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1. Introduction 
 

1.1. Éducation et développement durable 

Le concept "d'éducation en vue du développement durable" a été présenté pour la 

première fois en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro (chapitre 36 Agenda 211). 

Dix ans plus tard, au Sommet mondial du développement durable de Johannesbourg il a 

été décidé d'intégrer le développement durable à tous les niveaux du système éducatif (art. 

121 du Plan de mise en œuvre du Sommet de Johannesburg2). La période 2005-2014 a 

aussi été décrétée par l'ONU décennie pour l'éducation en vue du développement durable 

(EDD). 

En Suisse, le conseil fédéral, dans sa stratégie pour le développement durable, souligne 

l'importance de la formation (défi clé 10 «Formation, recherche, innovation3»). Les 

Agendas 21 communaux et cantonaux mettent aussi, pour la plupart, en avant l'éducation 

et la sensibilisation comme priorités en matière de développement durable. 

Au niveau scolaire, la plupart des plans d'études cantonaux font mention de contenus en 

relation avec le développement durable et un programme-type d'EDD pour le secondaire I 

devrait sortir prochainement.  

 

1.2. But 

Le but de ce mémoire professionnel est de mettre sur pied et de réaliser une séquence 

d'enseignement sur le développement durable pour le degré secondaire II. 

 

1.3. Démarche 

La démarche mise en oeuvre propose d'étudier le concept de développement durable à 

travers le thème de la forêt en combinant approche théorique, sortie en forêt et jeu de rôle. 

La séquence a été réalisée avec une classe de première année d'école de culture générale 

du Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne. 

                                                
1 http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/ 
2 http://www.un.org/french/events/wssd/ 
3 http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/index.html?lang=fr 
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2. Séquence d'enseignement 

2.1. Aperçu général 

La séquence est articulée en cinq volets répartis sur un total de quatre leçons de 2 périodes 

chacune (Figure 1). 

 

   

 

 

  

Figure 1 — Découpage de la séquence d'enseignement 

 

2.2. Objectifs généraux 

Cette séquence d'enseignement se veut fidèle, en terme d'EDD, au finalités énoncées par 

Bertschy et collègues4: " Les élèves sont aptes et prêts à participer à des processus sociaux 

permettant de déterminer et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour tendre vers 

un développement durable. Ils ont conscience de la signification du développement 

durable et saisissent le sens de la coresponsabilité de tous aux niveaux socioculturel, 

économique et écologique; ils connaissent les effets combinés de ces trois dimensions". 

                                                
4 Bertschy, F., Gingins, F., Künzli C., Di Giulio, Kaufmann-Hayoz, R. (2007) L'éducation au développement durable dans la scolarité 
obligatoire. CDIP 
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Les objectifs sont les suivants: 

• Comprendre la notion de développement durable. 

• Utiliser le développement durable comme outil d'analyse d'une situation donnée 

• Porter un regard critique sur son propre mode de vie  

 

2.3. L'empreinte écologique 

2.3.1. Introduction 

Au vu de la complexité et de la diversité des phénomènes mis en jeu dans l'interaction 

entre l'homme et son environnement, il n'est pas évident de se faire une idée de l'impact 

environnemental de son propre mode de vie. Au milieu des années nonante, deux 

chercheurs de l'université de Colombie-Britannique à Vancouver ont développé un nouvel 

outil, "l'empreinte écologique", pour évaluer l'impact environnemental des sociétés 

humaines5. Cet indicateur propose de chiffrer en surface terrestre la consommation d'un 

individu, d'une ville ou encore d'un pays. Il mesure en fait la surface terrestre nécessaire 

pour produire tous les biens que nous consommons et pour absorber les déchets que nous 

produisons.   

2.3.2. Objectifs spécifiques 

• Prendre conscience de l'impact environnemental de son propre mode de vie. 

• Faire le lien entre ressources naturelles disponibles (biocapacité) et besoins. 

2.3.3. Déroulement 

Le déroulement de cette partie sur l'empreinte écologique est résumé dans le tableau1. 

Après avoir donné une brève introduction sur la consommation et la manière de mesurer 

son impact sur l'environnement, les élèves ont été invités à calculer, en classe, leur 

empreinte écologique en se rendant sur le site Internet www.footprint.ch. Pour faciliter le 

travail, un petit questionnaire sur leur mode de vie (annexe 1) leur a été distribué quelques 

jours avant pour qu'ils puissent se renseigner auprès de leurs parents. 

 

 

                                                
5
 Wackernagel, M. et Rees, W. E. (1996) Our ecological footrpint: reducing human impact on the earth. Gabriola Island, BC; Philadelphia, 

PA: New Society Publishers. 
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contenu durée moyens d'enseignement 

Introduction sur la consommation et l'empreinte 

écologique 

10'  

 

Calcul de l'empreinte écologique (www.footprint.ch); 

Trouver 3 exemples de gestes pour diminuer son 

empreinte 

45' Ordinateurs (élèves), polycopié, 

Tableau (aimanté) 

Discussion autour des résultats 15' Tableau, polycopié 

Compléter graphique pour comparaison 10' Tableau (aimanté), polycopié 

Discussion autour des empreintes écologiques des 

différents pays. 

10' Tableau (aimanté), polycopié 

Tableau 1 — Déroulement de la partie "empreinte écologique" 

Une fois que les élèves ont répondu à toutes les questions, ils ont pris connaissance du 

résultat de leur empreinte écologique. Chacun a pu se rendre compte que, si tout le monde 

vivait selon son mode de vie, les ressources d'une seule planète ne suffiraient pas. Fort de 

ce constat, chaque élève a été invité à proposer trois gestes qu'il pourrait réaliser pour 

diminuer son empreinte écologique. Les propositions données ont été aussi diverses que 

"manger moins de viande", "se déplacer en vélo plutôt qu'en scooter", "manger des 

produits locaux" ou encore "éteindre les appareils électriques comme la télévision".Ces 

suggestions ont été mises en commun au tableau et discutées avec toute la classe. Cet 

échange a abouti au constat suivant: nous pouvons tous, dans notre vie quotidienne, 

réaliser des gestes simples qui permettent de diminuer notre empreinte écologique. 

Les élèves, pour comparer leur résultat d'empreinte écologique avec celle des habitants 

d'autres pays, ont dû compléter le document distribué en début de séance (polycopié; 

annexe 2). La tâche proposée était de reporter sur un graphique, les données 

correspondant aux empreintes écologiques de différents pays. Pour la correction et la 

discussion des résultats, nous avons reproduit ce graphique au tableau. Les résultats des 

empreintes écologiques individuelles des élèves y figuraient sous forme de petits aimants 

qu'ils ont dû placer après le calcul réalisé à l'aide du site Internet.  Une discussion sur ces 

résultats a abouti à deux constats. D'une part, si en Suisse nous pouvons consommer 

autant, c'est que d'autres consomment beaucoup moins que nous. D'autre part, après avoir 

ajouté sur le graphique la moyenne mondiale (1.5 terres6) il a été déduit que nous sommes 

                                                
6
 WWF, Living Planet Report 2008 
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en train d'épuiser les ressources naturelles que la terre peut nous offrir. En d'autres termes, 

nous utilisons les ressources plus rapidement que la terre est capable de les "fabriquer".  

2.3.4. Documentation 

• Site Internet pour le calcul de l'empreinte écologique: http://www.footprint.ch 

• Dossier pédagogique sur l'empreinte écologique (IBGE – institut bruxellois pour la 

gestion de l'environnement): http://www.ibgebim.be 

• Tout sur l'empreinte écologique: http://www.footprintnetwork.org 

 

2.4. Développement durable 

2.4.1. Introduction 

L'apparition du concept de développement durable répond à la volonté de proposer un 

projet de société qui vise à remédier aux dégâts sociaux et environnementaux causé par le 

développement économique des pays riches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première définition officielle du développement durable est proposée en 1987 par la 

Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (rapport Brundtland): 

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

 Société 

Économie Environnement 

Sud 
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Figure 2 — Schéma du concept de développement durable  
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compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs 

propres besoins". À cette définition est volontiers associée l'idée (Figure 2) que tout projet 

durable doit tenir compte, conjointement et équitablement, des exigences économiques, 

sociales et environnementales; ceci dans une perspective temporelle (en se préoccupant 

des effets à long terme) et spatiale (aussi bien pour les pays industrialisés qu'en voie de 

développement). 

2.4.2. Objectifs spécifiques 

• Prendre conscience de l'interdépendance des processus sociaux, environnementaux et 

économiques. 

• Comprendre l'objectif du développement durable. 

• Réaliser que le développement durable vise plus que la seule protection de 

l'environnement. 

2.4.3. Déroulement 

Le déroulement de cette partie sur le développement durable est résumé dans le tableau 2. 

contenu durée moyens d'enseignement 

Définition de la notion de développement durable 20' Polycopié, tableau 

 

Exemple du supermarché 10' Polycopié, tableau 

Tableau 2 — Déroulement de la partie "développement durable" 

Après avoir introduit le terme de développement durable et décortiqué les mots qui le 

composent (qu'est-ce que le développement et qu'est-ce que la durabilité?), nous avons 

introduit et expliqué la définition officielle de ce concept. Cette vision peut aussi être 

résumée par le proverbe amérindiens suivant: " La Terre ne nous appartient pas, elle nous 

est prêtée par nos enfants". Dans un deuxième temps, les trois dimensions du 

développement durable ont été amenées à travers le schéma reproduit en Figure 2. Ces 

dimensions ont ensuite été illustrées à travers un exemple (faire ses courses au 

supermarché). 

2.4.4. Documentation 

• Dossier pédagogique "Développement durable: qu'est ce que c'est?" (IPF, 

International Polar Foundation): http://www.educapoles.org/fr/ 
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2.5. Sortie en forêt 

2.5.1. Introduction 

Avant d'aborder le thème de la forêt sous la lunette du développement durable, il nous 

paraissait pertinent, comme situation mobilisatrice, d'essayer, grâce à une sortie en forêt, 

de faire émerger chez les élèves leur propre rapport à la forêt.  

2.5.2. Objectifs spécifiques 

• Prendre conscience de son propre rapport à la forêt (et par extension, au milieu 

naturel) 

• Faire émerger des émotions positives liées au milieu forestier 

2.5.3. Déroulement 

Cette sortie en forêt a été conçue et animée par un spécialiste; le descriptif détaillé de la 

sortie est donné en annexe (annexe 3). 

 

2.6. Développement durable et forêt 

2.6.1. Introduction 

En Suisse, la forêt recouvre près d'un tiers du territoire et joue un rôle important tant au 

niveau environnemental, social qu'économique. La forêt suisse offre donc un sujet d'étude 

particulièrement approprié pour mettre en évidence l'interdépendance entre les trois 

dimensions d'analyse du développement durable. 

2.6.2. Objectif spécifique 

• Être capable de distinguer dans une thématique les trois dimensions d'analyse du 

développement durable. 

2.6.3. Déroulement 

Le déroulement de cette partie sur le développement durable et la forêt est résumé dans le 

tableau 3. 

Une brève introduction sur la forêt en Suisse a permis d'amener l'activité sur le document 

"La forêt un monde à découvrir". À l'aide de cette brochure, les élèves ont dû essayer 

d'identifier les rôles social, environnemental et économique de la forêt. 
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contenu durée moyens d'enseignement 

Introduction sur la forêt suisse 5'  

 

Repérer dans le document "La forêt un monde à 

découvrir" les rôles économique, social et 

environnemental de la forêt. 

30' Polycopié, document "La forêt un 

monde à découvrir" 

Mise en commun, explication et discussion 15' Tableau, polycopié, document "La 

forêt un monde à découvrir" 

Tableau 3 — Déroulement de la partie "développement durable et forêt" 

La mise en commun des résultats a aussi été l'occasion d'éclaircir certains points 

(pourquoi la forêt constitue une réserve d'eau potable, par exemple) et de discuter des 

interactions entre les différents pôles (la purification de l'eau relève-t-elle de la dimension 

sociale, environnementale ou des deux?).  

2.6.4. Documentation 

• Le document "La forêt, un monde à découvrir" peut être commandé auprès de l'Office 

Fédéral de l'Environnement (OFEV): http://www.bafu.admin.ch/ ou téléchargé à 

l'adresse suivante: http://www.holz21.ch/ 

• La brochure "La forêt et le bois en Suisse" éditée par l'OFEV est téléchargeable à 

l'adresse suivante: http://www.bafu.admin.ch/wald/01254/index.html?lang=fr 

• Le site de l'OFEV est une mine d'informations sur le bois et la forêt: 

http://www.bafu.admin.ch/wald/ 

 

2.7. Jeu de rôle 

2.7.1. Introduction 

Pour clore la séquence nous avons opté pour un jeu de rôle développé sur le principe de la 

pédagogie coopérative. "L'apprentissage coopératif est une stratégie d'enseignement qui 

consiste à faire travailler des élèves ensemble au sein de groupes; il faut former ces 

derniers avec soin afin de créer une interdépendance positive entre les élèves. Cette 

interdépendance positive associée à la responsabilisation : les élèves doivent apprendre et 
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en même temps contribuer au travail du groupe.7" Cette activité permet de mettre en 

pratique les nouvelles notions amenées lors du cours. En effet, lors de ce jeu, les élèves 

doivent faire preuve d'imagination et d'initiative pour trouver et créer ensemble des 

solutions permettant d'aboutir à un consensus. Cette démarche a été appliquée à une 

situation réelle: un projet d'extension de carrière nécessitant le déboisement de plusieurs 

hectares de forêt dans le Chablais. 

2.7.2. Objectifs spécifiques 

• Repérer les dimensions sociales, économiques et environnementales d'une situation 

donnée. 

• Situer les protagonistes d'une situation donnée et identifier leur(s) besoin(s). 

• Dépasser ses propres intérêts pour arriver à un consensus acceptable par toutes les 

parties. 

•  Comprendre que pour arriver à un développement durable il faut prendre en compte 

l'aspect social, environnemental et économique. 

2.7.3. Déroulement 
 

contenu durée moyens d'enseignement 

Présentation de la situation: extension d'une carrière 

entre Massongex et Monthey (VS) 

15' Ordinateur, beamer 

 

Constitution des 3 groupes (propriétaires de la carrière, 

association de protection de la nature, riverains) 

5' Tableau 

Lecture des documents 15' Documents pour "experts" 

Mise en commun par groupe et élaboration des 

arguments 

10' Documents pour "experts" 

Débat 15'  

Discussion autour du débat et de la solution proposée 10' Tableau 

Présentation du projet réalisé 10' Document "24heures" 

Conclusion 10' Tableau 

Tableau 4 — Déroulement du jeu de rôle 

 

                                                
7
 Abrami, P.C., Chambers, B., Poulsen, C., De Simone, C., d'Apollonia, S. et Howden, J. (1996). L'apprentissage coopératif: théories, 

méthodes, activités. Montréal: La Chenelière 
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Le déroulement du jeu de rôle est résumé dans le tableau 4. 

Dans un premier temps, nous avons exposé la situation de départ. La carrière a été 

présentée à partir de son site Internet (www.famsa.ch). Une brève discussion autour des 

matériaux extraits et de leur utilité a permis aux élèves de mieux cerner la problématique. 

Pour localiser et visualiser le projet d'extension de la carrière, nous avons utilisé des 

images satellites (http://maps.google.ch). Ensuite, dans un deuxième temps, trois groupes 

d'intérêt ont été formés: les propriétaires de la carrière, les membres d'une association de 

protection de la nature et les riverains. Les propriétaires de la carrière ont tous reçu un 

document tiré d'un argumentaire en faveur de l'extension d'une carrière dans la région de 

Villeneuve (VD). Ce document leur a fourni des arguments pour mettre en avant la 

nécessité d'agrandir leur site d'extraction.  

 

Propriétaires carrière 

  
Direction 

  
Direction 

  
Direction 

 

  
Direction 

  
Direction 

 

 

Association de protection de la nature 

  
Forêt et 
climat 

  
Biodiversité 

(Faune) 

  
Biodiversité 

(Flore) 

  
Biodiversité 

(Rôle) 

  
Forêt et eau 

potable 

 

 

Riverains 

  
Bruit 

  
Paysage 

  
Forêt et 

santé 

  
Forêt et 
loisirs 

  
Forêt et 

protection 

 

 

Figure 3 — Les trois groupes d'intérêts et leurs spécialistes 
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Dans le camp des riverains et des membres de l'association de protection de la nature, 

chaque élève a reçu un document portant sur un domaine particulier lui permettant ainsi 

de fonctionner comme expert au sein de son groupe. Les trois groupes d'intérêts et leurs 

domaines d'expertise sont représentés dans la Figure 3. 

Les spécialistes, dans un premier temps, ont pris connaissance du contenu de leur 

document et ont sorti les arguments pertinents. Puis, chaque spécialiste a dû exposer 

brièvement ses arguments au reste du groupe. Un secrétaire, désigné par le groupe, en a 

pris note et a constitué un petit "dossier" réunissant des arguments (et revendications) 

issus des documents et des arguments construits par les élèves eux-mêmes. Une fois le 

dossier terminé, chaque groupe d'intérêt a dû désigner deux représentants pour le débat. 

Les six acteurs du débat ont été réunis autour d'une table en forme de "U" face à leurs 

camarades qui représentaient le public. Lors de la confrontation, nous avons agi comme 

modérateurs. Le cadre du débat a été préalablement fixé: les échanges se font 

exclusivement entre les représentants; si toutefois un des élèves estime qu'un argument 

important a été oublié, il peut solliciter le modérateur pour intervenir. Lors du débat, les 

élèves, après avoir exposé et débattu des différents arguments, ont été – quelque peu – 

orientés vers la construction d'une solution acceptable pour tous. Dans cette optique, les 

riverains et l'association de protection de l'environnement ont posé des conditions et 

demandé des compensations, qui ont, après négociations, été acceptées par les 

propriétaires de la carrière. Le consensus obtenu, nous avons brièvement résumé les 

engagements pris par les trois groupes et replacé les différents arguments dans les trois 

dimensions inhérentes au développement durable. Finalement, le compromis qui a 

réellement été trouvé pour l'extension de la carrière (article de 24heures "Les casseurs de 

cailloux honorent leur pacte écolo"; annexe 4) a été amené et commenté. Tout comme la 

solution proposée par les élèves, ce projet comprend un certain nombre de mesures de 

compensation.  

Ce jeu de rôle permet de clore la séquence et d'insister, en guise de conclusion, sur la 

nécessité, pour agir durablement, de prendre en compte les trois dimensions du 

développement durable et d'arriver à un "co-développement". 

2.7.4. Documentation 

• Article de presse sur le projet d'extension de la carrière "FAMSA" (24heures du 

28.08.2008): http://archives.24heures.ch/ 
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• Site Internet de la carrière FAMSA: http://www.famsa.ch 

• Site Internet de la carrière d'Arvel SA (argumentaire pour l'extension de la carrière 

sous "Extension de carrière" – "FAQ"): http://www.arvel.ch 

• Biodiversité (faune); article "La forêt, refuge pour faune et flore" paru dans Terre & 

Nature le 7 janvier 2010; http://www.terrenature.ch 

• Biodiversité (flore); document "Biodiversité dans la forêt suisse. Espace vital pour la 

moitié de toutes les espèces?" tiré de la brochure "Hotspot, biodiversité dans la forêt" 

téléchargeable sous http://www.biodiversity.ch 

• Biodiversité (rôle); document "Biodiversité: définition et importance (fiche 1)", 

téléchargeable sous: http://www.bafu.admin.ch/ 

• Forêt et climat; document "Moins de CO2 grâce au bois", magazine Environnement 

3/05, téléchargeable sous: http://www.bafu.admin.ch/ 

• Forêt et eau potable; document "La meilleure eau potable sort des forêts", magazine 

Environnement 1/03, téléchargeable sous: http://www.bafu.admin.ch/ 

• Bruit, document "Bourdonnements, stress et autres maux", magazine Environnement 

2/05, téléchargeable sous: http://www.bafu.admin.ch/ 

• Forêt et protection; document "Comment la forêt protège-t-elle en cas de crue?" 

téléchargeable sous: http://www.waldwissen.net 

• Paysages et carrières; document "Sites classées…mais balafrés", magazine 

Environnement 4/03, téléchargeable sous: http://www.bafu.admin.ch/ 

• Les documents "Forêt et santé" et "Fréquentation et activité de loisirs" (forêt et loisirs) 

font partie de la publication de l'OFEV "Loisirs et détente en forêt"; téléchargeable 

sous: http://www.bafu.admin.ch/ 
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3. Évaluation 
 

3.1. Introduction 

Un questionnaire a été préparé à l'intention des élèves (15 au total) pour leur permettre 

d'évaluer la séquence d'enseignement. 

 

3.2. Questionnaire 
 

• Le cours m'a permis de comprendre la notion de développement durable.     
    

• Le cours était intéressant.     

    
• Les documents distribués sont clairs et bien présentés.     
     • Le thème de la forêt est pertinent pour illustrer la notion de développement 

durable.     
     
• L'activité en forêt a permis d'enrichir le cours.     

    

• J'ai apprécié l'activité en forêt.     
    

• Le jeu de rôle est une bonne approche pour mettre en scène la notion de 
développement durable.     

     • Cette séquence m'a donné envie d'apporter ma contribution au 
développement durable.     

 
Dans la thématique du développement durable, y a-t-il un thème que vous auriez voulu aborder ou 
approfondir? 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3. Résultats et discussion 
 

Les résultats du questionnaire sont reportés ci-dessous en nombre d'élèves. 
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D'une manière générale, les élèves ont été intéressés par cette séquence d'enseignement 

sur le développement durable. Le choix de l'empreinte écologique s'est révélé être une 

bonne situation mobilisatrice. Cet outil a suscité l'intérêt des élèves à plusieurs titres. Ils 

ont apprécié le support d'enseignement (travail sur ordinateur) apportant une alternative au 

cours traditionnel. D'autre part, cette approche permet d'obtenir une évaluation 

individuelle de l'impact de son mode de vie sur la planète. Les élèves se sont sentis 

personnellement impliqués dans l'activité. La prise de conscience a été d'autant plus 

marquée du fait de la disparité des résultats dans la classe (entre 1.8 et 3.5 planètes). Les 

élèves ont pu se rendre compte que dans un environnement proche tout le monde 

Le cours m'a permis de 
comprendre la notion de 
développement durable.  
 

Le cours était intéressant.  
 

Les documents distribués 
sont clairs et bien 
présentés.  

 

Le thème de la forêt est 
pertinent pour illustrer la notion 
de développement durable. 

L'activité en forêt a permis 
d'enrichir le cours. 

J'ai apprécié l'activité en forêt. 

Le jeu de rôle est une bonne 
approche pour mettre en scène 
la notion de développement 
durable. 

Cette séquence m'a donné envie 
d'apporter ma contribution au 
développement durable. 
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n'exerçait pas la même pression sur l'environnement. Finalement, l'empreinte écologique 

"mondiale" a montré la nécessité d'agir. Ce constat a permis d'introduire la notion de 

développement durable. 

Dans leur évaluation du cours, les élèves ont montré peu d'intérêt pour la sortie en forêt. 

Si plus de la moitié de la classe a apprécié cette sortie, la majorité, pense, toutefois, qu'elle 

n'a pas permis d'enrichir le cours. Peut-être aurait-il été nécessaire de rendre le lien entre 

la sortie et le cours plus apparent.  Nous aurions pu insister davantage sur l'importance du 

lien "affectif" qui nous rattache à la forêt (dimension sociale).  

Le choix du jeu de rôle a été perçu par une large majorité des élèves comme une approche 

judicieuse pour mettre en scène le développement durable. Durant cette activité, chacun a 

participé activement à la construction du débat. Ils ont également su dépasser leurs 

propres intérêts pour travailler à la recherche d'un consensus. Le succès de cette approche 

tient certainement à la structuration de l'activité. En effet, la mise sur pied d'un travail 

coopératif nécessite un guidage précis. D'abord, pour le bon déroulement de l'activité, 

nous avons décidé de constituer nous-mêmes des groupes de niveaux hétérogènes afin de 

permettre aux bons élèves d'aider les camarades en difficulté. Il aurait été bien sûr plus 

agréable pour les élèves d'avoir le choix, mais comme le souligne Michel Barlow8: "quand 

une équipe de copains (et/ou de copines) se mue en groupe de travail, le risque est grand 

que ses intérêts habituels, voire sa structure psycho-sociale ne parasitent la poursuite des 

objectifs proposés: souvent, on y parle de tout autre chose que de la tâche à acccomplir et 

rien ne dit, non plus, que le leader d'un groupe de loisirs aura forcément les meilleures 

idées pour guider une activité scolaire!" Lors du débat, nous avons pris en charge le rôle 

de modérateur car l'attribuer à un/des élève(s) aurait du faire l'objet d'un entraînement 

spécifique à la tenue du rôle. 

Au niveau du contenu, seuls 4 élèves ont fait mention d'un autre thème qu'ils auraient 

souhaité aborder ou approfondir lors de cette séquence. Parmi ces réponses, on trouve 

"l'eau", "les effets sur la planète dans le futur", "voir un film comme Home" et "la 

forêt"(sic). Dans une séquence plus longue, il aurait, en effet, été pertinent d'aborder, en 

introduction par exemple, les problèmes environnementaux et climatiques ainsi que les 

prévisions à long terme. Le thème de l'eau se prêterait aussi très bien à une analyse de 

type "développement durable". Enfin, peut-être serait-il intéressant de reprendre avec les 

                                                
8
 Barlow, M. (2002) Le travail en groupe des élèves. Bordas. 



 
Thomas Jaccard et Michel Maret 06/2010 19 /27 

 

élèves, après un cours sur le développement durable, des éléments d'un film qu'ils sont 

nombreux à avoir vu ("Home" par exemple). 

Au final, pour une large majorité des élèves, et c'est réjouissant, ce cours leur a donné 

envie de contribuer au développement durable.  

4. Conclusion 
Une approche variée combinant apports théoriques, sortie sur le terrain et jeu de rôle s'est 

révélée appropriée pour l'EDD. Aborder la notion de développement durable à travers le 

thème de la forêt permet de rendre le concept plus concret en traitant de problématiques 

locales et proches des élèves. 

5. Informations supplémentaires 
Le CD rom qui accompagne ce mémoire contient tous les documents (en format pdf) 

utilisés lors de cette séquence d'enseignement. 
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6. Annexes 
 

Annexe 1 
 
Questions posées aux élèves en vue de la préparation au footprint 

 
 Habitez-vous une maison minergie ? Si non, votre maison ou appartement a-t-il été 

construit avant ou après 1980 ? 
 

 Quel type de combustible utilisez vous pour chauffer votre logement? 
   mazout, gaz naturel, électricité, bois, géothermie, panneaux solaires 
 

 Quelle est la surface de votre appartement en m2 ?  
 

 Utilisez-vous des ampoules à économie d'énergie ? 
 

 Combien de kilomètres parcourez-vous en voiture en 1 année (comme conducteur 
ou comme passager) ?  et en moto, scooter ou vélomoteur ? 

 
 Combien de litres d'essence votre voiture consomme-t-elle pour effectuer 100 km? 

Et votre moto, scooter ou vélomoteur ? 
 

 Combien de kilomètres parcourez-vous en train, bus ou tramway en 1 semaine ? 
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Annexe 2.1 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
Consommation 
Dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous consommons des ressources 
naturelles qui nous sont offertes par la terre. On utilise principalement ces ressources 
pour notre habitat, notre nourriture, nos loisirs ou vacances ou encore dans le 
cadre de notre travail (école). 
 
 
L'empreinte écologique 
Pour mesurer l'impact de notre consommation sur la planète, on 
peut utiliser l'empreinte écologique. Cet indicateur est une 
estimation de la surface terrestre nécessaire pour produire tous 
les biens que nous consommons et pour absorber les déchets 
que l'on produit. On peut comparer notre "empreinte écologique" 
à la biocapacité de la terre. Celle-ci est en fait la totalité des 
zones "utilisables" pour nos besoins: champs, prairies, forêts et 
mers (pêche). 
 
 
D'après le calcul de mon empreinte écologique (www.footprint.ch), si l'ensemble des 
habitants de la Terre vivait comme moi, il faudrait: 
 

……..planète(s) Terre.  
 
 

• Action 
Donner trois exemples de gestes que vous pourriez réaliser pour diminuer votre 
empreinte écologique: 

 
  --  
 
 
 
  -  
 
 
 
  - 
 
 
 

Constat: 
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• Comparaison         Annexe 2.2 

Reporter sur le graphique ci-dessus les résultats obtenus par la classe. En vous 
basant sur les données de la carte ci-dessous, ajouter, pour comparaison, 
l'empreinte écologique de la Suisse, la France, les USA, la Chine, l'Inde et la 
Somalie. Les empreintes y sont données en hectares  (ha) par habitant. 1.8 ha par 
habitant correspond à 1 Terre. 

 
 

 
  

                                                
 1 hectare correspond à la superficie d'un carré de 100m de côté (10'000 m2) 

SUISSE  4.3 ha 

Empreinte écologique (en ha) de différents pays du monde 
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Constats:          Annexe 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement durable 
De ces constats est né le concept de développement durable. Le terme "durable" fait 
ici référence à quelque chose qui peut durer dans le temps de manière infinie. 
Autrement dit, le développement ne doit pas se faire à n'importe quel prix, mais doit 
tenir compte du fait que les ressources de la planète ne sont pas infinies et nécessitent 
une gestion durable. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Cette philosophie rejoint celle exprimée par le proverbe améridien:  
 
 
 
 
Pour agir durablement, il faut tenir compte de l'environnement (la nature), de la 
société (les personnes) et de l'économie (argent et entreprises). 
Le développement durable ne vise donc pas seulement la protection de 
l’environnement. Pour satisfaire nos besoins, il nous faut aussi une économie prospère 
et une société solidaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Définition officielle 

"Le développement durable est un développement qui répond aux besoins

du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de

pouvoir répondre à leurs propres besoins"  

 



 
Thomas Jaccard et Michel Maret 06/2010 24 /27 

 

Annexe 2.4 
Analyser un sujet sous l’angle du développement durable, c’est prendre en compte ces 
3 aspects ou dimensions.  
 
 
Exemple : Faire ses courses au supermarché. 
 
 
Aspect économique: Le supermarché est une entreprise qui rapporte de l’argent à 
ses propriétaires mais aussi au pays (taxes et impôts). Pour faire plus de bénéfices, Ils 
ont intérêt à ce que les produits qu’ils vendent leur coûtent le moins cher possible.  
 

 

Aspect environnemental: Les produits proposés par le supermarché peuvent avoir 
été produits de manière respectueuse de la nature (produits locaux et « bio ») ou non 
(produits d’origine lointaine ou ayant nécessité l’utilisation de beaucoup de pesticides, 
d'engrais, etc.).  
 

 

Aspect social: Au supermarché, les gens peuvent choisir leurs produits. Soucieux de 
leur bien-être, ils peuvent par exemple choisir de payer un peu plus cher pour acheter 
des produits « bio ». Ils ont aussi la possibilité d’acheter des produits issus du 
commerce équitable (Max Havelaar par exemple) pour garantir aux producteurs des 
revenus décents. 
 

 

Interactions: Le supermarché doit concilier sa recherche de bénéfices avec les envies 
des consommateurs (aspects social et économique). Les acheteurs peuvent donc 
influencer le choix de produits proposés par le supermarché et favoriser ainsi les 
produits qui respectent l’environnement (social/environnement/économie). 
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Développement durable et forêt                                                                      Annexe 2.5 
 
En Suisse, la forêt occupe près d'un tiers du territoire. 
 

 
 L'occupation du sol en suisse (OFEV) 
 
Le rôle de la forêt peut être analysé à travers les trois dimensions du développement 
durable: 
Repérer dans le document « La forêt, un monde à découvrir », les rôles économique, 
environnemental et social de la forêt. 
 
Rôle économique : 

 
 
 

 
 
 
Rôle environnemental :  
 
 
 
 
 
 
Rôle social :  
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Annexe 3 
 
Journée spéciale gymnase de Payerne - 20 mai 2010 
 
Développement durable ; une approche intuitive et personnelle du milieu 
forestier 
 
Première partie :Qu’est-ce que la forêt pour toi ? 
 
Cette question est posée à chacun des participants. Ils sont alors invités à y donner 
anonymement deux réponses par écrit. Les feuilles sont ensuite classées en deux groupes 
selon qu’il s’agit d’une réponse « factuelle » sur la forêt ou selon que la réponse est plus 
personnelle. On verra alors probablement que la majorité des réponses sont plutôt 
personnelles et que, de fait, le rapport à la forêt (et par extension au milieu naturel) est très 
intime. En fait, il ressort que lorsqu’on parle de forêt, on parle plutôt de nous-même ! 
Ainsi, prendre soin du milieu est en quelque sorte cultiver son jardin ( ou sa forêt) intérieure, 
garder nos souvenirs éveillés et prendre soin de soi. 
 
Durée : Maximum 30 minutes 
Lieu : En forêt 
Matériel : Papier, crayon, petits cartons rigides, deux draps blancs. 
 
 
Deuxième partie : Expérimentation dans le milieu 
 
Un périmètre est bien défini pour le groupe. Chaque participant est invité à l’errance puis au 
choix d’un lieu où « s’enraciner ». Il est précisé aux participants que ce lieu reste le leur 
jusqu’à la fin de l’atelier (peu importe si la pluie survient…). Les participants dessinent leur 
lieu ou le décrivent avec des mots; ils présentent les aspects les plus importants à leurs yeux ; 
un point de vue global, un panorama ou un détail. Après ce temps, le groupe est réuni à 
nouveau. L’animateur leur fournit les directives à ce moment-là pour la suite. 
(attention de bien respecter ce processus afin de ne pas biaiser l’exercice). Chacun est renvoyé 
dans son lieu et se transforme en quelque sorte en arbre : Nos racines descendent dans le sol et 
nos branches se déploient. Ceci impliquant un certain silence et surtout l’immobilité. Les 
branches comme nos cinq sens en éveil, nos sensations disponibles ! Le mental fait place au 
ressenti. Le lieu que chacun a choisi se présente alors sous un « nouveau » jour !? 
Suite à ce temps, chacun peut reprendre son dessin ou son texte (ou éventuellement en 
recommencer un). Il l’agrémente de ce qui lui est apparu. 
L’animateur garantit un cadre respectueux auprès des participants et la notion de jugement 
n’intervient pas dans ce cadre. Les participants doivent se sentir libre d’écouter leurs sens et 
sensations. Le dessin ou le texte reste un objet personnel et chacun en fait ce qu’il désire. Il 
n’est en tout cas pas soumis au reste du groupe. 
 
Un temps de partage est proposé en fin d’atelier. 
 
Durée : 1heure 15 minutes ; extensible facilement. 
Lieu : En forêt 
Matériel : Papier, crayon, petits cartons rigides. 
 

Nicolas Lambiel 

Le Sorbier 

079 385 53 10 

www.lesorbier.ch 
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Annexe 4 

 

Les «casseurs de cailloux» honorent leur pacte écolo 

MASSONGEX - La carrière Famsa s’est pliée à un ambitieux programme de revitalisation de la 
plaine du Rhône en échange d’un important défrichement. 

ESTELLE BRESSOUD 

«C’est un projet réussi», s’est plu à souligner hier Marie-Thérèse Sangra, à l’heure de dévoiler 
le fruit de la collaboration entre les milieux écologistes et la direction de la carrière Famsa, à 
Massongex. 

Pour la secrétaire régionale du WWF Valais comme pour les autres intervenants du dossier, la 
tâche ne fut pas mince. Elle a démarré il y a une dizaine d’années, le jour où la fabrique 
d’agglomérés a décidé d’étendre sa zone d’extraction, sur son site des Freneys. Une 
opération entraînant le défrichement de près de 9 hectares de forêt pour une nouvelle 
ouverture sur le coteau. Réaction immédiate des organisations de protection de la nature qui 
réclament des mesures de compensation sur les deux communes concernées de Massongex 
et de Monthey. 

Dix-sept mesures 
Sous la houlette d’une commission de travail, un catalogue de compromis voit le jour. Création 
de biotopes et de liaisons biologiques, plantation d’un rideau abri, arborisation de la Loenaz, 
élargissement et végétalisation du canal des Iles, le programme s’annonce «ambitieux», pour 
citer Marie-Thérèse Sangra. A ce jour, huit des dix-sept mesures, planifiées sur trente ans, 
ont été réalisées. A l’image de cet étang, aménagé il y a quelques mois à l’emplacement de 
l’ancienne pisciculture de Massongex. 
Les batraciens y ont déjà leurs habitudes, pour le plus grand plaisir de Philippe Werner, 
biologiste auprès de Pro Natura Valais: «Nous pouvons y apercevoir des grenouilles rousses 
et des crapauds communs, deux espèces figurant sur la liste rouge», décrit-il. Une lueur 
d’espoir à l’heure où le Valais verrait disparaître chaque année une espèce animale ou 
végétale. Le biologiste se réjouit par ailleurs de la mise en œuvre d’une «mosaïque» d’actions, 
plutôt qu’un «reboisement massif de la carrière». 
 
Lourds investissements 
Du côté de Famsa, la satisfaction est également de mise. «Je suis content de constater que 
ces mesures portent leurs fruits, ce d’autant qu’elles ont nécessité de lourds 
investissements», souligne son directeur, Luis Ricardo. La facture totale est estimée à 
1,4 million de francs. «Notre métier, «casseur de cailloux», est souvent mal vu. On nous tient 
pour responsables de faire des taches dans les montagnes et de couper des arbres», 
enchaîne le directeur, qui tient à rappeler l’utilité du secteur dans le développement des 
infrastructures routières et ferroviaires. «En Suisse, les besoins en matériaux pierreux sont 
équivalents à un camion de 5 m  par habitant. » 
Le directeur précise encore que l’entreprise a déboursé 5 millions de francs pour réduire ses 
nuisances, comme le bruit ou la poussière. Grâce aux nouvelles technologies, il espère 
pouvoir diminuer les émissions de CO2 d’environ 20 tonnes. 
 

 
 

Article paru dans 24heures le 28.08.2008 
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