus aisément cette analyse systémique, le travail en 

classe se doit d’être interdisciplinaire. Le fait que plusieurs disciplines se côtoient n’exclue en 

rien les concepts propres à chacune. Bien au contraire, cela permet de réaliser des liens qui 

font sens. 

2.2.5 Développement de capacités transversales 

Les modes de travail et la nature des thématiques préconisées dans le domaine de la 

formation générale donnent lieu à la mobilisation et au développement de la plupart des 

Capacités transversales (CIIP, 2008). Le PER définit les cinq capacités suivantes :  

1. La communication : l’enfant développe sa capacité à communiquer à l’aide de 
différents types de langage, en mobilisant des informations et ressources, tout en 
tenant compte du contexte. 

2. La collaboration : l’enfant développe son esprit coopératif et construit les habilités 
nécessaires à la réalisation de travaux en équipe et à la conduite de projets collectifs. 

3. La pensée créatrice : l’enfant est encouragé à l’imagination et à la flexibilité dans la 
manière d’aborder toute situation, en développant son inventivité et sa fantaisie. 

4. Une réflexion métacognitive et un développement de stratégies : l’enfant analyse, 
gère et améliore ses démarches d’apprentissage et formule des projets personnels 
de formation.  

5. Une démarche réflexive et un sens critique : l’enfant développe sa capacité à prendre 
du recul sur ses propres actions, ainsi que sur les faits et les informations, tout en 
développant son esprit critique. 

D’après la CIIP (2008), ces capacités ne doivent pas être perçues comme objets 

d’apprentissage. Elles se mobilisent au travers de nombreuses situations et se développent 

progressivement. 
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Le terme de capacité est souvent confondu avec celui de compétence. Si une compétence 

se définit comme un savoir-faire efficace dans une situation déterminée, le concept de 

capacité se différencie par son caractère transversal (Raynal et Rieunier, 1997). Les 

apprenants développent des capacités qui leur permettront de traiter efficacement les 

situations qu’il rencontrera dans sa vie. Le rôle de l’école est donc de mettre les élèves en 

situation afin de leur permettre de construire et développer différentes capacités qu’ils 

réinvestiront dans des circonstances variées au fil de leur scolarité et au-delà. L’EDD permet 

bien d’adopter une posture pragmatique. A travers les activités qui lui seront proposées, en 

considérant les enjeux liés au développement durable, l’enfant est formé dans le but d’agir.  

2.3 Les principaux enjeux de la formation générale 

L’éducation en vue d’un développement durable est un enjeu de taille dans le domaine de la 

formation générale. Cinq autres enjeux sont décrits dans le PER : l’éducation à la 

citoyenneté, l’éducation aux médias, la prévention et la santé, ainsi que la construction d’une 

identité personnelle et sociale. En voici leurs descriptions. 

2.3.1 Education à la citoyenneté 

La citoyenneté est ici considérée par la CIIP (2008) dans son sens large, pas uniquement au 

niveau de l’exercice de droits politiques. Elle englobe toutes les problématiques de société 

telles que par exemple les problématiques sociales, politiques, économiques, religieuses, 

sportives, culturelles, etc. Quels que soient les objectifs, les formes d’activités proposées 

s’apparentent à des activités de société, tels que des débats, qui prennent forme dans le 

respect de la liberté et de la dignité d’autrui. Il est vivement recommandé que les 

thématiques abordées soient en lien avec l’actualité puisque l’apprentissage de la 

citoyenneté contribue à une meilleure compréhension du monde actuel. L’enfant est amené 

à comprendre la société et ses institutions, tout en acquérant des connaissances l’aidant à 

s’y engager. De plus, grâce à l’analyse de problèmes de société, il appréhende sa 

responsabilité citoyenne aussi bien dans son environnement proche qu’au niveau mondial. 

L’enfant se retrouve ainsi confronté à des problèmes modernes d’intérêt collectif qu’il 

appréhende en mobilisant des connaissances particulières dans des contextes donnés.  

Selon Varcher (2009), l’éducation en vue du développement durable ne sera pas perçue de 

la même manière selon l’endroit où nous nous trouvons sur la planète. L’Ecole doit permettre 

une prise de conscience des questions de valeurs sous-tendues par le développement 

durable en mettant sur place des activités interdisciplinaires et des activités permettant 

l’acquisition de savoirs sur des phénomènes liés à la soutenabilité. En ce sens, former des 
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citoyens responsables ne concerne pas uniquement les branches environnementales. Les 

compétences des citoyens amenés à mettre en œuvre les principes du développement 

durable se construisent à travers toutes les disciplines éducatives. Leleux (2006, p. 7) cite 

les compétences morales et citoyennes suivantes : « juger, choisir, décider, justifier, 

argumenter, répondre de et s’engager ». Ces dernières s’accordent parfaitement avec l’idée 

d’éducation à la citoyenneté, telle qu’elle est définie dans le PER. Il s’agit bien de mettre 

l’enfant en situation afin de lui permettre de développer ces compétences, lui permettant 

ainsi de penser par lui-même et d’opérer ses propres choix en tant que citoyen.  

2.3.2 Education aux médias 

L’éducation aux médias est de plus en plus reliée à l’enseignement des technologies de 

l’information et de la communication (CIIP, 2008). Dans le domaine de la formation générale, 

on ne souhaite pas les dissocier puisque leur aspect transversal leur confère un statut 

particulier, mêlant éducation et discipline scolaire. Les MITIC (Médias, Images, Technologies 

de l’Information et de la Communication) jouent des rôles multiples dans le cadre scolaire. 

Dans un premier temps, ils constituent une discipline scolaire à part entière permettant 

l’apprentissage d’outils informatiques et multimédias. Dans un second temps, il s’agit 

d’instruments appuyant le développement et l’élargissement des pratiques scolaire en 

général. Enfin, les MITIC participent au développement de l’interdépendance et de l’esprit 

critique face aux médias, contribuant à l’éducation citoyenne.  

Dans notre société actuelle, l’éducation aux médias est une évidence. Elle permet un 

enseignement des œuvres cinématographiques ou télévisuelles, répond à un besoin de 

défense et de protection de l’enfance et vise un enseignement du langage de l’image (La 

Borderie, 1997). Elle englobe les médias au sens large : journaux, télévision, cinéma, radio, 

publicité sous toutes ces formes, jeux vidéo, photographies ou encore Internet. Les élèves 

sont alors sensibilisés à ces moyens de communication et apprennent à utiliser de nouvelles 

technologies. Les médias ont un rôle social et modifient les conditions intellectuelles et 

psychologiques de l’apprentissage (Vergnioux, 2002). Ils ont donc une influence certaine sur 

les jeunes générations. Même un adulte peut se perdre face à ces informations qui lui 

parviennent en masse. Il ne s’agit pas d’accuser les médias mais bien de les accepter, 

puisque faisant partie de notre quotidien. L’enfant devient spectateur critique. L’éducation 

aux médias permet indéniablement des découvertes, un éveil au monde et un 

développement de l’esprit critique des élèves, alors plongés dans l’actualité. 
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2.3.3 Prévention et santé 

La CIIP (2008) nous indique que la promotion de la santé à l’école a passablement évolué 

au cours de ces cinquante dernières années. Dans les années nonante, la Suisse s’est jointe 

aux 42 pays ayant lancé le projet de Réseau Européen des Ecoles en Santé (REES) fondé 

sur les principes définis par la Charte d’Ottawa de 1986. Ainsi, promouvoir la santé, c’est 

offrir aux populations des moyens d’assurer un contrôle sur leur santé et son amélioration 

(Charte d’Ottawa, 1986, cité dans CIIP, 2008).  

Dans la Charte d’Ottawa, la santé est perçue comme une ressource quotidienne de la vie, et 

non comme une finalité. Elle contribue à mettre en valeurs les ressources sociales et les 

capacités physiques individuelles en visant le bien-être de chacun. La santé ne représente 

pas uniquement une absence de maladie ou d’infirmité, mais est un état de bien-être 

physique, mental et social (OMS, 1996, cité dans Nagel & al., 2008). Certaines conditions 

fondamentales à la santé sont retenues : la paix, la justice sociale, l’égalité des chances, 

l’accès à l’éducation, l’accès à la nourriture, des conditions de logement convenables, un 

revenu, une exploitation des ressources raisonnable et des écosystèmes stables. L’Ecole, 

tout comme les parents, est associée aux actions de prévention et santé, permettant à 

l’élève, au terme de sa scolarité, d’agir en connaissance de cause et de savoir, au besoin, 

vers quels services existants se tourner (CIIP, 2008).  

2.3.4 Construction d’une identité personnelle et sociale 

La socialisation est définie par l’ensemble des processus amenant l’enfant à construire son 

identité sociale et devenir membre autonome de groupes afin de devenir membre de la 

société (CIIP, 2008). Selon la CIIP (2008), l’identité personnelle occupe une place privilégiée 

principalement au cycle 1. Au cycle 2, le travail s’oriente plus vers l’identité sociale, 

parallèlement à l’éducation à la citoyenneté. Les processus de socialisation sont 

particulièrement importants puisqu’ils contribuent au bien-être de l’enfant. On ne travaille pas 

les objectifs concernant l’identité pour eux-mêmes, ils sont développés à travers d’autres 

apprentissages. L’enfant se situe comme individu, comme membre de différents groupes et 

apprend au contact des autres en développant la connaissance de soi.  

Selon Comenius, (sd., p. 66, cité dans Morandi), nous sommes des êtres en interaction avec 

un environnement naturel et social. Pour se construire, l’enfant a besoin de se sentir 

appartenir au groupe classe auquel il apporte un peu de sa personne. La conscience et 

l’identité collective se construisent et évoluent parallèlement à la construction de l’identité 

personnelle et sociale de chacun. 
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Les différents enjeux décrits sont plus ou moins perceptibles. Pour la mise en pratique de 

certains d’entre eux, les enseignants ne sont pas formés. Ils construisent alors des outils qui 

leurs sont propres, plus ou moins adaptés à leur pratique quotidienne. Dans le point suivant, 

nous allons définir ce qu’est la formation continue et en quoi elle est utile pour le 

développement des capacités des enseignants et leur évolution tant personnelle que 

professionnelle.  

3. La formation continue 

Le Ministère de l’Education du Québec (MEQ) définit la formation continue comme étant  

« l’ensemble des actions et des activités dans lesquelles les enseignants et les 

enseignantes en exercice s’engagent de façon individuelle et collective en vue de 

mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle »                           

(MEQ, 1999, cité dans Lafortune & al., 2001, p. 143).  

Toujours selon le MEQ, cette formation est axée sur l’accompagnement permettant à 

l’enseignant de poser un regard critique sur sa pratique. Selon Lafortune et ses 

collaborateurs (2001), la formation continue exige que les enseignants se perçoivent comme 

acteurs dans un système collectif. Il s’agit d’un cheminement vers la construction de 

connaissances nouvelles à transférer en situation d’apprentissage (Lafortune et al., 2001).  

3.1 Pourquoi se former continuellement ? 

Bien que la formation continue puisse prendre des formes diverses, sa visée est la même 

pour tous, à savoir : une amélioration de l’efficacité et de la qualité de l’enseignement 

(Lafortune & al., 2001). Selon Marchand (1997), un adulte apprend tout au long de sa vie. 

Eduquer les adultes est un processus continu assurant une perpétuelle adaptation de leurs 

compétences. 

La formation continue s’articule tant autour de besoins personnels que de besoins de 

politique éducative et de besoins organisationnels (Lafortune & al., 2001). Selon Lemaire 

(2005), une formation répond à des besoins d’échange, d’ouverture, de partage et un besoin 

de se sentir directement impliqué, en pouvant observer des résultats concrets et rapides. La 

professionnalisation résultant d’une intention sociale, elle fait l’objet d’une forte charge 

idéologique (Wittorski et Briquet-Duhazé, 2008). En effet, la transformation des pratiques 

vise la réussite. 
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D’après Marchand (1997), l’Homme sait depuis toujours que vivre, c’est apprendre, et 

l’apprentissage représente le changement. L’être humain étant en relation constante avec 

son environnement, sa survie dépend de la formation à vie des individus. Puisque 

l’apprentissage mène à l’acquisition de connaissances sur le monde, l’éducation des adultes 

permet à l’Homme de vivre en accord avec son milieu.  

Selon Lafortune et ses collaborateurs (2001), pour les enseignants, se former 

continuellement est essentiel pour soutenir la réforme de l’éducation. D’après eux, les 

enseignants se situent au cœur du processus de changement. Les réformes qui mènent à la 

réussite sont celles qui font appel à la contribution active des enseignants. Seule une 

actualisation continue et constante des compétences et connaissances des enseignants 

permettra une évolution rapide des pratiques éducatives. 

3.2 L’adulte apprenant 

Malcolm Knowles (1990), considérant l’intérêt qu’a depuis toujours l’espèce humaine de 

l’éducation des adultes, estime qu’il est surprenant qu’on ne trouve que très peu de théories, 

d’études et d’écrits sur le sujet jusqu’à une époque récente. L’expérience de grands 

enseignants des temps anciens, tels que Confucius et Lao Tse en Chine  ou Aristote, 

Socrate et Platon de la Grèce ancienne, qui se fondait sur l’observation des adultes, les a 

amenés à construire un concept du processus apprentissage/enseignement bien éloigné de 

celui qui domine l’éducation traditionnelle (Knowles, 1990). Selon eux, plutôt que d’être un 

processus de réflexion passive, apprendre serait un processus d’investigation active. Selon 

Lindeman (1926, cité dans Knowles, 1990), l’expérience, la vie est comme un manuel animé 

de l’apprenant adulte. 

L’Andragogie est un concept, apparu récemment, évoquant l’apprentissage des adultes, se 

différenciant de la pédagogie qui considère l’apprentissage des enfants. Cette science de 

l’action s’intéresse à l’adulte en tant qu’individu et acteur social (Blais et al., 1994, cité dans 

Marchand, 1997). La formation sert d’outil de transformation sociale (Kidd et Touchette, (sd), 

cités dans Lemaire, 2005). Knowles (1990) définit le concept de l’Andragogie comme une 

science puisqu’elle prend en compte la planification, l’action et l’évaluation des actes 

éducatifs, mais également comme un art puisqu’imprégnée d’humanisme et reposant sur un 

climat relationnel facilitant les échanges entre le Formateur, le groupe d’Apprenants et 

l’Apprenant en tant qu’individu.  

Selon Lemaire (2005), ce concept se résume à « croire en l’Homme ». Il s’agit pour le 

Formateur de considérer l’Apprenant dans ses réalités, prenant en compte le fait qu’il existe 



Ecole et développement durable : un engagement pour l’avenir 

Véronique Johner  18 

 

autant de Formateurs et d’Apprenants différents qu’il existe de méthodes différentes. Les 

compétences des enseignants observées par Huber et Chautard (2001) sont bien liées à 

l’histoire singulière de chacun, donc toujours originales. L’Apprenant est considéré par 

l’Andragogie comme étant un être en devenir en quête d’une autonomie professionnelle et 

d’une harmonie personnelle (Lemaire, 2005). C’est bien en optimisant les atouts de chacun 

et en exploitant son expérience que l’Apprenant se construit en continu. Dans leur théorie du 

développement professionnel, Ball et Cohen (1999, cités dans Lafortune et al., 2001) 

démontrent que c’est dans et de la pratique que les enseignants apprennent.  

Les dispositifs de formation continue proposés actuellement en Suisse répondent-ils à cet 

idéal de formation ? 

3.3 La formation continue en Suisse 

Une grande partie des actions de formation continue en Suisse s’adresse aux enseignants 

sous la forme d’un catalogue de formation, dans lequel ils ont la liberté de choisir ce qui les 

intéresse (Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’enseignement, 1998). Cependant, 

toujours selon cette même source, les actions prévues ne sont pas en lien avec l’évaluation 

qui est faite des enseignants. 

Selon une étude menée par Landert (1999, cité dans Gremaud, 2005) sur le 

perfectionnement des enseignants en Suisse, environ la moitié des enseignants interrogés 

affirment ne s’inscrire que très rarement, voire jamais, à des cours de formation continue. 

Nous pouvons comprendre ce qui précède en considérant que 60% des cours de 

perfectionnement proposés ne visent qu’à maintenir les enseignants à jour dans les 

branches enseignées et que les activités vécues en formation continue ne concernent aucun 

domaine où il y a incompétence de la part des enseignants. La Direction de l’instruction 

publique et des affaires culturelles fribourgeoise stipule en effet que « la formation continue 

se construit à partir de compétences déjà maîtrisées par l’enseignant » (Maradan et 

Schneuwly, 2001, p.88). De plus, Landert (1999, cité dans Gremaud, 2005) indique que les 

cours proposés actuellement sont en majorité brefs, ponctuels et sans suivi. Or, selon Noyé 

et Piveteau (2005), la formation prend sens dans l’utilisation qu’on en fait. L’évaluation doit 

apparaître dans le processus d’apprentissage car elle fait partie de la formation.  

Soulignons pourtant que le besoin des enseignants d’abandonner leur rôle habituel dans le 

but d’échanger avec des collègues représente la motivation principale à participer à des 

cours de formation continue (Landert, 1999, cité dans Gremaud, 2005). La formation 

continue représentant une occasion d’échanges et de rencontres avec la communauté 
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professorale sans cesse réitérée, elle vise à entretenir un enthousiasme pédagogique, une 

curiosité intellectuelle et une harmonie psychique de chaque enseignant (Maradan et 

Schneuwly, 2001). Suite à sa recherche, Landert (1999, cité dans Gremaud, 2005) suggère 

de centrer les cours sur l’expérience des enseignants, de valoriser et certifier les acquis de 

toute formation, et d’activer une formation d’adultes en se référant à la psychologie et la 

pédagogie des adultes. 

Afin de dépasser les incohérences entre la théorie et la pratique, la Suisse met 

progressivement  l’accent sur des formations à caractère collectif ainsi que sur celles 

tournant autour de disciplines ou de thèmes, choisies par l’équipe enseignante d’un 

établissement. La formation continue devrait accompagner les processus d’innovation et 

représenter un élément important de la mise en œuvre de réformes dans l’enseignement 

(Centre de la Recherche et de l’Innovation dans l’Enseignement, 1998).  

3.4 Différents dispositifs de formation continue 

Comment présenter un contenu de formation ? Selon Noyé et Piveteau (2005), la forme 

d’action de formation la plus classique est la session, réunissant un groupe de participants 

durant un temps donné. Le formateur présent organise des situations d’apprentissage en 

fonction des objectifs déduits par l’analyse des besoins. Nous l’avons vu, c’est cette forme 

de formation qui est privilégiée dans notre canton. Or, il existe quantité d’autres dispositifs de 

formation pouvant s’avérer être plus pertinents. Nous retrouvons en annexe la description 

brève de certains de ces dispositifs (annexe 1). Dans tout dispositif de formation, 

l’enseignant doit pouvoir tirer profit des activités vécues dans l’optique de réussir son projet 

de développement professionnel (Lafortune et al, 2001).  

3.5 La mission des formateurs 

Comme nous l’avons vu précédemment, une formation continue répond à des besoins de 

différentes natures. Or, identifier les besoins en formation des enseignants n’est pas une 

tâche aisée. De plus, la demande de formation et les attentes des personnes ne 

correspondent pas nécessairement à leurs réels besoins. Clarifier et analyser cette demande 

est un travail délicat. Toutes les situations sont différentes. Pour chacune d’elles, il est 

important d’identifier les savoirs et compétences à acquérir pour parvenir à formuler des 

objectifs de formation, regroupant les objectifs pédagogiques, cognitifs, psychomoteurs et 

affectifs. Il s’agira ensuite de choisir la forme la plus appropriée de formation qui permettra 

l’atteinte des objectifs fixés. L’action de formation imaginée devra donner le goût d’apprendre 
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aux enseignants qui, souvent, ont une idée floue de ce qui les attend (Noyé et Piveteau, 

2005).  

La formation telle que perçue dans l’Andragogie Appliquée exige un Formateur modeste, à 

savoir : un Formateur qui n’impose jamais une vérité ou une solution définie et finie, et ouvre 

des chemins au développement de la participation, de la mémoire et de la compréhension 

(Lemaire, 2005). Ainsi, la mission du Formateur va consister à accompagner les Apprenants 

dans la découverte et l’exploitation positive de leurs atouts et richesses.  

4. Quelques enjeux actuels liés à l’introduction de la formation 

générale 

4.1 Enjeux pour les élèves 

Alors que la Plate-Forme EDD prévoit d’ici à 2011 de définir des objectifs et de décrire les 

compétences des apprenants dans les domaines de l’EDD (CDIP, 2007), nous pouvons déjà 

ressortir du PER, actuellement en consultation, différents enjeux pour l’élève et l’acte 

éducatif au quotidien: le travail en interdisciplinarité, le développement de l’analyse critique, 

le lien avec l’actualité, la réalisation de projets personnels et collectifs. Ces différents enjeux 

perçus montrent les bénéfices certains que peut amener l’EDD dans le quotidien des élèves, 

favorisant un degré de motivation supérieur et soutenu, puisque plaçant l’enfant en position 

d’acteur de ses apprentissages.  

4.1.1 Travail en interdisciplinarité 

L’EDD n’est pas l’affaire d’une seule discipline mais appartient à toutes (De Vecchi et 

Pellegrino, 2008). Selon Bouverat et Muster-Brüschweiler (sd), pour mener un projet en 

EDD, l’interdisciplinarité est incontournable car riche en apport d’expériences, en potentiel 

innovateur et en créativité. Le travail en interdisciplinarité permet une plus vaste approche 

d’une thématique, alors abordée sous différents points de vue. La motivation des élèves 

accroît grâce à la multiplication des ressources résultant de l’interdisciplinarité. Les élèves 

mobilisent leurs savoirs dans la résolution de problèmes complexes. Ainsi, leur 

investissement est autre et leurs apprentissages font sens.  

4.1.2 Développement de l’analyse critique 

Se trouver face à des situations déstabilisantes permet de développer un esprit critique. Le 

doute donne lieu à des réflexions qui permettent aux élèves de se faire leurs propres idées 

des éléments du monde qui les entoure. Selon Berryman (2003, cité dans Girault et 
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al, 2006), l’EDD doit permettre à l’enfant d’explorer et de se connecter avec son propre 

environnement. Pour que cette investigation soit faite, l’enseignant ne peut pas amener des 

solutions toutes faites aux enfants. Il doit les mettre en situation, en les amenant à 

développer des capacités qui leur permettront de juger par eux-mêmes et d’agir en 

conséquence.  

Nous nous retrouvons souvent face à des situations complexes que nous devons analyser 

pour pouvoir opérer des choix qui nous sont propres, tout en faisant preuve de bon sens. Le 

développement d’un esprit critique demande un travail préalable d’appropriation d’arguments 

pour apprendre aux élèves à défendre une opinion (De Vecchi et Pellegrino, 2008). Le 

questionnement et la formulation d’arguments permettent des débats et des mises en doutes 

des représentations préalables des élèves. Le travail en interdisciplinarité, privilégié dans les 

projets en EDD, l’éducation aux médias et un travail sur l’actualité aident à l’acquisition de 

capacités variées et ainsi au développement d’un esprit critique.  

4.1.3 Lien avec l’actualité 

L’actualité apparaît inconditionnellement dans le quotidien des élèves. Nous ne pouvons 

concevoir une éducation sans aborder d’une manière ou d’une autre l’actualité, ne serait-ce 

qu’en faisant de l’éducation aux médias. De plus, l’enfant est curieux par nature, il pose des 

questions. Cette curiosité est fondamentale. Tout comme eux, nous devrions pouvoir nous 

étonner, être passionnés par ce qui nous entoure. L’enfant est spontané. Il s’interroge sur ce 

qu’il voit, sent, entend. Prendre le temps d’exploiter les questions des élèves  permet de 

prendre en compte leurs intérêts (Maulini, 2005). Travailler avec l’actualité les aide à s’ouvrir 

au monde puisque l’actualité est, par définition, actuelle et donc proche d’eux. Aussi, la mise 

en débat de questions d’aujourd’hui est d’autant plus motivante pour les enfants et permet 

un développement de l’analyse critique à travers l’argumentation.  

Lorsque nous parlons d’actualité, nous entendons évènements. Or, ce dernier est souvent 

mis en mots et médiatisé. L’actualité permet un enrichissement linguistique, lié aux médias 

ou à l’évènement lui-même, un enrichissement thématique, ainsi qu’un enrichissement de 

leurs connaissances historiques. C’est également à l’enseignant d’être créatif face aux 

éléments d’actualités qui apparaissent dans la classe afin d’en retirer l’essentiel et d’en faire 

des analyses pertinentes et objectives.  

Alors que prendre de la distance par rapport à une information est parfois nécessaire, la 

richesse que peut amener l’actualité à l’école n’est pas à remettre en question. 
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4.1.4 Réalisation de projets personnels et collectifs 

Selon Meirieu (1992, cité dans Raynal et Rieunier, 1997), un projet est choisi librement par 

les enfants. De manière spontanée et coordonnée, ceux-ci s’adonnent méthodiquement à 

l’exécution d’un travail formant une globalité. De cette définition ressort l’idée de spontanéité 

d’un projet. Dans une pédagogie de projet, le besoin de progresser se crée au travers des 

représentations des élèves et/ou naît face à des obstacles rencontrés (De Vecchi et 

Pellegrino, 2008). L’intention de projet émerge des besoins, des questionnements ou 

d’attentes formulés par les élèves qui s’engagent alors pleinement dans la construction de 

leurs savoirs.  

Pour Sartre, c’est avant tout le dépassement d’une situation qui caractérise l’Homme 

(Jonnaert, 2000). Le projet est une production à portée sociale qui permet à l’élève de se 

mobiliser, de trouver du sens à ses apprentissages et de construire des compétences 

nouvelles, tout en le valorisant (Huber, 2005). Travailler en projet amène les élèves à 

aborder une thématique sous différents angles et à l’appréhender dans sa complexité. Un 

projet en EDD se construit en interdisciplinarité, au travers d’une analyse systémique 

favorisant une pensée globale. 

Le rôle de l’enseignant est celui d’accompagnateur. Il intervient sur le processus 

d’apprentissage des élèves (Arpin et Capra, 2001). Selon la CIIP (2008), l’enseignant ne doit 

exercer aucune contrainte sur l’implication personnelle d’un élève. En tant que médiateur, il 

accompagne l’élève dans la construction d’apprentissages signifiants et durables, lui 

permettant d’être actif en mobilisant différentes ressources (Arpin et Capra, 2001). 

Selon la CIIP (2008), dans un projet collectif, les élèves collaborent et les compétences de 

chacun sont prises en compte. Chacun assume sa part de responsabilité, tout en 

développant une qualité d’écoute et de dialogue. Au travers d’un projet collectif, un respect 

mutuel se développe, de part les prises de positions des élèves et du repérage des liens 

entre les règles de civilité et le respect dû à chacun. La notion de projet personnel se 

rapporte à la capacité de l’élève de faire des choix dans des situations scolaires variées et 

de planifier, de réaliser et d’évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire (CIIP, 2008). 

La réalisation de celui-ci se prête dans toutes les disciplines. L’élève se fixe des buts qui lui 

sont propres en fonction d’une tâche ou d’un projet collectif. Il recherche des solutions pour 

dépasser une difficulté, il choisit les moyens en fonction des situations, il fait des choix et les 

argumente. Il cerne progressivement le travail à accomplir. De plus, il identifie ses réussites 

et ses échecs personnels. 
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Les projets, qu’ils soient individuels ou collectifs, visent le développement de l’autonomie des 

élèves et une sensibilisation à la collaboration (CIIP, 2008). Le travail en projet est souvent 

interdisciplinaire et offre une étendue de choix aux élèves. Les élèves ne sont pas 

spectateurs de leurs apprentissages mais bien acteurs. Ils prennent des initiatives. 

4.2 La formation générale dans la formation continue 

Depuis quelques années, le domaine de la formation générale s’est fait une place dans la 

formation initiale des enseignants fribourgeois. Cette formation est récente. Le domaine de la 

formation générale ne connaît pas le même succès en formation continue, puisqu’aucun des 

cours proposés jusqu’à présent n’a intéressé. Alors quels sont les réels besoins des 

enseignants en activité et comment amener ce domaine dans leurs pratiques quotidiennes? 

Ma recherche sera principalement axée sur ces questions.  

5. Contexte de recherche 

5.1 Question de recherche 

Quel sont les besoins en formation continue d’enseignants souhaitant mener un 

projet dans le domaine de la formation générale ? 

Le but principal de ma recherche est d’identifier les besoins en formation des enseignants 

dans le domaine de la formation générale. Afin de répondre au mieux à cette question de 

recherche, j’ai décidé de m’intéresser aux représentations qu’ont les enseignants de 

différents enjeux présents dans la formation générale, telle que l’éducation en vue d’un 

développement durable, tout en les mettant en relation avec leurs expériences pratiques. 

5.2 Objectifs 

Les trois objectifs formulés ci-dessous concernent les trois axes définis pour ma recherche : 

le projet d’établissement, l’éducation en vue d’un développement durable et les besoins en 

formation continue des enseignants dans ce domaine. 

1. Décrire les raisons qui ont amenées les enseignants interrogés à se lancer dans un projet 

d’établissement dans une perspective de développement durable, tout en identifiant leurs 

ressentis face à celui-ci. 

2. A travers leur compréhension de la notion de développement durable, identifier la vision 

qu’ont les enseignants d’un projet s’inscrivant dans une telle perspective, ainsi que des 

enjeux qui y sont liés. 
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3. Définir les attentes et besoins en formation des enseignants dans le domaine de la 

formation générale. 

6. Méthode 

6.1 Choix de la méthode 

Aller à la rencontre des enseignants est ce qui m’a semblé être le plus pertinent pour ma 

recherche. J’ai donc décidé de mener des entretiens semi-dirigés (Quivy et Van 

Campenhoudt, 1988). Contenant des questions principalement ouvertes, cette forme 

d’entretien permet de cerner les propos de la personne interrogée avec plus de précision 

(Lamoureux, 2006). Les représentations des enseignants seront ainsi plus approfondies. 

6.2 Population cible 

6.2.1 Réunion du cercle scolaire 

Le mercredi 2 décembre 2009, je me suis rendue avec un formateur de la HEP à une 

réunion d’enseignants d’un même cercle scolaire, désireux de mettre sur pied un projet 

d’établissement en éducation en vue d’un développement durable (EDD). Le formateur que 

j’accompagnais avait été sollicité dans le but de répondre à leurs questions et de leur 

présenter, si besoin était, les spécificités d’un projet mené en EDD.  J’étais venue, moi, en 

tant que spectatrice. A l’ordre du jour, il était également prévu que deux jeunes enseignantes 

du cercle, anciennes étudiantes à la HEP, présentent les projets qu’elles avaient menés en 

classe de stage dans le cadre du profil « Education Générale » (EG). Toutes deux ont mis 

leur projet en relation avec un schéma heuristique, en faisant des liens précis avec les trois 

domaines et les deux axes du schéma du développement durable. La présentation du 

formateur a permis de revenir sur des enjeux essentiels d’un projet mené dans une 

perspective de développement durable, telles que par exemple la notion d’interdisciplinarité, 

l’importance de préparer l’élève à endosser son rôle de citoyen responsable, ou encore l’idée 

d’approche systémique. Au cours de cette réunion, plusieurs questions ont été formulées par 

les enseignants.  

6.2.2 Sujets 

Il a été très intéressant pour moi d’assister à ces échanges entre enseignants de différentes 

générations et d’observer leurs réactions suite à la présentation d’exemples concrets de 

projets en EDD et l’apport théorique qui s’y est rapporté. Cette réunion m’a réellement donné 

envie de suivre l’avancée de leur démarche. C’est alors très naturellement que j’ai souhaité 
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mener des entretiens avec ces enseignants. Au final, sur treize enseignants sollicités, six 

d’entre eux ont accepté de répondre à mes questions : 

- Femme, 23 ans, 1ère année d’enseignement, EE, a suivi le profil EG. 

- Femme, 28 ans, 5ème année d’enseignement, 5P. 

- Femme, 55 ans, 36ème année d’enseignement, 6P, accompagnatrice de projet. 

- Homme, 55 ans, 35ème année d’enseignement, 4P, initiateur du projet en question. 

- Femme, 28 ans, 9ème année d’enseignement, 4P. 

- Femme, 48 ans, 26ème année d’enseignement, 2-3P, responsable d’établissement. 

Ces enseignants sont donc de sexes et d’âges différents. Ils ont un nombre d’années 

d’enseignement, un degré d’enseignement et des formations variés. Cet échantillon 

présentait donc des perspectives intéressantes. 

6.3 Déroulement 

Les entretiens se sont déroulés en l’espace de deux semaines, la dernière de janvier et la 

première de février de cette année. J’ai souhaité qu’ils soient rapprochés afin d’éviter qu’il y 

ait entre temps une réunion de cercle qui aurait pu modifier les représentations de certains. 

Tous les enseignants étaient donc au même stade par rapport au projet lorsque je les ai 

rencontrés. Les entretiens ont duré entre 25 et 45 minutes. Ils portaient sur les trois axes de 

la recherche présentés dans mon protocole d’entretien (annexe 2). Chaque entretien a été 

enregistré à l’aide d’un enregistreur, puis retranscrit dans les 24 heures qui suivaient. A la 

suite des retranscriptions (annexe 3), j’ai ressorti les éléments répondant à mes questions de 

recherche, afin de pouvoir les présenter et les analyser au mieux.  

6.4 Axes de recherches 

Espérant répondre adéquatement à la question générale de ma recherche ainsi qu’aux 

objectifs fixés, j’ai défini les trois catégories d’investigation suivantes :  

1. Le projet d’établissement 
2. L’éducation en vue d’un développement durable 
3. Les besoins en formation des enseignants dans le domaine de la formation générale 

Suite aux entretiens, je me suis adonnée à la délicate tâche de présentation des résultats, en 

revenant sur les objectifs de chacune de ces trois catégories. Nous découvrons ce qui en est 

ressorti dans le point suivant. 
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7. Présentation et analyse des résultats 

7.1 Le projet d’établissement 

A travers le premier axe de ma recherche, je me suis intéressée aux ressentis des 

enseignants face à leur intention commune de mener un projet d’établissement en EDD. 

Aussi, j’ai souhaité connaître leurs motivations, réticences et/ou craintes personnelles face à 

ce projet. Enfin, mon intention  a été d’identifier quelques étapes par lesquelles sont passés 

les enseignants, depuis le début de leurs réflexions, à travers l’élaboration du projet, relatant 

l’avancée de leur démarche. 

7.1.1 Les ressentis des enseignants 

Au début de mon entretien, j’ai demandé aux enseignants de me dire comment ils avaient 

vécu la réunion du 2 décembre 2009. Pour l’enseignante A, qui a suivi le profil EG à la HEP 

de Fribourg, « c’était un peu répétitif ». Pour elle, cette réunion a surtout permis « de 

partager avec les autres pour qu’ils puissent sentir un peu ces axes » du développement 

durable et leur proposer des exemples de projets menés en classe. Les enseignantes B, E et 

F ont beaucoup apprécié le fait que des exemples concrets leur soient présentés. Cela les a 

motivées et leur a donné envie de se lancer dans le projet. De part son statut 

d’accompagnatrice de projets, l’enseignante C s’est « sentie tout de suite très bien ». 

L’enseignant D a tenu les propos suivants, qui résument bien la tendance générale : « On 

est là exactement dans une problématique d’une école et de collègues qui, devant cette idée 

de parler de l’éducation au développement durable, sont persuadés que là l’Ecole doit faire 

quelque chose et accepter vraiment de le faire. Je pense que c’est un sujet sur lequel on 

peut s’entendre facilement.» 

Tous ont donc bien vécu cette fameuse réunion qui les a surtout motivés. Je leur ai ensuite 

demandé d’exprimer clairement leurs motivations, mais également leurs éventuelles craintes 

ou réticences face à l’idée de ce projet.  

L’enseignant D nous le dit, la principale motivation, « c’est l’histoire de mettre en place 

quelque chose qui est plus que jamais nécessaire ». Tous partagent cet avis. Il s’agit 

simplement de « suivre le mouvement » (C). L’enseignante E souligne que « l’avenir passera 

par le développement durable ». L’enthousiasme est donc général à ce moment-là. 

Il ressort tout de même quelques ombres au tableau puisque, excepté les enseignants D et 

F, tous ont exprimé certaines craintes ou réticences face au projet. Le premier élément qui 
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se détache est le souci de ne pas partager les mêmes conceptions de ce qu’est le 

développement durable, mais également de la notion de projet. Il y a la crainte que des 

tensions naissent de ces incompréhensions. Ensuite, deux enseignantes ont le sentiment 

qu’un projet en EDD est plus compliqué à mener dans des classes de plus grands degrés. 

Le cloisonnement des branches serait la cause de cette difficulté. Enfin, une seule 

enseignante voit le temps comme obstacle au projet. En effet, elle craint de ne pas savoir où 

placer un projet de telle envergure dans sa grille horaire. 

7.1.2 Début d’un cheminement vers la réalisation du projet 

En questionnant les enseignants sur les étapes qu’ils ont vécues jusqu’à présent dans 

l’élaboration de leur projet, j’ai pu me faire une idée plus précise de leur démarche. 

 « L’idée du projet est donc née d’expériences qui ont été menées auparavant. » (D) 

L’intention est apparue bien avant le 2 décembre 2009, elle a été formulée par l’enseignant 

D et l’enseignante E.  Au départ, il avait déjà été pris en compte « qu’il fallait que ce soit 

évaluable. » L’automne dernier, deux idées se sont détachées. Mais l’enseignant D a réussi 

à convaincre ses collègues de se lancer dans un projet en perspective d’un développement 

durable. Si le groupe s’est montré enthousiaste,  ils sont « partis vraiment large avec cette 

idée » et ils avaient « des perceptions très différentes du projet ». 

Après la réunion du 2 décembre, ils ont compris qu’il fallait prendre en considération leurs 

besoins, surtout d’après les cycles.  Ils ont eu « envie de centrer la thématique sur leur 

commune » et ont ainsi défini le thème du lac, qui se trouve dans leur région.  

Suite à mes entretiens, leur prochaine étape allait être une réunion durant laquelle ils avaient 

projeté de « se présenter des schémas heuristiques » et d’en retirer « différents thèmes pour 

qu’il y ait une racine au projet ». Ils avaient « envie de commencer à rédiger un canevas » 

mais se sentaient un peu bloqués dans leur démarche. En effet, l’enseignant D a rencontré 

un collègue, chef de projets, qui lui a dit que leur idée de développement durable entrerait 

difficilement dans un canevas de projet d’établissement. Ils sont donc en train de remarquer 

que leurs « idées sont une chose et la réalisation en est une autre ». Alors qu’ils se croyaient 

beaucoup plus libres, ils ont pour le moment décidé de tirer les objectifs au clair et ont fait 

une demande d’accompagnement pour les aider dans la rédaction de leur canevas. 
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7.2 L’éducation en vue d’un développement durable 

Ce second axe de recherche visait à récolter les représentations qu’avaient les enseignants 

du développement durable et des enjeux que présente un projet mené dans une perspective 

de développement durable. Dans cette catégorie, j’ai également cherché à identifier 

comment les enjeux de l’EDD définis dans le Plan d’Etude Romand en consultation 

prenaient déjà formes, ou non, dans la pratique des enseignants.  

7.2.1 Définition des enseignants du développement durable 

Afin d’avoir une vision globale des éléments de définition décrits par les enseignants, je les 

ai regroupés dans le tableau qui suit.  

          Eléments                                                                                                               
          de               
          définition 
 
 
 
Enseignants 

Lien avec 
le dév. de 
la planète 

Il faut 
protéger la 

planète 

Il faut 
protéger  

l’Humanité 

Un 
engagement 
pour l’avenir 

Une 
transmission 
nécessaire 
aux enfants 

Une cohésion 
entre le social, 
l’économie et 

l’environnement 

Une étude 
scientifique 

A X x X X X X  

B X X  X X   

C X x X X X   

D X x X X X X X 

E X X  X    

F X X  X X   

 

Le terme de développement durable est quelque peu critiqué par l’enseignant D et 

l’enseignante E qui estiment que ces deux termes ne se marient pas bien ensemble. Pour 

l’enseignant D, « l’emprunte écologique » exprime mieux le concept.  

Au-delà de ce souci de terminologie, tous les enseignants s’accordent sur le fait que le 

développement durable est en lien avec le développement de notre planète. Pour trois 

d’entre eux, il s’agit surtout de protéger la planète. Les autres expriment plus l’idée de 

protéger l’Humanité, tout en parlant de respect pour notre environnement. Bien que les 

premiers avis divergent, il parait clair pour chacun que le développement durable est un 

engagement pour l’avenir.  

Cinq enseignants incluent dans leur définition le fait qu’il faille transmettre quelque chose aux 

enfants. Pourtant, l’objet de cette transmission diffère selon les propos. L’enseignante A 

parle de transmettre une attitude, une vision des choses. Cela passe, selon elle, par la 

connaissance de l’environnement, mais également par l’analyse du fonctionnement des 

choses. Travailler en projet avec les élèves lui semble être tout à fait approprié. Pour 
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l’enseignante B, il s’agit juste de transmettre aux enfants qu’il faut tout faire pour « guérir la 

planète ». L’enseignante C aborde le développement durable de manière plus large. La 

protection de l’avenir des enfants passe, d’après elle, par tous les domaines. Elle parle de 

protection de la nature, de la santé et de l’intégrité physique. Selon l’enseignante F, il est 

question de « prise de conscience de différents éléments ». Au travers de ces quatre 

premières opinions, nous retrouvons donc une certaine perception de l’éducation en vue 

d’un développement durable, mais la nature de ce qui est à transmettre aux futures 

générations reste pour le moins imprécise. Seul l’enseignant D approfondit la question en 

évoquant la capacité d’analyser ce qui se dit, ce qui se lit, ce qui s’entend. Il ne s’agit pas 

d’ « endoctriner » les enfants. Pour lui, il importe de se faire « une idée précise de ce que ça 

veut dire vivre dans un environnement ». Il souligne que « les grands changements viendront 

des citoyens qui se comporteront de telle manière à être en adéquation avec les ressources 

du milieu ». Aussi, il est le seul à dire que le DD est « au départ, une étude extrêmement 

scientifique ». 

Il convient de rajouter que seules l’enseignante A, qui a vécue une formation spécifique à la 

HEP de Fribourg, et l’enseignant D, qui a initié le  projet, ont une appréhension des trois 

domaines que présente le schéma du développement durable.  

7.2.2 Enjeux et compétences des élèves identifiés 

Il semble évident pour tous les enseignants interrogés que le développement durable à sa 

place à l’Ecole. Cependant, l’entrée dans un projet en EDD engendre autant de motivations 

que de démotivations.  Les éléments mis en gras dans le tableau ci-dessous sont ceux qui 

reviennent plus d’une fois dans les propos des enseignants. 

 Motivations Démotivations 

A  
le temps, l’introduction de notions nouvelles, les objectifs 

à formuler, le cloisonnement des branches, 
l’organisation dans les plus grands degrés 

B l’intérêt des enfants le temps, l’organisation dans les plus grands degrés 

C 
le côté écologique, un projet renouvelable d’année 
en année, travailler avec ce que l’on a chez soi, là 

où l’on est,  
le temps, ne pas trouver d’intérêt 

D (Cette question n’a pas été posée à l’enseignant D) 

E 
l’intérêt des enfants, l’avenir, sujet d’actualité, il 
existe beaucoup de sources d’information et de 

matériel 

ne pas trouver d’intérêt, avoir des données 
scientifiques pour pouvoir bien enseigner aux élèves 

F  le temps, ne pas trouver d’intérêt 
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L’enseignante A n’a pas formulé de motivations car celles-ci sont claires. Elle se dit très 

intéressée par le développement durable et l’idée de travailler en projet avec ses élèves lui 

plait particulièrement. Les démotivations qu’elle propose ne lui sont pas propres, elle a 

imaginé les démotivations de ses collègues face à ce projet.  

Alors que les motivations des enseignants sont variées, une seule ressort deux fois : l’intérêt 

des enfants. Les deux enseignantes qui nous parlent de cela se réfèrent aux présentations 

des projets en EDD qui avaient été faites lors de la réunion du 2 décembre 2009. Toutes 

deux avaient été enthousiasmées de voir que de tels projets suscitaient autant l’intérêt des 

élèves. Une seule enseignante aborde la nécessité de travailler avec ce que l’on a chez soi. 

Pour elle, « c’est inutile d’aller chercher ailleurs, c’est une motivation de faire là où on est, 

avec qui on est ».  

Nous observons plus de démotivations communes aux enseignants. La première est la limite 

de temps. Les enseignants craignent qu’un projet de cette envergure ne prenne trop de 

temps à mettre en place ou alors qu’il s’installe trop dans la durée. Ensuite, trois 

enseignantes estiment que si la thématique choisie ne les intéresse pas, cela risquera de les 

démotiver. Enfin, deux enseignantes redoutent que le cloisonnement des branches dans les 

plus grands degrés ne soit un handicap pour l’organisation du projet dans ces classes. 

Nous constatons que les éléments qui apparaissent sont pour la plus part le reflet des 

motivations et craintes déjà formulées auparavant face à l’intention commune de mettre sur 

pied un projet d’établissement.  

J’ai ensuite demandé aux enseignants de me dire quelles étaient, selon eux, les 

compétences travaillées par les élèves dans un projet en éducation en vue d’un 

développement durable. J’ai décidé de classer les réponses des enseignants dans trois 

champs : ce qui a attrait au savoir, les compétences de savoir-faire et celles de savoir-être. 

 Aucune compétence de savoir-faire ne ressort. Les compétences liées aux connaissances, 

au savoir, se traduisent par les compétences développées dans chacune des branches 

scolaires. Dans les réponses des enseignants, nous observons une nette prédominance des 

branches environnementales, à savoir : les sciences, la géographie et l’histoire. Nous 

trouvons également la conception de projet et l’idée de se mettre dans un comportement de 

recherche, en analysant, en argumentant et en développant son sens critique. Les 

compétences de savoir-être se rapportent à l’investissement des élèves, une prise de 
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conscience des choses et une attitude à adopter. Deux enseignantes nomment les 

compétences sociales. Une seule se réfère au bien-être des enfants. 

L’enseignante C a rencontré des difficultés pour répondre à cette question. Elle voulait que 

l’on clarifie la notion de compétences.  

7.2.3 Les enjeux du PER dans la pratique des enseignants 

Pour cette question, j’ai présenté aux enseignants les enjeux que j’ai jugés importants en lien 

avec un projet en EDD. Je ne leur ai pas montré les enjeux du domaine de la formation 

générale (éducation aux médias, éducation à la citoyenneté, etc.). Dans le tableau qui suit, 

nous pouvons voir que ces enjeux sont plus ou moins présents dans leur pratique. 

   Enjeux 
    de 

             l’EDD 
 
 
 

Enseignants 

Intedisciplinarité 
Analyse 
critique 

Lien avec 
l’actualité 

Réalisation de 
projets 

personnels et 
collectifs 

Développement 
de capacités 
transversales 

A X X X X X 

B x x X x x 

C x x X x X 

D X X X X X 

E x x X x x 

F x x X x x 

  

L’interdisciplinarité 

Tous les enseignants interrogés considèrent que l’interdisciplinarité est présente dans leur 

pratique. Alors que pour l’enseignant D, travailler en interdisciplinarité est une évidence et 

que selon l’enseignante A, ce fonctionnement se fait « dès que l’on touche un travail en 

projet », les descriptions qu’en font les quatre autres sont moins convaincantes. Pour elles, 

si un lien est fait en lecture pour un thème travaillé en histoire ou en sciences, c’est déjà de 

l’interdisciplinarité. L’enseignante E précise qu’elle « ne laisse jamais une faute 

d’orthographe quand ils font des maths ». L’enseignante C, plus lucide, est consciente 

qu’elle pourrait accorder une place plus importante au travail interdisciplinaire, mais elle met 

sa planification en accusation. 

L’analyse critique 

A nouveau, tous pensent que l’analyse critique est présente dans leur enseignement. 

L’enseignante A et l’enseignant D rallient cela à la posture de recherche dans laquelle sont 

mis les élèves. Peux eux, il ne fait aucun doute, « on est vraiment là-dedans ». Deux 
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enseignantes relient l’analyse critique à ce qui se fait en expression orale, lorsque des 

élèves parlent d’actualité par exemple. L’analyse critique se manifeste à travers l’auto-

évaluation des élèves, selon l’enseignante C, qui nous dit qu’elle « renvoie beaucoup les 

enfants à eux-mêmes ». La dernière enseignante, qui travaille à l’école enfantine, juge que 

développer un sens critique est « plus difficile avec les petits ».  

Lien avec l’actualité 

Faire des liens avec l’actualité ? « Plus que jamais » répond l’enseignant D. Ses collègues 

interrogés sont du même avis, « on n’y passe pas à côté ». Cependant, l’enseignante C 

insiste sur le fait que « l’actualité demande beaucoup de souplesse » et elle se demande, à 

la fin de sa réflexion, si cela est vraiment le rôle de l’école. 

Réalisation de projets personnels et collectifs 

Une enseignante avoue ne pas en faire beaucoup. Pour trois autres, les projets personnels 

se résument à ce que les enfants fassent des exposés. Elles ont de la peine à définir ce 

qu’est un projet collectif et les évoquent plus rares. Il convient de préciser que pour deux de 

ces enseignantes, la notion de projet est plutôt vague. Pour l’enseignant D, qui a lancé ses 

collègues sur cette idée de projet en EDD, travailler dans une telle perspective représente 

plus que la réalisation de projets, « c’est la mise en place d’un comportement citoyen ». 

L’enseignante A, qui a suivi le profil EG, assure que mettre les enfants en projets, « c’est la 

base de l’EDD ». Les représentations des enseignants de la notion de projet sont distinctes. 

Elles semblent dépendre des expériences personnelles et professionnelles vécues par 

chacun.  

Développement de capacités transversales 

Afin que les enseignants donnent leur avis sur chacune des capacités transversales décrites 

dans le PER, je leur ai présenté le document de référence qu’ils ont pu lire s’ils le 

souhaitaient. Si développer des capacités transversales « tombe sous le sens », il n’en 

demeure pas moins que les représentations que se font les enseignants de chacune des 

capacités définies dans le PER sont inégales. La communication et la collaboration sont bien 

comprises des enseignants. Le sens critique se rapporte lui, selon quatre enseignants, à des 

travaux bien spécifiques d’expression par exemple. Les deux autres ont plus une 

appréhension de globalité. Pour eux, développer son sens critique se fait à travers l’analyse 

approfondie de thématiques complexes. Lorsque l’on parle de pensée créatrice, cela évoque 

plus ce qui se fait en dessin ou en activités créatrices.  Enfin, l’émergence de stratégies est 

associée aux mathématiques, par une enseignante. Les autres n’ont fait aucun commentaire 

sur ces deux dernières capacités. 
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7.2.4 Un projet en EDD dans ma classe ? 

Une fois que les enseignants ont eu connaissance du schéma du développement durable 

ainsi que des différents enjeux que présente un projet mené dans une perspective de 

développement durable, je leur ai demandé de me dire s’ils estimaient avoir déjà mené un 

projet de ce type durant leur carrière. Ceux qui jugeaient que c’était le cas m’ont raconté leur 

expérience vécue. Pour analyser si leurs descriptions étaient cohérentes, j’ai tenté 

d’identifier dans leurs propos si des liens avec les domaines social, environnemental et 

économique ainsi qu’avec les axes espace et temps, apparaissaient.  

   Domaines 
et axes 

             du DD 
 
 
 

Enseignants 

Estimez-vous 
avoir déjà 

mené un projet 
en EDD ? 

Thème 
évoqué 

Société, 
santé 

Environnement Economie Espace Temps 

A Oui La pomme X  X X X 

B Oui Les déchets X   X X 

C Non (Le tourisme) X X X  X 

D Non (L’énergie) X X X X X 

E Non L’enseignante E ne décrit aucun projet. 

F Oui L’alimentation X X X X  

  

L’enseignante A estime avoir mené un projet de ce type. Elle raconte le projet qu’elle a mené 

en classe de stage durant sa formation dans le cadre du profil Education Générale. Son 

projet avait la pomme comme thématique. Pour parler du côté économique, elle parle des 

« prix des pommes ». Elle fait directement un lien avec « un facteur social » : « Il y a des 

gens qui doivent travailler pour mettre les fruits sur les étalages, pour les transporter. » Mais 

le côté environnemental n’apparaît pas dans son récit. Elle souligne tout de même le fait que 

« le but c’est d’opérer des choix critiques ». Faire un lien avec l’espace et le temps, « ça a 

été plus difficile ». Pourtant, elle a abordé l’espace en parlant d’ « importation » et le temps 

en parlant de « sortes de pommes plus anciennes ».  

L’enseignante B estime elle aussi avoir mené un projet lié au développement durable. Elle 

cite « les déchets et la forêt » comme thématiques abordées. Elle parle d’un « questionnaire 

fait pour le responsable de la déchetterie ». Le côté économique lui semble évident mais elle 

n’arrive pas à expliquer pourquoi. Le côté environnement se résume à l’idée de « pourquoi 

trier les déchets ». « Social, j’aurais plus de peine à dire », dit-elle. Les notions d’espace et 

de temps ont également été travaillées. 
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L’enseignante C n’estime pas avoir mené de projet de ce type complètement. Ce qu’elle a 

fait, « c’est plutôt le côté environnemental. ». Dans ces propos, nous identifions tout de 

même des aspects sociaux (« tourisme ») et économiques (« les coûts »). Selon elle, les 

élèves « savent que les choses sont interdépendantes ». Elle dit que « ce n’est pas un projet 

qui est présenté » là. Malgré cela, elle estime déjà posséder une pensée globale.  

L’enseignant D n’estime clairement pas avoir mené de projet en EDD. Il parle plutôt de 

« réflexions menées de ci, de là ». Comme exemple, il nomme le thème de l’énergie, qui 

« n’est pas une création de l’Homme » mais bien « une récupération qu’il y a sur la 

planète ». Bien qu’il ne parle pas de projet, on retrouve dans ces propos les dimensions 

économique, sociale et environnementale ainsi que les axes spatial et temporel.  

L’enseignante E ne pense pas avoir déjà mené un projet de ce type. Elle ne fera aucun autre 

commentaire. 

L’enseignante F estime avoir déjà mené un projet en EDD et nous donne comme exemple, 

tout comme l’enseignante B, le thème des déchets. Elle évoque l’idée de tri. Rapidement elle 

passe à un second exemple : l’alimentation, en parlant de « fruits et légumes de saisons ». 

Lorsque je lui demande d’approfondir l’un des deux thèmes, elle choisit l’alimentation. Nous 

retrouvons l’aspect social quand elle parle des « conditions de travail dans lesquelles 

travaillent les gens pour nous amener nos aliments ». Pour parler du côté environnemental, 

elle évoque la provenance des fruits et légumes. Elle parle du voyage d’une pomme depuis 

la Nouvelle- Zélande pour parler de l’économie. Les notions d’espace et de temps sont 

également présentées. 

Qu’ils estiment ou non avoir mené un projet en EDD, cinq enseignants sur six parlent de 

thématiques qu’ils sont tout à fait aptes à analyser à travers les différents domaines et axes 

du développement durable. Cependant l’analyse est une chose, la mise en projet en est une 

autre. Les projets dont nous parlent les enseignants ne se rapportent pas à la définition qui 

est faite d’un projet.  

7.3 Les besoins en formation des enseignants 

Ce dernier axe est celui qui présente le plus d’enjeu pour l’avenir. Dans cette dernière partie, 

les enseignants ont été amenés à définir des modes de formation idéals dans le domaine de 

la formation générale. Aussi, je leur ai demandé d’exprimer clairement leurs éventuels 

attentes et besoins dans ce domaine.  
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7.3.1 Formation continue dans le domaine de la formation générale 

Chers enseignants, au vue de votre parcours, quel est, selon vous, la forme de formation 

idéale dans le domaine de la formation générale ? Cette question en a fait sourire et/ou 

bégayer plus d’un… Cependant, il en est ressorti des pistes à prendre au sérieux. 

Première proposition : deux enseignantes proposent une formation continue de quatre jours 

qui mêlerait apports théoriques, exemples concrets et de la pratique. Il conviendrait à 

l’enseignant B durant ces quatre jours, de construire un projet commun, fictif ou non. 

L’enseignante A met en relation cette idée avec la formation qu’elle a vécu à la HEP de 

Fribourg avec le profil Education Générale.  

Deuxième aspect qui ressort clairement, c’est l’envie d’être accompagné par des 

spécialistes, que ce soient « des personnes qui s’y connaissent en développement durable » 

ou des personnes ressources spécialisées dans un domaine en lien avec un thème choisi. 

Pour une des enseignantes, il est important de choisir d’abord une thématique et ensuite de 

se spécialiser dans celle-ci. Une autre imagine un accompagnement à la carte qui répondrait 

à leurs différents besoins au fil du projet, des personnes spécialisées feraient des 

interventions de demi-journées. L’enseignant A insiste sur le fait qu’il est important qu’il y ait 

un suivi. 

Afin d’être en adéquation avec la visée de leur projet, à savoir un projet qui s’inscrit dans une 

perspective de développement durable, une enseignante pense que pour « suivre le 

mouvement », il faudrait participer à la journée liée au développement durable qui a lieu 

chaque année. Une autre enseignante pense que des conférences pourraient être 

intéressantes.  

Enfin, une enseignante propose d’élaborer des questionnaires qui permettraient de déceler 

si les enseignants ont, ou non, cette notion de développement durable.  

L’enseignant D et l’enseignante F ne voient pas de formation spécifique. L’enseignant D 

« pense que beaucoup sont tout à fait capables de comprendre ce que ça veut dire ». Pour 

lui, « ça doit rentrer dans les mœurs » naturellement. 
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7.3.2 Attentes et besoins des enseignants dans le domaine de la formation 

générale 

A la fin de l’entretien, j’ai demandé à chaque enseignant d’énoncer leurs éventuels attentes 

ou besoin dans le domaine de la formation générale, plus spécifiquement face à ce qui 

touche l’EDD. J’ai regroupé les besoins décrits dans le tableau qui suit. 

           Besoins 
 
 
 
Enseignants 

Bases 
théoriques 
sur le DD 

Conception 
commune de 
la notion de 

projet 

Fixer les idées, 
définir des 
objectifs 

Construire 
des leçons 
ensemble 

Intervenant 
spécialiste 
dans un 
domaine 

Exemples de 
planification 

aucun 

A X X X  X   

B  X X X  X  

C X    X   

D       X 

E X X X  X   

F   X     

 

Trois enseignantes jugent qu’il serait favorable pour le groupe d’avoir des bases théoriques 

plus solides sur le développement durable. Les autres besoins identifiés sont plus attachés 

au projet d’établissement qu’aux notions liées au domaine de la formation générale ou à 

l’éducation en vue d’un développement durable. Le besoin exprimé par quatre enseignants 

sur les six est celui de fixer des objectifs clairs pour leur projet. Trois enseignantes estiment 

qu’une conception commune de ce qu’est un projet les aiderait passablement à aller de 

l’avant. Nous ressentons tout de même une certaine appréhension à planifier un projet en 

EDD à travers les autres besoins formulés. Trois enseignantes suggèrent un 

accompagnement par des spécialistes. 

Seul l’enseignant D n’identifie aucun besoin particulier dans ce domaine. Il se demande 

même qui aurait des besoins. Pour lui, « c’est une évidence », il estime que l’ « on est assez 

bien informé via ce qu’il se passe autour de nous ».  

7.4 Eléments de réflexions complémentaires 

Durant les entretiens, des enseignants ont mené des réflexions allant au-delà de mes 

objectifs de recherche. J’ai entrepris de le décrire dans ce nouveau chapitre. 

Le premier élément est le fait de concilier projet d’établissement et projet en EDD. En effet, 

faire entrer un projet en EDD dans un canevas de projet d’établissement est ce qui pose 

actuellement le plus problème aux enseignants dans l’élaboration de leur projet. Leurs 

connaissances sur ces deux aspects sont moindres puisque non encore expérimentés. Il 

s’agit alors de concilier les exigences d’un projet d’établissement avec les particularités d’un 
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projet s’inscrivant dans une perspective de développement durable. C’est difficulté est 

ressortie dans tous les entretiens. 

L’enseignante A nous apporte un deuxième élément de réflexion. Elle explique qu’on lui a 

présenté l’exemple d’un pays dans lequel il y avait déjà « une plage horaire pour ce qui est 

du développement durable ». Elle pense que « cela serait indispensable en Suisse ». Il ne 

s’agirait pas d’évincer l’idée de travail en projet et en interdisciplinarité, mais d’un moment 

spécialement dédié au concept de développement durable, durant lequel un travail plus 

spécifique serait fait autour des enjeux et la recherche de solutions. 

Durant leurs entretiens, deux enseignantes ont fait allusion à la formation initiale. C’est un 

nouvel appoint essentiel. Une d’elle a proposé d’élaborer un questionnaire pour voir si les 

enseignants ont la notion de développement durable ou pas. Elle pense que « dans la 

formation initiale, quelque chose peut être fait », mais elle doute que « des jeunes de 20, 24 

ans aient cette sensibilité-là ». Elle imagine alors qu’un tel questionnaire pourrait représenter 

« une condition d’entrée » à la HEP. Son opinion ne laisse pas vraiment de place à une 

quelconque chance d’apprentissage des futurs enseignants. Une autre enseignante m’a 

simplement demandé ce qu’il se passait au niveau de la formation initiale. J’ai alors pu lui 

expliquer la formation qui nous est proposée à la HEP de Fribourg. Elle s’est beaucoup 

intéressée à cela. Pour elle, cette formation est un atout pour le futur. 

Enfin, l’enseignant D est revenu à de nombreuses reprises sur le fait que le développement 

durable est avant tout « une étude extrêmement scientifique ».Selon lui, dans plusieurs 

domaines, « il n’y a rien de philosophique », mais « énormément de connotations 

scientifiques ». Il comprend le fait qu’il faille « élever le niveau d’approche », mais l’aspect 

transversal du DD lui parle moins. Par conséquent, il imagine plus, dans le PER, mettre le 

développement durable dans le domaine disciplinaire « sciences de l’Homme et de la 

société ». Bien que selon lui, l’organisation du Plan d’Etude Romand actuellement en 

consultation n’est pas cohérente, cette idée de transversalité se retrouve tout de même dans 

ses propos. 
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8. Interprétation des résultats 

8.1 Retour sur les objectifs de recherche 

Jusqu’à présent, j’ai présenté les résultats de ma recherche. Pour leur interprétation, je 

reviendrai sur les objectifs de celle-ci. Je tenterai de faire des liens avec la théorie et 

m’efforcerai de rester la plus objective possible dans mes propos, en évitant toute 

supputation inconvenante. 

8.1.1 Les conceptions des enseignants d’un projet en EDD 

Je reviens là sur les conceptions des enseignants d’un projet d’établissement mené en 

éducation en vue d’un développement durable, ainsi que sur les raisons qui les ont amenés 

à se lancer dans un projet d’établissement de ce type. Il apparaît que les enseignants de ce 

cercle scolaire se sont lancés dans ce projet car la notion du développement durable a fait 

sens, de part son actualité. Chacun des enseignants interrogés s’est dit enthousiaste face à 

cette idée de projet. La moitié d’entre eux ont appréciés avoir des exemples concrets de 

projets menés en classe. 

Nous pouvons confirmer l’idée que tous les enseignants n’ont pas les mêmes ressentis face 

à cette perspective commune. Tous motivés, certes, mais, si deux des enseignants 

n’expriment aucune crainte pour la suite, les quatre autres ont définit des réticences 

parfaitement compréhensibles au regard de leur situation actuelle de novices dans le 

domaine. Des questions bien réelles se posent. Certaines notions ne semblent pas claires 

pour tous. De plus, les enseignants n’ont pas de définitions communes de deux termes 

centraux dans leur démarche: le développement durable et le projet. La seconde difficulté 

touche un côté plus organisationnel : où et quand placer tout cela ? Ces résultats sont, selon 

moi, en lien direct avec l’expérience professionnelle de chacun. Cela nous permet de faire un 

lien avec l’Andragogie, qui considère l’apprenant adulte dans ses propres réalités, 

développant ainsi des compétences qui lui sont singulières. Je pense qu’il est important de 

prendre en considération ces variables dans l’élaboration d’un projet en équipe.  

8.1.2 Le développement durable à l’Ecole 

Dans cette catégorie de recherche, il était question d’identifier les représentations qu’ont les 

enseignants de la notion de développement durable, mais également leurs conceptions des 

différents enjeux de l’EDD présentés dans le PER. Aussi, j’ai voulu identifier comment les 
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enseignants imaginaient un projet dans une perspective de développement durable et s’ils 

estimaient en avoir déjà menés dans leurs classes. 

Les définitions qui ont été faites du développement durable ont été propres à chaque 

enseignant. Cependant quatre d’entre elles présentaient une tendance plus 

environnementale. L’enseignante qui a vécu une formation spécifique à la HEP et 

l’enseignant qui a lancé l’idée du projet ont, eux, une appréhension plus globale de cette 

notion. Ainsi, leurs définitions se rapprochent plus de celle que nous retrouvons dans la 

partie théorique de ce travail. Il s’agit bien de mettre en relation des aspects variés du monde 

paradoxal dans lequel nous vivons, d’une pensée systémique, plutôt que d’un penchant 

uniquement écologique. Je constate alors que tous ne sont pas aptes à adopter cette 

pensée globale.  

Aussi, il s’avère que la mise en œuvre de ces enjeux n’est pas évidente pour tous. Dans un 

premier temps, ils n’ont pas les mêmes conceptions de ceux-ci (interdisciplinarité, analyse 

critique, capacités transversales, lien avec l’actualité et projets personnels et collectifs). 

Leurs mises en pratique se révèlent bien différentes. Ensuite, concevoir leur application dans 

un projet en EDD paraît évident aux enseignants mais je ne relève rien dans leurs propos qui 

me confirme une aisance à les mettre en pratique, excepté peut-être pour l’enseignante A et 

l’enseignant D. A nouveau, l’idée de pensée globale ne semble pas couler de source. Bien 

que l’enseignant D estime que cela devrait entrer naturellement dans les mœurs, il ne paraît 

pas commode d’adopter une attitude qui prend en compte ces différents enjeux et fait des 

liens entre les différents domaines du développement durable. 

8.1.3 Quelle formation proposer ? 

Le dernier axe de ma recherche visait à définir les attentes et besoins en formation des 

enseignants dans le domaine de la formation générale. Les deux axes précédents nous ont 

amenés à celui-ci, qui reprend la question générale de ma recherche.  

Deux enseignants ont estimé n’avoir aucun besoin particulier dans ce domaine et n’ont donc 

proposé aucune forme de formation idéale. Pour eux, c’est une attitude à adopter. Ils 

imaginent difficilement comment cela pourrait prendre forme dans une quelconque formation. 

Les autres enseignants ont formulé des besoins au niveau théorique et en lien avec la 

réalisation concrète de leur projet d’établissement. Ce sont donc les enseignants qui se 

sentent le moins à l’aise avec la notion de développement durable, mais aussi avec l’idée 

d’un projet d’établissement, qui ont formulé des besoins particuliers. Il convient de préciser 

que jamais les enseignants de ce cercle scolaire n’avaient entrepris de mettre sur pied un 
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projet d’établissement. Les voilà donc devant deux aspects nouveaux, ce qui complexifie leur 

situation.  

Les idées de formation continue formulées révèlent toutes le besoin des enseignants d’être 

accompagnés. A mes yeux, il est essentiel que cela soit prit en considération.  Comme le 

soulignent Noyé et Piveteau (2005), l’évaluation fait partie intégrante de la formation et doit 

donc apparaître dans le processus d’apprentissage. Une formation sans suivi ne fait pas 

sens. Les innovations qu’amène l’éducation dans une perspective de développement 

durable dans les pratiques des enseignants sont de taille et méritent d’être accompagnées. 

9. Conclusion 

Ma recherche consistait à identifier les besoins des enseignants dans le domaine de la 

formation générale. Dans la partie théorique de ce travail, j’ai défini différents enjeux de ce 

domaine qui apparaissent dans le Plan d’Etude Romand actuellement en consultation. Une 

description plus approfondie de l’éducation en vue d’un développement durable a été 

présentée. Puis, je me suis penchée sur la théorie de l’éducation des adultes pour aborder le 

concept de formation continue. Suite à ce cadre théorique, j’ai exposé la démarche et les 

objectifs de ma recherche. S’en est suivi la présentation des résultats de ma recherche, ainsi 

que leur interprétation.  

Les résultats démontrent que la compréhension des notions de développement durable et de 

projet divergent selon les enseignants. Au-delà de leur motivation commune à mettre sur 

pied un projet d’établissement dans une perspective de développement durable, il s’avère 

extrêmement compliqué d’introduire ce concept nouveau à l’Ecole, avec tout ce que cela 

implique. Selon moi, la question de former dans ce domaine les futurs enseignants ainsi que 

les enseignants déjà en activité ne se pose pas. C’est primordial. Penser de façon 

systémique est ce qui me paraît être le plus abstrait pour les enseignants. Cette pensée 

globale n’est de loin pas innée. 

Il est vrai que le fait que je me sois intéressée à des enseignants d’un même cercle scolaire 

pourrait être perçu comme une limite à ma recherche. Or, je considère que cela a plutôt été 

un atout. Les enjeux de ma recherche se sont ainsi inscrits dans un contexte bien réel. Je 

pense également avoir fait le bon choix en allant à la rencontre des enseignants. Les 

résultats des entretiens ont répondu à mes objectifs de recherche et sont même allés au-

delà de mes espérances. Ce que je juge être le plus gros point fort de ma recherche est sa 

nature authentique. En effet, les enseignants que j’ai interrogés se trouvaient en situation 

concrète d’élaboration de projet et ont pu formuler des besoins bien précis. Si les résultats 
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me satisfont, il n’en demeure pas moins que ma recherche reste limitée et exploratoire. 

Premièrement, j’ai rencontré six enseignants. Je suis consciente que cela était déjà 

intéressant mais d’en interroger plus aurait davantage enrichi ma recherche. Une deuxième 

limite à ma recherche serait le fait que les propos que j’ai recueillis ne reflètent qu’un 

moment bien précis dans l’élaboration d’un projet. J’aurais aimé pouvoir prolonger ma 

recherche et suivre ce groupe d’enseignants jusque dans la réalisation effective de leur 

projet. Enfin, j’ai remarqué une confusion lors de mon premier entretien entre les enjeux qui 

appartiennent au domaine de la formation générale et ceux, plus spécifiques, liés à 

l’éducation en vue d’un développement durable. Ayant jugé ces derniers plus significatifs, 

puisqu’en lien plus direct avec l’émergence de l’intérêt des enfants, je n’ai abordé que ceux-

ci avec les cinq autres enseignants. 

Les enjeux pour le futur sont plus que jamais présents. Je reste persuadée que le 

développement durable passe par l’éducation. Bertschy et ses collaborateurs (2007) relatent 

que, tant à l’échelon mondial que national, l’éducation revêt une importance centrale pour le 

développement durable dans la totalité des documents programmatiques relatifs au DD. 

Selon moi, il serait judicieux de prendre en considération les suggestions de formation 

formulées par les enseignants que j’ai interrogés. En considérant leurs besoins réels sur le 

terrain, leur accompagnement ne peut être que plus efficace. Pour ma part, ce travail de 

diplôme m’a donné envie de continuer mes études à l’université. Mes questionnements et 

investigations dans ce domaine sont loin d’être terminés. La richesse que peut amener le 

développement durable dans les apprentissages des élèves ne fait pour moi aucun doute. 

Toute la difficulté sera d’ancrer ce concept dans les pratiques des enseignants. Le chemin à 

parcourir est encore long mais je reste optimiste. Il est question de donner envie aux enfants 

de venir à l’école et de leur offrir des défis porteurs de sens qui bâtiront leurs 

apprentissages, en vue d’un avenir plus viable. 
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Formation en alternance 

Selon Noyé et Piveteau, dans une formation alternée, la personne en formation bénéficie à 

la fois d’apports de son entreprise et d’un centre de formation indépendant. Un travail se fait 

en salle, permettant l’analyse de situations de travail, et la pratique de la profession permet 

inversement une application de ce qui est développé en théorie. L’idée est donc qu’il y ait 

une complémentarité entre la formation théorique et la situation de travail. 

Formation-action 

Lorsque l’on parle de formation-action, on considère l’action comme étant le fil conducteur 

des apprentissages (Noyé et Piveteau, 2005). En s’appuyant sur des situations de travail 

vécues par les enseignants, la formation-action permet à l’apprenant et au formateur de se 

fixer comme objectifs la connaissance et la transformation de ces réalités de travail.  

Centre de ressources 

Ce dispositif de formation place l’apprenant dans un principe d’autoformation, lui permettant 

de faire ces propres choix et de s’accompagner, s’il le désire, d’un formateur (Noyé et 

Piveteau, 2005). C’est l’investissement de départ pour la mise à disposition des moyens qui 

est important. Disposant de documents, de livres, d’outils multimédias et de supports 

d’autoformation, l’apprenant devient acteur de sa formation à travers les choix qu’il opère. 

Démarche multiressources 

Afin de faciliter un apprentissage actif, la démarche multiressources combine une large 

palette de procédés divers, les technologies nouvelles y tenant une place significative (Noyé 

et Piveteau, 2005). Selon ses envies, l’apprenant participe à des échanges, consulte des 

documents, utilise des supports d’autoformation, prend part à des débats, interroge des 

personnes compétentes dans différents domaines, entretient une relation avec un tuteur, etc. 

Dans l’Andragogie Appliquée, le succès est facilité par la diversité des outils permettant 

chacun de faire émerger des prises de conscience différentes et de développer diverses 

compétences (Lemaire, 2005).   

Le tutorat 

D’après Noyé et Piveteau (2005), le rôle d’un tuteur n’est pas le même que celui d’un 

formateur traditionnel. Un tuteur a pour fonction d’accompagner une personne en fournissant 

les moyens et l’aide nécessaire dans une situation d’apprentissage. C’est lui aussi qui évalue 
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les progrès réalisés. La transmission de qualification ne suffit pas, la fonction tutorale joue un 

rôle social et culturel.  

Formation à distance 

Une formation à distance permet d’exploiter le potentiel de nouvelles technologies, offrant 

des voies de communications supplémentaires. Noyé et Piveteau (2005) expliquent que la 

formation à distance présente plusieurs avantages : un apprentissage individualisé, des 

mises en œuvre facilitées grâce à Internet et à différents intranet, ainsi que des coûts de 

formation réduits. La formation à distance, aussi appelée formation en ligne ou e-formation, 

permet non seulement un développement individuel mais peut également amener les 

enseignants à se rencontrer (Noyé et Piveteau, 2005).  

Club d’auto-perfectionnement 

Cette formule représente une situation de rencontre entre des apprenants qui pratique 

l’autoformation, puisque les personnes prennent volontairement en charge leur 

perfectionnement, et la formation mutuelle, puisque ce procédé s’insère dans une logique de 

réseau (Noyé et Piveteau, 2005). Le travail en réseau se centre sur la description et 

l’analyse de l’expérience permettant l’innovation (Lafortune et al., 2001). Les modalités des 

réunions organisées sont variées et les procédures de travail sont définies clairement (Noyé 

et Piveteau, 2005). Les apprenants échangent, partagent, tout en étant autonomes dans 

leurs choix de développement professionnel. 

Formation intégrée au travail 

Ce dispositif de formation reprend l’idée de l’Andragogie en définissant le travail comme 

étant une occasion d’apprendre (Noyé et Piveteau, 2005). Cette approche touche d’autres 

dispositifs de formation décrits précédemment telles que la formation en alternance ou le 

tutorat. Dans ce cadre-là, le lieu de travail constitue le lieu d’apprentissage et c’est dans 

l’action que l’apprenant apprend (Noyé et Piveteau, 2005).  
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Protocole d’entretien 

Question de recherche : Quels sont les besoins en formation continue des enseignants 

dans le domaine de la formation générale, plus précisément en éducation en vue d’un 

développement durable (EDD)? 

1er axe : Le projet 

Objectifs de recherche Questions 

1. Récolter des données 
(variables indépendantes) 
propres à la situation 
professionnelle de 
l’enseignant.  

(Ces données pourraient être 
identifiées comme causes 
possibles de réticence ou de 
motivation des enseignants à 
mener un projet d’établissement 
en EDD.) 

Quel est le degré de la classe dans laquelle vous 

enseignez ? 

Quel est votre pourcentage d’enseignement ? Si temps 

partiel : Quelles branches enseignez-vous ? 

Depuis combien d’années enseignez-vous ? 

 

2. Identifier les ressentis des 
enseignants face à un projet 
d’établissement en EDD.  

Comment avez-vous vécu l’après-midi du 2 décembre 
autour d’un éventuel projet commun lié au DD ? 

Quelles étaient vos motivations ou réticences à entrer 
dans une telle démarche ? Aviez-vous des craintes par 
rapport à la concrétisation d’un tel projet dans votre degré 
d’enseignement ? Quels bénéfices pensiez-vous en tirer pour 
vous ? Et pour vos élèves ? 

3. Décrire les raisons qui ont 
amené les enseignants à se 
lancer ou non dans un projet 
dans une perspective de 
développement durable. 

L’idée du projet a-t-elle finalement été soutenue ? 

Si oui : par quelles étapes êtes-vous alors passés ? 
Discussions, nombre de réunions, accords, désaccords, votes, 
choix d’objectifs, choix de thème, une durée estimée ? De quoi 
pensez-vous avoir besoin pour la réalisation de votre projet ? 

Si non : quels éléments ont freiné le groupe selon vous ? 
Quelles étaient vos propres réticences ? Celles de vos 
collègues ? De quelle aide pensez-vous (le groupe) avoir besoin 
pour initier un tel projet ? 
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2ème axe : le développement durable 

Objectifs de recherche Questions 

1. Identifier la compréhension 
qu’ont les enseignants du 
développement durable. 

Pouvez-vous me dire ce que représente le développement 
durable pour l’enseignant que vous êtes ? Quelle que soit la 
définition donnée par l’enseignant : montrer le schéma du 
développement durable et y amener des explications. 

2. Définir les enjeux de 
l’éducation en vue du 
développement durable.  

Selon vous, le développement durable a-t-il sa place à 
l’école ? Et dans votre vie de tous les jours ? 

Quelles peuvent être les motivations ou démotivations d’un 
enseignant à entrer dans une telle démarche ? Quelles 
seraient les vôtres ? 

Selon vous, quelles compétences sont travaillées par les 
élèves dans un projet de type DD ? 

Pensez-vous que les enjeux liés au DD présentés dans le 
domaine de la formation générale sont déjà présents dans 
votre pratique ? Si nécessaire : Présenter les enjeux en 
questions. Si oui, lesquels et comment prennent-ils forme 
dans le quotidien des élèves ? 

3. Identifier la vision qu’ont les 
enseignants d’un projet 
s’inscrivant dans une 
perspective de développement 
durable. 

Estimez-vous avoir déjà mené un projet de type FG, 
reprenant donc les différents enjeux liés au DD présentés 
dans le PER ? Explication d’un projet… Est-ce que le projet 
que vous me présentez incluait les domaines social, économique 
et environnemental, ainsi que les axes temporel et spatial ? Le 
projet était-il interdisciplinaire ? (Quelles compétences ont été 
travaillées par les élèves dans ce projet ?) 

 

3ème axe : La formation continue 

Objectifs de recherche Questions 

Définir les attentes et besoins 
en formation des enseignants 
dans le domaine de la 
formation générale. 

Selon vous, quelles seraient la ou les formations idéales 
dans le domaine de la formation générale (et par là de 
l’EDD)? 

Quelles sont vos attentes et vos besoins dans ce 
domaine? Si le projet d’établissement a été lancé : de quels 
outils, ressources auriez-vous besoin pour mener à bien le projet 
dans votre classe ?  

Fin de l’entretien : Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à l’entretien que 

nous venons de vivre ? 
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Enseignante A, 23 ans, 1ère année d’enseignement, EE   27 janvier 2010 

A = enseignante A / V = Véronique 

V : Pour commencer, est-ce que tu peux me dire dans quel degré de classe tu travailles et à 

quel pourcentage ? 

A : Alors moi je travaille à l’école enfantine, heu, un degré. Ça veut dire que c’est un 100% 

d’école enfantine un degré donc j’ai encore congé le mercredi. 

V : D’accord. Et tu as combien d’élèves ? 

A : 18 élèves. 

V : Est-ce que c’est ta première année d’enseignement ? 

A : Oui, c’est ma première année d’enseignement. (Elle rigole) 

V : (Je rigole) Donc, par rapport au projet, j’aimerais savoir comment tu as vécu la réunion du 

2 décembre dernier qui portait sur l’idée d’un projet commun lié au développement durable. 

A : Donc, la réunion où on a rencontré le formateur ? 

V : Voilà, exactement ! 

A : D’accord. Alors, moi c’est vrai que ben voilà pour moi c’était un peu répétitif parce que 

c’est vrai qu’on a un peu présenté ce que c’était le profil éducation générale. Parce que l’idée 

elle est aussi partie de là parce que on est trois, on était trois, maintenant il y a une 

remplaçante qui est partie, qui avons fait ce profil et puis qui avions un petit peu cette idée-

là. Et puis, c’était un peu l’idée de partager ça avec les autres pour qu’ils puissent voir, sentir 

un peu ces axes et puis la direction, des exemples de directions où on pouvait aller.  

V : Donc par rapport au contenu, toi tu étais à l’aise mais est-ce que tu avais des 

appréhensions par rapport aux autres ? Quelles étaient tes appréhensions par rapport à ça ? 

A : Ce que j’appréhendais un petit peu, c’était justement l’incompréhension parce que c’est 

vrai que comme on en avait discuté déjà au départ, y en a certains qui voyaient vraiment pas 

où on voulait en venir. Pour eux, c’était vraiment compliqué ces axes (elle inspire) parler de 

l’économie, c’était vraiment des choses beaucoup trop compliquées à investir en classe. Et 

puis mon appréhension c’était finalement que ces personnes-là n’arriveraient pas à cerner, 

heu, vraiment. Mais je crois que là ça a vraiment bien été compris.  
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V : D’accord. Et puis, à ce moment-là, quelles étaient tes propres motivations ? Par rapport à 

ta classe, et aussi par rapport à l’établissement ? 

A : Donc moi c’est vrai que j’ai toujours été intéressée par le développement durable. Puis 

ma motivation c’était aussi de pouvoir partager ça avec les autres enseignants de mon 

cercle scolaire, les lancer un peu dans cette idée-là. C’était surtout ça qui me motivait 

beaucoup dans ce projet. 

V : Donc tu n’avais pas de craintes particulières par rapport à ton degré d’enseignement ? 

Aussi en lien avec le projet de tout l’établissement ? 

A : Voilà, bon, alors ce qu’il y a c’est que l’école enfantine ça ce prête vraiment bien! (Elle 

affirme avec un hochement de la tête) Nous on a beaucoup de facilité de mettre ça en place. 

Après, pour les autres degrés, la crainte c’est que pour eux c’est beaucoup plus compliqué. 

(Court silence) Avec le cloisonnement des branches, les horaires, c’est quelque chose qui 

est vraiment compliqué si quelqu’un ne veut pas vraiment bouleverser sa grille horaire. 

(Court silence) 

V : Donc toi tu pensais vraiment que ce seraient les plus grands degrés qui seraient un peu 

embêtés par cette idée-là ? 

A : Voilà ! C’est plutôt à partir de 3, 4, 5, 6 que ça commence à poser souci. Après, en 

première année et deuxième année on arrive encore à bien travailler, on peut choisir les 

thèmes, c’est faisable je trouve assez facilement. (silence) Après c’est vrai que quand il y a 

vraiment la géo qui est imposée, il y a vraiment tout qui est cloisonné, ça devient difficile de 

se dire « ah bien voilà, comment je peux mettre ça en place malgré ce qu’on m’impose 

finalement dans les thèmes et puis dans les méthodologies ? ». 

V : Pour toi, l’idée d’un projet autour du développement durable ça pose aucun problème à 

priori ? 

A : A priori non. Avec le degré que j’ai, c’est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, 

faisable. Et même pour une enseignante enfantine qui n’a pas forcément eu la formation, il y 

a beaucoup de choses qui se font déjà inconsciemment. Après c’est vrai qu’une fois que l’on 

a mis ces lunettes-là et puis que l’on essaie de regarder un peu plus en approfondi, c’est 

toujours mieux.  

V : Ok. Et donc, est-ce que le projet a finalement été retenu? 
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A : Alors, on poursuit. Là pour l’instant c’est vrai que l’on est bien parti dans cette idée. On a 

un peu développé l’idée aussi, on était parti vraiment large avec cette idée de 

développement durable. C’était vraiment notre idée de base. Et puis là on a envie de partir 

sur heu, de centrer un petit peu ça sur notre commune. Donc partir du lac qui est proche de 

chez nous. Après pour toucher différents points mais partir autour de ce lac et d’essayer de 

tirer différents thèmes pour qu’il y ait une racine au projet. Après, c’est une idée, on ne sait 

pas encore si ça va pouvoir… (Elle ne finit pas sa phrase) 

V : Là vous en êtes aux discussions, en train de voir ce qui pourrait être fait. 

A : Voilà ! C’est ça. On a envie de commencer à rédiger un canevas mais c’est là que se 

posent un peu les questions.  

V : A ce niveau-là, est-ce qu’il y a des désaccords entre vous ? 

A : Alors, il y a eu. C’est vrai que quand on a discuté de ça, c’était pas…c’était une idée qui 

est venue comme ça donc voilà. Bon moi j’ai trouvé génial mais ça n’a pas été tout de suite. 

Ben voilà, c’est difficile, pour certains qui se faisaient peut-être une autre idée, d’accepter 

une idée qui est déjà plus centrée. Donc c’est vrai que là il y a eu des discussions puis 

finalement on est plus ou moins tombé d’accord parce que c’est vrai qu’on était dans l’idée 

de choisir un thème ou un sujet et puis finalement tous les sujets pouvaient se regrouper 

dans celui-là. Donc finalement on est assez tombé d’accord là-dessus.  

V : Est-ce que toi tu penses qu’avec ce thème-là, les trois axes du développement durable 

seront touchés ? 

A : Ouais, tout à fait alors. Ouais, je pense qu’on peut vraiment toucher tous les axes.  

V : Est-ce que tu arrives déjà à envisager de quelle manière ou pas ? 

A : Alors moi, c’est un peu mon idée. Ce qu’il y a c’est que pour l’instant on a fixé une 

réunion où finalement chaque enseignant va faire un schéma heuristique un petit peu des 

thèmes qui pourraient découler de ce thème global. Et puis finalement avec les différents 

axes. Donc dans ces sous-thèmes, quels différents axes peuvent être touchés. Donc là, 

j’vois par exemple si on parle simplement du thème de l’eau, on peut parler de la pollution du 

lac, faire des expériences là-dessus. On peut parler aussi des pêcheurs, finalement est-ce 

qu’il y a des gens qui dépendent du lac, bon peut-être pas de ce lac, enfin à voir. Après on 

peut tirer des parallèles avec d’autres lacs, d’autres lacs suisses. On peut aussi prendre le 

thème de l’énergie donc là il y a aussi l’économie, tous les enjeux du développement durable 



Ecole et développement durable : un engagement pour l’avenir 

Véronique Johner  55 

 

qui sont liés à ça. Finalement au niveau social, qu’est-ce que nous apporte le lac ? Vraiment 

il y a beaucoup de choses. Je pense que l’on peut travailler là-dessus.  

V : Et à ce niveau-là, tu penses que le groupe aurait besoin de quoi pour avancer ?  

A : (silence) 

V : Est-ce que tu penses que vous êtes bien partis ou est-ce qu’il manque quelque chose ? 

A : Pour l’instant notre gros souci c’est vraiment de nous recadrer et vraiment de fixer nos 

idées. Finalement commencer à écrire sur papier parce que c’est vrai que pour faire le 

projet, je pense que tu es au courant, il faut rédiger un canevas. Donc maintenant il faut 

vraiment cadrer les choses pour que ça rentre dans les exigences qui sont formulées dans le 

concept des projets d’établissement. Et puis là, on s’est déjà adressé à quelqu’un, enfin, une 

personne, une connaissance d’un enseignant qui lui a dit « Ben voilà, maintenant ça va être 

très difficile de créer un projet sur le développement durable dans ce cadre-là parce qu’il y a 

beaucoup d’exigences et puis ça va être vraiment un casse-tête. » Donc voilà, maintenant 

c’est un peu notre signal de panne. Ce que cette personne nous a dit, ça nous fait un peu 

peur. On ne sait pas trop où on va aller. Donc moi mon avis c’est que la solution c’est 

vraiment de prendre un cours d’été pour pouvoir formuler au mieux nos envies et puis nos 

objectifs. Parce que tous seuls je pense que l’on va perdre beaucoup de temps. 

V : Donc la grosse difficulté c’est de faire entrer un projet de type développement durable 

dans le canevas « projet d’établissement ». 

A : Voilà, dans le canevas du projet d’établissement avec toutes les exigences que cela 

impose. C’est ça qui va nous poser maintenant un gros problème.  

V : Donc à l’heure actuelle le projet est encore en discussion et selon toi il prendra du temps 

à démarrer… 

A : Voilà. Maintenant c’est vraiment mettre les choses sur papier. 

V : D’accord. Je te propose que l’on passe à la deuxième partie de l’entretien. Est-ce que tu 

peux me dire ce que représente pour toi le développement durable pour l’enseignante que tu 

es ? 

A : Alors, déjà pour l’enseignante que je suis, c’est vrai que le développement durable pour 

moi c’est une attitude à transmettre aux enfants. C’est une vision des choses. Finalement 

une sorte de respect pour la planète que l’on a. Et puis, d’essayer de transmettre ça aux 
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enfants. (Court silence) C’est travailler, ben déjà d’une part la connaissance. Donc connaître 

l’environnement. Tu peux connaître où on habite, connaître la nature, le fonctionnement des 

choses pour pouvoir ensuite comprendre pourquoi il y a des enjeux comme ça de 

développement durable, ce qu’il se passe à la télé et tout. Et puis, heu je me perds un peu 

là… (Elle rit) 

V : Parle seulement… 

A : Je dirais que ce qui est important pour moi c’est vraiment voilà, on a envie de sauver, 

mais sauver quoi ? Donc après c’est aussi avec les enfants, essayer de viser ce qu’on veut 

faire parce que c’est tellement vaste. Donc on peut essayer de viser la biodiversité ou des 

choses comme ça, partir dans des projets. Puis, je pense que c’est à partir de ces projets-là 

que l’on peut construire quelque chose avec les enfants. Après globalement, moi je pense 

que le développement durable c’est vraiment surtout sauver l’Humanité parce que la planète 

elle se débrouillera toute seule. Si dans 2000 ans, on n’a rien fait ben finalement voilà c’est 

nous qui allons nous autodétruire. Donc finalement ce développement durable c’est vraiment 

pour sauver ce qu’on a maintenant, sauver nos habitudes, sauver nos (hésitation) notre 

environnement actuel. C’est ça que l’on veut sauver et puis ce n’est pas forcément sauver la 

planète. La planète elle sera toujours là et elle va changer comme elle a changé depuis des 

milliers d’années.  

V : Donc selon toi c’est vraiment sauver l’environnement pour l’être humain ? 

A : L’environnement que l’on a actuellement, les animaux que l’on a actuellement. C’est vrai 

que l’on a des traditions, on a des choses là autour auxquelles on tient. On peut parler du 

ski, on peut parler d’autres choses. Et puis c’est vrai que ce sont des choses que l’on a envie 

de sauvegarder parce qu’elles sont belles. 

V : Cette définition est parfaitement transférable pour ta vie de tous les jours, pas 

uniquement pour ta mission d’enseignante ? 

A : Ouais tout à fait.  

V : Entre les lignes tu as déjà répondu à la question suivante mais je te la pose quand 

même… Le développement durable, est-ce qu’il a sa place à l’école ? 

A : Mais bien sûr ! (Elle sourit) C’est sûr. Et puis je pense que de plus en plus, ça va venir. Je 

pense que ça va même devenir une branche. Y a certains pays où c’est déjà au programme. 

C’est une chose qui est essentielle. Donc ça va vraiment faire partie de l’enseignement. Je 
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pense que d’ici quelques années, ce sera vraiment une branche « développement 

durable »où on parle de comment on peut soutenir notre environnement, comment on peut 

faire pour développer ça. 

V : Tu dis que dans certains pays il y a des heures qui sont fixées pour parler du 

développement durable… 

A : Oui, je crois qu’on avait vu ça. C’est en Amérique du sud, je crois. Je ne sais plus si 

c’est… je me rappelle que c’est en Amérique du sud mais je ne sais plus exactement dans 

quel pays. Mais je sais que là-bas il y avait déjà une plage horaire pour ce qui est du 

développement durable.  

V : Tu envisagerais ça aussi pour la Suisse ?  

A : Moi je pense que ça serait quelque chose d’indispensable. Pour que tout le monde soit 

un peu au courant et puisse un peu se rendre compte des enjeux. Finalement c’est aussi ça. 

Travailler autour des enjeux, rechercher des solutions… 

V : Ouais. Et l’idée de travailler en interdisciplinarité ? 

A : Oui bien sûr.  

V : Donc toi tu garderais l’idée d’interdisciplinarité mais en imposant un moment où il faut 

parler du concept ? 

A : Voilà ! Le concept idéal ce serait vraiment que l’on puisse en parler dans toutes les 

branches. Je pense que c’est inévitable. On va de toute façon devoir en parler. Je veux dire 

si en géographie on travaille tel sujet, moi je trouve que c’est incontournable de parler des 

enjeux qui sont actuels autour d’un tel sujet. Si on parle de l’eau, on ne peut pas ne pas 

parler de l’environnement. Enfin je trouve que ce sera de toute façon lié finalement dans 

notre futur. C’est vraiment quelque chose qui est totalement lié. Après c’est vrai que garder 

une plage (elle ne termine pas sa phrase). Je trouve que nous à l’école enfantine par 

exemple, on prend beaucoup de temps pour les projets. Alors garder une plage où on 

pourrait développer des projets, ça pourrait être bien je trouve.  

V : Je sens bien tes motivations personnelles. Mais selon toi, quelles peuvent être les 

motivations, ou à l’inverse les démotivations, des enseignants à entrer dans un projet de ce 

type ?  
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A : Bon déjà, je pense que les démotivations qui sont ressorties c’est un peu voilà, « nous on 

a notre programme, on a déjà tellement de choses à faire… », donc : le temps. Finalement le 

manque de temps pour encore introduire des notions finalement nouvelles parce que c’est 

vrai qu’il y a quand-même des notions… si on veut parler de pollution de l’eau ben il faut 

quand-même qu’il y ait certaines notions qui soient mises en places. Et puis ça, ça prend du 

temps. Donc c’est vraiment ce facteur temps qui cause beaucoup de souci, surtout aux plus 

grands degrés.  

V : Facteur « temps »… Puis facteur aussi « objectifs », ce qu’on peut en tirer. 

A : Voilà. C’est les objectifs finalement. Ben voilà, je pense que ce serait bien que dans le 

nouveau plan romand, il y ait aussi des objectifs qui soient liés à ça. Et puis ça aiderait les 

enseignants à se lancer et à se dire « L’objectif, il y est, je dois le faire ». Je pense que c’est 

quelque chose qu’il faudra faire. Donc là, je sais qu’en tout cas dans la version qui est en 

consultation, c’est quelque chose qui a été formulé. Il y a des sous-objectifs là-dessus donc 

je pense que c’est vraiment bien que ça reste et que ce soit une chose qui soit vraiment 

dans le plan romand et que les enseignants finalement se disent « c’est dans le plan 

romand, donc je me lance ».  

(Court silence) 

V : Et tu ressortirais quoi comme compétences qui sont travaillées par les élèves dans un 

projet de type développement durable ? 

A : Il y a différentes compétences. Donc ça dépend si on part… dans un projet il y a toujours 

un peu une tendance donc il y a toujours une tendance un peu plus environnement, une 

tendance un peu plus sociale, donc il y a toujours (court silence) un axe qui est un peu plus 

travaillé. Après je dirais qu’il y a tout plein de compétences qui sont travaillées, que ce soit 

au niveau mathématiques. Si on part dans un projet, il va falloir faire des calculs, 

entreprendre des recherches. Donc ça c’est aussi (elle ne finit pas sa phrase). En tout cas, 

moi je vois avec ma classe, c’est surtout aussi se mettre dans un comportement de 

recherche, dans une perspective de recherche, c’est aussi un apprentissage. Ce qui n’est 

pas forcément évident. Ça demande aussi de l’initiative. Ça demande vraiment aux enfants 

de s’investir, ça demande un investissement. Donc ça c’est quelque chose qui est vraiment 

positif parce que dans la vie c’est une capacité dont on aura besoin tout le temps. Heu, 

après je dirais aussi, heu… Finalement les compétences c’est au niveau lecture, tout ça, ça 

va devoir être travaillé si on se met dans une recherche, si on doit écrire des papiers pour 

demander des choses… ça va de toute façon devoir être travaillé. (Silence). Ouais, je veux 
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dire, toutes les branches scolaires peuvent être induites là-dedans. Après, c’est vrai qu’il y a 

des objectifs que l’on ne pourra pas forcément mettre dedans. Mais je pense qu’il y a des 

objectifs primordiaux qui sont vraiment travaillé par les projets.  

(Silence) 

V : Donc là tu parles de projets. Et puis tu as un peu mis de côté le développement durable 

dans tes propos… (Silence). 

A : Ouais.  

V : (Silence). Donc, là dans le PER, il y a des enjeux qui sont formulés dans le domaine de la 

formation générale et aussi en lien avec le développement durable. Est-ce que tu penses 

que ces enjeux-là, si tu t’en souviens, sont déjà présents dans ta pratique ? 

A : Alors, ça, dans ma pratique oui, tout à fait. C’est vrai que moi j’en tiens quand-même 

beaucoup compte. J’essaie aussi d’orienter, dans les projets, j’ai aussi essayé d’orienter que 

ça touche ces points-là. Et puis… (Silence).  

(Je lui montre le plan d’étude. Les enjeux principaux du domaine de la formation générale y 

sont surlignés.) 

V : Bon, là, il y a les grands enjeux de la formation générale. Donc : l’éducation aux médias, 

la santé et la prévention, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation en vue du développement 

durable et puis l’orientation scolaire et professionnelle.  

A : Ouais, c’est ça.  

V : Et puis, moi, à travers mon travail, j’ai aussi ressorti différents enjeux pour les élèves. 

Donc, tu en as parlé avant : l’analyse critique. Et puis, il y a le fait de travailler en 

interdisciplinarité, les liens avec l’actualité, la réalisation de projets personnels et collectifs et 

enfin le développement de capacités transversales. (Ces données sont également notées 

sur la feuille que je lui montre. Elle les regarde un instant).  

V : Est-ce que dans ces termes-là, il y en a qui te parles, dont tu aimerais dire quelque chose 

par rapport à ta pratique ? 

A : Bon, le travail en interdisciplinarité, c’est vrai que dès qu’on touche un travail en projet, 

c’est tout à fait interdisciplinaire. Après ben voilà, l’analyse critique, c’est aussi ce que je 

disais, ce comportement de recherche, d’aller chercher dans les livres. Ça je trouve que c’est 
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vraiment important. Donc que ça soit finalement, je dirais, que quand on parle de pédagogie 

du projet, on dit « projet » mais finalement c’est la base de l’éducation au développement 

durable. Donc c’est sous cette forme-là que l’on a décidé de le travailler. En tout cas, dans le 

profil EG, c’est ce qui nous a été transmis. (Durant sa formation à la Haute Ecole 

Pédagogique de Fribourg, elle a suivi le profil appelé Education Générale qui amènent les 

futurs enseignants à se spécialiser dans l’analyse de thématiques à travers le schéma du 

développement durable, en développant des compétences liées au domaine de la formation 

générale, actuellement dans le Plan d’Etude Romand en consultation, dans le but de devenir 

personne de référence dans ce domaine au sein d’un établissement scolaire.) Puis, je trouve 

que ça permet de travailler ces points-là. Après c’est vrai que si on travaillait différemment, il 

y aurait peut-être pas l’analyse critique, il y aurait peut-être pas l’interdisciplinarité. Ça 

dépend. Ça, ça vient aussi de la manière de travailler.  

V : Oui, bien sûr. Donc toi, tu as suivi le profil EG. Donc, tu as certainement déjà mené un 

projet de type Formation Générale. (Silence). Donc peut-être est-ce que tu pourrais parler 

d’un projet que tu as mené ? 

A : Alors bon, moi ce que j’ai mené comme projet, c’était autour de la pomme. Donc j’étais à 

l’école enfantine. C’est vrai que c’est vraiment plus simple pour les enfants que l’on cible sur 

une chose de petite qui peut ouvrir, justement, à diverses notions qui touchent au 

développement durable. Donc là, on a parlé de la pomme. Et puis aussi des enjeux sur le 

transport des fruits, donc finalement pourquoi consommer des fruits d’ici et pas des fruits 

d’ailleurs. Pourquoi acheter des pommes moins chères, pourquoi acheter des pommes plus 

chères. Comparer les prix. Donc ça, ça touchait beaucoup à l’économie. Et puis pourquoi il y 

en a des plus chères, pourquoi il y en a des moins chères. Et puis se demander finalement, 

le prix c’est aussi en lien avec un facteur social. Donc si on achète au supermarché, c’est 

plus cher parce qu’il y a des gens qui doivent travailler pour mettre les fruits sur les étalages, 

pour les transporter. Il y a un transport, il y a un emballage qui se fait. Tandis que si on les 

achète au marché, ben c’est le producteur qui les vend et il n’y a pas d’intermédiaires et puis 

c’est moins cher. Donc après, c’était aussi le but d’opérer un choix critique. Donc, est-ce que 

moi je préfère aller au supermarché ou je préfère aller au marché ? Pourquoi ? Essayer de 

dire, donner des raisons. Donc moi, je pense que c’est important de donner simplement les 

outils aux enfants pour pouvoir faire leurs choix. Je pense que le but ce n’est pas de leur dire 

d’aller tous au marché acheter des pommes bio. Ce n’est pas le but. Ça ce serait une autre 

manière de travailler mais nous, le but c’est quand-même de travailler en projet et puis 

finalement que l’idée vienne d’eux. Donc voilà, on part, on travaille sur la comparaison, sur 
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l’observation. On va visiter, on va au marché, on questionne, on demande. Et puis 

finalement, on pose des conclusions. Après qui veut la prendre, la prend. Qui n’en veut pas, 

n’en veut pas. Nous on est allé au marché. Finalement les enfants ont dû choisir. Y en a de 

ceux qui ont choisi la plus belle pomme, la plus chère parce que pour eux la qualité était plus 

importante. La beauté de la pomme, c’était plus important que de savoir si elle avait été 

traitée avec des produits chimiques ou non, des choses comme ça. Donc là, c’était vraiment 

le but de travailler su ce choix critique. Et puis de toucher tous les domaines. 

V : Dans ce que tu dis, il y a bien les côtés environnement, économie et société qui 

ressortent. Qu’en est-il des deux axes espace et temps ? 

A : Alors par rapport à l’espace-temps, c’est vrai que c’était plus difficile. On a essayé de 

parler finalement pourquoi avant on mangeait plus de fruits d’ici et pourquoi maintenant on 

mange des fruits de partout. On a discuté un petit peu de ça. Et puis, c’est vrai que j’avais un 

peu l’envie de travailler sur les sortes de pommes qui étaient plus anciennes. Et puis bon, 

c’est un peu quelque chose qui est difficile à traiter parce qu’il y a beaucoup de sortes et puis 

c’est difficile de rechercher une qui était vraiment utilisée avant et qui n’est pas utilisée 

aujourd’hui. On a eu l’aspect : il y a des nouvelles pommes qui sont créées qui n’existaient 

pas avant. Donc ça, c’est quelque chose que l’on a travaillé aussi, que l’on a découvertes 

quand on est allé visiter les vergers à Grangeneuve. Et puis l’axe espace, heu, donc ici et 

ailleurs ? 

V : Oui. 

A : Donc ici et ailleurs, ça a vraiment été travaillé par le fait que voilà : pourquoi consommer 

des fruits d’ici et pas d’ailleurs ? On a fait des dégustations. Voilà, il y a la pomme qui vient 

du Chili, la Granny Smith, typique que l’on importe beaucoup. Pourquoi consommer cette 

pomme alors que l’on en a en Suisse suffisamment pour nourrir toute la population. On a 

assez de pommes donc pourquoi est-ce que l’on en importe ? Donc c’était ça. On a aussi 

parlé du facteur économique, puisqu’on importe les pommes. Voilà. 

(Silence. Je prends mon souffle mais elle reprend la parole) 

A : C’est vrai que j’ai aussi essayé de travailler en stage final, j’étais en première année, à 

travers le thème des enfants d’ici et d’ailleurs. On a travaillé un peu autours de l’alimentation. 

Mais c’était plus difficile parce qu’en quatre semaines, on n’a pas assez de temps. 

V : Ouais. 
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A : Voilà, avec la grille horaire des « première année » c’est difficile en quatre semaines 

parce qu’il n’y a pas assez de temps pour vraiment approfondir un sujet. 

V : Donc pour toi un projet de cette ampleur-là, ça prend du temps.  

A : Oui, si on veut mener ça dans des degrés supérieurs à l’école enfantine, faut vraiment 

prendre plus de temps pour pouvoir approfondir les choses. 

V : Donc finalement, quelles seraient la ou les formations idéales que tu envisagerais dans 

ce domaine ? 

A : Donc je trouve que déjà participer, il y a une journée chaque année qui est liée au 

développement durable… Cette année c’était sur les écogestes. Il y a chaque année une 

journée. Donc je pense que c’est important que si on se lance dans un projet comme ça, que 

l’on suive un petit peu le mouvement. Et puis chaque année il faudrait que l’on ailler déjà à 

cette journée-là. Je pense que c’est important. Là, il y a beaucoup de choses qui se disent, 

qui sont un petit peu aussi l’évolution dans ce domaine au niveau de l’éducation qui est 

tracée. Donc c’est vraiment utile. Moi je l’ai fait l’année passé dans le cadre de mon projet 

profil et puis je suis retournée cette année. Je trouve que c’est vraiment bien. L’évolution. Ce 

n’est pas chaque année pareil, ça change, on parle d’autre chose, on parle de nouvelles 

choses qui viennent au goût du jour. Donc je trouve que c’est vraiment important de suivre 

cette journée-là déjà. Ensuite, je pense que pour notre projet maintenant, ce qui serait le 

chemin le plus rapide, ce serait vraiment de faire une formation continue, donc là je crois que 

c’est quatre jours, pour pouvoir vraiment faire le canevas de notre projet.  

V : Donc spécifiquement pour votre projet d’établissement, toi tu verrais un 

accompagnement de ce type-là ? 

A : Ouais, je pense. Vu ce qui nous a été dit maintenant, que c’était vraiment compliqué de 

faire rentrer dans les normes exigées, je pense que ce serait vraiment bien que l’on ait un 

accompagnement. Peut-être que ce serait bien aussi que l’on ait une personne qui s’y 

connaît en développement durable qui soit aussi là-dedans pour qu’on puisse fixer les bases 

pour que ce soit correct au niveau des exigences d’un projet et puis correct aussi au niveau 

du développement durable. Au niveau de l’éducation, du développement durable, un petit 

peu les points qui sont importants pour ça. Je pense que l’on a les outils, vu qu’on est 

quand-même deux personnes à avoir fait le profil. Mais ce serait quand-même bien qu’il y ait 

quelqu’un qui puisse aussi avoir un peu plus de poids, pour que l’on puisse vraiment 

conserver ces points-là.  
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V : Et si tu imagines une formation continue, dans un sens plus large, pour des personnes 

qui voudraient faire simplement un projet dans leur classe qui n’en ont aucune idée du 

développement durable ? 

A : Je ne sais pas si ça existe mais c’est vrai que ce serait vraiment (elle ne finit pas la 

phrase). Il y a cette journée où il y a vraiment ces axes qui sont expliqués chaque fois en 

principe. Mais je pense que ce serait bien d’avoir une formation un petit peu comme on l’a 

vécue avec le profil EG. Ça pourrait, je pense, être condensé sur trois-quatre jours pour avoir 

les éléments principaux. Ça, ça pourrait aider les personnes à se lancer, tout en ayant des 

exemples de projets qui ont été faits. Après, c’est vrai que nous dans cette formation-là, on a 

fait les projets. Mais ça pourrait être une formation condensée où la personne n’a pas 

forcément besoin de faire les projets avant, mais peut avoir des exemples et puis les refaire 

ensuite dans sa classe.  

V : Donc selon toi, le fait d’avoir trois-quatre jours de théorie et puis des exemples, ça peut 

suffire à lancer un projet ? 

A : Moi, je pense que c’est déjà un bon début. Et puis après, c’est vrai qu’il faut qu’il y ait un 

suivi sur ce qui a été fait. Parce que c’est vrai que je trouve que par exemple dans la 

formation profil, la théorie, elle a été répétée beaucoup de fois. Et puis la théorie c’est quand-

même les mêmes bases à chaque fois. Donc, je pense que sur trois-quatre jours, on pourrait 

vraiment donner cette théorie-là dans son entier plus ou moins, la base. Et puis après, la 

personne peut s’essayer dans sa classe.  

V : Est-ce que tu as la sensation que, d’après l’évolution de votre projet d’établissement, 

avec ce que vous amenez vous qui avez suivi une formation, il y a tout de même des 

enseignants qui n’ont pas encore compris le concept ? 

A : Je dirais que, par rapport à ce que l’on avait amené au départ, donc nous on avait suivi la 

journée écogestes avec des collègues, là c’est vrai qu’il y avait des personnes qui n’avaient 

absolument rien compris. Avec la terminologie et tout. Mais c’est vrai que par rapport à 

l’exposé que l’on a mené ensuite, avec le formateur, qui a été fait à tout le monde, avec les 

exemples, là ça a été vraiment mieux cerné. Et puis, je pense que maintenant il y a quand-

même une idée de base qui est assez commune et correcte. 

V : Donc finalement, si je te demande de reformuler tes besoins et attentes dans ce 

domaine-là, ce serait quoi ? 
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A : Ben moi mes besoins, ce serait surtout au niveau du projet. Finalement, apprendre à 

insérer ça dans un projet d’établissement, parce que finalement ce qu’on veut ce n’est pas 

que ce soit chacun dans sa classe. Nos attentes maintenant, notre besoin, c’est de faire de 

ça un projet commun. C’est là qu’il faut vraiment que l’on travaille pour pauser les bases de 

ça et puis voir sous quelle forme on veut faire des interactions. Est-ce qu’on fait tous le 

même thème ? Dans quelle mesure c’est possible avec les différences entre les thèmes qui 

sont donnés pour les 5ème, les thèmes qui sont donnés pour les 4ème… C’est ça qu’il faudra 

maintenant conjuguer. Et puis là j’ai des attentes par rapport aux personnes de la formation 

continue qui pourront j’espère nous aider à concrétiser ça, et puis à formuler ces choses-là.  

V : Ok. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais te demander comment tu as vécu l’entretien ? 

Et si tu as des remarques ou des questions, n’hésite pas à me les dire. 

A : (Elle rit) Alors bon, pour moi, ça s’est bien passé. J’ai un peu l’impression des fois de me 

répéter. Et ce n’est pas facile parce que je trouve que le développement durable c’est 

vraiment quelque chose de vaste. C’est tellement vaste. Même si on parle des trois points, 

on se base sur ces axes, j’ai un peu l’impression de patauger  dans le yoghourt parce que 

c’est tellement vaste que c’est dur d’expliquer des choses précises si on n’a pas un point 

précis. Donc là, j’espère que ce que j’ai dit te convient. Mais c’est vrai que c’est assez large, 

c’est dure de se centrer sur les choses.  

V : Merci beaucoup 
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Entretien enseignante B, 28 ans, 5ème année d’enseignement, 5P 28 janvier 2010 

B = enseignante B / V = Véronique 

V : Pour commencer, est-ce que tu peux me dire dans quelle classe tu enseignes et à quel 

pourcentage ? 

B : 5ème année à 100%. 

V : Depuis combien d’années est-ce que tu enseignes ? 

B : C’est ma cinquième année, dont ma première année c’était des remplacements. 

V : Comment est-ce que tu as vécu la réunion du 2 décembre lorsqu’il s’agissait d’envisager 

un projet d’établissement commun? 

B : ça m’a motivée à me lancer dans le projet parce qu’il y avait des éléments concrets. Et 

puis ça ma donné la motivation parce qu’avant on en parlait sans trop savoir… Ouais, c’était 

des grandes idées. Mais d’avoir des projets concrets présentés, ça m’a donné envie. 

V : Tu dis que ça t’a motivée. Quelles étaient tes motivations précisément ? 

B : Ben, c’était de voir le projet que tu peux mener avec des enfants, et puis de voir aussi 

l’intérêt qu’ils semblaient avoir. Enfin, comme tu peux partir de quelque chose de tout simple 

et puis ça peut devenir très vaste, en fait.  

V : Et à ce moment-là, est-ce que tu avais des craintes par rapport à ce projet ? 

B : Non pas vraiment parce qu’on était encore dans le flou. Donc j’étais encore dans le 

laisser venir, vu qu’on est en train de le construire et puis qu’on est tous un peu dans le 

même bateau. Donc des craintes, non. J’avais des questions, oui forcément, mais des 

craintes non. 

V : Pas de crainte non plus en lien avec l’idée de développement durable par rapport avec 

ton degré ? 

B : Ah, oui. Ben, en fait, je me disais que, enfin j’avais l’impression que ce serait plus facile 

de travailler sur un projet comme ça avec des petits parce que chez les petits on travaille par 

thème. Donc il y a le thème du lait, le thème de la ferme. Et puis par rapport à ça, je trouvais 

que c’était plus facile de partir. 
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V : Et donc toi, à ce niveau-là, finalement, comment est-ce que tu imaginais un projet de ce 

type-là ?  

B : Ben encore maintenant, ce n’est pas très clair, vu que je ne l’ai jamais vraiment mené. 

Mais je pense que ce n’est pas quelque chose que tu fais sur une semaine. C’est quelque 

chose qui s’inscrit plutôt dans la durée. Ça revient ponctuellement comme ça. Ouais, je 

pense sur plusieurs mois quand-même, en tout cas deux bons mois pour pouvoir mener 

quelque chose. Le même temps qu’un thème en sciences ou en histoire en tout cas, voire 

après, ça dépend, soit tu travailles par thèmes en deux mois, ou même un projet sur l’année, 

éventuellement. 

V : L’idée du projet d’établissement, c’était qu’il y ait une cohésion aussi entre vous tous… 

B : Donc c’est encore ce qui n’est pas vraiment à cent pour cent défini, mais c’est la question 

qui se pose. Est-ce que l’on va tous prendre (elle ne termine pas la phrase). Bon maintenant 

on s’est arrêté sur le thème du lac. Mais est-ce que l’on reste libre ? Bon là, on va se 

présenter des schémas heuristiques la semaine prochaine pour voir un peu tout ce qu’on 

peut faire. Mais après est-ce que l’on est libre chacun mais qu’on garde que le thème 

commun ou est-ce qu’on va mener des projets plus en commun? Ben, ça va se définir. 

V : Et puis, est-ce que tu ressens, par rapport à tout ça, des besoins particuliers ? Quelque 

chose dont vous auriez besoin directement pour continuer dans votre projet ? 

B : Heu, besoin, c’est difficile à dire. Mais moi ce qui m’inquiète un peu, c’est au niveau, bon 

je sais qu’il ne faut pas s’arrêter aux programmes, mais ils sont quand-même là. Et puis, je 

me dis que mener des projets, ça va quand-même prendre du temps. Et puis finalement où 

je vais mettre ça ? C’est un peu ça le souci. Je pense, pour l’instant, que c’est une fois que 

ce sera commencé que je me rendrai compte des besoins, puis pour l’instant non. Ça me 

motive plutôt. Je me dis qu’il y a plein de choses à faire donc je ne me rends pas encore 

vraiment compte.  

V : Tu laisses venir. 

B : Ouais plutôt (elle rit). 

V : Je te propose que l’on passe à la deuxième partie. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce 

que représente le développement durable pour l’enseignante que tu es ? 
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B : (Silence) Heu… (Silence). Ben c’est le (Silence) le fait de tout faire pour que la planète 

dure le plus longtemps possible, de la guérir un peu parce qu’elle ne va pas fort. Et puis de 

transmettre ça aux enfants parce que c’est leur avenir et puis c’est super important.  

V : Est-ce que cette définition que tu donnes du développement durable, elle est aussi 

transférable dans ta vie de tout les jours ? 

B : Oui, oui bien sûr. Ça me tient pas mal à cœur donc j’essaie, donc voilà, on fait chacun 

des petits gestes. On trie les déchets. On ne va pas aller au magasin qui est à côté en 

voiture. Enfin, voilà, des choses comme ça. 

V : Je te montre juste le schéma du développement durable qui est présenté dans le plan 

d’étude romand en consultation. (Je lui donne le schéma, tel qu’il est présenté dans le PER, 

avec les indications qui l’accompagnent) Donc voilà, là tu as trois domaines : santé-social, 

environnement et économie. Le développement durable est symbolisé finalement par ce 

schéma. Est-ce que tu arriverais à me dire comment tu imagines toi un projet qui s’inscrirait 

dans ce schéma ? 

B : Donc un exemple de thème que je pourrais traiter ou ? 

V : Heu (je réfléchis), oui, tu pourrais partir d’un exemple de thème et voir comment tu 

traiterais ce thème-là en prenant en compte ces indications-là ? 

B : D’accord, alors, heu… (Elle regarde le document) 

V : Tu peux sans autre prendre le temps de lire et je t’apporte volontiers des explications.  

(Elle lit doucement les indications qui présentent les trois domaines du schéma ainsi que les 

axes temporel et spatial. Puis, elle me demande d’arrêter l’enregistrement. Elle relit une fois 

ce qui est noté à côté du schéma. L’observe à nouveau. Elle ne me demande pas plus 

d’explications. Puis il y a un silence. Elle regarde sa tasse. Finalement, elle me regarde et se 

met à parler. Je réenclenche l’enregistreur.) 

B : Si on fait référence à notre thème du lac, le lac à proprement parlé. Oui, donc au niveau 

social, tu peux en faire quelque chose par rapport gens qui vont se baigner au lac par 

exemple. Au niveau de l’économie, l’utilisation de l’eau, à quoi elle peut servir, enfin tout ça. 

Et puis l’environnement, ben le rôle de l’eau dans la nature et puis après tu peux dévier 

parce que tu pars du lac mais après tu parles quand-même de l’eau, les phénomènes du 
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climat, les choses comme ça. Donc finalement tu pars d’une chose mais ça devient hyper 

vaste.  

V : Dans ce que tu dis, on ressent pas mal le côté environnement. Est-ce que toi tu arrives à 

imaginer ce thème-là aussi dans les autres branches que tu enseignes ? 

B : Ah voilà. Ben oui. Mais surtout en sciences, histoire, géo en fait. Et puis, ben étant une 

classe de 5ème et deux classes de 6ème, on fait un échange. Donc j’ai l’histoire dans les trois 

classes, ça restreint pas mal. Ce n’est pas moi qui enseigne la science ou la géo à ma 

classe. Donc du coup… heu, oui en lecture, par rapport au français, en expression ou en 

lecture, mais plus difficilement en maths et puis la majorité du français, orthographe, voc. et 

conjugaison. Enfin, oui parce qu’après tu peux baser tes exemples. Oui tu peux l’utiliser mais 

tu ne peux pas vraiment approfondir. Je peux utiliser le thème du lac pour faire mes 

exemples de phrases en français mais je ne vais pas approfondir le thème à ce moment-là, 

non. C’est surtout l’environnement. Effectivement. (Silence) Puis après, même si j’abordais 

les aspects économiques ou sociaux, je choisirais ces branches-là pour mener le projet. En 

essayant de mettre aussi en lien avec les thèmes au programme et puis... (Silence) 

V : Selon toi, dans un projet de ce genre, quelles sont les compétences qui sont travaillées 

par les élèves ? 

B : C’est pas mal du savoir-être quand-même. Prendre conscience de certaines choses et 

puis apprendre à adopter des attitudes, surtout ça.  

V : Donc là je te montre les enjeux liés au développement durable. (Je lui montre les cinq 

enjeux que j’ai ressorti moi en lien avec l’éducation au développement durable, à savoir : 

l’analyse critique, le travail en interdisciplinarité, les liens avec l’actualité, la réalisation de 

projets personnels et collectifs et enfin le développement de capacités transversales. Mais je 

ne lui montre pas les enjeux principaux du domaine de la formation générale.) Donc, moi j’ai 

ressorti les enjeux principaux pour les élèves. Je te laisse les lire.  

(Elle lit) 

V : Donc chacun de ces enjeux, est-ce que tu penses qu’ils sont déjà présents dans ta 

pratique ? 

B : Ben interdisciplinarité oui. Pas énormément, hein. Mais justement, si je travaille en 

histoire sur un thème, je vais utiliser, heu, je vais faire en lecture quelque chose par rapport à 

ça ou utiliser pour le français. Voilà. Heu, développement de l’analyse critique… heu, ben 
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oui, parce qu’on fait, heu, on parle pas mal d’actualité. On en fait en tout cas une fois par 

semaine où sur la base d’un article les enfants doivent donner leur avis. Pas forcément en 

actualité, mais en lecture, si ils doivent lire un texte, j’essaie de développer effectivement leur 

esprit critique. Ben l’actualité, on en fait toutes les semaines, où un élève doit choisir un 

article et le présenter. (Elle lit à haute voix l’enjeu suivant : réalisation de projets personnels 

et collectifs.) Heu, des projets, ça dépend ce qu’on entend par projet. Mais… (Silence). Ben 

des projets… (Elle soupire) (Silence) Ce que j’ai fait cette année par exemple, pendant la 

journée des filles, j’ai mené un projet en classe avec les garçons. Ils ont eu différents atelier 

sur le travail des enfants dans le monde, les conditions des enfants dans certains pays, 

d’Asie, d’Afrique, des choses comme ça. Donc c’est un projet. Mais c’est vrai qu’on n’en a 

pas fait beaucoup. (Elle lit : développement de capacités transversales.) Alors, les capacités 

transversales… Hou la. Les capacités transversales. Je sais que… Ah, communiquer peut-

être. Si c’est la communication ben oui, forcément. Rien que lors de résolutions de conflits 

ou de choses comme ça, j’essaie de leur faire régler les choses entre eux, discuter. Heu, 

ouais. Ouais, développement de l’analyse critique, en essayant toujours de les pousser plus 

loin dans les différents raisonnements qu’ils peuvent faire, que ce soient par rapport à 

quelque chose qui concerne tout le monde ou à quelque chose qu’un enfant a fait. Ouais, 

j’attache énormément d’importance à l’état de l’enfant avant les apprentissages, qu’ils se 

sentent bien. Donc oui. 

V : Donc pour toi, c’est imaginable que ces enjeux soient en accord avec le projet que vous 

êtes en train de construire ? 

B : Oui, tout à fait.  

V : Et est-ce que tu estimes avoir déjà mené un projet lié au développement durable ? 

B : Ben, dans les classes de quatrième : les déchets, la forêt, l’eau. (Silence) 

V : Est-ce que tu arriverais à m’en dire plus sur l’un de ces projets ? M’expliquer un peu 

comment ça s’est passé. 

B : Ben, le thème des déchets, c’est assez marrant parce qu’au départ les enfants, ben 

forcément les déchets, voilà, ça les motive pas plus que ça. C’est un thème qu’ils aiment 

bien parce que, bon faut les motiver, faut trouver le moyen aussi, mais par exemple, apporter 

plein de déchets différents et ils doivent les trier eux-mêmes. Ou les faire manipuler les 

choses, participer. Puis après, ils avaient créé un questionnaire pour le responsable de la 

déchetterie. Puis on avait été visité, et pourtant il pleuvait. Ils étaient quand-même super 
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intéressés. Et le responsable, il avait aussi animé d’une manière assez sympa. Ils avaient un 

concours, où ils devaient le plus vite possible aller ranger les déchets. Ouais, ils avaient bien 

apprécié, alors que je pensais au départ que ça allait vite les gonfler. Vraiment, au contraire, 

ils ont bien aimé.  

V : Donc au niveau motivation, c’était en ordre ? 

B : Ouais, j’étais super contente parce que je m’attendais pas à ce que ça marche comme ça 

et puis c’était chouette.  

V : Maintenant, si j’reprends ma question qui était de savoir si tu penses avoir déjà mené un 

projet de type développement durable… Si tu fais le lien avec ce projet-là et les différents 

domaines qui sont présentés ici (je lui redonne le schéma du développement durable), est-ce 

que tu arrives à me dire si dans ce projet-là sur les déchets ces trois angles ont été 

touchés ?  

B : Économie forcément, parce que : pourquoi trier les déchets… bien sûr. C’était même, je 

pense, le thème principal. Heu (silence). A cause de l’économie, déjà heu. Je me marche 

dessus là. Heu ! (Silence) Ben oui, ben heu… Je n’arrive pas à expliquer les choses parce 

que ça me semble logique. Mais l’aspect heu… Bon je vais prendre les autres ! 

L’environnement, de toute façon parce que protection de l’environnement, pourquoi trier les 

déchets. Niveau social, je vois moins par rapport aux déchets. (Silence). Environnement de 

toute façon, puis économie aussi. Social, j’aurais plus de peine à dire.  

V : D’accord. Donc là, peut-être que tu l’as vu, il y a deux axes qui traversent le schéma. 

Donc il y a d’abord l’idée de temps. Si tu as parlé des déchets, il y a l’idée de voir comment 

c’était avant, par rapport à maintenant, et comment ça pourrait être dans le futur… Voir 

l’évolution. 

B : ça oui alors. On a parlé de comment ils les traitaient avant et comment ça se passait 

maintenant. Puis il y a avait même, si je pense par rapport à l’espace, comparer avec 

d’autres pays, d’autres continents, comment ça se passait. Ouais, ça c’était présent.  

V : Si je reprends, jusqu’à maintenant, on a parlé du projet d’établissement, de toi et de ce 

que tu penses avoir déjà fait en lien avec le développement durable. Quels seraient tes 

besoins ou tes attentes par rapport à une éventuelle formation ? 

B : Mais je pense que ce qui serait bien c’est de construire un projet avec d’autres gens, 

parce qu’en imaginant que je vais devoir le faire toute seule, c’est quand-même quelque 
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chose d’assez gros, il y a plein de trucs à prendre en compte. Je me sentirais un peu perdue. 

Donc, je pense que dans un premier temps, d’abord choisir un thème commun et puis être 

plusieurs pour construire un projet ensemble. Et puis se donner des idées. Ça pourrait être 

pas mal, effectivement.  

V : En l’occurrence, c’est ce qu’il se passe maintenant dans votre cercle scolaire… 

B : Ben là, on est… Heu, non pas vraiment. Parce que là on est en train de le mettre par 

écrit, pas vraiment les actions que l’on va mener mais le but du projet, les objectifs, les 

choses comme ça, mais on n’est pas en train de construire les leçons que l’on va donner. 

V : ça va certainement venir, c’est la suite de la construction du projet, non ? 

B : Ben ça, ça  dépend si on décide de mener chacun dans sa classe librement ou si on… ça 

dépend. Et puis de toute façon, même si on choisi tous la même chose, on ne va pas traiter 

de la même façon chez les petits que chez les grands. Donc, un exemple concret en fait. 

Mais pas un exemple concret de projet qui a déjà été mené mais dans tout le travail de 

préparation.  

V : Si je comprends bien, tu aimerais que l’on t’aide à faire des leçons finalement ? 

B : Voilà, exactement. Construire un projet en commun pour voir comment ça se passe. 

Donc c’est très vaste.  

V : En partant de cette idée-là, quelle serait la forme de formation continue idéale ? 

B : Genre, un cours proposé… Construire un projet sur quatre jours et puis heu… Bon là ce 

serait plus difficilement réalisable parce qu’on ne pourra pas forcément le mener en classe, 

vu qu’il y a déjà un autre projet dans l’établissement. Mais, apprendre à (silence), comment ? 

à monter, apprendre à construire un projet lié au thème de l’éducation au développement 

durable qui soit sur la durée, avec les enfants. A quelle fréquence le mener ?  

V : Donc tu imaginerais un projet fictif que vous feriez sur quatre jours ?  

B : Ouais, tout à fait. 

V : Ou t’imaginerais pouvoir le mener dans ta classe ? 

B : Ben, après libre aux gens, selon leurs besoins. Fictif ou pas, ça dépend. Et puis tu peux 

aussi le mener dans deux ans. Tout d’un coup tu as du temps et tu reprends ça pour 

l’essayer. Mais là, en l’occurrence, si on me dit qu’on construit un projet et que l’on peut un 
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peu choisir le thème, ben forcément j’vais prendre quelque chose par rapport au lac, puis 

après je vais essayer de le mener dans ma classe.  

V : Donc dans l’idéal, en partant de cette idée de lac et en imaginant que le projet démarre, 

toi tu serais assez à l’aise que quelqu’un t’accompagne finalement ? 

B : Ouais, quand-même ouais. Bon, après, ça peut être un cours à la HEP, mais ça peut 

aussi être une collaboration, un groupe de travail entre collègues. Donc après, peu importe 

comment vient l’aide, mais une aide.  

V : Ok. Je te remercie. On arrive déjà à la fin de l’entretien. Est-ce que tu aurais des 

questions ou des remarques ? 

B : Ben finalement, c’est peut-être le fait d’en parler, mais finalement il y a quand-même des 

craintes, effectivement. C’est cette crainte, d’être là, moi face à devoir construire un projet 

comme ça, c’est vrai que ça m’angoisse un petit peu. Mais non, en même temps non, parce 

qu’on est assez solidaires. Mais je pense que ce serait quand-même bien, pour faire ça, 

d’être plusieurs classes ensemble par cycles et de mener la même chose dans les classes. 

V : Ta crainte à toi finalement, c’est d’être avec quelqu’un pour avancer ? 

B : Ouais, tout à fait. Et aussi, par rapport à ça, ça pourrait être intéressant de faire un 

échange entre élèves. Ça peut devenir encore plus intéressant du coup. On peut faire du 

décloisonnement par rapport au projet et ça peut aller très loin.  

V : Ok. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? 

B : Non c’est bon. 

V : Et bien merci beaucoup. 

B : Merci à toi. 
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Enseignante C, 55 ans, 36ème année d’enseignement, 6P  2 février 2010 

C = enseignante C / V = Véronique 

V : Dans quel degré de classe travaillez-vous ? Et à quel pourcentage ? 

C : 6ème, 100%. 

V : Comment avez-vous vécu la réunion du 2 décembre dernier, lorsqu’il était question de 

votre projet d’établissement ? 

C : Moi, je me suis sentie très bien. Bon, j’ai la formation d’accompagnatrice de projet. Donc 

pour dire que j’ai peut-être un autre degré que certains parmi nous, ou des gens de mon âge 

aussi. Donc pour moi, ça a été super parce que je me suis sentie tout de suite bien. D’autant 

que nous, on avait déjà évoqué certaines choses chez nous, comme ça dans des 

discussions. Donc ça m’a laissé vraiment une très grande ouverture surtout. 

V : Donc par rapport au projet, vous vous sentiez à l’aise. Et pour ce qui est de la notion du 

développement durable ? 

C : Oh, oui ! Puisque d’après le thème que l’on a choisi, moi j’y vois vraiment le (elle ne finit 

pas la phrase). Le thème c’est, pour moi, ce qui va donner l’étincelle. En tout cas, pour moi, 

c’est que qui m’a donné l’étincelle, comment aborder le développement durable dans ce 

thème-là. 

V : A ce moment-là, quelles étaient vos motivations principales ? Et est-ce que vous aviez 

des craintes ? 

C : Les motivations principales, c’était surtout de suivre le mouvement puisqu’on en avait 

l’occasion. Et puis, des craintes, je n’en avais pas. Plus par rapport à mes collègues qui 

pourraient tirer en arrière, parce que j’ai vu des choses comme ça. Mais comme on est déjà 

un corps enseignant qui a une grande culture commune, donc je ne voyais pas tellement de 

quoi j’aurais pu avoir peur. D’autant que là, quand on a eu cette réunion, moi, j’ai trouvé que 

les explications du formateur qui est venu ont fait que moi je m’y suis tout de suite sentie, j’ai 

tout de suite trouvé mon créneau. Ce ne sera peut-être pas le bon mais je me sens bien par 

rapport à ce que j’imagine que je peux faire dans le cadre de ce projet.  

V : Aucune crainte non plus en lien avec votre degré d’enseignement ? 

C : Non, du tout. 
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V : Donc, l’idée du projet a finalement été gardée. Est-ce que vous pouvez m’expliquer par 

quelles étapes vous êtes passées jusqu’à aujourd’hui ? Les questions que vous vous êtes 

posées dans le groupe… 

C : Moi, je n’ai pas senti de grands désaccords au départ parce que je connais bien mes 

collègues et je sens que de toute façon on va tirer à la même corde. A un moment donné, j’ai 

eu peur d’un éclatement. Mais je n’arrive plus à dire à quel moment. Mais j’ai senti que l’on 

était plus sur la même longueur d’onde parce que l’on avait des perceptions très différentes 

de ce projet. Et puis, il semblait que l’on allait devoir filer tous dans une même direction, 

alors qu’actuellement je me rends compte que la grande direction ce sera le développement 

durable, mais à l’intérieur de nos propres besoins, surtout d’après les cycles. Ça, ça a aussi 

été une grande discussion, le problème des cycles. On ne peut pas travailler le 

développement durable en première année comme en sixième année, mais qu’est-ce qui 

allait nous rassembler ? Puis, l’émergence de l’idée du lac qui nous rassemblait, ça pour 

moi, ça a été bien. Mais de nouveau, voilà je me souviens… Ce qui m’avait retenu, moi, c’est 

que tout d’un coup on a parlé de biodiversité, au même titre que développement durable. Là, 

moi je ne m’y retrouvais plus, d’après ce que j’avais choisi et d’après ce qui m’est aussi 

imposé par la préparation des 6P. 

V : Que représente alors le développement durable pour l’enseignante que vous êtes ? 

C : ça, c’est difficile quand-même de parler de développement durable vraiment. Ma 

perception, c’est de sensibiliser les enfants à la protection de ce qui pourrait être pour eux 

leur avenir. Il faut protéger leur avenir dans tous les domaines possibles, protéger les acquis 

de tout ce que la Terre nous offre. C’est un bien grand projet. Mais surtout essayer 

d’améliorer les bêtises que l’on a faites, et leur proposer de ne pas y retomber par le fait de 

leur faire découvrir ce qui existe. Moi, je pense que l’on a trop profité de ce qu’on avait, sans 

se poser de questions. Et puis, tout d’un coup, on s’est rendu compte qu’il y avait des choses 

qui avaient leurs limites. Donc, qu’ils prennent conscience des limites et de ne pas atteindre 

ou de ne pas provoquer l’arrivée à ces limites. Pour moi, c’est ça le développement durable. 

Et ce, dans tous les domaines. Quand je pense à la protection de la nature, c’est sûr. Mais 

ça peut être la protection de la santé, ça peut être la protection de tout, de l’intégrité 

physique, de tout le monde. Ça peut se trouver partout le développement durable. 

V : Je vous montre le schéma qui figure dans le nouveau plan d’étude romand (je lui montre 

le schéma)… 
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C : Oui, je ne l’ai pas encore consulté. Mais je vais le faire. C’était un de mes objectifs 

d’aujourd’hui mais malheureusement, pas atteint. 

V : Vous avez donc trois grands domaines qui sont l’économie, le social et l’environnement, 

avec les deux axes espace et temps. Par rapport à votre définition, est-ce que vous diriez 

que ces trois domaines y sont compris ? 

C : Pour moi oui. Je ne l’ai peut-être pas dit très clairement. Bon, quand je parlais de la 

nature, je pensais à l’écologie, ça c’est sûr. Le domaine social, quand je dis justement 

l’intégrité corporelle, quand je pense à l’intégrité générale. Temporel ? 

V : En fait, l’axe temporel exprime l’idée d’évolution, avant, maintenant et dans le futur. Et 

l’axe spatial, c’est l’idée de voir ici et ailleurs. 

C : Oui, et puis l’économie, pour moi, c’est basique. C’est sûr. Pour moi, ça correspond tout 

à fait. C’est tellement grand que je me sens toute petite, moins qu’une goutte d’eau. Mais 

moi je pars du principe que… Enfin, je me suis rendu compte que l’on pouvait semer des 

petites graines qui avaient l’air de rien du tout, et qui, tout d’un coup, émerge. Et ça pour moi, 

c’est devenu un principe depuis que je l’ai découvert. C’est de me dire qu’il y a des enfants 

qui me sont confiés, j’essaie de les sensibiliser, de les faire toucher à certaines choses. Et 

puis après, si ça émerge c’est tant mieux et si ça n’émerge pas, j’aurai tenté.  

V : Donc le développement durable a parfaitement sa place à l’école ! 

C : Ah oui ! Moi je pense que l’on est un petit peu comme dans Molière, on en fait sans en 

avoir l’air. Je pense que l’on en fait depuis longtemps, qu’il y a bien des enseignants avant 

nous qui en ont fait. Mais seulement on ne l’appelait pas développement durable. C’est un 

nouveau mot pour exprimer bien des choses.  

V : En se détachant de vos perceptions, arriveriez-vous à me dire quelles pourraient être les 

motivations ou démotivations d’un enseignant à entrer dans un projet de type 

développement durable ? 

C : Je pense que de toute façon, tous les enseignants… Si je prends uniquement le côté 

écologique… Je pense que tous les enseignants, et énormément de gens dans ce monde 

maintenant, ont cette fibre quand-même, sans faire partie du parti des verts. Je pense que 

de partager ça avec les enfants c’est élémentaire. Les enfants eux-mêmes ont cette fibre, en 

tout cas dans l’idéal. Ça ne veut pas dire qu’ils le pratiquent. Mais dans l’idéal, ils l’ont. Ce 

qui pourrait démotiver, c’est peut-être si on ne trouve pas le petit créneau qui nous intéresse 
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dans une année. Ce qui pourrait démotiver un enseignant, ce serait de voir quelque chose 

de trop grand, du style changer vraiment l’idéologie  qui est ancrée dans la tête des gens là 

où on enseigne. Mais si on sait trouver le petit créneau, dans le politique des petits pas, je 

pense que si on sait trouver ça, il n’y aura pas de démotivations. Et, c’est renouvelable, 

d’année en année. Ça je suis sûre que chaque année on trouvera ces petites raisons de le 

faire. Mai si on part dans un projet trop grand, alors là c’est clair que si on veut faire 

économiser l’électricité à tout le monde et faire changer toutes les ampoules, on n’y arrivera 

pas. Il faut rester dans notre domaine. Ça ce serait de la démotivation, c’est quelque chose 

de trop empirique.  

V : Donc faire des petites choses… (Je n’ai pas le temps de terminer ma phrase) 

C : Voilà, et puis de pouvoir faire observer les enfants. Je pense que ce qui pourrait 

démotiver aussi un enseignant, c’est des limites temps, s’il y a des déplacements 

nécessaires. Mais là, encore une fois, le choix du projet doit faire que l’on doit pouvoir le 

mettre en œuvre sur place. C’est inutile de vouloir aller le chercher ailleurs que chez soi. 

C’est une motivation de faire là où on est, avec qui on est. C’est nécessaire. Et notre lac me 

va bien. 

V : Selon vous, dans un projet de ce type-là, quelles sont les compétences travaillées parles 

élèves ? 

C : (Elle soupire). Attendez, d’abord, il faut se mettre d’accord sur les compétences. 

Rappelez-moi les compétences. 

V : Eh bien pour cette question-là, j’entends compétences au sens large. Donc vous pouvez 

répondre comme vous le souhaitez.  

C : Ben justement, là je ne me sens pas très à l’aise. Il y a les compétences sociales, il y a 

les compétences (elle soupire). Il y a les connaissances. Je suis piégée là. Je ne sais pas 

quoi répondre. Il y a les expériences de enfants, mais est-ce que ça c’est une compétence ? 

(Long silence. Elle prend sa tête dans ses mains. Puis, elle me regarde.) 

V : Est-ce que vous aimeriez y réfléchir un peu ou vous préférez que l’on passe à la question 

suivante ? 

C : On passe plus loin, parce qu’il faudrait que je réfléchisse aux compétences mais j’ai 

tellement l’habitude de parler des objectifs. 
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V : La question suivante va peut-être vous aider dans cette idée-là. Donc, je vous présente 

cinq enjeux que j’ai ressortis en lien avec l’éducation en vue d’un développement durable. Je 

vous laisse les découvrir.  

(Elle lit les cinq enjeux en questions.) 

C : Les capacités transversales, c’est déjà quoi ? 

V : Alors, je les ai là aussi. (Je lui montre les capacités transversales que l’on retrouve dans 

le PER : la collaboration, la communication, la pensée créatrice, les stratégies et la réflexion 

métacognitive, la démarche réflexive et le sens critique.) 

C : D’accord. Donc, la question… 

V : Ma question est donc de savoir si ces enjeux-là se retrouvent déjà dans votre pratique ? 

C : Alors, travail en interdisciplinarité, il est présent mais je l’aimerais plus important. C’est 

des petites choses, j’en faits, mais voilà. 

V : Pourquoi, pensez-vous, vous n’arrivez pas à en faire autant que vous aimeriez ? 

C : C’est ma planification qui bloque, simplement. Quand je dis ma planification, c’est notre 

planification, parce que je travaille avec d’autres enseignants et on se rend bien compte que 

l’on est tous en train de travailler surtout les disciplines, de planifier nos disciplines, et puis 

quand on peut, on les met en interdisciplinarité. Moi, je le fait assez, chaque fois que je le 

peux. Quand j’enseigne la géographie, ça ne me fait rien de faire de l’histoire, de faire du 

français, etc. Mais c’est des petites touches à l’oral. Je n’ai pas de documents qui font que. 

Si je fais de l’expression, il y a peut-être un lien avec l’environnement à un moment donné, 

mais ça ne veut pas dire que le projet il est bâti comme tel. Ça c’est ce qu’il faudrait faire, 

mais voilà. Ça demande aussi beaucoup de temps. Si on travaille en interdisciplinarité, ça 

demande énormément de temps parce qu’il faut chaque fois retravailler toutes les disciplines 

pour les caser. Et puis ça moi je ne m’en sens pas le courage de le faire toute seule.  

V : Donc finalement, c’est aussi une contrainte organisationnelle par rapport au 

programme… 

C : Surtout, oui, je trouve. Mais c’est un rêve que j’ai. Alors, développement de l’analyse 

critique, alors ça j’en fais beaucoup. Je demande aux enfants de développer ce côté-là, soit 

entre eux, soit par rapport à eux-mêmes. Je les renvoie beaucoup à eux-mêmes, dans 

beaucoup de circonstances. Le lien avec l’actualité, ça, j’en fais aussi, le plus possible parce 
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que voilà. Aujourd’hui, on a fait des crêpes, parce que c’était la Chandeleur, j’en ai parlé aux 

élèves. Moi, je pense que l’on n’y passe pas à côté mais peut-être pas assez encore. Et puis 

l’actualité demande beaucoup de souplesse. Donc si on a prévu un plan hebdomadaire, et 

tout d’un coup on prend une demi-journée pour parler d’une actualité parce que c’est 

grandiose… Est-ce que c’est la place de l’école ? Je me pose aussi la question finalement. 

Parce qu’on peut faire beaucoup de choses à l’école, mais il y a quand-même des choses 

qui reste de base et là, je suis de la vieille garde. La réalisation de projets personnels et 

collectifs. Alors ça. Les projets personnels… On s’entend bien sur le mot projet. Donc ça 

veut dire que l’élève, on devrait le mettre en projet et puis qu’il puisse les réaliser tant seul, 

que dans le groupe. Ça, c’est une grosse problématique parce que pour que l’élève ait un 

projet… Pour des sixième année, ils ont tous, je dirais, le projet d’aller dans une section ou 

l’autre au CO.  Mais quand on dit « moi, j’aimerais réaliser ceci ou cela », je trouve que, en 

tout cas, l’école que je pratique, permet peu ce genre de choses. Si un élève vient me dire 

« est-ce que je peux faire un exposé sur… », je lui dirais oui, mais c’est pas la classe qui lui 

offrira cette possibilité-là, sauf quand il a du temps. Donc ça doit être un bon élève qui a du 

temps. Donc non, pour moi, ça ce n’est pas valable. Les projets collectifs, on en a 

régulièrement. C’est des petits projets, des petites choses, mais il y en a régulièrement.  

V : Donc, si je vous comprends bien, pour vous ce n’est pas envisageable qu’il y ait des 

projets personnels qui prennent forme à l’intérieur d’un projet collectif ? Qu’il y ait des 

objectifs fixés pour l’élève… 

C : Oui, c’est possible. C’est possible mais ça dépend quels objectifs. Moi, fixer certains 

objectifs, je peux. Mais il y a d’autres objectifs. La notion de projet de l’élève, pour moi, ça 

veut dire « j’ai envie de… ». Alors ça je peux fixer régulièrement. Des choses comme « j’ai 

envie de bien faire la dictée ». Ils l’écrivent d’ailleurs, ils ont des priorités toutes les 

semaines. Donc ça, c’est des projets personnels qui doivent être vérifiables. Je leur 

demande qu’ils soient vérifiables et de l’évaluer à la fin de la semaine. Mais je me rends 

compte que ça, c’est quand-même une chose très difficile à faire. Et puis dans le « j’ai envie 

de… », j’aurais envie de dire que l’élève qui a envie de faire un article de journal, de le 

publier sur le tableau d’affichage de l’école, oui mais dans le cadre de l’école, encore une 

fois, où je donne cette place-là ? Je ne m’en sens pas capable. Et les projets collectifs, 

j’essaie d’en avoir assez souvent, mais des fois, on est quand-même limité par le temps. Par 

exemple, on a fait une randonnée pédestre accompagnée et on avait en projet de le mettre, 

dès le départ, sur Internet. Là, ce n’est encore pas fait. Pourquoi ? Parce que manque de 

temps. On a besoin de beaucoup de temps. Et les élèves ont besoin de beaucoup de notions 



Ecole et développement durable : un engagement pour l’avenir 

Véronique Johner  79 

 

à mettre en place, avant de réaliser ça. Je ne dis pas que ça ne sera jamais fait mais pour 

l’instant c’est en veilleuse.  

V : ça se construit… 

C : ça se construit. Et puis là, c’est des élèves que j’aurai seulement cette année. Donc c’est 

très difficile. Quand on les a sur deux ans, je trouve que le projet peut être mieux développé, 

parce qu’il faut quand-même un temps d’adaptation. Et puis le développement des capacités 

transversales… Alors pour moi, dans cette démarche-là, on devrait en tenir compte. Vis-à-vis 

du projet de développement durable, il faudrait que l’on construise là-dessus. Il faut que les 

enfants apprennent à collaborer, à collaborer entre eux, mais peut-être aussi avec des 

intervenants. La communication, forcément la communication directe. Mais aussi la 

communication du projet après. Ce que l’on va faire, c’est important qu’on le communique. 

Est-ce que ça passera par Internet ? Je sais que ça passera par un dossier que les enfants 

auront de la première à la sixième. La communication aux parents, faudra qu’on la fasse 

aussi. La démarche réflexive et le sens critique, je pense que dans le cadre du 

développement durable, on n’y passe pas à côté. On ne peut pas passer à côté de ça. La 

pensée créatrice aussi, puisqu’on sera à la recherche de solutions. « Comment faire pour 

maintenir cet équilibre ou l’améliorer ? ». Il faudra trouver des trucs. Et puis, les stratégies et 

la réflexion métacognitive, (silence) c’est ce qui me parle le moins. Parce que là, je ne vois 

pas encore comment placer tout ça. Il faudra développer. A plusieurs, on sera moins bêtes.  

V : Est-ce que vous, en partant de toutes ces idées que l’on vient d’évoquer, est-ce que vous 

estimez avoir déjà mené un projet de type développement durable ? 

(Silence.) 

V : Un projet qui reprendrait les différentes notions présentées dans le schéma aussi… (Je 

lui remontre le schéma du développement durable du PER). 

C : Complètement, pas. Ce que j’ai déjà fait, c’est plutôt le côté environnemental. En même 

temps, j’avais participé à l’action de l’observation des rivières du WWF. Donc là-dedans, il y 

a particulièrement l’environnement. Mais il y a aussi le social puisque quand les enfants 

découvrent certaines choses au bord de la rivière, ils imaginent qui peut faire ça. Ils savent 

que les choses sont interdépendantes. Du côté économique, c’est présent tout le temps 

dans l’enseignement parce que le côté économique pourquoi je fais ça ?, est-ce que c’est 

bien de faire ça ?, quels sont les coûts ? Parler des infrastructures, tout ce qui existe. Là, je 

suis en train de faire quelque chose sur les communications, les voies de communications 
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dans le cadre du tourisme. On y est. On va parler environnement. On parle social puisqu’on 

parle de tourisme. J’ai l’impression que j’y suis aussi. Mais c’est vrai que ce n’est pas un 

projet qui est présenté. Mon problème, c’est la notion de projet. Parce que finalement, le 

tourisme, ça m’est imposé par l’Etat. Finalement, c’est moi qui choisis les touches que je 

donne. Après, c’est plutôt dans la mise en œuvre que je mets tout ça mais sans le noter, 

sans faire des schémas heuristiques ou des choses comme ça. C’est dans ma tête. Peut-

être que l’expérience fait que je laisse ça dans ma tête. Si j’étais jeune diplômée, je pense 

que je préparerais plus les choses. Pour moi, il y a des choses qui sont claires. 

V : Donc, vous estimez avoir déjà cette pensée globale ? 

C : Oui. Si je pense à ce que je fais cette année, oui. Et puis, je pense que c’est tout le 

temps présent parce que moi, l’écologie, j’en fais depuis tout le temps. J’avais eu l’occasion 

de vivre dans un village où le syndic était écologiste. C’était un suisse allemand en Suisse 

romande. Il faisait déjà trier les poubelles il y a passé trente ans. Donc je pense qu’il y a 

longtemps que j’en fais du développement durable. Et pour beaucoup de choses. Je pense à 

mes parents, ils ont huitante ans, ils ont toujours économisé l’eau. Eux, ils économisaient par 

économie financière. Nous maintenant, on doit économiser par respect pour l’autre, par 

respect pour la nature. L’objectif au début est différent. Autrefois, c’était pour des raisons 

économiques. Aujourd’hui, c’est pour des raisons de santé globale. Je crois que c’est l’enjeu 

qui a changé. 

V : Selon vous, quelle serait la forme de formation idéale dans ce domaine-là ?  

C : (Elle rit). Idéale ? Moi, je vous dis tout de suite, il n’y en a pas. Je suis peut-être 

pessimiste d’entrée. Le développement durable, c’est une notion. Il faudrait des spécialistes, 

je pense, qui viendraient définir ce qu’est le développement durable. Pour moi, c’est clair le 

développement durable mais je demande à découvrir. Il y a des conférences qui peuvent 

être intéressantes. Et quand on voit un film comme Home ou bien Océans, je pense qu’on 

n’a pas besoin de paroles. Même quand on voit Micro cosmos par exemple. C’est une 

sensibilité et ça, c’est à nous de la transmettre, parce qu’on ne l’a pas tous. Il y a des 

enfants, pour eux, de démolir une chose, ça ne les touche pas. C’est là que l’on a du travail. 

Mais dans la formation, moi je ne vois sincèrement pas quoi, ni ce qui m’irait aujourd’hui. 

J’aurais peur de suivre pendant toute une journée, voire deux, des gens qui ont la fibre 

écologique et qui finiraient par m’énerver parce que c’est trop cru. L’écologie, je peux en 

faire, mais il y a des choses que je ne peux pas faire parce que ça changerait trop ma vie. 

Prenons un exemple, aller à l’école par un autre moyen que ma voiture quand je suis toute 
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seule. Franchement, j’y ai songé souvent à m’acheter un vélo électrique mais vu le danger 

que ça représente, non. Donc, une formation sur le développement durable, non. Je pense 

que la formation continue, telle que je la vois par rapport au projet que l’on a ici, c’est de dire 

« j’ai besoin d’un intervenant, un spécialiste de la branche dans laquelle je vais travailler, et 

qui va pouvoir venir expliquer aux enfants parce que moi, je ne suis pas compétent ». C’est 

vraiment plutôt des choses à la carte, voire des interventions d’une demi-journée plus ou 

moins bien préparées. Si moi, je ne suis pas compétente, je ne peux pas dire à une 

personne « c’est ça que je veux ». Mais je peux lui dire ce que j’aimerais transmettre aux 

enfants. Et il faudrait que ce soit des gens qui aient l’habitude des enfants. J’ai aussi eu fait 

appel à des spécialistes et finalement c’est tellement au-dessus des enfants, inadaptés aux 

enfants. Je pense que la formation continue, c’est dans l’apport de ressources auprès des 

enseignants, plus que dans la formation professorale, au niveau du développement durable.  

V : Dans ce que vous dites, j’ai compris que pour vous, on peut ressentir l’idée de 

développement durable, à travers des films par exemples, mais que c’est quand-même 

difficile à mettre en pratique. Comment, selon vous, nous pourrions remédier à cela ? 

C : La multiplication des canaux d’informations, c’est surtout ça. Dans la formation initiale, on 

peut peut-être faire quelque chose. Mais ce n’est pas sûr que des jeunes de 20, 24 ans aient 

cette sensibilité-là. Quand j’en vois certains, franchement… (Elle ne termine pas sa phrase). 

Moi, je trouve qu’un enseignant devrait l’avoir, ce souci du développement durable. Donc 

dans la formation initiale oui. Après, pour ceux qui sont en route, il y a tellement de choses 

différentes. La sensibilisation de la personne est importante. 

V : Donc selon vous, il faudrait qu’il y ait un déclic qui se produise chez l’enseignant ? 

C : En tout cas, les sensibiliser par la présence de personnes qui y sont sensibles mais qui 

ne sont pas extrémistes. J’ai très peur quand on ne parle que d’une chose et que ça braque. 

Parce que, chaque fois que l’on a parlé de choses où on a eu des gens extrémistes, on a 

perdu beaucoup d’énergie, beaucoup de temps. Même dans le cadre des projets, quand on 

a des personnes extrémistes, on fait perdre beaucoup de temps. On devrait commencer par 

la tolérance. Je me demande si dans la formation continue, ce ne serait pas bon, ça me vient 

maintenant, d’élaborer une forme de questionnaire pour voir si les enseignants seraient 

capables, qui permettrait de déceler si les enseignants ont cette notion de développement 

durable ou pas. Mais un questionnaire reste un questionnaire. Il y a des gens qui savent 

mettre les bonnes réponses et il y a des gens qui mettent les bonnes réponses parce que ça 

fait partie d’eux-mêmes. No comment. I don’t know. Et en même temps, je trouve que ce 
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n’est pas mon rôle non plus parce qu’actuellement les enseignants, on fait un sacré travail 

de spécialistes. On est des didacticiens, des méthodologues. Donc ce n’est pas notre 

problème. Il y a des gens qui devraient être spécialisés, qui devraient pouvoir régler ce genre 

de choses mais dans la douceur. Je crois que d’imposer, quoi que ce soit, (elle ne termine 

pas sa phrase). Ça devrait être une seconde nature le développement durable. C’est 

complexe aussi. Non, maintenant c’est le « tout, tout de suite » et je pense que, dans le 

développement durable, le « tout, tout de suite » n’a plus sa place. Ça c’est une grande 

formation, à tous les échelons, à commencer par nous. Les mails, c’est le « tout, tout de 

suite ». On est toujours dans l’urgence. On a l’impression qu’on est seul, donc on est dans 

l’urgence. À commencer par moi, pour beaucoup de choses.  

V : Je vous remercie pour vos réponses. Est-ce que vous avez encore des remarques ou 

des questions par rapport à l’entretien ? 

C : Non. Par rapport à l’entretien, non aucun. Moi, j’ai été très contente d’avoir la ressource 

du formateur qui est venu le 2 décembre. Maintenant, je me pose pas mal de questions sur 

la gestion du projet après. Mais j’ai l’impression que comme on est parti, j’espère que ma 

vision, c’est la vision qui va convenir à tout le monde aussi. Je suis un bout égoïste mais en 

parlant avec des collègues, moi, je vois tout à fait ma place dans ce projet. Et je crois qu’il 

est favorable parce qu’il va laisser la place à chacun et pas imposer. Moi si on m’impose la 

biodiversité, franchement non. Mais il faudrait que j’ais un spécialiste qui vienne me 

répondre. Et ça n’est ni un accompagnateur de projet, ni  l’autorité suprême. Il faudra 

quelqu’un qui soit à la fois enseignant, à la fois sensible au développement durable. Et voilà. 

Et cette idée de formulaires était bien. On devrait même faire passer des formulaires à 

l’entrée en formation pour voir s’ils ont cette sensibilité. Ça devrait être une condition 

d’entrée. 
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Enseignant D, 55 ans, 35ème année d’enseignement, 4P  3 février 2010 

D = enseignant D / V = Véronique 

V : Dans quel degré travaillez-vous et à quel pourcentage ? 

D : J’ai plusieurs niveaux mais un seul degré. J’ai les 4P. Et puis je travaille à 50%, 12h par 

jours. Mais le pourcentage à l’Etat, c’est 100% quand-même.  

V : Vous avez deux 50% ? 

D : (Il rit). Non, je suis à 50% de la journée, donc ça fait 12 heures. Est-ce que vous me 

comprenez ? 

V : Non, je ne suis pas sûre de vous avoir bien compris…  

D : Quand je bosse 12 heures par jours, je bosse à 50%.La moitié de 24, ça fait 12.  

(Je ris). 

D : Là, vous me comprenez ou je ne suis pas clair. Parce que si je ne suis déjà pas clair sur 

cette petite affaire-là, bon sang,  vous allez rien comprendre à rien. 

(Nous rions). 

V : En gros, vous avez un 100% ? 

D : Du point de vue administratif, oui. Moins une partie, liée à la préretraite.  

V : Et depuis quand est-ce que vous enseignez ? 

D : (Il rit). Alors, là, je me vante de faire mieux que Ramsès II et Toutankhamon parce que 

j’ai commencé à travailler en 75.  

V : Je ferai le calcul. 

D : Oui, vaut mieux, je ne suis pas de ce matin. 

V : On en vient à la première question en lien avec le projet. J’aimerais savoir comment 

vous, vous avez vécu la réunion de 2 décembre dernier lorsque deux de vos jeunes 

collègues ont présenté leurs projets ? 

D : Comment j’ai vécu la réunion ? 
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V : Oui, vos sentiments par rapport au projet d’établissement… 

D : Alors, d’abord, ce n’est pas encore un projet. C’est une idée d’un projet. Bien ! L’idée du 

projet est née d’expériences qui ont été menées auparavant. On n’a pas commencé le 2 

décembre à parler de ces choses-là. Mais visiblement, il y a des choses qui n’ont pas l’air de 

plaire ou bien d’être en adéquation avec l’école. C’est sûr. Des idées comme traiter 

l’évaluation est une très mauvaise idée. Parce qu’il n’y a plus rien à dire sur l’évaluation. On 

a déjà tout défini les cadres. Tout est fait. Qu’est-ce qu’on veut aller discuter. Un projet idéal 

dans une école demande une évaluation. On n’a jamais fait d’états généraux d’une 

évaluation. Voilà un excellent sujet de débat. Mais comme finalement il n’y a plus rien à 

décider. Tout est déjà décidé. Il manquerait plus que des gens se mettent à décider ce qu’on 

veut évaluer. Vu que c’est déjà défini, qu’on met des espèces de notes sans en avoir, voilà. 

Voilà un sujet par exemple qu’il ne faut pas trop toucher. C’est l’institution qui décide là. (Il 

rit.) Ensuite, on avait pensé, il y a deux ou trois ans, à un truc pas possible qui ne me revient 

pas. (Silence) C’est la gestion mentale. Or, il semblerait qu’heureusement qu’on n’est pas 

allé très loin parce que voilà encore une chose qui ne rentre pas non plus dans ce que veut 

l’institution. Donc en gros, il y a beaucoup plus de choses qui ne rentrent pas dans ce que 

veut l’institution, que de choses qui rentrent dans ce que désire l’institution. Voilà. Et je ne 

me rappelle plus de votre question… 

V : (Je ris). Cela ne m’étonne pas… 

(Il rit). 

V : Je vous demandais votre sentiment par rapport à ce projet en commun… 

D : On est là exactement dans une problématique d’une école et de collègues qui, devant 

cette idée de parler de l’éducation au développement durable, sont persuadés que là l’école 

doit faire quelque chose et accepter vraiment de le faire. Je pense que c’est un sujet sur 

lequel on peut s’entendre facilement. Donc il n’est pas question d’aller se chercher pour voir 

qui, quoi, comment, où. C’est l’histoire de mettre en place quelque chose qui est plus que 

jamais nécessaire. Compte tenu de ce qui se dit, de ce que l’on voit à la télé, de ce qu’on lit, 

de tout ce que l’on peut comprendre, au-delà des partis politiques et tout ça, disons que les 

réunions précédentes où on a commencé à parler de ça, assez rapidement cette idée de dire 

« ben tiens, on a une nouvelle donne qui doit absolument être dans notre éducation », c’est 

justement l’éducation pour essayer de vivre un peu plus en adéquation avec notre milieu. 

Ça, ça n’a pas été difficile à faire comprendre parce que depuis Copenhague et tout ça… 

Sans glisser vers des sensibilités écologistes, ça n’a rien à voir.  
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V : Donc vous à ce moment-là, quelles étaient vos motivations par rapport à ce projets ? Et 

aviez-vous des réticences ? 

D : Des réticences, absolument aucune puisque l’idée est arrivé comme ça. Maintenant, on 

est en train de remarquer, après quelques petits travaux préparatoires, que nos idées sont 

une chose et la réalisation en est une autre. On aurait certainement de très très très bonnes 

choses à faire. Mais là, l’institution est autre chose. On est en train de bien comprendre et de 

nous faire comprendre aussi qu’en dehors des lois institutionnelles, il n’y a pas de salut, ça 

passe par le Saint PER. Le Saint PER et le Saint PER. On se demande d’ailleurs si l’on ne 

nous a pas poussés vers ce genre de projet pour qu’on lise le Saint PER comme il faut. Ça 

pose encore questions. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question. 

V : En partie oui.  

D : Reposez-moi cette question. 

V : L’idée c’était de connaître vos motivations et réticences par rapport au projet. 

D : Mes motivations ? Le projet moi, je m’en fous un peu en tant que tel. Ce serait plutôt 

l’idée du partage d’une valeur qui n’est pas d’ordre forcément de valeur définie dans le PER 

ou dans l’institution, mais de valeur simplement éducative parce qu’on pense que dans la 

problématique environnementale, c’est le dernier grand moment pour que l’on s’attaque à un 

problème qui consiste à s’analyser soi-même. C’est ce vers quoi on veut amener nos élèves. 

Ce n’est pas les endoctriner, du tout. C’est être capable d’analyser ce qui se dit, ce qu’on lit 

via les pubs, ce qu’on lit dans les journaux, ce qu’on raconte, donc se faire une idée précise 

de ce que ça veut dire vivre dans un environnement. Loin de nous l’idée de sauver la 

planète, on s’en fout. On part d’autre chose.  

V : Donc vous, en l’état actuel vous l’imaginez comment ce projet ? 

D : Je n’ai pas à imaginer. Si j’ai bien compris, on se doit d’être en adéquation avec le PER. 

Dans le PER, si on lit, à nulle part il y a EDD. Le PER n’est pas encore paru qu’il a déjà 

cinquante ans de retard. Il faut être clair. Le PER n’a pas EDD. On peut le lire, on ne voit pas 

EDD.  

(Mon regard se porte spontanément vers le PER en question que j’ai dans mes papiers, et je 

cherche du regard le terme EDD, alors que l’enseignant D termine sa phrase) 
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D : Ah non, non, non, non. (Il secoue la tête). Mais vous avez ça d’où ? Ah non, non, non, 

vous plaisantez là. Vous n’avez pas le PER là ? 

V : Oui.  

(Il fait les gros yeux. Je ris.) 

D : Comment ? 

V : Oui, j’ai bien le PER ici avec moi.  

(Il rit.) 

V : Donc là, c’est bien le Plan d’Etude en consultation. Là, j’ai ce qui concerne le domaine de 

la formation générale. Et à l’intérieur, il y a l’éducation au développement durable.  

D : Mais vous avez trouvé ça où ? 

V : Et bien, sur Internet. 

D : Attendez, non, non, non, non, non, non. (Il me prend mes feuilles des mains.) Moi, on m’a 

donné des pages Internet que j’ai consultées. On parle, en gros, de ce qu’on pourrait appeler 

les sciences environnementales. (Il tourne les pages de mon document (pages 11, 12, 13, 

pages 27 à 32 et pages 455 à 467 du PER).) 

V : Voilà, donc là vous avez les domaines disciplinaires… (Je lui montre la page 11 du PER) 

D : Voilà ! Alors les domaines disciplinaires, l’angle d’attaque se situerait plutôt ici. (Il me 

montre « sciences de l’Hommes et de la société ».) C’est l’angle d’attaque, paraît-il, qui 

serait favorable. Si j’ai bien compris c’est comme rentrer dans une espèce d’atmosphère de 

l’instruction publique. Simplement, quand les cosmonautes entrent dans ces grandes 

sphères, il faut avoir un angle d’attaque sinon on ricoche, pouf, dans le vide. Est-ce que vous 

me comprenez ? 

V : Oui, je vous comprends.  

D : Etes-vous sûre ? (Il rit.) 

V : Je pense. Je vous comprends à ma manière en tout cas.  

D : (Il rit.) Ok, donc ce serait là qu’il y aurait une entrée. 
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V : Ce n’est pas faux. Et là, il y a justement le domaine dans je vous parlais, qui est appelé 

formation générale. Et dans ce point-là il y a tout ce que vous pouvez y voir (je pointe du 

doigt ces éléments), avec également l’éducation en vue d’un développement durable.  

D : Je m’excuse mais là, il y a un problème. C’est que, à mon sens, l’éducation au 

développement durable a quand-même, pour créer un outil d’analyse, énormément de 

connotations en sciences. Il y a quelque chose de très scientifique. Si vous voulez parler de 

comment a été fabriqué un jeans, comment il a été planté, où il a été planté, pourquoi il a fait 

deux fois le tour de la Terre, pourquoi ci, pourquoi ça… Pourquoi boire l’eau du robinet, tous 

ces petits gestes à la con. Il y a des questions scientifiques là-derrière. Il n’y a pas 

d’explication philosophique. Ouais, c’est ça. Alors la formation générale, bon, je ne sais pas 

ce qu’on entend par là parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du PER. Je suis un 

pépère mais pas spécialiste du PER. Il semblerait que là, il y a déjà une problématique. Moi, 

je suis allé plutôt de ce côté-là. (Il désigne le domaine « sciences de l’Homme et de la 

société ».) J’ai un raccourci sur Internet. Là, effectivement, en cliquant, c’est assez étonnant 

que ces gens qui ont écrit le PER ont eu une révélation, mais alors, incroyable. C’est peut-

être qu’il fallait arrêter de voir certains aspects de la géo, de la science et l’histoire en 4P par 

exemple, qu’il fallait élever le niveau d’approche. Qu’on dépasse un petit peu, par exemple, 

comment est-ce qu’ils s’habillaient les romains… Mais sérieusement, là on a vu 

effectivement, dans le nouveau PER, des objectifs définis qui alors sont relativement 

associables à la grande philosophie véhiculée dans les grands papiers de l’éducation au 

développement durable. Est-ce qu’il y a eu une révélation du PER sur le chemin de Damas 

Je ne sais pas mais là, je suis étonné par votre combine. Mais ça vous me le donner quand-

même ? 

V : Oui, je peux vous l’envoyer par mail. Sans problème.  

(Il continue à tourner les pages du document.) 

V : Attendez, avant que vous regardiez ça, j’aimerais que vous me disiez quelle est votre 

définition du développement durable. 

D : Le développement durable, d’abord, pour être clair, comment vous dire les choses 

simplement ? Le développement durable, c’est aussi affreux en terme de mots… Heu, 

comment on appelle ces mots dont le premier est le contraire du deuxième ? Un mort-vivant 

par exemple, un actif-pourri, une fine-grosse. Ça n’a pas de sens. (Il rit.) Le type qui a 

inventé « développement durable », il est déjà dépassé. Puisque durer, ce n’est pas se 

développer comme on se développe maintenant. (Il rit.) C’est une décroissance qui va vers 
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le durable. De cette idée-là, c’est un peu une forme de boutade mais c’est quand-même 

vrai : visiblement, on est d’accord de faire des grands sommets, mais dans la réalité, on a du 

mal encore à intégrer que le changement se fera via l’éducation. Les grands changements 

viendront des citoyens qui se comporteront de telle manière à être en adéquation avec les 

ressources du milieu. Et je pense là que c’est bien exprimé par « empreinte écologique » en 

fait. Mais si on veut continuer, on n’a pas avantage à trop remuer car on va perdre tout 

statut. C’est ça Davos, c’est un peu ça. Moi, je pense que c’est l’éducation qui est devenue 

absolument (il pèse le mot) nécessaire dans un monde où nos enfants ne comprennent pas 

du tout le rapport qu’il y a entre leurs vies, leurs besoins et l’environnement dans lequel ils 

vivent. Ça c’est absolument ahurissant. Le pire, je l’ai entendu une fois : « cette année on ne 

part pas en vacances, parce qu’on part à toutes les vacances, mais ça fait rien on va quand-

même juste comme ça une semaine à Grimentz ». ça c’est quand-même un peu maintenant 

une génération qui est là, qui consomme, de tout, sans se rendre compte. Par exemple : 

l’énergie grise qui est cachée dans l’ordinateur qu’on jette, ou des trucs comme ça. Ou bien 

l’eau dans une bouteille. Là, il y a des choses à faire. C’est ça n’est-ce pas ? Moi en tout cas, 

c’est ce que j’en pense. Fondamentalement, pourquoi il est absolument nécessaire de faire 

quelque chose. Je ne crois pas que du point de vue du politique, on puisse faire grand-

chose. On a eu une démonstration par Copenhague. Mais par contre, les petites révolutions 

qui consistent à ce que chacun fasse quelque chose, ou convaincre quelqu’un d’autre que ça 

sert à quelque chose, moi je pense qu’on peut faire du grand là. C’est ma conviction. 

J’essaie déjà d’appliquer ça à moi-même et j’ai du mal, ça il faut aussi dire.  

V : Donc pour vous, le développement durable à l’école, ce n’est même pas une question, 

c’est une évidence. 

D : Voilà. Ce n’est pas un truc optionnel à mon avis. Ça a dépassé, à mon avis. Rien ne sert 

de développer des quantités de savoirs, appelés jusqu’à présent majeurs comme des 

connaissances en maths, si en finalité on est dans une humanité qui n’a pas d’avenir. Voilà 

mon niveau. J’en suis là. (Il rit.) 

V : Maintenant vous avez le droit de regarder le schéma qui est là… (Je désigne le schéma 

du développement durable.) 

D : (Il rit.) D’accord. Il est beau.  

V : C’est donc le schéma que l’on retrouve dans ce fameux PER. 

D : Non, mais là je vous crois pas. C’est un papier que vous avez fait pour m’embêter ça.  
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V : Je vous assure que non. (Je ris.) Il se trouve justement dans le domaine de la formation 

générale.  

D : Mais ça c’est un machin en traitement qui n’est pas encore le truc définitif. 

V : Oui, ça on est d’accord.  

D : C’est un gros blabla que l’on va simplifier à l’extrême. Mais ça sur Internet, ça n’y est pas. 

Moi, j’ai des raccourcis vers ce qui est déjà écrit dans le PER, je n’ai pas trouvé ceci. Alors, 

heureux je serais que vous me disiez…. Parce que moi, j’ai vu quelqu’un, qui est payé dans 

les structures de l’Etat pour s’occuper de nous, qui me demandait de quoi je parlais, où 

j’allais chercher ces idées à la noix. En disant « t’as vu ça où dans l’institution ? Pourquoi tu 

ne me parles pas des escargots de la Tchécoslovaquie parce que finalement c’est une lubie 

que tu as ? ». Je lui ai dit « écoute, si le PER n’a encore pas saisi cette problématique-là, 

aujourd’hui, au 21ème siècle, moi franchement, je commence à avoir du souci, parce que je 

ne vois pas où on va avec ça ». Alors il m’a dit « non, ça n’existe pas ». Mais j’en connais 

une autre, payée par l’Etat, qui s’occupe des projets d’écoles, qui m’a dit « oui, mais en 

regardant cette grille-là, je ne sais pas où faire passer votre idée ». Et c’est là qu’on s’est 

accrochés en disant « oui, mais ça demande quand-même de développer toute une 

connaissance, relative à l’énergie, d’où ça vient, qu’est-ce qu’une énergie fossile, le durable, 

qu’est-ce que ça veut dire, … ». Enfin, c’est vraiment une étude extrêmement scientifique 

quand-même, au départ. Alors, évidemment, éducation à la citoyenneté, il n’y a rien de 

scientifique. Education aux médias non plus. 

V : En fait, c’est le domaine de la formation générale. Les enjeux de ce domaine sont notés 

là. Et puis, l’éducation en vue du développement durable, elle est également comprise dans 

ce grand domaine. 

D : Mais ça ne devrait pas être comme ça. Moi, j’ai un problème avec ça, c’est sûr. Je ne 

sais pas comment on va pouvoir aller plus loin, sans pouvoir accorder tout ça. Et c’est 

marrant que vous me montriez ce papier parce que là, en fait, c’est le cœur de la discussion 

que j’ai eue avec cette personne, c’était ça. Il était obligé de convenir qu’on avait 

effectivement un problème ici. Parce qu’en histoire, en quatrième année. Quand on parle du 

Néolithique et des premières sociétés avec explosions démographiques, on vit toujours les 

mêmes problèmes. Avec le pétrole, encore pire. C’est ça notre problème. Il me dit « c’est 

vachement scientifique tout ça ». Et bien, évidemment que c’est scientifique. Expliquer à un 

gamin qui garde une fois pour toute son litron d’eau, qu’il aille au robinet et qu’il arrête 

d’acheter l’équivalent de sac pétrole, c’est scientifique, et bien oui. Ce n’est pas une 
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philosophie ou une religion. C’est évident. Manger de la viande, c’est désastreux parce qu’il 

a fallu un quintal de machin pour faire un kilo de machin, donc il faut faire un peu les 

enchaînements. Là, il y a le problème. Je compte sur vous pour me démêler tout ça. (Il rit.) 

V : C’est sympa. (Je ris.) A mon échelle, avec ce que je pourrai faire, oui.  

D : Mais vous comprenez la problématique. C’est un axe qui va de pair avec deux choses en 

mêmes temps (il montre le domaine disciplinaire « sciences de l’Homme et de la société). 

Mais là on est bien dans l’éducation durable. On n’est pas dans « je connais des choses et je 

fais des listes de petites écogestes. Ce n’est pas de ça que vous voulez parler. Parce que 

ça, on n’en veut absolument pas. Faire un listing de choses qui ne sont pas bonnes pour 

l’environnement, on n’en a rien à foutre de ça nous. Trier les déchets, on n’en a rien à cirer. 

De toute façon, on leur a menti tout le temps. Quand on parle de CO2, c’est des déchets 

qu’on ne voit pas donc ça n’existe pas. C’est quand-même bien ça la vérité. (Silence.) Non, 

enfin, mais c’est désastreux. On parle d’environnement, on ne parle que de ça. Mais c’est 

rien du tout. On ne parle pas de la réalité environnementale des choses, si ce n’est l’ordre et 

la propreté. Ramasser des papiers dans la cour. Je ne sais pas où on va avec cette histoire-

là. Voilà, donc je compte sur vous pour dire que là, dans l’éducation à l’environnement, il y a 

tout un aspect scientifique et peut-être que là, entre les deux (domaine disciplinaire 

« sciences de l’Homme et de la société » et « éducation en vue du développement 

durable »), moi je trouve qu’il y a une cohésion à mettre.  

V : Donc comment vous parle ce schéma par rapport à votre définition du développement 

durable ? 

D : J’en sais trop rien. Un jour j’ai pris la peine d’écouter des gens très intelligents sur ce 

sujet-là, ok. C’est ok. C’est bien. Effectivement, on ne pourra pas imaginer des choses qui 

changeront sans tenir compte du passé, de l’avenir, du monde, de la cohésion entre le 

social, l’économie et l’environnement. Oui pourquoi pas. Oui, ça je suis convaincu de ce 

machin heuristique, ce schéma. Oui, oui. D’ailleurs, il est très utile. Par exemple l’histoire de 

leur montrer qu’en fait les choses ont évolué de telle manière que… (Il ne termine pas sa 

phrase.) Non, non, tout à fait. Là, je suis tout à fait convaincu. (Silence) Mais seulement, 

vous me voyez arriver moi chez mes collègues en disant « écoutez voir, mes amis, nous ne 

sommes pas dans le cadre de la connaissance de l’environnement, parce que c’est à dont il 

est question au bout du compte, non, non, on n’est pas dans ça. On est dans autre chose qui 

s’appelle l’éducation à l’environnement, développement durable ». Là, moi je butte.  
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V : On reprend l’idée du projet. Pour vous, dans un projet lié au développement durable, 

quelles sont les compétences développées par les élèves ? 

D : Ce que l’on aimerait que les élèves développent, c’est ça ? 

V : Oui. 

D : C’est les compétences, je pense, appelons ça, les compétences d’analyse. De ce qui est 

véhiculé via notre culture, via nos habitudes, via le consumérisme, via les médias, via tout 

l’aspect mercantile qui va derrière tout, via « vous êtes des consommateurs, soyez des 

consommateurs, si vous n’êtes plus des consommateurs, vous enrayé la machine ». Quand 

on en est à payer pour qu’on casse des voitures pour que les gens en achètent une autre, ça 

s’appelle comment ça ? Ce que nous, on aimerait en fait c’est développer, que les enfants 

soient capables de réfléchir, soient capables d’analyser de façon précise la manière dont ils 

s’habillent, la manière dont ils consomment, la manière dont ils se déplacent, la manière dont 

ils s’amusent, toutes ces choses-là. Leurs vies. En pensant que nous sommes liés à un 

écosystème, je dirais même plus, à une éco-nomie, c'est-à-dire à des lois d’un milieu naturel 

que si on ne suit pas, on paie très cher. Voilà, ce qu’on aimerait faire. Enfin, c’est ma vision 

des choses.  

V : Très bien. Et est-ce que vous pensez que tous ces enjeux-là sont déjà présents dans 

votre pratique ? 

D : Ah. Oui, oui, oui, oui, oui. Là, je vois. Tout à fait alors. Ça dépend quoi on regarde. Mais il 

est vrai par exemple que j’adore prendre en classe des trucs qui marchent pas au niveau du 

programme, mais vous leur dites pas ça n’est-ce pas. Du genre : l’énergie. On part de 

principes tout bêtes. L’énergie, on ne la fabrique pas. Et là, il y a des tas de gamins qui vont 

dire « oui mais vous déconnez. On fabrique l’énergie nucléaire, on fabrique l’énergie 

électrique, na na na na na ». Et puis, à un moment donné, ils sont obligés de dire « Ah mais 

non, on ne fait que récupérer en fait. On fait que de récupérer le pétrole qui est du soleil en 

boite, des trucs comme ça ». C’est clair que moi, je suis souvent dans ce genre de 

situations. Par exemple, on va vivre comme des néolithiques, pour se rendre compte que 

vivre en adéquation avec dame nature, en éco-nomie, ça veut dire qu’on est obligé 

d’accepter des choses qu’on ne ferait même plus. Il y a une place pour l’Homme, mais elle 

n’est pas comme elle est fondée maintenant.  Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question. 

V : Oui, oui, vous y avez répondu. Là, je vous montre ce que j’ai appelé « enjeux pour 

l’élève ». 
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D : Ah, ça, ça m’intéresse beaucoup. 

V : Il y a donc l’idée de travail en interdisciplinarité… 

D : Alors là, oui, on en est dans la phase où… (Il ne termine pas la phrase). Là, le problème 

qui nous gène le plus, parce que là on est des praticiens quand-même, il y a longtemps que 

l’on pratique, et puis on imagine facilement. Le problème est plus dans l’élaboration d’uns 

structure en conformité avec l’institution, Institution avec majuscule, plutôt que de penser 

déjà à quel est le type d’activités que l’on pourrait éventuellement déjà mener. Il y a que ça 

en fait. On prend troisième, quatrième, cinquième, sixième, c’est évident. Travail en 

interdisciplinarité, ça paraît évident. J’espère bien.  

Développer l’analyse critique, et bien ça c’est ce que j’ai essayé de vous dire avant. Oui c’est 

ça, c’est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. Je vois des élèves « dis, donc toi, ça 

t’arrive de manger des oiseaux ? » « heu, quelle horreur,  quelle horreur… » Je peux les 

coincer toute la journée avec ces machins-là. C’est formidable. C’est fabuleux.  

Lien avec l’actualité, plus que jamais. Plus que jamais puisqu’on est dans une actualité de 

consumérisme. Et ça, c’est le monde politique qui nous montre ce qu’il ne faut pas faire. 

Puisqu’on ne tient jamais compte de l’énergie grise. La dernière pub Renault est là plus 

grande de toutes à ce niveau-là.  

V : Je ne l’ai pas vu celle-là… 

D : « Nous il y a longtemps qu’on a compris que s’occuper de ce qu’on met dans le réservoir 

était un gros problème. Mais il y en a d’autres, bien plus grands, qui s’appelle l’énergie grise, 

puis vous avez la voiture qui devient plus grise. Par conséquent, achetez quand-même une 

Renault. » Voilà. Réalisation de projets personnels et collectifs, oui. C’est même plus que ça. 

C’est la mise en place d’un comportement citoyen. Citoyen d’une humanité et pas citoyen 

d’un pays ou d’un canton. On a dépassé les frontières-là. On s’entend bien sur le sujet ? 

V : Oui, complètement. 

D : Et puis nous, on a les riches et les pauvres. Et puis si on vivait en même temps, y a pas 

moyens. On a avantage à être riche là quand-même. Développement de capacités 

transversales. Qu’est-ce que vous entendez par-là ? 

V : Alors, elles se trouvent également dans le PER… (Je les lui montre.) 
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D : (Il en prend connaissance.) Oui, mais oui, ça, c’est dans la pratique. Oui évidemment. Ça 

tombe sous le sens. C’est bien ça. C’est clair. Là, on parle de la pratique et une fois que l’on 

a élaboré une perspective de notre projet, c’est clair qu’après, dans la réalisation des 

choses, on va passer par collaboration, communication, démarche, oui, oui, évidemment. 

J’espère. C’est évident comme ça, mais après, il faut quand-même le faire. Il faut encore le 

mettre au propre et faut le faire dans la réalité. Et de façon quand-même à ne pas emmerder 

les gamins. C’est ça le risque. Toute la difficulté à mon avis sera de comment faire prendre 

conscience d’un problème, sans que ça vienne une espèce de charge qui fait peur. On 

adhère à une idée parce qu’effectivement quelque part, on pense réellement qu’elle éduque. 

C’est à ça qu’on veut arriver. Ça n’a pas d’autres buts. Et les résultats, je ne peux rien vous 

en dire, ce sera évaluable dans dix ans, dans vingt ans, je ne sais pas. J’espère. Peut-être. 

V : Par rapport à tout ce que vous me dites, pensez-vous avoir déjà mené un projet de type 

développement durable ? 

D : Alors, non. On a mené des réflexions de ci, de là. Par exemple, ce qu’est une énergie. 

L’énergie n’est pas une création de l’Homme. C’est une récupération qu’il y a sur la planète. 

Il y a un moment donné quand on récupère, ça va très bien. Et au bout d’au moment, faut 

savoir ce qu’on récupère parce qu’il n’y a plus rien à récupérer. On a mené des réflexions 

comme ça. Oui, on a parlé de pas mal de choses relatives aux espèces, aux milieux dans 

lesquels elles vivent. Surtout des approches très sectorielles. Certaines problématiques. 

Pourquoi les choses vont comme ça ? Pourquoi au bord de la haie, certains animaux 

deviennent rares ? Est-ce que les interactions entre l’Homme, la nature, c’est devenu un peu 

le gros bazar pour ces braves animaux, ils ne vivent plus en éco-nomie. Vous connaissez 

Hulot ? 

V : Oui. 

D : Le bonhomme il est peut-être louche. Mais une fois, il a fait un truc qui était absolument 

remarquable. Il parlait de lions qui vivaient en Afrique dans un pays où il y a la mer, la 

Lamibie. Et puis, les lions, ils n’ont aucun changement morphologique. Mais ils sont 

capables de survivre dans le bord maritime, en sachant qu’ils peuvent aller manger ce qui 

traîne. Alors, évidemment, s’ils sont plus qu’un nombre X, c’est fini, ils crèvent. Parce que, il 

n’y a pas plus. C’est désert. Il disait « voilà un bel exemple d’éco-nomie ». Eco-nomie. Il 

disait « maintenant si on va en occident et on parle d’éco-nomie, l’économie égale la 

croissance. Or, la croissance, si c’était ça, les lions ils seraient tous perdus. » C’est ça. 
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V : Nous en arrivons à la dernière partie de l’entretien. Selon vous, quelle serait la forme de 

formation continue idéale dans ce domaine ? 

D : Alors, je ne sais pas si c’est nécessaire moi. Parce que c’est une autre religion pour les 

enseignants. Mais je pense que beaucoup sont tout à fait capables de comprendre ce que ça 

veut dire quand-même. Maintenant, soit on a une institution qui pense qu’on pourrait même 

laisser tomber ENBIRO parce qu’il y a des urgences dans l’éducation des enfants, qui 

donnerait des signes forts à ce moment-là, soit on continue comme ça et ça restera 

éventuellement une facétie, une envie de certains maîtres un peu verts. Je ne sais pas. 

V : Si je vous comprends bien, pour vous, il faudrait donner plus de temps pour ça quand-

même ? Ou bien est-ce que ça doit venir simplement dans les habitudes des enseignants ? 

D : Moi je pense que ça doit rentrer dans les mœurs. Effectivement, c’est international. A un 

moment donné, on doit se pencher sur ce problème. Personne n’ose dire « on n’est jamais 

content sur la planète ». Ben disons-le. Il y a un problème que l’on doit résoudre. On ne peut 

pas continuer ne serait-ce que de parler de dérive, des problèmes sociaux que ça crée. Ils 

sont énormes. Et ils sont liés à ça. Certains vont mal, c’est parce que moi je vais bien. C’est 

bien plus large que simplement « moi je vais manger de la viande ». Ok, mais il faut savoir 

ce que ça implique. Si tout le monde revendique de vivre comme moi, on ne vit pas. Du 

temps que l’on n’a pas accepté ça, que les droits et les devoirs, si tout le monde fait comme 

moi, comment ça va ? Moi je pense que c’est ça l’exercice. Maintenant, comment aller plus 

loin dans l’institution, alors là, il y a des malins pour le faire. Moi je ne sais pas.  

V : Et donc vous, autrement, dans ce domaine-là, vous n’avez pas d’attentes ou de besoins 

particuliers ? 

D : Par l’institution ? Non. D’ailleurs, je me demande qui en a besoin. A la limite, je crois que 

c’est une évidence. C’est une évidence. On est assez bien informé via ce qu’il se passe 

autour de nous. Vous n’êtes pas informée vous ? 

V : Oui, moi je partage votre opinion. Mais c’est vrai que d’autres ferment les yeux plus 

facilement.  

D : Oui, parce que ça devient avantageux. Et Dieu sait si moi, quand je fais mes empruntes 

écologiques, dire que j’ai qu’une voiture, que je suis seul le matin dedans et c’est vrai que 

c’est terrible mais c’est comme ça. Et finalement, je ne vais pas changer mes habitudes. Mes 
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enfants peut-être mais moi moins. Evidemment, il faut déjà commencer par soi. Je ne sais 

pas entre nous deux qui arriverait à arriver à 1 pour ces empruntes. Ni l’un, ni l’autre je crois.  

V : C’est vrai. 

D : Vous avez un natel. Moi je n’en ai pas. (Il rit.) Mais non, je plaisante. Je ne suis pas pour 

le retour à l’homme des cavernes. Mais enfin bon, j’entends que là, actuellement, moi je 

trouve que c’est un sujet important. Je suis persuadé. Et qui devient crucial.  

V : Nous arrivons donc à la fin de l’entretien, auriez-vous des questions ou des remarques ? 

D : Non, non. On est dans l’élaboration d’un projet actuellement. Evidemment, on doit 

satisfaire à plusieurs besoins. Et puis on est en train de prendre acte que d’abord, il faut 

qu’on passe par une structure qui rentre finalement dans ce qui est demandé de la part de 

l’employé, en gros. On en est là pour le moment. Et c’est clair que l’on espère de tous nos 

vœux qu’il y a de la place pour ce qu’on a envie de faire. Je n’ai pas plus à dire pour le 

moment.  

V : Très bien. Merci beaucoup. 
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Enseignante E, 28 ans, 9ème année d’enseignement, 4P  5 février 2010 

E = enseignante E / V = Véronique 

V : Dans quel degré travaillez-vous et à quel pourcentage ? 

E : Alors, je travail à mi-temps et cette année j’ai des quatrièmes. Je suis toujours dans le 

cycle 2. 

V : Quelles branches enseignez-vous ? 

E : Principalement les maths, le dessin, l’environnement, géographie, histoire, sciences, la 

gym et une petite partie du français. 

V : Comment avez-vous vécu la réunion du 2 décembre dernier, lorsque deux de vos 

collègues avaient présenté un projet qu’elles avaient menés en classe ? 

E : Je l’ai bien vécu. Je pense que c’était important de vivre cette réunion avec des exemples 

concrets. Ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu’il y avait un certain décalage 

entre nos collègues qui sortent de la HEP et puis nous. Elles nous en ont mis plein la vue 

(rire). Après ça soulève des questions par rapport à notre projet justement. Est-ce qu’on est 

vraiment dans la bonne ligne de mire ou pas ? C’est surtout ça que j’ai ressenti.  

V : A ce moment-là, quelles étaient vos motivations ? 

E : Les motivations, heu… les motivations pour le projet ou pour nos élèves ?  

V : Pour les deux… 

E : Alors, pour le projet, moi, j’ai une grande motivation. L’idée venait de nous, mon collègue 

d’à côté et moi. Donc j’ai vraiment une grande motivation à ça. Je pense que c’est important, 

que l’avenir passera par le développement durable. Et puis par rapport au projet avec les 

élèves, maintenant il me semble que tout s’embrouille un peu parce qu’on n’a pas tous les 

mêmes conceptions de ce que c’est le développement durable. On n’a pas tous les mêmes 

conceptions de ce que c’est un projet. Est-ce qu’on va tout devoir faire ensemble ? Est-ce 

qu’on va se séparer par cycles ? Est-ce qu’on va avoir tous le même thème ? Maintenant, il 

me semble que c’est un peu confus ce que ça va être ce projet. 

V : Donc quelles sont vont craintes pour la suite ? 
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E : La crainte, c’est que ça s’essouffle au bout d’un moment. Il faudrait que le projet dure est 

soit motivant sur le long terme. La crainte, c’est que tous les collègues ne soient pas sur la 

même longueur d’onde, et qu’au bout d’un moment il y ait des tensions. Et après, il faut que 

le projet soit validé quand-même. C’est ce qu’on est en train de discuter ces temps. C’est 

qu’il faut que notre projet entre dans le PER (elle rit).  

V : Autrement, aviez-vous des craintes particulières par rapport à la mise en œuvre d’un tel 

projet dans votre degré d’enseignement ? 

E : Non. Je pense qu’en 3-4 on a encore assez de liberté dans l’environnement pour pouvoir 

l’intégrer assez facilement. On n’a pas un programme établit fixe.  

V : A l’heure actuelle, l’idée du projet a été retenue. Est-ce que vous, vous arrivez à 

expliquez par quelles étapes vous êtes passées dans le groupe ? 

E : Alors, c’est parti d’il y a très longtemps cette histoire de projet. L’année passée, on a 

lancé des idées. Il n’y avait pas du tout d’ailleurs celle-là. Et puis après, on s’est revu 

plusieurs fois pour se donner des idées. Et puis surtout, au départ, on a déjà pris en compte 

qu’il fallait que ce soit évaluable, qu’on puisse mesurer les portées de notre projet. Donc 

c’est vrai que les premières idées, elles étaient pas du tout dans cette ligne-là. Après, on 

s’est revu cet automne, et puis, il y avait, là il y avait deux idées qui s’étaient détachées. 

D’abord nos collègues ont proposé de partager le programme plus dans la verticalité des 

degrés. Et puis après, ben nous on a lancé l’idée de développement durable.  Et comme 

mon collègue avait déjà bien préparé son truc, on a réussi à (elle rit), à enfiler ça à tout le 

monde. Nous mais c’est vrai qu’au départ, nous, on avait déjà pas mal d’idées. On a réussi à 

convaincre nos collègues. Après, on était tout enthousiastes quand on a choisi ça. Puis, 

maintenant il y a eu plusieurs étapes, où on a rencontré le formateur de la HEP, où mon 

collègue a rencontré le chef des projets. Et puis, on se rend compte que c’est beaucoup plus 

compliqué que ce qu’on pensait. La dernière étape c’est un peu maintenant, il faut qu’on… 

(Elle ne termine pas sa phrase.) (Silence.) 

V : Vous dites que c’est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensiez. Quelles sont les 

difficultés rencontrées ? 

E : Nous, on s’imaginait être beaucoup plus libres. Alors qu’il faut que notre projet rentre 

dans le PER, le Saint PER. (Elle rit). Et puis, on a l’impression que l’on doit juste faire ce 

qu’on nous demande et qu’il n’y a plus aucune créativité là-derrière. Alors qu’on pensait 
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qu’un projet, ça devait justement apporter autre chose. Mais en fait non, ça doit rentrer dans 

le cadre.  

V : C’est la première fois que vous faites un projet d’établissement ? 

E : Oui.  

V : On en vient à la deuxième partie. Finalement, qu’est-ce que, pour vous, le 

développement durable pour l’enseignante que vous êtes ? 

E : Ouh la la. Alors déjà, développement ne va pas avec durable. Durable, ça veut 

simplement dire que nos actions n’ont pas de répercutions négatives sur l’avenir de notre 

planète, que ce qu’on fait n’a pas de répercutions. (Elle bégaie puis elle rit.) Que chaque 

geste qu’on fait doit être respectueux de la planète et puis que la croissance ne va pas avec 

ça. Simplement.  

V : Cette définition est valable tant pour vous l’enseignante et vous la personne ? 

E : Oui. Totalement. 

V : Donc là, moi je vous montre le schéma représentatif du développement durable que l’on 

retrouve dans le PER.  

E : Oui, ce fameux espace-temps. 

V : Donc là, il y a les trois domaines, économie, social et environnement, qui sont traversé 

par les axes espace et temps. En regardant ce schéma et en parcourant ce qui est dit sur 

ces domaines-là, (elle se met à lire attentivement ce qui est écrit à côté du schéma. Puis elle 

relève la tête.)… Comment concevez-vous ce schéma-là par rapport à votre définition du 

développement durable ?  

E : Oui, ça correspond à ce que je pense. Bien sûr. Puisque le développement durable 

passe par l’économie, l’efficacité économique et la solidarité oui surtout. Faire comprendre à 

nos élèves qu’on mange 90% des biens de la planète et les autres n’ont plus rien. Ça c’est 

sûr. Tout ce qui est social, ça paraît logique. Et environnemental encore plus. Oui, oui. 

V : Selon vous, quelles pourraient être les réticences d’un enseignant à entrer dans une telle 

démarche, intégrer le développement durable dans leurs classes ? 

E : Je pense qu’il faut bien comprendre. Il faut avoir des données scientifiques pour pouvoir 

bien enseigner à nos élèves. Ça, je pense que ce n’est pas évident pour chacun de se 
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mettre là-dedans. Bien comprendre par exemple ce qu’est l’énergie grise ou des choses 

comme ça, je pense que ça peut en décourager certains de vraiment rentrer là-dedans. 

Parce qu’on s’imagine que c’est simple, il ne faut pas polluer, faut pas… Mais en fait, c’est 

quand-même sacrément compliqué scientifiquement si on veut bien enseigner à nos élèves, 

et que ce soit correct. Je pense que ça peut être une source. (Silence) Et puis finalement, si 

l’enseignant n’y voit pas d’intérêt pour lui… C’est vrai que dans un projet d’école, on est 

quatorze là, peut-être que certains n’y voit pas d’intérêt, je ne sais pas.  

V : Et à l’inverse, quelles seraient les motivations d’un enseignant ? 

E : Il me semble que c’est l’avenir. C’est un sujet d’actualité que l’on entend partout. Il y a 

beaucoup de sources d’informations, de matériel qui existe. Et puis nos élèves, ils sont déjà 

super motivés, ça revient tout le temps sur le tapis, quoi qu’on parle, il y a tout le temps… 

Encore ce matin en histoire, ils m’ont dit « Ah, mais les hommes du paléolithique ils ne 

polluaient pas alors. ». (Elle rit.) Ils nous tendent des perches. Donc je pense que c’est super 

motivant, on a envie d’aller plus loin.  

V : Selon vous, quelles sont les compétences travaillées dans un projet de type 

développement durable ? 

E : Il y a déjà toutes les compétences géographiques, par rapport à l’utilisation des biens que 

l’on a sur la planète, chez nous, en Afrique, situer tout ça. Il y a les compétences historiques, 

comment c’était avant ? Quels étaient les besoins en énergie de nos ancêtres ? Les 

compétences en sciences, scientifiques. Ben comprendre ce que c’est l’énergie, comprendre 

qu’on en fabrique pas, on ne fait que l’utiliser, que rien ne se crée, rien ne se perd. Après, il y 

a toutes les compétences sociales, entre eux. Si moi je fais ça, ça aura une répercussion sur 

les autres. Voilà. 

V : J’en viens à vous montrer les enjeux que j’ai ressorti à travers mon travail, des enjeux 

pour l’élève. Il y a l’idée d’interdisciplinarité, le développement de l’analyse critique, le lien 

avec l’actualité, la réalisation de projets collectifs et personnels, et le développement de 

capacités transversales. Capacités transversales qui se trouvent également dans le PER. 

(Je lui montre la page du PER.) Donc moi, ce que j’aimerais savoir, c’est si ces enjeux-là 

sont déjà présents dans votre pratique selon vous ? Et si c’est le cas, si vous pouvez donner 

un exemple pour chacun d’entre eux ? 

E : Alors, le travail en interdisciplinarité, oui ça c’est clair que (elle ne termine pas sa phrase.) 

Disons que quand on travaille à mi-temps, c’est moins facile. Mais quand je fais des maths 
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par exemples, je ne laisse jamais passer des fautes d’orthographe quand je sais qu’ils 

savent écrire les choses. Par contre, pour le reste, je veux dire, ce n’est pas très présent. 

L’analyse critique, oui alors ça, on en fait beaucoup. En expression, ils doivent s’exprimer, en 

expression orale, ils s’expriment chaque semaine « je suis content », « je ne suis pas 

content ». Et puis chaque semaine, il y en a deux qui doivent faire l’actualité, et puis dire 

pourquoi ils ont choisi ça, pourquoi c’est important pour eux, s’ils trouvent que c’est bien, pas 

bien. Le lien avec l’actualité, et bien c’est ce que je viens de dire. On fait de l’actualité 

chaque semaine. Et puis c’est drôle parce que ça revient assez souvent, plus des questions 

d’environnement, de pollution. 

V : Est-ce que vous pouvez donner un exemple d’une actualité traitée par les élèves ? 

E : Aujourd’hui, l’actualité qu’ils ont faite. Ils ont fait le Giacometti qui a été vendu à 109 

millions, parce qu’on avait étudié Giacometti l’année passée. Et puis, ils ont choisi Avatar en 

3D pour la technologie. Heu, réalisation de projets personnels et collectifs. Ouais, c’est les 

exposés. Là, ils ont fait des exposés récemment sur les dinosaures.  

V : Un exposé pour vous c’est plutôt un projet personnel ? 

E : Oui, là, c’était personnel. Collectifs, c’est plus rare. Là, en l’occurrence, ça fait un moment 

que l’on n’a pas fait de projets collectifs vraiment. Alors, la collaboration dans notre classe 

c’est omniprésent puisqu’on a un élève qui est en intégration. Il est hémiplégique donc ils 

sont tous très collaborant puisqu’ils savent qu’il a besoin d’eux et inversement aussi. La 

communication, on essaie de l’exercer justement quand ils doivent parler, chaque semaine 

s’exprimer. Et en principe, ils viennent assez facilement dire les choses. Le sens critique, 

c’est un peu en lien avec ce que j’ai dit avant. La pensée créatrice, alors ça plutôt dans le 

dessin ouais, j’imagine. Je trouve qu’il y a de moins en moins de place pour la créativité à 

l’école. Mais on essaie de leur laisser un peu de place. Mais dès qu’on leur dit allez-y, on 

leur donne un thème et « allez-y », ils semblent un peu perdus maintenant.  

V : Vous avez l’impression qu’ils sont trop cadrés ? 

E : Ouais. On a l’impression qu’on leur dit toujours comment faire. D’un coup, si on ne leur 

dit plus, ils sont tout perdus. Les stratégies, alors ça, en maths, on ne fait que ça. Là, 

contrairement à ce que je disais avant, en maths, je ne leur dis jamais comment faire. C’est à 

eux de trouver leur stratégie. Et si par hasard je leur donne une manière de faire, c’est là 

qu’ils sont tout perdus parce qu’ils disent « moi, j’arrive mieux avec ma manière à moi ». 

Donc, c’est bien présent dans ma classe.  
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V : En considérant tous ces enjeux, est-ce que vous estimez avec déjà mené un projet en 

éducation au développement durable dans votre classe ?  

(Silence.) 

V : Sans peut-être l’avoir défini comme ça, mais avec aussi les différents aspects du schéma 

du développement durable. 

E : Non, je ne pense pas.  

V : On arrive à la dernière partie de l’entretien. Pour vous, quelles seraient la ou les 

formations idéales dans le domaine du développement durable ? 

E : Formations idéales ? (Elle soupire.) Alors, là, je ne sais pas. (Silence.) Je pense que 

(silence) c’est tellement vaste le développement durable qu’il faut déjà se fixer un thème là-

dedans. Et puis se former spécifiquement pour un thème. Heu. Formations idéales, il me 

semble que… (Silence.) 

V : Votre idée c’est d’être spécialisé plus par rapport à un thème choisi ? 

E : Ouais. Ce serait mieux comme ça. Plutôt que de vouloir tout faire. 

V : Donc, dans l’idéal, par rapport au thème du lac qu’en l’occurrence vous avez choisi, 

quelles personnes pourraient vous venir en aide ?  

E : Alors comme on n’a pas encore choisi de thème dans le développement durable… (Elle 

rit.) 

V : L’idée de travailler autours du lac n’est pas définitive ? 

E : Oui, mais ce n’est pas vraiment choisi officiellement on va dire. (Elle rit.) Certains l’ont 

choisi. Par rapport au lac, alors, je suppose qu’il y a des gens qui s’occupent notamment du 

barrage, ou de l’hydrologie du canton, ou je ne sais pas, qui peuvent nous amener de l’aide 

là-dedans. Il faut que l’on aille chercher les personnes qualifiées. Après, il y a aussi des gens 

de la HEP qui peuvent nous aider puisque… (Elle ne termine pas sa phrase.) 

V : A quel niveau pourraient-ils vous aider ? 

E : Dans la formation de base, ce qu’ils vous donnent comme formation que nous, on n’a pas 

eue. On a bien vu que nos collègues en savaient un peu plus que nous.  
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V : Justement, comme vous n’avez pas eu cette formation, que vous apporte vos collègues 

qui ont suivi cette formation ? 

E : Ils nous apportent une autre manière de voir les choses, et puis là, elles nous ont amené 

en l’occurrence des exemples concrets. Et puis une autre manière aussi je pense de traiter 

les thèmes, dont on n’avait pas l’habitude. Avec ces schémas heuristiques par exemple, 

même moi qui suis jeune, je n’avais jamais utilisé.  

V : Et si vous vous étiez retrouvés entre vous, sans personne qui n’avait suivi la formation de 

base, comme vous dites, quels auraient été les apports dont vous auriez eu besoin ?  

(Silence.) 

V : A présent que vous avez connaissance de ces éléments-là, peut-être que vous arrivez 

mieux à percevoir les besoins d’un enseignant dans ce domaine. 

E : Je pense déjà d’avoir ces deux axes espace et temps, qu’on connaît mais qu’on ne 

pense pas toujours à appliquer. Et de là, pouvoir l’appliquer systématiquement dans nos 

thèmes. Je pense que c’est déjà un grand plus. Et puis… (Silence.) 

V : Donc finalement, si je résume, pour vous ce serait un apport théorique et puis l’idée de 

personnes ressources pour vous aider dans le projet ? 

E : Ouais. 

V : Et maintenant, dans le projet que vous construisez, est-ce que vous identifiez des 

attentes ou des besoins particuliers ? 

E : Dans l’immédiat non. Je pense qu’on s’est beaucoup précipité au départ, on était tout 

motivés et puis maintenant je pense qu’il faut qu’on prenne le temps. Je pense que c’est ce 

dont on est en train de se rendre compte tous. C’est qu’il ne faut pas qu’on se précipite et 

qu’on réfléchisse bien à ce qu’on veut faire, parce que le projet il va devoir durer et puis qu’il 

faut qu’on choisisse bien ce qu’on veut faire.  

V : On arrive à la fin de l’entretien, auriez-vous des remarques ou questions par rapport à 

l’entretien ? 

E : Non. (Elle rit.)  
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Enseignante F, 48 ans,  26ème année d’enseignement, 2-3P, responsable 

d’établissement        8 février 2010 

F = Enseignante F / V = Véronique 

V : Dans quel degré de classe travaillez-vous et à quel pourcentage ? 

F : Alors, actuellement, je travaille en duo pédagogique, avec C. Nous partageons une 

classe de deuxième et troisième primaire.  

V : Alors pour débuter, j’aimerais que vous me disiez comment vous avez vécu la réunion du 

2 décembre dernier, lorsque deux de vos jeunes collègues ont présenté leur projet ? 

F : J’ai trouvé intéressant, du fait qu’ils sont partis d’un thème qui est tout à fait courant, 

qu’on aime bien faire dans les petites classes, mais avec le regard justement sur le 

développement durable, que nous, on n’avait pas finalement. C’est vrai. On a aussi travaillé 

la pomme, le verger ou autre, mais sans aller vraiment dans cette perception-là. J’ai trouvé 

très intéressant.  

V : Quelles étaient vos motivations à ce moment-là face à cet éventuel projet 

d’établissement ? 

F : Il faut dire que ça faisait déjà un moment qu’on cherchait quelque chose de rassembleur 

pour notre cercle. Pendant quelques années, on avait travaillé sur apprendre à apprendre, 

avec la gestion mentale. Bon, c’était un projet qui était terminé. Et puis, on a eu beaucoup de 

nouveaux collègues. Et puis, à la recherche de nouveauté, on s’est donné une année de 

réflexion où on lançait des tas d’idées. Mais en fait, il n’y avait jamais tout le monde qui était 

motivé. Et quand on est arrivé sur ce projet vraiment ça a été un enthousiasme général de la 

part de tous les collègues. Ça, c’est, moi, j’ai trouvé que c’était absolument génial de voir 

qu’un thème, enfin, rassemblait tout le monde. C’est de l’école enfantine à la sixième, même 

la prof ACM. J’ai trouvé que c’était très enthousiasmant.  

V : Vous n’aviez aucune crainte particulière par rapport à votre degré d’enseignement ? 

F : Non. 

V : Donc l’idée du projet a finalement été soutenue. Pouvez-vous me dire par quelles étapes 

vous êtes passés au sein du groupe ? 

(Silence)  
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V : Quelles sont les questions que vous vous êtes posés ? 

F : On s’en pose toujours. C’est vrai que après le premier regard, c’était de voir finalement 

qu’est-ce qu’on va mettre sur pied ? Avec quel regard on va partir dans ce projet ? Et, on est 

encore dans un temps, j’ai envie de dire, de réflexion et d’élaboration. Nous n’avons pas 

encore rempli le canevas. On est en train vraiment de rechercher quels sont les moyens 

qu’on va utiliser. D’ailleurs, lors de notre prochaine réunion, on va tirer les objectifs au clair, 

qui concernent le développement durable, afin d’avoir un regard d’objectifs, disons, du 

programme pour pouvoir voir vers quoi on se, vers quoi on va.  

V : Et quelle est votre définition du développement durable ? 

F : Pour moi, finalement le développement durable, c’est arriver à prendre conscience que, 

aussi bien nous en tant qu’adultes que les enfants, qu’on a une terre et puis oui, c’est le fait 

de prendre conscience des différents éléments qui vont faire pour protéger notre Terre. Ça, à 

tous point de vue. Que ce soit au niveau de la biodiversité, les problèmes plus écologiques, 

tout en n’oubliant pas des choses qui peuvent être réalisées. (Silence.) 

V : Je vous montre ce que l’on retrouve dans le PER. Là, vous avez le schéma, qui vous a 

également été présenté lors de la réunion de début décembre. Quelle est votre perception 

de ce schéma ? 

F : C’est vrai que jusqu’à maintenant quand on enseignait l’environnement, on était vraiment 

dans l’environnement. On n’allait peut-être moins, on s’occupait peut-être moins de ce qui se 

passait au niveau économie et social. On était vraiment très proche juste de l’environnement. 

Finalement avec le développement durable, je pense qu’on sera obligé d’ouvrir notre vision, 

notre regard afin d’aller un petit peu dans tous ces axes.  

V : Pour vous, il n’y aurait aucun problème pour intégrer tout ça à un projet ? 

F : Non, je pense que c’est même quelque chose de justement réalisable. La preuve, on se 

lance, j’ai envie de dire.  

V : Selon vous, quelles pourraient être les démotivations d’un enseignant à se lancer dans 

un projet de ce type ? 

F : Je pense qu’il faut déjà qu’on se respecte entre nous. Parce qu’on n’est pas non plus à 

juger si quelqu’un roule en 4x4 ou bien mange une fois des fraises au mois de décembre. En 

tout cas moi, j’ai beaucoup de respect envers mes collègues. Si on peut peut-être l’aider à 
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prendre conscience aussi, ça peut faire du bien. Mais on n’est pas là pour se juger. Ça pour 

moi, c’est vraiment important, qu’on ait beaucoup de respect entre nous. Après, ce qui peut 

démotiver un collègue, c’est peut-être le choix, ou bien sur la longueur. Mais en tout cas, à 

voir l’enthousiasme actuel, on n’est pas dans une phase de démotivation. Quand ça viendra, 

on cherchera le pourquoi et les solutions. Je pense que tant qu’on a une visée et des 

objectifs, qu’on essaie de l’atteindre, du moment que c’est pertinent, qu’on n’est pas trop loin 

aussi. Parce que c’est souvent ça dans ces projets d’établissement. Si on vise trop trop loin, 

au bout d’un moment on s’essouffle. D’après ce qu’on en a déjà discuté un peu, nous, on 

pensait vraiment partir de projets communs années après années. Et puis de permettre à 

l’enfant d’avoir un dossier qui va le suivre tout au long de sa scolarité. En fait, tout ça, ça va 

faire des petits pas qui vont, des petites marches qui se construisent. On n’essaie pas 

d’atteindre la lune.  

V : Une idée de progression… 

F : Ouais. Ouais.  

V : Et selon vous, dans un projet de ce type-là, quelle sont les compétences travaillées par 

les élèves ? 

F : Je pense qu’elles sont nombreuses parce que finalement les compétences… Les 

compétences scolaires vous parlez là ? 

V : Compétences au sens large… 

F : Justement, toutes les compétences scolaires qu’on peut relever. Au niveau du français 

parce qu’il faudra lire des textes, il faudra argumenter, il faudra pouvoir s’exprimer, je pense, 

sur différentes choses. Après on va développer également leur sens critique. Je pense aussi 

les TIC, tout ce qui est informatique, je pense que là aussi, ils vont pouvoir développer des 

compétences. Et puis, aussi au niveau géographie, sciences. Enfin, moi je trouve qu’on va 

vers un grand complément. Ce que j’espère surtout, c’est qu’ils vont pouvoir intégrer dans 

leur propre être. Aussi sur leur bien-être, pas seulement en faire des savoir-faire, sur ce 

qu’ils sont capables de faire. Mais aussi qu’ils puissent en bénéficier pour eux. C’est ce que 

j’aimerais pour eux.  

V : A présent, je vous montre les enjeux que j’ai ressortis à travers mon travail, pour l’élève, 

ce qu’il se passe dans la classe… (Je sors en même temps la feuille mais n’ai pas le temps 

d’en dire plus.) 
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F : Ben moi, je trouve que c’est tout à fait juste. En tout cas,… (Silence.) 

V : Est-ce que pour chacun de ces enjeux, est-ce que vous pouvez me dire de quelle 

manière ils sont présents, ou non, dans votre pratique ? 

F : Bon, ben c’est clair qu’en interdisciplinarité, on travaille déjà. Je ne sais pas là, juste un 

exemple, dernièrement j’ai des élèves qui ont préparé, on a travaillé le thème de la 

montagne en hivers, ils ont préparé des petits exposés sur les animaux en hiver. Donc, ils 

ont dû aller sur Internet. Ils ont fait des recherches. Ils ont dû lire. Ils ont cherché des choses 

sur les animaux. Donc, je trouve que là, on faisait finalement des sciences mais en même 

temps, ils faisaient de la lecture, de la recherche sur Internet. Il y a des tas de compétences 

qui sont mis en route. L’écriture aussi puisqu’ils doivent après composer des textes à partir 

de ce qu’ils ont lu. Donc, je trouve que là on est en pleine interdisciplinarité. Développer de 

l’analyse critique, ben, ça on essaie. Avec les petits, c’est peut-être un petit peu plus difficile 

parce que de leur faire prendre conscience que finalement tout n’est pas, tout ce qu’on lit, on 

ne peut pas tout prendre. Il faut justement cibler ce qu’on veut, prendre l’essentiel. Et puis 

ça, déjà pour nous, ce n’est pas facile. Donc on peut bien imaginer. Je pense qu’en essayant 

de leur faire argumenter, de leur donner comme ça des pistes, petit à petit, ils deviendront 

performants. Ça c’est aussi un objectif parce qu’on est tellement bombardé d’informations 

actuellement que de pouvoir avoir une bonne analyse critique, c’est important. Puis, les liens 

avec l’actualité, c’est évident qu’on essaie toujours de faire des thèmes ou de travailler 

quand-même avec un rapport avec l’actualité. Après bon, moi, la montagne en hiver, elle 

avait simplement comme rapport que ils partent en camp de ski, donc ils allaient être en 

montagne. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a travaillé ce thème. Réalisation de projets 

personnels et collectifs. Ben là aussi, ça on travaille déjà actuellement. Du style quand ils 

travaillent un exposé sur un animal qu’ils ont choisi, c’est vraiment le choix de l’enfant. Donc 

il s’investit dans un travail plus personnel pour apporter aussi ensuite des compléments à 

ses pairs. Et puis, c’est toujours riche de les voir partager. On est étonné des connaissances 

que nos élèves ont déjà. S’ils sont passionnés par un domaine, ils peuvent aller très loin. Là, 

je pense qu’avec le développement durable, il y a des choses qu’ils vont pouvoir… enfin, 

j’imagine, du moins j’espère, qu’ils vont pouvoir s’investir aussi et puis peut-être exploiter 

aussi à la maison. Développement de capacités transversales, vous entendez quoi par 

capacités transversales ? 

V : Capacités transversales que l’on retrouve aussi dans le PER… (Je lui montre la 

description des capacités transversales.) 
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F : Oui, ben c’est évident. On ne peut pas travailler sans avoir de collaboration. Au niveau de 

la communication, je pense que dès qu’on apprend quelque chose c’est aussi dans le but de 

le communiquer. C’est important. Communication orale, écrite, qu’il y ait des traces qui 

restent. Le sens critique, on en a parlé avant. La pensée créatrice… (Silence.) La pensée 

créatrice c’est plutôt dans les activités créatrices ou bien ? 

V : C’est plutôt dans l’idée de trouver des solutions dans des situations complexes, capacité 

de réaction… 

F : Ouais, là on est souvent en train de leur demander, ou ils émettent des hypothèses. Y a 

des choses qui sont vérifiables et puis d’autres ne le sont pas encore. Développement de 

stratégies… c’est clair qu’on essaie toujours de les aiguiller pour qu’ils aient des stratégies, 

qui soient efficaces, qui leur conviennent, parce qu’il faut bien penser que nous n’employons 

pas tous les mêmes stratégies au même moment pour arriver finalement au même résultat.  

V : Donc pour vous ces enjeux là sont déjà présents à l’école ? 

F : Oui, ils sont déjà présents. Il n’y a rien de nouveau. Je n’aurais peut-être pas pu mettre 

des mots sur tous les termes mais c’est vrai que c’est des choses qu’on pratique.  

V : En partant de tous ces éléments-là, est-ce que vous pensez avoir déjà mené un projet 

allant dans le sens d’un développement durable dans votre classe ? 

F : Oui, par exemple, on avait déjà traité le thème des déchets parce qu’il y a eu une 

inauguration d’une déchetterie y a pas si longtemps dans la région. D’abord la commune a 

sensibilisé les enfants. Ensuite, les enfants ont pu aller visiter la déchetterie. Donc, il y a tout 

un travail sur le tri, etc. Puis, là, on a été sensible aussi de voir comment on peut éviter ces 

déchets. C’est pas tout de les trier, mais qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour ne pas les avoir. 

Là, je pense qu’on est déjà dans un développement durable. La même chose quand on parle 

d’alimentation. J’ai fait l’année passée le thème de l’alimentation. Je rends aussi attentifs les 

enfants, j’essaie, au bon moment de manger les bon légumes. Les légumes de saisons. 

Quels sont les légumes d’hiver, les légumes de printemps. Un petit peu. Leur dire des fois le 

trajet que font certains légumes ou fruits. C’est juste impressionnant.  

V : Si on reprend un des deux sujets, les déchets ou l’alimentation, comment le mettez-vous 

en relation avec ce schéma-là ? (Je lui remontre le schéma du développement durable.)  

F : Je préfère l’alimentation. Donc au niveau de ces trois ronds ou bien ? 
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V : C’est ça. 

F : Au niveau de l’économie, c’est clair, leur expliquer qu’une pomme si elle vient de 

Nouvelle-Zélande, elle aura fait tout un voyage. Surtout travaillé par des gens qui n’ont pas 

les mêmes conditions que chez nous. Et en même temps en Suisse, il y a encore des 

pommes, qu’on trouve à n’importe quelle saison, mais qui malheureusement ne sont pas 

toutes exploitées parce qu’elles sont juste un peu plus chères. Au niveau de l’économie y a 

un enjeu. Au niveau social, aussi. Les conditions de travail dans lesquelles travaillent les 

gens pour nous amener ces aliments. Au niveau environnement, c’est clair qu’il y a aussi 

d’où viennent les fruits et légumes, et puis quelles sont les bonnes conditions pour qu’elles 

poussent. Peut-être les pommes biologiques ou les pommes qui ont moins d’interventions. 

Et après sur le temps et l’espace aussi ? Alors ça je ne sais pas. 

V : L’axe temporel exprime l’idée de progression, avant, aujourd’hui et dans le futur.  

F : C’est peut-être de faire prendre conscience aux enfants peut-être que jusqu’à 

maintenant, ils ont mangé sans avoir conscience des fruits. Et peut-être d’avoir juste un œil 

un peu plus critique quand ils vont faire les courses avec leur maman, de se dire « mais 

tiens, maman, cette pomme, y en a juste une à côté qui vient peut-être du Seeland ou je ne 

sais pas. Leur faire prendre conscience l’origine, le moment où on doit manger ces légumes 

ou ces fruits. Là on est dans le temps.  

V : L’espace, c’est l’idée de voir comment ça se passe ici et ailleurs.  

F : Au niveau de l’alimentation, voir comment est produit un fruit ou un légume chez nous et 

comment il est produit en Afrique, en Amérique du Sud ou autre. Que ça soit les conditions 

économiques ou les conditions climatiques aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je 

pense que ça c’est toute conscience professionnelle. Comme on inculque l’éducation, c’est 

de dire merci, on essaie aussi de les rendre attentifs à plein de choses. Et ça depuis déjà 

bien quelques années. Je pense que si on est sensible soi-même, on a aussi envie de 

transmettre certaines idées ou certaines notions. 

V : Selon vous, quelle serait la formation idéale pour les enseignants qui souhaitent entrer 

dans une telle démarche ? 

F : Bonne question. Je pense déjà en ayant les connaissances du PER qui vont nous aider à 

mettre les objectifs qu’il va falloir trouver. Mais formation spécifique, je n’en vois pas. Pour le 

moment, je n’en vois pas trop. (Silence.) Je ne vois pas ce qui pourrait nous apprendre. Ça, 
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c’est peut-être l’avenir qui va nous le dire. On sera peut-être confronté à un manque pour 

nous-mêmes. Et peut-être qu’il faudrait l’aide de professionnels. Mais honnêtement, là, pour 

le moment, je ne vois pas.  

V : Quels seraient vos besoins et attentes actuels par rapport au projet que vous êtes en 

train de construire ? 

F : Les attentes ce sera déjà de voir ce qu’on va mettre en route, c’est-à-dire quels sont les 

objectifs que l’on va se fixer. Et après, on va tout mettre ne œuvre pour les atteindre, en 

partant déjà de ce qu’on utilise, ce qu’on a concrètement autour de chez nous. Avec les 

enfants, c’est aussi important de partir d’abord de leur quotidien, ce qu’ils connaissent 

vraiment. Généralement, on est beaucoup plus sensible quand on est touché. Quelque 

chose qui se passe très loin, on n’est moins touché. Je pense qu’il faut absolument que l’on 

parte de situations très proches. Et après, on peut toujours voir ailleurs. Moi, j’espère qu’on 

arrivera par petits objectifs à arriver à pouvoir évaluer ce qu’on aura fait.  

V : Donc pour la mise en pratique du projet, vous ne voyez pas de problèmes particuliers ? 

F : Non, parce qu’avec toute la documentation qu’on nous propose… Après, je pense que 

c’est la pratique qui va pouvoir nous dire nos besoins. C’est pas comme ne mathématiques 

ou en sciences ou on a besoin de pré-requis pour atteindre ça. Là, c’est une prise de 

conscience, plus que vraiment des apprentissages. Après, c’est clair, être sensible, c’est une 

chose, mais agir aussi. Ça va être important de pouvoir, que les enfants puissent se dirent 

« mais moi, concrètement, qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que je peux amener ? ». 

Puis ça, c’est ce qui va donner finalement, si on idéalise, si chacun sur la planète se disait 

peut-être la même chose, « mais moi qu’est-ce que je peux faire concrètement ? », et pas se 

dire « oh, mais de toute façon, moi tout seul, je ne peux rien faire ». Peut-être que ça va 

pouvoir apporter en tout cas quelques pistes. 

V : Ok. Je vous remercie. Pour terminer, j’aimerais savoir si vous auriez des questions ou 

des remarques par rapport à l’entretien ? 

F : Oui, peut-être, vous, en tant qu’étudiant, est-ce qu’on vous donne des cours ? Vous avez 

une formation face à ce développement durable ? 

V : Oui. Alors justement, dans la formation actuelle, on doit choisir, dès la deuxième année 

de formation initiale, un des trois profils qui nous sont proposés. Ils ont appelé ça des profils. 

Il y a donc une partie des étudiants qui suivent le profil MITIC, donc en lien avec tout ce qui 
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est médias. Un autre groupe a une formation particulière dans un profil appelé « diversité et 

pluralité ». Là, ils font un travail sur les différences à l’école. Et dans le troisième profil, 

appelé « éducation générale », on parle justement de développement durable et on aborde 

tous ces enjeux en lien avec le domaine de la formation générale. Pas tous les étudiants 

n’ont donc la même formation. Et dans le cadre de ces profils, on a tous dû mener un projet 

durant notre dernier stage. Donc seuls les étudiants du profil « éducation générale » ont été 

amené à construire un projet en éducation en vue d’un développement durable. Les autres 

étudiants n’ont finalement aucune notion à priori de ces enjeux de développement durable. 

Dernièrement, nous avons présenté nos projets menés en stage. Et c’est vrai que pour 

certains, c’était quelque chose que complètement nouveau de voir ce schéma-là (je désigne 

le schéma du développement durable). Il y a donc un manque à ce niveau-là pour les autres. 

Comme pour nous, qui avons suivi ce profil, avons finalement moins de connaissances en 

TIC par exemple.  

F : Et puis en stage, vos projets ont été bien accueillis en général ? Les enfants ont bien 

réagi ? 

V : Par les enfants, oui toujours, j’ai l’impression, d’après les retours que j’ai eus. C’est plutôt 

quelque chose de motivant pour eux. Après, dans l’élaboration du projet, il y a eu tout de 

même des réticences de la part de certains enseignants. C’est vrai que pour certains c’est 

nouveau d’aborder un sujet de cette manière-là. Ça peut sembler complexe. L’idée 

d’interdisciplinarité fait peur aussi. Tout à coup, on arrive et on chamboule un peu leur 

programme durant un mois. Pour moi, ça n’a pas été le cas mais c’est vrai que certains 

étaient plus réticents.  

F : ça c’est vrai. Nous, dans notre classe, quand on travaille un thème d’environnement, on 

fait aussi bien du dessin, peut-être même des activités créatrices qui ont un lien. On essaie 

de trouver des lectures, les chants. On cible toujours par rapport au thème que l’on fait. On 

essaie vraiment que ça soit un thème… Moi, j’envie toujours, par exemple, l’école enfantine 

pour ce côté-là. Eux, quand ils partent dans un thème, il n’y a plus que ça. Et puis, ils 

travaillent tellement en interdisciplinarité. On va dans leur classe. Moi, je trouve ça fabuleux. 

On a l’impression de rentrer dans un domaine incroyable. Au niveau primaire, on arrive plus 

à faire tout ça. C’est clair. Mais au moins en essayant de, ben on chante, on chante le 

thème, on essaie de trouver des tas d’activités là autours. C’est déjà de l’interdisciplinarité. 

C’est plus motivant. Les élèves, ils sont pris comme ça.  

V : Est-ce que vous auriez d’autres questions ? 
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F : Non, mais en tout cas, bon vent pour votre travail. 

V : Merci.  
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