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Rencontres romandes en EDD

Un avenir optimiste passe par 
l’apprentissage transformateur ;
quels en sont les enjeux et les outils ?

www.cde.unibe.ch, www.esd.unibe.ch, www.copernicus.org

Presenter
Presentation Notes
Je remercie le Professeur Philippe Hertig pour l’invitation qu’il m’a faite de vous rejoindre pour cette rencontre romande en Éducation au Développement Durable – EDD et vous parler de “l’apprentissage transformatif”. J’ai un peu hésité à dire oui car bien que ma langue maternelle soit devenue le français par ma biographie dans mon jeune âge, mes langues de travail ont toujours été l’anglais et l’allemand. Ce n’est qu’en me préparant pour cette intervention que j’ai commencé à découvrir une riche littérature francophone sur ce sujet pédagogique passionnant et très nécessaire! D’avance je m’excuse de vous présenter parfois des concepts seulement en anglais ou en allemand, n’ayant pas eu le temps de tous les traduire et de tous les vérifier dans la littérature en français.

http://www.cde.unibe.ch/
http://www.esd.unibe.ch/
http://www.copernicus.org/


https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdfhttps://www.copernicus-alliance.org/

https://www.cde.unibe.ch/ https://www.bne.unibe.ch/index_eng.html

Presenter
Presentation Notes
J’ai travaillé pour l’Université de Berne en tant que chercheuse responsable de l’EDD au Centre pour le Développement et l’Environnement, le CDE, de 1999 jusqu’à ma retraite récente (auparavant je travaillais à l’Institut des langues et littératures anglophones). Avec mon collègue au CDE, Karl Herweg, et un petit groupe interdisciplinaire, nous avons eu la chance de travailler pour le Vice-Rectorat Qualité de l’uni depuis 2013. Ce Vice-Rectorat est aussi responsable du Développement Durable et de l’égalité des chances. Notre tâche était d’aider à introduire le développement durable dans l’enseignement dans chacune des huit facultés de l’Université (nous avons environ 17’000 étudiantes et étudiants). C’est aussi dans ce cadre que j’ai repris pour trois ans la Présidence de la COPERNICUS Alliance, un réseau européen de hautes écoles qui se dédient à l’intégration du développement durable, en particulier de l’Education au Développement Durable, l’EDD, dans le secteur de l’éducation tertiaire (www.copernicus-alliance.org). L’approche de la COPERNICUS Alliance est une approche résolument holistique qui vise à intégrer les secteurs -- d’habitude très cloisonnés -- de la recherche, de l’éducation, de la “troisième mission” (souvent mal nommée le “transfert de la science à la société”) et des “opérations”, c.à.d le fonctionnement de l’université au quotidien. C’est pourquoi nous avons été ravis de voir enfin s’afficher clairement non seulement la «whole-institution approach» (l’approche institutionnelle globale) mais aussi «l’apprentissage transformateur» comme pierres angulaires du document de l’Unesco appelé la «Déclaration de Berlin sur l’éducation au développement durable» (https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdf)J’aimerais aussi remercier éducation21, qui a une mission essentielle en Suisse, à tous les niveaux de l’éducation formelle.Je vais réfléchir aujourd’hui avec vous aux enjeux et aux outils de “l’apprentissage transformatif” (“transformative learning” dans le monde anglophone), aussi appelé “apprentissage transformationnel” et “apprentissage transformateur”. J’ai décidé d’opter pour “transformateur” car c’est la traduction française qu’on trouve dans des documents UNESCO tout récents, dont la Déclaration de Berlin.

https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdf
https://www.copernicus-alliance.org/
https://www.cde.unibe.ch/
https://www.bne.unibe.ch/index_eng.html
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100 pays représentant 85% des forêts du 
monde s'engagent à une déforestation 
zéro d'ici 2030 par un accord rendu 
public à Glasgow le mardi 2 novembre, 
avec 19 milliards d'euros de financement 
initial. Cet accord inclut le Brésil et 
l'Indonésie. Deux jours plus tard, le 
ministre de l'Environnement indonésien 
estimait "injuste" de "forcer son pays" à 
stopper la déforestation.

Source: Revue l’ECOLOGISTE, Newsletter

Quel effet ces nouvelles vous font-elles?

1,5° maintenu!

13 novembre 2021, fin de la COP26

https://ukcop26.org/

Presenter
Presentation Notes
Pour commencer, j’aimerais vous poser quelques questions, car le sujet de cette rencontre pédagogique touche résolument à la question de l’engagement personnel pour le développement durable dans le cadre de notre quotidien et des émotions qui nous lient ou sont très personnelles. Je vais d’abord vous demander de répondre à deux questions avec une gestuelle:Pouce en-haut: super!pouce en-bas: zut alors!pouce qui bouge: moitié-moitié…Le 13 nov, la 26ème COP (Conférence des parties) pour le climat de l’ONU, s’est terminée par l’acceptation d’un document dans lequel la limite du réchauffement climatique du «Paris Agreement» de 2015 a été reconfirmée: 1,5° au lieu de 2°C. Quelle a été votre réaction à cette annonce? Joie? Déception? Mitigé? Ceci correspond aux commentaires Twitter affichés sur cette imageHier, j’a reçu ce message de la revue l’ECOLOGISTE. Votre réaction immédiate?Seconde question:Nous savons combien il est important de ressentir soi-même l’effet des émotions! Et de comprendre leur liens avec nos réactions et notre capacité d’agir. Est-ce que vous pourriez nommer quelques unes des émotions que vous avez eues, spontanément? (la gestuelle n’est pas très explicite )

https://ukcop26.org/
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Et quelle influence immédiate ces émotions 
auront-elles sur vos actions?

1. Tournez-vous l’un vers l’autre et confiez-vous  
vos réactions réciproques.

2. Et maintenant, j’ai besoin de trois volontaires: 
rapportez-nous ce que vous avez entendu 
votre collègue vous dire…

3. Finalement, écoutons l’autre personne, celle 
dont les dires ont été rapportés…

a) Le lien entre les 
émotions et l’action

b) Notre capacité d’écoute

c) Notre capacité à 
communiquer et à 
représenter

Presenter
Presentation Notes
J’aimerais vous demander d’interagir, maintenant:Exercices 1, 2, 3Nous voyons que… (réagir à ce qui a été dit!)Enjeux importants: le lien entre les émotions et l’action ainsi que l’expression de ce liennotre capacité d’écoute: dans quelle mesure est-ce que j’arrive à comprendre la perspective de l’autre? notre capacité à communiquer et à représenter ce qu’on entend.Cet après-midi commun est dédié à une discussion et à des expériences sur la «créativité» et «l’optimisme» dans le contexte du développement durable et de l’EDD. J’en suis ravie, d’autant plus que je viens de lire hier que le nombre de jeunes ayant des pensées suicidaires et qui recherchent une aide auprès de Pro Juventute est passé de 3 à 7 par jour! Et l’âge a baissé, avec des pré-adolescents de 13 ans pensant au suicide. Ceci semble être lié à la crise de la COVID qui perdure et à l’isolement des jeunes individus… Aurions-nous perdu notre optimisme?Que se passera-t-il quand la prochaine crise globale bouleversera notre quotidien? Serons-nous prêts? Et surtout: nos enfants seront-ils prêts?
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Enjeu pédagogique: le lien entre cognition, 
émotions, et action

Source: Herweg et al., 2017, p. 23

Savoir, vouloir, agir…

“Education is … never neutral, and its 
fundamental purpose is intervention or behaviour 
change. This is what makes teaching a moral 
profession” (Hattie, 2009, p. 254). 

Le DD est une vision commune liée à une 
éthique. (Concrétisation: locale <-> globale)

L’EDD doit aider les apprenant*e*s à mobiliser 
leurs ressources pour participer au DD.

Presenter
Presentation Notes
Savoir, vouloir, agir: un trio que vous connaissez en tant que pédagogues… (source de l’image: https://www.bne.unibe.ch/unibe/portal/microsites/BNE/content/e497824/e504014/e605080/online_2017_Guidelines_UniversityofBern_eng.pdf). Trop souvent, l’éducation formelle – surtout dans le tertiaire – est réduite au SAVOIR. Et elle se dit «objective», mais c’est faux (voir l’argumentation de Bornemann et al 2020: xxxxx)En effet, comme John Hattie le dit, «l’éducation n’est jamais neutre et son but ultime est l’intervention ou le changement de comportement» (Hattie a fait des recherches très poussées sur l’effet de l’éducation, en consultant plus de 800 méta-études sur plus de 50’000 études de cas faites par des chercheurs et chercheuses dans le domaine de l’éducation. C’est à lui que nous pouvons attribuer une autre triade que vous connaissez probablement très bien également: «learning outcomes, methods, assessment»: les objectifs d’apprentissage doivent être triangulés avec la question de comment en faire l’évaluation et quelle didactique employer). L’éducation n’est donc jamais neutre, dit Hattie.Cependant, et voici le premier POINT A DISCUTER: nous ne voulons PAS ENDOCTRINER les élèves et les étudiants (en allemand, ceci s’appelle «das Überwältigungsverbot», littéralement l’interdiction de submerger, de maîtriser (sous entendu les autres: Beutelsbacher Konsens, 1976 [BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG (BPB). 2011. ]). Fondamentalement, d’une part, ce qui nous lie, c’est une conviction démocratique: nous voulons que chacun*e puisse décider pour elle-même ou lui-même et agir en conséquence. Mais, d’autre part, nous sommes tous d’accord ici qu’il faut que le développement de l’humanité soit un développement DURABLE. Cette vision du développement nous unit, et nous souscrivons aux ODD – aux objectifs de développement durable -- tout comme le fait la Suisse et ses cantons.  Les actions concrètes doivent être négociées – mais, d’autre part, nous n’avons plus le temps… Que faire? Évidemment, pour moi et d’autres ici, il faut généraliser la compréhension et l’utilisation de l’EDD! L’EDD a résolument pour but de relier les fonctions cognitives avec nos actions quotidiennes! Nous enseignons parce que nous sommes tous et toutes concernées par le DD. Et, dans ce cadre, nos émotions sont très importantes. La neuropsychologie s’est récemment penchée sur les liens entre la cognition, les émotions et l’action. Elle a démontré des liens étroits entre différentes zones du cerveau activés pour ces éléments. Et ceci est très important pour l’EDD, en particulier pour l’apprentissage transformateur (j’y reviendrai).
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Le DD est “un mode de développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs.” (Brundtland 1987)

“Le développement durable est à la fois 
sociétal, environnemental, culturel et 
économique. Ces quatre dimensions 
sont indissociables.” 
Information UNESCO sur le DD (2021)

“L’EDD dote les apprenants des 
connaissances, compétences, valeurs et 
attitudes nécessaires pour prendre des 
décisions en connaissance de cause et 
entreprendre des actions responsables en 
vue du DD. L’EDD est un processus 
d’apprentissage tout au long de la vie …. 
Holistique et transformatrice, elle englobe les 
contenus et les résultats de l’apprentissage, 
la pédagogie et l’environnement éducatif”. 
Information UNESCO sur l’EDD (2021)

Développement durable (DD) et
Éducation au développement durable (EDD)

Presenter
Presentation Notes
�J’ai annoncé que je présenterais quelques concepts clefs… en voici deux, centrés sur la notion de « développement », qui est fondamentalement ANTHROPOCENTRISTE (et c’est une critique qui lui est faite, surtout par les membres de peuples autochtones). Le développement est donc un changement imposé par l’humanité à elle-même et à l’environnement; il est toujours guidé par un projet explicite ou implicite, autant au niveau conscient qu’inconscient, et il est dépendant de valeurs, de connaissances et de compréhension du monde et de la vie (« mindset », « meaning perspective » selon Jack Mezirow, 2012; ou cadre de référence épistémologique, ontologique et axiologique).

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
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Définition de Mezirow (2012)
“... [a] process by which we transform our 
taken-for-granted frames of reference 
(meaning perspectives, habits of mind, 
mind-sets) to make them more inclusive, 
discriminating, open, emotionally capable 
of change, and reflective so that they 
may generate beliefs and opinions that 
will prove more true or justified to guide 
action.” 

«… un processus par lequel nous transformons 

les cadres de référence que nous 

considérons comme allant de soi (…) pour les 

rendre plus inclusifs, discriminatoires, ouverts, 

capables de changer émotionnellement, et 

réflexifs, afin qu’ils soient en mesure de 

générer des convictions et des opinions qui 

s’avéreront plus vraies ou justifiées pour guider 

nos actions…» [traduction: AZ]

L’apprentissage transformateur

Presenter
Presentation Notes
Le «père» de l’apprentissage transformateur, c’est donc Jack Mezirow. Je propose la définition donnée en 2012.Ce qu’on retient de l’apprentissage transformateur: C’est un changement radical puisqu’il s’agit de nos cadres de références, la base même de notre vie en tant qu’humains et société;C’est aussi un changement qui influence les émotions; il est lié au vécu et peut être conçu dans le contexte d’une pédagogie expérientielle;Et c’est un changement qui doit mieux guider nos actions.
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Définition de Morrell et O’Connor, 2002

[Transformative learning] (...) 
involves experiencing a deep 
structural shift in the basic premises 
of thought, feelings, and actions. It is 
a shift of consciousness that 
dramatically and permanently alters 
our way of being in the world. 
(Morrell, A., M.A. O’Connor. 2002, p. 
xvii)

Such a shift involves our understanding 
of ourselves and our self-locations; our 
relationships with other humans and with 
the natural world; our understanding of 
power relations in interlocking structures 
of class, race, and gender; our body 
awareness, our visions of alternative 
approaches to living; and our sense of 
possibilities for social justice and peace 
and personal joy.

L’apprentissage transformateur

Presenter
Presentation Notes
Dans la «community of practice» que nous avons formée autour de la question de l’apprentissage transformateur en ligne (Online Transformative Learning: OnTL, projet Erasmus+ en 2021), nous avons aussi décidé d’employer la définition de Morrell et O’Connor (2002), car elle est encore plus précise pour le contexte du DD. J’insiste sur la dernière partie de la citation en anglais: l’optimisme, l’espoir et la joie sont des ingrédients essentiels non seulement pour le bien-être de tou*te*s mais aussi pour pouvoir générer le changement radical dont a besoin l’humanité au vu des crises actuelles. Ceci ne signifie bien sûr pas qu’il faille aller dans la direction nommée «toxic positivity» (Wright 2014). 
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Importance de l’éducation holistique, de 
l’apprentissage tout au long de la vie, et 
de l’apprentissage transformateur

L’éducation: puissant moteur de changement 
positif des mentalités et des visions du 
monde; apprendre et agir maintenant.

Éducation au développement durable (EDD) 
et relation au DD

Presenter
Presentation Notes
Où en sommes nous en ce moment? J’ai mentionné la COP26, voici les dernières nouvelles de l’EDD provenant de la Conférence mondiale de l’UNESCO de mai 2021, à Berlin (et en virtuel):Trois choses importantes en ressortent: premièrement, l’apprentissage transformateur est nommé explicitement pour la première fois. Par ailleurs, il y a deux affirmations que l’on retrouve de plus en plus dans les documents des Nations Unies: le rôle central de l’éducation pour le DD et l’urgence de l’action.Même si la Déclaration de Berlin insiste à nouveau sur le changement climatique, la perte de la biodiversité, les injustices fondamentales, etc., le ton n’est pas menaçant.
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Oui, dans les images utilisées; dans la 
formulation: approche «d’empowerment» 
(«doter les apprenants de…»)

Oui, par le fait qu’il s’agit d’un document 
reposant sur un large consensus global -> 
sentiment de pouvoir agir ensemble
Déclaration de Berlin de 2021

Déclaration de Berlin: message optimiste?

Presenter
Presentation Notes
En arrière-plan des recommandations, on sent l’espoir qui est là: nous avons les outils pédagogiques dont nous avons besoin, donc appliquons-les!Une autre source d’émotion positive, c’est le consensus global: nous ne sommes pas seul*e*s. Ceci soutient les velléités d’agir!Tout récemment, cependant, j’ai fait une expérience assez navrante: un jeune participant à la session des jeunes, début novembre 2021, nous a confié qu’il voudrait tant pouvoir agir, et que pour cela il aurait besoin de plus de connaissances sur l’histoire (très) récente. Malheureusement, pour son prof d’histoire, l’histoire récente s’arrête à la fin du 19ème siècle, au temps glorieux d’une expansion coloniale «achevée» et il n’y a aucune raison de se pencher sur le 20ème siècle et encore moins sur le 21ème… Je n’ai pu proposer à ce jeune gymnasien de conseil – que faire dans une situation pareille? Mais ce n’est pas notre propos aujourd’hui… (cependant je ne peux qu’encourager tout le monde ici à aider de tels professeurs à se rendre compte de la nécessité d’accompagner les jeunes dans la compréhension du présent; c’est une tâche urgente de l’EDD…) 

https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-fr.pdf


Changement dans le système

Changement dans et du système?

L’éducation et la recherche 
soutiennent cette 
transformation («éducation 
forte» ou émancipatrice, J.-
M. Lange; «transformative 
Bildung», U. Schneidewind), 
«sustainable education» et 
«transformative learning», S. 
Sterling)

é e

Impossible 
de tourner

Continuez 
comme 
d’hab…

De quel changement avons-nous besoin?

Presenter
Presentation Notes
Qu’en est-il de la TRANSFORMATION? In fine, il s’agit bien d’un changement du système dont nous avons besoin.Dans cette conception de la transformation, les rôles de l’éducation et de la recherche doivent être redéfinis. Jean-Marc Lange, Professeur à l’Université de Montpellier, parle d’une «éducation forte» ou émancipatrice. (Merci par ailleurs au Prof. Hertig pour cette découverte sur le site de la HEP vaudois: https://vimeo.com/599554821) Lange caractérise ainsi l’éducation AU développement durable (voir l’article de Morin, Lange, Barthe 2021):« L’éducation forte vise plutôt la transformation sociétale au moyen d’une centration sur les enjeux/défis de l’anthropocène grâce à des projets participatifs territoriaux négociés et mobilisateurs (Lange et Martinand, 2010). Le projet est alors celui d’une éducation au politique, émancipatrice, critique, créative et mobilisatrice permettant le dépassement des deux inhibitions fondamentales à l’œuvre chez les jeunes d’âge scolaire : celle épistémique qui résulte de l’incommensurabilité de la tâche à accomplir, et celle sociale qui engendre le doute voire le renoncement sur les possibilités individuelles ou collectives de transformer le monde dans une perspective de transition écologique (Lange, Victor et Janner, 2011) »Tout comme l’éducation forte, nous avons besoin d’une «science forte»; Uwe Schneidewind (spécialiste en science de la durabilité, «sustainability science», et EDD à Wuppertal) fait cette distinction en parallèle: «transformation science» and «transformative science»; «transformation education» and «transformative education». En français on pourrait dire: «la science de la transformation» et «la science transformatrice»; «l’éducation sur la transformation» et «l’éducation transformatrice» (ou «éducation forte», selon Lange)Stephen Sterling (2011) fait une distinction basée sur trois catégories d’apprentissage («three orders of learning»): «conformative, reformative, and transformative learning» correspondant à trois degrés d’intégration du DD dans l’institution: (1) «no response, (2) accommodation, (3) reform, and (4) transformation” (Sterling 2021)Ces différenciations sont importantes car elles nous permettent de faire des distinctions entre différents degrés de changement; il serait erroné de vouloir tout changer radicalement d’un jour à l’autre – c’est l’erreur de la voie révolutionnaire. Les degrés différents ont leur raison d’être (Trechsel et al, 2018) mais toute personne et institution se doit de se poser la question: «est-ce que cela suffit? Que puis-je faire de mieux?»
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D’après Rolf Reißig: Transformation, ein spezifischer Typ 
sozialen Wandels (2014), traduction AZ

Evolution
Auto-transformation qui emploie le passé 
comme fondement

Réforme
Une forme de changement qui vise 
principalement le système des normes 
sociales, mais qui n’engendre généralement de 
changement que dans certaines parties du 
système (par exemple le système social)

Changement social
Changement dans le système

Transformation
Un genre spécifique de changement social: 
changement autant dans le système que du
système, changement social complexe 
• Intentionnel, interventionniste, ayant sa 

propre dynamique, évolutionnaire
• Recherche de nouveau modèles de 

développement
• Ne préjugeant pas de l’issue, profond, avec 

effet sur toute la société (≠ révolution)

Concepts liés à la notion du changement 
social (sozialer Wandel) (Rolf Reißig)

Presenter
Presentation Notes
Voici encore un peu de théorie, pour comprendre la différence entre «évolution», «réforme», «changement social» et «transformation»; ces concepts sont tirés d’un chapitre théorique de Rolf Reissig, un sociologue allemand. (Reissig 2014)

http://biss.bplaced.net/downloads/reissig_futuring.pdf
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L’éducation et la recherche sont-elles 
compatibles avec la transformation?

Education et recherche 
conventionnelles

− Discussion thématique (p.ex. des 
ODD)

− Discussion méthodologique 

− Transfert du savoir et des 
technologies

− Compétitivité

Education et recherche réflexive et 
engagée

− Discussion épistémologique (p.ex. sur 
les théories scientifiques)

− Co-production du savoir pour le DD 
(par l’interdisciplinarité [domaine 
scientifique seulement] ou la 
transdisciplinarité [science co-produite 
avec la société])

− Collaboration

Presenter
Presentation Notes
On doit donc se poser la question suivante: l’éducation et la recherche sont-elles compatibles avec la transformation?Il n’y a pas une branche ou une discipline qui est plus importante que l’autre et qui offre LA vérité; de plus, dans les discussions autour d'une même discipline, il n'est pas important de trouver une perspective qui remplace toutes les autres. Le pluralisme et la diversité sont la règle et enrichissent le savoir et l’apprentissage.En même temps, le pluralisme complique l’éducation et la recherche! Mais la complexité est une part inhérente au monde et à notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la nature. Pourquoi donc vouloir s’y soustraire, sauf par paresse – si j’ose dire?Il faut donc que nous sachions développer notre pensée systémique. Et en même temps il faut que nous sachions reconnaître les valeurs liées aux différentes perspectives et éléments. Ceci me mène à une réflexion conduite par des chercheurs et chercheuses suisses dans les années 90, sur la nature des connaissances provenant de la science pour le DD: ils ont conclu qu’il faut distinguer entre diverses formes de savoir. (ProClim/CASS 1997)
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Basé sur ProClim/CASS 1997, Pohl & Hirsch Hadorn 2006
Graphique: K Herweg; traduction: AZ

NE

Connaissances systémiques
Contributions à la compréhension 
systémique; comprendre comment 
l’écologie, l’économie et la société 
fonctionnent

Connaissances pour les objectifs
Contributions à des documents pour la prise de 
décision, pour la négociation de buts et de 
visions du DD

Nature

Formes de savoir importantes pour le DD

Société

Economie

Connaissances sur la transformation
Contributions sur la mise en pratique des visions: 
technologies, mesures, règles, suivi des impacts etc. 
visant à promouvoir le DD

Presenter
Presentation Notes
Le groupe de chercheuses et chercheurs suisses (ProClim/CASS 1997) se sont posé la question d’une différenciation des formes de connaissances au sein du DD : Les connaissances systémiques (« systems knowledge ») - connaissances sur le fonctionnement de notre environnement, de la société et de l'économie, individuellement ou en tant qu'interdépendances complexes ;Les connaissances pour les objectifs (« target knowledge ») - contributions scientifiques à la détermination de la direction dans laquelle ces relations peuvent être orientées vers le DD; etLes connaissances sur la transformation (« transformation knowledge ») - contributions scientifiques à la mise en œuvre, par exemple sous forme de règles, de solutions, de mesures ou de technologies visant à promouvoir le DD; cela inclut le suivi, la vérification de la réalisation des objectifs par des méthodes scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires. En principe, chaque discipline peut contribuer aux trois formes de connaissances, même si c'est à des degrés différents. Cette concrétisation nécessite une réflexion sur la conception même de la science pour sa propre discipline (réflexion épistémologique). Alors que le savoir systémique est pour ainsi dire le cœur de métier de nombreuses disciplines scientifiques, le savoir sur les objectifs et la transformation sont des catégories normatives, donc marquées par des valeurs (réflexion axiologique). Afin d'englober le plus grand nombre possible de ses approches pour le DD, chaque discipline devrait essayer de définir des contributions aux trois types de savoir. Notez bien que cette distinction entre les savoirs est heuristique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'attribution terminologique en soi qui est décisive, mais bien la réflexion menée grâce à cette distinction sur le rapport entre le travail scientifique et le DD. 
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Notre quotidien dans l’EDD

(E)DD
(teacher

is learner)

Pédagogie et 
didactique

Environnement / 
attentes 

institutionnel(le)s

Société 
(y compris les 

parents)

Etudiant*e*s

Presenter
Presentation Notes
Qu’en est-il de la pratique de l’EDD? Comment faire des choix et agir en tant qu’enseignant*e pour encourager et soutenir l’apprentissage transformateur pour le DD?Nous ne pratiquons pas notre métier sans un contexte précis et complexe. Mais le choix de l’EDD signifie en tout cas que notre rôle en tant qu’enseignant*e doit être modifié: nous devenons des apprenants et des apprenantes, devons être des «coaches» qui accompagnent, etc..Pour y arriver, il existe d’autres outils conceptuels (et d’autre enjeux) importants.



16

Distinguer entre: 
• «l’action stratégique» 
• «l’action communicative» 

(Jürgen Habermas: strategisches
Handeln, kommunikatives Handeln)

Dans une approche stratégique: 
• distinguer entre les catégories des 

personnes et institutions à qui l’on 
s’adresse

• s’adresser à ces groupes 
différemment

Autres enjeux/outils importants…

Presenter
Presentation Notes
La distinction de Jürgen Habermas (1981) entre «l’action stratégique» et «l’action communicative» est très utile.À mon avis, ce sont autant des concepts pédagogiques (dérivés de la philosophie) que des concepts à mettre en pratique (des outils).Suivant l’âge des apprenant*e*s, on peut aussi employer la distinction explicitement dans des situations d’apprentissage, c-à-d encourager à dire d’abord (ou après) une phrase: « je voudrais communiquer quelque chose» ou «je voudrais changer quelque chose avec ma proposition». Cette mise en exergue de l’acte de la communication par celui ou celle qui parle permet d’éviter les dérives de parole autoritaire et offre la possibilité à tout un chacun de réagir plus facilement.
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Dans l’action stratégique: 
À qui nous adressons-nous?

Trechsel et al 2018: 
Mainstreaming Education for 
Sustainable Development at a 
Swiss University:Navigating 
the Traps of Institutionalization

Presenter
Presentation Notes
Voici un outil pour l’action stratégique qui nous a beaucoup aidé à l’Université de Berne, dans le cadre du mandat du Vice-Rectorat Qualité pour aider l’Université à intégrer le DD dans l’enseignement.Cet outil nous a permis de cibler les personnes et les groupes très divers auxquels nous nous sommes adressés et de préparer des ateliers, des séances et des documents adéquats pour chacun d’eux.Nous avons spécifiquement décidé de ne pas essayer de convaincre ceux et celles qui résistaient le plus; et parfois, nous avons eu la surprise que quelqu’un appartenant au groupe 4, rouge, vienne vers nous, très avide d’en apprendre plus sur les possibilités d’intégrer le DD dans son enseignement.

https://link.springer.com/article/10.1057/s41307-018-0102-z
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Attitude: 
• Ouverture à l’autre 
• Respect
• Humilité 
• Intérêt et curiosité
• Espoir!
• …

Outils:
• Écoute active
• Évaluation formative
• Encouragement à l’auto-

évaluation
• Jeux de rôles
• Projets participatifs 

territoriaux négociés et 
mobilisateurs (Lange)

• …

Dans l’action communicative: 
quelle attitude et quels outils?

Presenter
Presentation Notes
Dès que l’on se penche vers l’apprentissage transformateur (un processus central d’apprentissage pour l’éducation forte de Lange, qui veut se veut émancipatrice), certaines attitudes et outils vont de soi.J’ai dressé une liste qui différencie les attitudes et les outils dont j’ai constaté qu’ils étaient vraiment efficaces, mais ce n’est de loin pas tout!Quelle sont vos expériences et vos idées?
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L’apprentissage transformateur 
en tant que processus

Presenter
Presentation Notes
J’en viens enfin à l’apprentissage transformateur et à sa relation cruciale aux émotions. Pourquoi dire que l’apprentissage transformateur permet l’optimisme et la créativité? J’avoue que la proposition dans le titre de mon intervention est un peu l’expression d’un espoir, au vu de l’énormité de la tâche de l’EDD et du besoin que nous avons de voir les choses avec espoir. Mais elle est aussi largement basée sur ma propre expérience depuis des années, bien avant que je ne sache que ce que nous faisions dans une école de doctorant inter- et transdisciplinaire, c’était largement de l’apprentissage transformateur. En effet, dans un contexte formel, il est tout à fait possible de générer un contexte sécurisé (nous appelons cela «l’espace suffisamment sûr», «safe enough space») dans lequel les élèves ou les étudiants peuvent être exposés à des exercices bouleversant leurs connaissances et leurs cadres de référence.L’apprentissage transformateur (définit par Mezirow comme étant un changement radical de cadres de référence, et de «habits of minds», c-à-d d’habitudes de l’esprit) est un processus qui fait passer l’individu d’un premier état stable à un deuxième état stable, en passant par un stade liminal qui peut être très inconfortable. Il est en général déclenché pas des «émotions liminales» («edge emotions») qui mènent à un «learning edge» (je ne peux qu’offrir une traduction insatisfaisante de ce jeu de mots anglais: « le tranchant épistémologique»).
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Un tel apprentissage requiert…

Source:
Förster et al 2019: 
Transformative 
teaching in Higher
Education for 
Sustainable 
Development:
facing the 
challenges

Presenter
Presentation Notes
Ce qui est important, c’est d’être conscient*e que les “émotions liminales” (edge emotions) peuvent mener à un tel stress qu’une réaction viscérale («autonomous nervous system») de peur intense et de retrait en résulte (Förster et al 2019). Ceci est un danger dont on doit être conscient*e en tant que facilitateur ou facilitatrice d’un tel processus d’apprentissage; il faut être conscient que dans certaines situations, l’apprenant*e aura besoin d’aide professionnelle psychologique. Ces cas sont bien sûr à éviter et l’expérience personnelle de la/du pédagogue aidera à éviter l’écueil. Dans le meilleur des cas, le processus est vécu comme une forme de libération menant à une nouvelle perspective et à l’espoir et la créativité. Mais il faut en-courager les apprenant*e*s, les soutenir dans le processus. Et dans ce contexte, il est essentiel d’offrir et de maintenir un «espace suffisamment sûr» («safe enough space», Singer-Brodowski et al. 2022) dans lequel les apprenants et apprenantes peuvent naviguer vert un nouvel état stable B qui remplacera l’état stable A.
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Edge emotions: “the experiential dimensions of 

challenges to one’s meaning perspective” (2014). 
Les émotions liminales: “les dimensions 

expérientielles des défis qui déstabilisent mon 

cadre de référence”

“Edge Emotions” selon Mälkki et Green (2014)

Source:
Mälkki, K. and L. Green (2014). "Navigational aids: The phenomenology of transformative learning." Journal of 
Transformative Education 12(1): 5–24.
Traduction en français: AZ

Presenter
Presentation Notes
La définition des “edge emotions” (émotions liminales) est données par Mälkki et Green (2014). Je vous la montre rapidement pour conclure mon intervention et pour insister sur l’importance de la dimension expérientielle de cette forme d’apprentissage. Ceci pourra peut-être ouvrir la discussion…
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Edge emotions: “the experiential dimensions of 

challenges to one’s meaning perspective” (2014). 

With Berger (2004), they highlight “the moving 

nature of the boundary between knowing and not 

knowing. The fluidity of that boundary is what is 

most troubling for the learner, as it involves the 

loss of a point of orientation.”

Les émotions liminales: “les dimensions 

expérientielles des défis qui déstabilisent mon 

cadre de référence”

“la nature fluide de la limite entre savoir et ne 

pas savoir. Cette fluidité est ce qui bouleverse 

l’apprenant*e le plus, care elle signifie la perte 

du point d’orientation.”

Edge Emotions according to Mälkki and Green
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Edge emotions: “the experiential dimensions of 

challenges to one’s meaning perspective” (2014). 

With Berger (2004), they highlight “the moving 

nature of the boundary between knowing and not 

knowing. The fluidity of that boundary is what is 

most troubling for the learner, as it involves the 

loss of a point of orientation.”

They argue: “traditional education considers itself 

to be an epistemological enterprise, whereas 

transformational learning is ontological in nature”.

Les émotions liminales: “les dimensions 

expérientielles des défis qui déstabilisent mon 

cadre de référence”

“la nature fluide de la limite entre savoir et ne 

pas savoir. Cette fluidité est ce qui bouleverse 

le plus l’apprenant*e, car elle signifie la perte 

du point d’orientation.”

“L’éducation traditionnelle pense être une 

initiative épistémologique, mais l’apprentissage 

transformateur est de nature ontologique.”

Edge Emotions according to Mälkki and Green

Presenter
Presentation Notes
(Mälkki et Green citent aussi un aphorisme bouddhiste (de Chögyam Trungpa): ‘‘You should feel grateful whenever you’re disappointed or frustrated because it means that you are getting news from reality.’’)
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