
Orientation Ethique/Ecologie | Gymnase économique de Hottingen (ZH) | RAHEL KOBEL

L’approche interdisciplinaire: une chance
Réfléchir sur la dignité pendant la leçon d’anglais, 
aborder les limites de la croissance en allemand, faire le 
lien entre l’éthique politique et l’histoire... Depuis douze 
ans, les classes de l’orientation Ethique/Ecologie du Gym-
nase économique de Hottingen, expérimentent l’approche 
interdisciplinaire, entre pensée systémique et activité 
pratique. 

« Les jeunes ont le droit et l’ambition de devenir, durant leur 
formation, des individus qui trouvent leur place dans le 
monde », explique Sabine Kappeler, l’une des initiatrices de 
cette orientation Ethique/Ecologie. Pour y arriver, ils doivent 
acquérir un bagage éthique et écologique solide. Le modèle de 
ce Gymnase est basé sur trois piliers : des semaines théma-
tiques, comprenant un échange avec une école partenaire en 
Hongrie, un engagement social de longue durée, ainsi qu’un 
travail ciblé, tout au long du semestre, sur certains axes 
prioritaires. 

Une intégration dans les disciplines
L’idée de base est la même depuis le début : les thèmes trans-
versaux que sont l’éthique et l’écologie ne constituent pas 
des disciplines, mais font partie de l’enseignement régulier. 
Une planification pluriannuelle indique pour chaque semestre, 
l’aspect éthique ou écologique prioritaire et les disciplines 
auxquelles il s’intègre. Ainsi l’éthique animale, centrée sur la 
question des animaux génétiquement modifiés, fait partie du 
cours de biologie. L’éthique environnementale est quant à elle 
traitée durant les cours de sport. Comme la plupart des ensei-
gnant-e-s ne sont des spécialistes ni de l’éthique ni de 
l’écologie, des intervenant-e-s externes sont souvent solli-
cité-e-s. Sabine Kappeler a, pour sa part, choisi de faire un lien 
entre les cours d’allemand et les cours de math. A la période où 
les élèves traitent des outils rhétoriques durant leur cours de 
langue, ils s’exerçaient également, durant ceux de math, à 

l’art d’argumenter de manière logique. Kaspar Gysel, actuel 
successeur de Sabine Kappeler, souhaite continuer à encou-
rager ce type de démarches interdisciplinaires. Il organise une 
ou deux fois par année des journées de travail supradisciplinaire 
car, selon lui : « Pour examiner une question éthique selon 
différentes perspectives, il faut beaucoup de temps ». 

Des questions éthiques et écologiques – encore à 
l’avenir ?
Avec le changement de responsable, le projet est mis à 
l’épreuve. Bien qu’introduit en 2010 dans le plan d’études du 
Gymnase, il doit, étant donné les mesures d’économie à l’ordre 
du jour, lutter pour sa survie. Pour le recteur Daniel Zahno, 
cette orientation a de nombreux atouts : « Grâce à elle, beau-
coup d’enseignant-e-s ont introduit des questions éthiques 
et écologiques dans leur enseignement. Si ces thèmes sont 
devenus courants, c’est bien grâce à ce projet ». Bernhard 
Rom, qui accompagne scientifiquement ce projet depuis le 
début, est quant à lui plus pessimiste : « L’idée que les compé-
tences éthiques sont au moins aussi importantes que les 
connaissances techniques ne s’est pas encore imposée. Je 
souhaite au projet qu’il puisse encore contribuer, à l’avenir, à 
aider cette idée à faire son chemin. » 

Parfois, les effets d’une formation n’apparaissent que des 
années plus tard. Sabine Kappeler en sait quelque chose. Elle 
relate l’histoire de cette étudiante souhaitant mettre au 
point, dans son travail de master, un test permettant de révéler 
la sensibilité éthique des futurs étudiants en médecine. Une 
étudiante qui connaît le sujet, car elle fréquentait elle-même, 
il y a quelques années, l’orientation Ethique/Ecologie du 
Gymnase de Hottingen…
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Autres informations : 
www.ksh.ch/angebot/wirtschaftsgymnasium/akzent-ethik-oekologie/
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Giovanni Simona, géographe et enseignant au postobliga-
toire à Bellinzona, pratique depuis de nombreuses années la 
collaboration interdisciplinaire. Il expose les limites et les 
chances de cette forme d’enseignement, également en ce 
qui concerne l’EDD. 

Pourquoi le travail interdisciplinaire est-il si important pour 
l’EDD ? 
Au Gymnase de Hottingen, l’éthique et l’écologie ont été inté-
gré dans l’enseignement régulier. La dimension éthique est 
également un moteur fondamental de l’interdisciplinarité 
dans notre quotidien gymnasial. Elle montre l’importance de 
comprendre, avec l’aide des sciences, les différents phéno-
mènes de manière exacte, et de s’interroger sur leur compa-
tibilité avec les valeurs humaines. Dans le contexte de l’EDD, 
l ’éthique génère des combinaisons originales entre des 
disciplines différentes du point de vue épistémologique. Par 
exemple, le thème de l’élevage des animaux pour l’alimenta-
tion permet de confronter des analyses philosophiques, 
psychologiques, éthologiques, génétiques et juridiques. 
Une approche transdisciplinaire permet aux jeunes de se 
rapprocher de questions complexes de manière globale.

Quels sont les défis et/ou les difficultés du travail interdisci-
plinaire ? 
Il est important qu’aux niveaux cantonal et fédéral, les autorités 
incluent dans les programmes officiels des orientations qui 
donnent la priorité au développement durable et au bien-être 
bio-social, autrement que par des heures de cours hebdoma-
daires en classe. Les propositions issues du programme du 
Gymnase de Hottingen sont très stimulantes et profitables au 
niveau éducatif ! C’est aux administrations scolaires de choisir la 
manière de les introduire dans toutes les activités de l’école.

Comment relever le défi de l’interdisciplinarité ?
Pour travailler de manière interdisciplinaire au gymnase, 
l’une des approche qui me semble avantageuse et adaptée 
– pour l’avoir pratiquée pendant de nombreuses années – est 

l’analyse, grâce aux contributions de diverses disciplines, 
des habitudes comportementales des étudiants et des ensei-
gnants, par exemple dans le domaine de l’alimentation ou de 
la consommation. La promotion de la santé et l’éducation à 
la consommation sont des thématiques de l’enseignement 
général prévues par le projet HarmoS. Même si cela concerne 
la scolarité obligatoire, ces thématiques peuvent être très 
intéressantes au niveau de gymnase. D’après mon expé-
rience à Bellinzona, les étudiants eux-mêmes choisissent ce 
genre de thèmes dans les programmes des journées autogé-
rées. Ils invitent des experts qui proposent des approches 
interdisciplinaires de grande valeur. De cette façon, ils initient 
des réflexions concrètes, qui peuvent être abordées sans 
fanatisme mais qui ont des résultats tangibles, également 
du côté des enseignant-e-s.

L’entretien complet en italien est disponible sur 

www.education21.ch/it/attualita/testimonianze

Exemple pratique | Postobligatoire

Travail interdisciplinaire et EDD | ROGER WELTI

Appréhender globalement des interdépendances complexes 

Thèmes Compétences Principes

L’option Ethique / Ecologie prend en 
compte les dimensions suivantes:
–  Société (individu et collectivités)
–  Environnement (ressources natu-

relles)

De manière générale, la dimension 
Economie tient un rôle important au 
Gymnase de Hottigen.

–   Réfléchir à ses propres valeurs et à 
celles d‘autrui

–  Construire des savoirs interdiscipli-
naires prenant en compte diffé-
rentes perspectives

  –  Penser en systèmes
 –   Changer de perspective

  –  Pensée en systèmes
  –  Réflexion sur les valeurs et orienta-

tion vers l‘action 
  –  Approche à long terme
  –  Participation et empowerment



18 Exemple pratique | Formation professionnelle

Projet « Nous construisons l’avenir » – Ecole d’Arts Visuels d’Argovie | MARTINA BRUNNTHALER, GABRIELA OBERHOLZER

Des initiatives durables fructueuses
Le projet de semestre de l’Ecole d’Arts Visuels d’Argovie et 
du bureau Eartheffect est novateur. Il propose aux appre-
nant-e-s d’étudier l’influence de leur activité profession-
nelle sur l’environnement, la société et l‘économie. Une 
manière pour eux d’aborder le développement durable en 
lien direct avec leur milieu d’apprentissage et de travail. 

Des détecteurs de mouvement pour contrôler l‘éclairage, des 
semaines « fruits de saison et régionaux », des posters pour 
sensibiliser à une utilisation sensée du papier, des distribu-
teurs automatiques dont l’assortiment se compose de produits 
écologiques et sains... Une variété de démarches de durabilité, 
initiées et développées directement par les apprenant-e-s. 

Invitation au débat dans l’école et les entreprises
Le projet a démarré dans le cadre d’une semaine thématique, en 
septembre 2015, suite à un atelier sur le développement durable. 
Ayant pris connaissance, par le biais d’un quiz, des différents 
enjeux du thème, les apprenant-e-s ont mené, par groupe et avec 
le soutien d’enseignant-e-s et de modérateurs-trices du bureau 
Eartheffect, une réflexion sur leur propre milieu d’apprentissage 
et de travail. Certains groupes se sont concentrés sur des 
éléments de la vie courante, comme l’utilisation du papier, le 
recyclage des déchets, l’éclairage ou le chauffage. D’autres ont 
réfléchi à des vêtements professionnels écologiques et 
éthiques, à une alimentation plus saine et soutenable, ou à des 
formes de mobilité durables, comme le co-voiturage ou les véhi-
cules électriques. Leur objectif: présenter une idée concrète et 
argumentée à la direction de l’école ou au responsable de la 
formation dans l’entreprise. Cette présentation a été l’occasion, 
pour les entreprises, d’informer les apprenant-e-s des mesures 

déjà existantes en matière de développement durable, et pour 
certains apprenant-e-s, de discuter avec les personnes compé-
tentes, d’une mise en application de leur idée. 

Perspectives
Depuis le printemps 2016, le projet pilote réalisé à l’Ecole d’Arts 
Visuels d’Argovie s’est développé en un programme global visant 
à promouvoir la formation professionnelle en vue d’un dévelop-
pement durable. Ce programme, auquel participera entre autres 
le secteur du textile, est piloté par le bureau Eartheffect. Son 
contenu est élaboré en fonction des différents secteurs écono-
miques, des profils des professions et des résultats attendus. La 
participation des associations professionnelles est, ici, essen-
tielle, car cela permettra aux entreprises de percevoir l’utilité de 
telles démarches. Réussir à induire un changement est une 
expérience forte pour les jeunes de l’Ecole d’Arts Visuels 
d’Argovie : « Nous, qui sommes en première année d’apprentis-
sage, sommes fiers que notre école ait donné suite à notre idée. 
Nous ne pensions pas que la direction prendrait au sérieux notre 
idée d’alimentation durable. Mais quand nous avons exposé notre 
projet, les personnes présentes ont été très impressionnées, 
particulièrement par la qualité de nos recherches. Nous avions 
réalisé un sondage dans l’école, démontrant ainsi que beaucoup 
d’apprenants avaient une intolérance au lactose. De ce fait, une 
alimentation végane dans les distributeurs automatiques du 
réfectoire de l’école se justifiait pleinement. »

Autres informations : www.sfgaargau.ch | www.eartheffect.ch | www.bbne.ch
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Analyse du projet | MARTINA BRUNNTHALER, GABRIELA OBERHOLZER

Des compétences EDD mises en pratique
Le fondement de la formation professionnelle en vue d’un 
développement durable est la sensibilisation des appre-
nant-e-s aux effets principaux de leur future activité profes-
sionnelle sur l’économie, la société et l‘environnement. Le 
projet « Nous construisons l ’avenir », présenté ci-contre, 
favorise l’acquisition de compétences nécessaires à l’amé-
nagement d’un contexte professionnel ou scolaire durable. 
Par exemple : 

–  Dans le cadre du quiz sur la durabilité, les apprenant-e-s 
ont acquis des connaissances sur des thèmes en rapport 
avec le développement durable, comme l’alimentation, 
l’énergie ou l’eau. Ils ont pris conscience des enjeux et des 
interdépendances au niveau mondial, concernant notam-
ment la pénurie de matières premières ou les conséquences 
de la production de viande. Ils se sont ainsi exercés à la 
pensée systémique, mettant l’accent sur les liens entre les 
éléments et les situations. 

–  Dans les différents groupes, les apprenant-e-s ont dû 
coopérer pour développer leurs idées. Ils ont dû prendre en 
compte différents points de vue : celui de l’entreprise, celui de 
l’environnement, celui d’autres pays. Ils se sont entraînés à 
changer de perspective, tout en faisant le lien avec leur vie 
professionnelle et leur quotidien scolaire.

–  La capacité d’agir est une compétence prioritaire. Dans ce 
projet, les apprenant-e-s ont pu assumer un rôle actif et initier 
de nombreuses discussions à propos du développement 
durable. Ils se sont ainsi responsabilisés, tant dans le milieu 
professionnel que scolaire, évaluant et utilisant au mieux 
leurs possibilités d’action. 

A noter qu’agir dans le cadre de l’entreprise constitue une diffi-
culté majeure pour les apprenant-e-s, car certaines  entreprises 
prennent déjà des mesures en faveur d’un développement 
durable. Selon une formatrice professionnelle : « Trois de mes 
apprenant-e-s ont, suite au projet, amené des idées d’améliora-
tion fantastiques, ce qui a très certainement stimulé les discus-
sions autour de la durabilité. Mais plus l’entreprise est grande, 
plus la gestion environnementale est standardisée et évoluée. 
C’est ce que l’un d’eux, qui a eu l’occasion de réaliser avec le 
concierge son idée d’économiseurs d’eau, a remarqué : sur beau-
coup de robinets, ces économiseurs étaient déjà installés… »

Thèmes Compétences Principes

Le projet prend en compte les dimen-
sions suivantes:
–  Société (individu et collectivités)
–  Environnement (ressources natu-

relles)
–  Economie (processus soutenable)
–  Espace (local et global)

–  Développer un sens d’appartenance 
au monde

–  Assumer ses responsabilités et 
utiliser ses marges de manœuvre

–  Construire des savoirs interdiscipli-
naires prenant en compte diffé-
rentes perspectives

–  Penser en systèmes
–  Changer de perspective
–  Aborder ensemble des questions en 

lien avec la soutenabilité

–  Participation et empowerment 
–  Réflexion sur les valeurs et orienta-

tion vers l‘action 




