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1. Une EDD génératrice de problématiques 
multidimensionnelles qui dépassent les frontières 
disciplinaires 
 

Ø  Une EDD qui permet une ouverture de l’école sur le monde et 
qui se caractérise par la multidimensionnalité de ses 
problématiques (Audigier, 2015; Hertig, 2011). 

 

« Enjeux majeurs de ce début du vingt-et-unième siècle, les problématiques 
liées au développement durable impliquent d’appréhender de manière 
systémique la complexité du monde dans ses dimensions sociales, 
économiques, environnementales, scientifiques, éthiques et 
civiques. » (CIIP, 2010, p. 21). 
 

Ø  Une EDD qui constitue un objet d’enseignement non disciplinaire 
 

Les “Éducations à…” et l’EDD en particulier « se différencient des 
disciplines par l’absence de référent académique et donc de curriculum 
clairement établi » (Lange & Victor, 2006, p. 87). 
 

Des problématiques qui prennent appui sur « des savoirs non 
disciplinaires ayant une acception à caractère juridique, issus de compromis 
politiques et donc, par essence, polémiques, mouvants et objets de 
controverses » (Lange & Victor, 2006, p. 89) 
 
 
 

 



4 

Dans le PER, une EDD qui s’inscrit dans un rapport de 
transversalité par rapport aux disciplines scolaires et qui est 
promue par la grande thématique de formation générale 
Interdépendances avec des niveaux de contribution des 
disciplines ou des domaines disciplinaires à distinguer 
 
 
 
 

 

Figure 1 – Contribution des disciplines scolaires aux grandes thématiques de formation 
générale dans le PER (CIIP, 2010, p. 16) 
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Quel  rôle des disciplines scolaires dans le traitement des 
problématiques d’EDD ? 
 

Des disciplines qui contribuent au traitement de problématiques 
d’EDD ou des problématiques d’EDD qui contribuent à la 
construction de savoirs disciplinaires ? Et comment ? Dans une 
perspective multi, inter ou transdisciplinaire ?  
 

Quelle place pour les dimensions de socialisation et 
d’instruction ?  
 

Les “Éducations à…” et l’EDD en particulier se heurteraient à 
plusieurs difficultés selon Hasni (2010): « la difficulté de 
l’articulation entre le disciplinaire et le social, entre l’instruction et 
la socialisation, entre l’universel et l’utile » (p. 209).  
 
Ø  Nécessité d’adopter une distanciation critique par rapport à la 

conception de l’EDD véhiculée dans le discours officiel en 
raison d’un discours qui fait la promotion d’un développement 
de compétences clés requises par le marché du travail au 
détriment du développement d’une culture universelle, d’une 
pensée critique et d’une conscience citoyenne collective 
(Lenoir, 2016; Pachod, 2015; Trouvé, 2015).  
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EDD à instruction reproductrice 
(scientisme) 

  
-Finalités priorisées: disciplinaires 
-Statut du savoir disciplinaire: univoque et 
indiscutable 
-Rôle des disciplines scolaires: ressources 
pour expliquer ou régler des problématiques 
d’EDD 
-Apprentissages disciplinaires visés: 
savoirs isolées 
-Dispositif de formation privilégié: 
transmission dans une posture de l’implicite 
ou de la greffe 
  

EDD à instruction émancipatrice 
(rationalisme scientifique) 

  
-Finalités priorisées: disciplinaires 
-Statut du savoir disciplinaire: construit et 
évolutif 
-Rôle des disciplines scolaires: ressources 
pour traiter et éclairer des problématiques 
d’EDD 
-Apprentissages disciplinaires visés: 
savoirs conceptuels, savoir-faire et savoir-
être  
-Dispositifs de formation privilégiés: 
problématisation, contextualisation, 
approches interdisciplinaires, débat 
argumenté 
  

EDD à socialisation inculcatrice 
(militantisme) 

  
-Finalités priorisées: extrascolaires 
(instrumentales et utilitaristes) 
-Statut du savoir disciplinaire: si présent, 
univoque et indiscutable 
-Rôle des disciplines scolaires: ressources 
pour valoriser des attitudes, comportements 
ou valeurs dictés par des groupes d’acteurs 
externes  
-Apprentissages disciplinaires visés: 
attitudes, comportements et valeurs 
-Dispositif de formation privilégié: projet à 
caractère injonctif visant ou non des actions 
concrètes sur le terrain 
  
  

EDD à socialisation émancipatrice 
(axiologique) 

  
-Finalités priorisées: démocratiques 
Statut du savoir disciplinaire: construit et 
évolutif 
-Rôle des disciplines scolaires: ressources 
pour alimenter des réflexions sur des enjeux 
éthiques liés à des problématiques d’EDD 
-Apprentissages disciplinaires visés: 
attitudes, comportements et valeurs, modes 
de pensée transversaux (pensées créative, 
critique, réflexive, etc.) 
-Dispositif de formation privilégié: débat 
éthique 
  

Instruction 
Socialisation 

Normatif Réflexif 

Figure 2: Configurations 
théoriques possibles des 
relations entre disciplines 
scolaires et problématiques 
d’EDD (Roy et Gremaud, 
soumis) 

2. Une EDD 
poursuivant des 
finalités éducatives 
en double tension: 
instruction-
socialisation et 
émancipation-
conditionnement 
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F i g u r e  3 :  U n e d é m a r c h e 
d’investigation interdisciplinaire pour 
traiter des problématiques d’EDD 
dans une perspective d’instruction et 
de socialisation émancipatrice (Roy 
& Gremaud, soumis)  

3. La démarche 
d’investigation 
interdisciplinaire comme 
modalité opératoire pour 
traiter des problématiques 
d’EDD 
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PROBLÉMATISER 
  

Proposer une SITUATION PROBLEMATISANTE en s’assurant d’un équilibre entre les pôles 
épistémologique (Quels savoirs à faire apprendre ?), psychologique (Quel sens pour l’élève ?) et 

social (Quels liens avec la réalité ?) 
  

Construire une SITUATION-PROBLEME en: 
•  faisant émerger une QUESTION SCIENTIFIQUE SOCIALEMENT VIVE 
•  priorisant des dimensions (scientifique, économique, sociale, etc.) de la QSSV 

•  se donnant une représentation interdisciplinaire de la situation (matrice interdisciplinaire) 
  

Formuler et sélectionner des QUESTIONS FECONDES en relations avec les disciplines 
scolaires de référence et les représentations des élèves 

Matrice interdisciplinaire comme outil 
d’analyse a priori d’une problématique 

d’EDD   
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Quelques caractéristiques de la matrice interdisciplinaire 

Ø  Un pont entre un « îlot interdisciplinaire de rationalité » (Fourez, 
1997) et des concepts disciplinaires du PER 

 
Ø  Un outil qui permet de: 
 
•  mettre en relation le monde réel avec le monde théorique (celui 

des « savoirs de référence », des « savoirs sociaux » et des 
« savoirs scolaires » (Legardez, 2004) 

 
•  posit ionner les discipl ines scolaires au centre des 

problématiques d’EDD afin d’en avoir une vision systémique et 
interdisciplinaire 
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Quelques caractéristiques de la matrice 
interdisciplinaire 

Ø  Un outil qui permet d’identifier des logiques possibles de 
problématisation d’une QSSV (Albe & Simonneaux, 2002; Lebeaume, 
2004; Legardez, 1999, 2004, 2006; Legardez & Simonneaux, 2006, 2011; 
Simonneaux & Simonneaux, 2005, 2007, 2009, 2011): 

•  elles présentent un caractère de controverse: elles sont vives dans la 
société, les savoirs de référence et les savoirs scolaires; 

•  elles prennent ancrage plus particulièrement dans les sciences de la 
nature et les sciences humaines et sociales ; 

•  elles sont multidimensionnelles, ayant des implications dans 
plusieurs domaines: sociologie, politique, économie, environnement, 
etc.; 

•  elles sont ouvertes et complexes: elles ne présentent pas une 
solution unique, valide et rationnelle; 

•  elles font appel à des valeurs individuelles et sociales et à des 
opinions politiques.   

Ø  Son élaboration consiste à faire émerger les savoirs 
disciplinaires fondamentaux et leurs questions fécondes 
associées au sein d’une trame conceptuelle ancrée dans une 
EDD (Hertig, 2011)  
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-4- 
Exemple de problématisation des 

phénomènes migratoires dans 
une approche interdisciplinaire 



Concepts 
géographiques 

•  Acteur-s  
•  Localisation 
•  Organisation de 

l’espace /fonctions 
des lieux 

•  Echelle 

13 
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Concepts historiques 

n  Changements et 
permanence 

n  Traces et mémoire 
n  Mythes et réalité 
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Concepts sciences de la nature 
n  Phénomènes naturels et techniques 

¨  Matière 
¨  Forces et énergie 
¨  Planète Terre 

n  Corps humain 
¨  Organes des sens 
¨  Sources d’énergie et transformation 
¨  Respiration externe 
¨  Locomotion et mouvement 
¨  Transformation du corps 

n  Diversité du vivant 
¨  Le vivant : unité et diversité 
¨  Interdépendance (être vivants entre 

eux et avec leur milieu) 
¨  Cycles de vie des animaux, des 

végétaux et leur comparaison 
¨  Ecosystème (équilibre et fragilité) 
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UN EXEMPLE 
Une diversité de points de vue au centre de la QSSV sur 
la cohabitation hommes-loups en Suisse 



Voilà les deux photos du loup 
photographié au lieu dit, les 
Châbles aux Moulins dans la 
magnifique région du Pays-
d'Enhaut ! (message étudiante HEP Fribourg, mai 
2016) 17 
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La matrice interdisciplinaire et QSSV : 
 
Quelle cohabition future entre hommes et loups en Suisse ? 
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Par groupe de 2 ou 3 
personnes : 
•   identifier une ou plusieurs 

questions scientifiques et 
socialement vives 

•  élaborer une question 
féconde par domaine 
disciplinaire pour le cycle 2 
(sciences naturelle, histoire, 
géographie, citoyenneté) 



QSSV envisageables :_______________ 

20 
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4. Conclusion 
 
Ø  Bien distinguer le débat scientifique du débat de société 

(Fabre 2014) 

Ø  Difficultés des enseignants à faire émerger une vraie QSSV 
centrale répondant aux cinq attributs essentiels proposés par 
différents auteurs (Albe & Simonneaux, 2002; Lebeaume, 2004; Legardez, 1999, 
2004, 2006; Legardez & Simonneaux, 2006, 2011; Simonneaux & Simonneaux, 2005, 2007, 
2009, 2011) 

Ø  Facilité à identifier des questions fécondes dans des 
domaines disciplinaires différents 

Ø  Les concepts disciplinaires propres aux sciences de la 
nature et aux sciences humaines et sociales (géographie, 
histoire et citoyenneté) posent des problèmes aux enseignants 

Ø  Ce domaine transversal de la FG est très présent dans la 
matrice interdisciplinaire au niveau de la thématique 
Complexité et interdépendance du PER (CIIP, 2010) 
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