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1. Introduction 
	

Dans le cadre de ce mémoire professionnel, nous essayerons de comprendre si les pratiques 

actuelles de l’enseignement de la géographie dans le cycle 2 permettent aux élèves de prendre 

conscience des enjeux futurs liés au développement durable.  

 

Nous avons décidé de mener un travail sur le développement durable car il s’agit d’une 

thématique qui est plus que jamais d’actualité et à laquelle nous accordons beaucoup 

d’importance. La géographie est une discipline que nous avons pu enseigner dans le contexte 

de nos stages et qui permet d’intégrer de manière plutôt aisée le développement durable. En 

effet, les moyens d’enseignement romands (MER) de cette discipline sont organisés en 

modules, chacun pouvant être relié à cette thématique transversale de l’éducation au 

développement durable.  

 

Depuis quelques années, nous avons pu constater l’intérêt général grandissant pour les projets 

menés dans le cadre du développement durable. Cet intérêt est mû par une volonté des 

nouvelles générations de “faire mieux” et de “faire plus” dans le but de servir l’écologie et, 

sur le long terme, la préservation de la planète. Dernièrement, le réel engouement derrière les 

grèves étudiantes pour le climat nous montre, plus que jamais, que les citoyens de demain 

prennent leur rôle très à coeur. Mais qu’en est-il à l’école ?  

 

Récemment le plan d’étude romand (PER) a introduit l'éducation au développement durable 

comme un projet d’éducation transversal. Il s’inscrit donc dans le sillon creusé par l’urgence 

d’éveiller les consciences aux pratiques et choix de demain en terme de développement 

durable.  

 

Tout au long de notre formation, nous avons été confrontées à diverses méthodes 

d’enseignement dans des matières différentes et un constat nous a frappé : Où retrouve-t-on 

l’éducation au développement durable ? Que ce soit dans l’enseignement des Sciences 

Humaines et Sociales (SHS) ou d’autres branches scolaires, nous n’avons que très peu été 

confrontées à l’éducation au développement durable concrètement en classe.  
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Nous nous sommes alors demandées si la pratique générale se retrouvait dans ces expériences 

professionnelles ou si nous avions vécu des cas “à part”. Alors que les consciences se 

réveillent, que les moyens donnent la possibilité de participer à cette prise de conscience 

collective, qu’en est-il des enseignants ? Nous nous rendons bien compte que nous ne 

pouvons pas demander aux enseignants du primaire une connaissance approfondie du sujet 

complexe qu’est le développement durable. Cependant, il s'agirait de savoir ce qui les 

motiverait et les pousserait à agir et surtout à enseigner l’éducation au développement 

durable.  

 

Cela nous a permis de soulever un certain nombre de questions entre les différents liens qu’il 

peut exister entre les enseignants, les MER et l'éducation au développement durable. De plus, 

il a été révélé par diverses études que l’éducation au développement durable faciliterait un 

développement de la pensée prospective chez les élèves.  

 

La pensée prospective est une compétence qui permettrait d’envisager le futur comme une 

multitude de possibilités. Elle regrouperait alors la capacité à prendre du recul par rapport au 

passé et au présent et envisager des façons de changer l’avenir. Cette habileté nécessite d’être 

développée et travaillée chez les enfants afin qu’elle atteigne son plein potentiel. Nous avons 

remarqué un intérêt récent pour cette notion de pensée prospective. Cet intérêt grandissant 

semble être en lien avec l’aspect fondamental de cette notion si l’on souhaite aborder le 

développement durable à l’école.  

 

Durant ces trois années de stage, nous avons compris l’impact et l’emprise qu’a l’enseignant 

sur les apprentissages des élèves. Selon nous, notre métier a pour but de former de futurs 

citoyens en leur donnant les outils nécessaires pour leur permettre d’affronter et de façonner 

le monde de demain.  

 

En ce qui concerne notre enseignement futur, nous possédons toutes deux des valeurs 

similaires, qui consistent à rendre les élèves conscients et responsables de leurs actions sur 

l’environnement qui les entoure. D’après nous, l’enseignement vise également à rendre les 

élèves curieux, créatifs et les sortir de l’ignorance.  

 

De plus, nous avons observé durant nos différents stages que les disciplines telles que la 

géographie ou l’histoire, qui sont issues du domaine des SHS, ne sont pas enseignées par des 
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spécialistes de la discipline. C’est à travers les différentes séances d’apprentissages observées 

et vécues que nous avons constaté une transmission simpliste et factuelle des savoirs 

disciplinaires.  

 

Les différentes pratiques observées, que nous considérons plutôt comme étant traditionnelles, 

ont été à l’origine d’une série de réflexions quant à la démarche d’enquête travaillée et requise 

au sein de notre formation. Par le terme traditionnel, nous faisons référence à la géographie 

factuelle. 

 

Nous nous sommes alors demandées : dans ces disciplines, les enseignants permettent-ils de 

développer le raisonnement et la réflexion des élèves à travers les différents objets 

d’apprentissages? A quel point les situations d’apprentissages favorisent-elles une prise de 

conscience et un réinvestissement des connaissances dans le quotidien des élèves? Les 

enseignants parlent-ils du développement durable en classe et notamment en géographie ? 

Quelles peuvent être les raisons pour ne pas aborder l’éducation au développement durable ? 

Peut-on développer la pensée prospective sans entrer dans l’éducation au développement 

durable ? 

 

Nous espérons que ce travail saura apporter des pistes de réflexion autour de l’importance de 

l’éducation au développement durable, plus que jamais d’actualité.   
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2. Problématique  
	

Pour cette recherche, il est important de développer les notions de développement durable 

(DD), éducation au développement durable (EDD) et pensée prospective afin de mieux définir 

la problématique qui entoure ce travail. Ces notions seront mises en lien avec l’enseignement 

de la géographie dans le but de mieux cibler les besoins de la recherche.  
 
2.1 Développement durable  

	
Le développement durable est devenu un terme très utilisé ces dernières années. De ce fait, sa 

définition peut être très volatile en fonction du contexte dans lequel il est utilisé et par qui il 

est utilisé. Lamria Chetouani l’explique dans le premier chapitre de l’ouvrage collectif 

“Education au développement durable” (Diemer et al., 2014) :  

 

(Le développement durable) devient un terme passe-partout provoquant une nébuleuse de sens. 

Son omniprésence dénote, d’un côté, la fécondité de son pouvoir d’intégration et, d’un autre 

côté, son imprécision et sa vacuité sémantique. Ce paradoxe participe, à la fois, de sa charge 

sociocognitive et de son flottement terminologique. 

Le sens varie aussi selon que l’utilisateur de ce mot soit un locuteur politique, un militant 

syndical ou un citoyen lambda, selon que ses préoccupations soient régionales, nationales ou 

internationales et selon que les enjeux du discours soient environnementaux ou 

développementaux. Bien qu’il contienne des idées relativement stables (développement et 

environnement), sa conception et son interprétation sont d’une grande variabilité qui ne facilite 

guère son appréhension, car il dissimule des sensibilités et des orientations qui donnent lieu à 

des glissements de sens et, parfois, à des malentendus, voire à des conflits. (pp. 35-36) 

 

Cette vision du développement durable comme une notion volatile, et difficilement séparable 

de son contexte, participe à créer une problématique autour de son application dans le 

domaine de l'éducation, et ce encore plus lorsqu’il s’agit de l'enseignement primaire. En effet, 

cela pose la question de “comment l’aborder de manière objective ?”, comme le requiert le 

cadre scolaire. Pour Chatouani, c’est dans cette complexité que réside la nécessité d’aborder 

ce concept de manière transversale et interdisciplinaire (2014, p.36). Une terminologie 

complexe nécessite une approche complexe.  
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On comprend, dès lors, qu’il est difficile de donner une définition fixe du concept de 

développement durable. Cependant, pour les besoins de ce travail nous avons décidé de nous 

appuyer sur une définition qui nous semblait être au plus près de nos objectifs de recherche. 

Celle proposée par Dominique Pestre (2011) semble réunir des points importants. Elle le 

définit selon trois idéaux :  

 

Le développement durable est d’abord, historiquement, un projet de société, un choix pour la 

vie bonne et en commun sur Terre, un idéal donné pour guider l’action collective. Cet idéal, si 

je résume à ma façon ce qui est bien connu et en constitue le fonds commun, repose sur trois 

principes. Il s’agit d’abord d’un idéal de justice sociale pour les populations de la planète, d’un 

idéal pour aujourd’hui et pour les générations futures. Il s’agit ensuite d’un idéal de précaution 

et de justice environnementale à intégrer aux projets de développement sociaux et économiques, 

à articuler avec eux. Il s’agit enfin d’un idéal politique, d’un idéal de délibération, d’un idéal de 

débat ouvert et de participation de tous à la décision et aux choix. (p.32) 

 

Il paraît donc essentiel de relier la notion de développement durable à la notion de 

changement et tout ce qu’elle implique, c’est-à-dire un changement de pensées et de 

pratiques.  Le développement durable est donc un idéal qui ne peut être atteint qu’en passant 

par un changement. Comme il sera développé plus tard, il paraît donc pertinent, voire même 

essentiel, de le relier au développement de la pensée prospective des élèves car ces deux 

notions fonctionnent au coude à coude, l’une influençant l’autre (Pruneau, Langis, Kerry, 

Lang et Fortin, 2013).  

 

En acceptant le PER et en avalisant la déclaration de la conférence intercantonale de 

l’instruction publique (CIIP), la Suisse romande a fait prendre à l’école un tournant important. 

Désormais, elle ne peut plus se cantonner à de l’enseignement purement disciplinaire, car le 

développement durable nécessite une approche pluridisciplinaire et transversale. Le DD par 

les enjeux politiques, économiques et sociaux qu’il implique, oblige un ancrage dans le réel et 

dans sa complexité. Or, l’enseignement disciplinaire, étant trop figé dans la théorie et donc 

loin du monde réel, ne permet pas cet ancrage.  

 

A partir de là, comment enseigner le développement durable sans perdre les élèves face à la 

complexité ? Nous le verrons plus tard, certaines compétences cognitives sont essentielles 

face à cette problématique. Elles nécessitent donc d’être développées chez les élèves dans le 
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but de donner du sens à la notion de DD. C’est là que repose tout le défi de l'éducation au 

développement durable.  

 

2.2 Éducation au développement durable  

	

Tout d’abord, il paraît essentiel de définir la notion “d’éducation” afin de comprendre les 

visées qui lient l’enseignement et le DD. En effet, si l’on prend le point de vue  de Francine 

Pellaud (2013), on distingue dans son article “Au fait, Education au développement durable, 

ça veut dire quoi ?” les termes enseigner et éduquer. Selon elle, enseigner se réfère à 

l’apprentissage par une matière via des cours, des leçons. On vise alors le développement 

d’une compétence dans un domaine donné (Pellaud, 2013, p.5). Par le terme éduquer, on 

laisse transparaître la complexité intrinsèque au DD. On participe alors à la formation via le 

développement et l'épanouissement de la personnalité. On développe des connaissances, des 

aptitudes en lien avec la personne en tant qu’être culturellement formé (Pellaud, 2013, p.5).  

 

À contrario, l’utilisation du terme « éducation » montre la dualité et la difficulté que 

représente une telle mission pour l’école d’aujourd’hui. En effet, quand on parle d’éducation, 

on fait souvent référence au rôle des parents, à un apprentissage qui se ferait à la maison. 

C’est d’ailleurs ce que relève Curnier (2017) lorsqu’il parle de l’intégration de l’EDD à 

l’école. Il ne s’agit alors de ne pas basculer dans un discours moralisateur sur le « bien vivre » 

et les éco-gestes.  Il ne s’agit pas non plus d’accumuler des connaissances sur un sujet précis, 

ici le DD, mais de donner des outils pour comprendre le monde et amener à une prise de 

conscience. Dans le cadre scolaire, l’EDD se concentre principalement sur les opinions et 

l’aspect réflexif en vue d’éveiller les consciences des élèves. En effet, l’aspect actionnel est 

relativement peu utilisé, car l’EDD n’a pas la prétention de vouloir développer des attitudes 

visant une action réfléchie des élèves dans la vie courante.  

 

On vise alors une transformation du rapport au monde, à l’être humain et au rapport au savoir. 

Cependant, cela peut provoquer des réactions fortes puisque le lien avec le politique ne peut 

se détacher de la notion d’EDD. En effet, comme c’est le cas avec les questions socialement 

vives, les enseignants sont mis dans une posture délicate où il ne s’agit pas de sermonner mais 

d’éveiller les consciences et permettre aux élèves d’avoir des outils pour émettre des 

jugements réfléchis sur le monde qui les entoure (Curnier, 2017).  
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L’EDD nécessite de passer par une phase de déconstruction des connaissances et des a priori 

des élèves. Il faut déconstruire pour reconstruire. Cela nécessite, comme le dit Pellaud (2013), 

un changement de paradigme. De ce fait, l’imagination, la pensée critique et la créativité sont 

parties intégrantes de l’EDD (Pellaud, 2013, p.8). Cependant, on ne peut détacher l’EDD de la 

compréhension du monde, et c’est cet aspect qui relève d’un degré de complexité élevé, 

surtout pour les élèves du primaire. Pour la saisir, il est alors nécessaire d’aborder un certain 

nombre de concepts qui s’imbriquent dans l’idée de compréhension du monde.  
 

C’est lors de l’élaboration du plan d’étude romand en 2008 que la CDIP1 et la CIIP2 ont 

décidé d’intégrer le développement durable dans le programme scolaire. Comme le mentionne 

la CDIP (2007), le PER cherche à développer “les compétences sociales et [le] sens des 

responsabilités vis-à-vis d’autrui et de l’environnement” (art.3). Dans le cadre du PER, le 

développement durable n’est pas une discipline en soi, mais fait partie d’une des thématiques 

de la formation générale étant donné qu’il a une identité transversale et peut être traité dans 

divers contextes disciplinaires. En effet, comme mentionné dans les visées prioritaires, les 

thématiques issues de la formation générale nécessitent “la mise en oeuvre d’apports 

disciplinaires” (PER, visées prioritaires) pour développer des objectifs généraux présentés, 

tels que :  

 

• Développer la connaissance de soi sur les plan physique, intellectuel, affectif et social pour 

agir et opérer des choix personnels.  

• Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d’ouverture aux 

autres et sa responsabilité citoyenne.  

• Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une attitude 

responsable et active en vue d’un développement durable.  

 

Le dernier objectif précise la nécessité de vouloir contribuer au développement d’une pensée 

complexe mettant en relation des connaissances permettant aux élèves de comprendre “la 

complexité du monde dans ses diverses dimensions” (Hertig, Pache et Curnier, 2016, p.18). 

Plusieurs disciplines et domaines permettent, à travers certains objets d’apprentissage, de 

développer des outils de pensée nécessaires pour penser l’interdépendance et la complexité en 

																																																								
1	CDIP : conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 	
2	CIIP : conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 	2	CIIP : conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 	
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lien avec les questions liées au développement durable (Bouverat, 2013). Les disciplines et 

domaines visant à atteindre les objectifs éducatifs en lien avec le développement durable sont 

les suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER. (2010-2016). Repéré à https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg2/ 

 

D’après Hertig, Pache et Curnier (2016), les problématiques liées au développement durable 

ne peuvent pas faire l’objet d’une seule et même discipline puisqu’elles regroupent plusieurs 

dimensions en interdépendance, notamment sociales, économiques et environnementales, 

comme soulignées dans le PER (2010).  

 

Puisque l’éducation au développement durable ne représente pas une discipline scolaire en 

tant que telle, elle est reliée à la formation générale au sein de la thématique 

“interdépendances (sociales, économiques et environnementales)”. (PER, 2010).  
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PER. (2010-2016). Repéré à https://www.plandetudes.ch/web/guest/fg/cg2/ 
 

 
(...) cette thématique met en évidence la nécessité de créer des liens entre les apports 

disciplinaires, notamment par le traitement d'une problématique (à enjeu mondial ou non). 

L'élève doit alors mettre en relation des connaissances disciplinaires et réfléchir aux différents 

paramètres en action. C'est ainsi que l'élève comprend peu à peu les interdépendances du monde 

et apprend à les investir (PER, 2010).  

 

Les différents objectifs d’apprentissage que regroupent les disciplines présentées 

précédemment permettent notamment de mettre en évidence les interdépendances sociales, 

économiques et environnementales associées aux enjeux du développement durable. Amener 

les élèves à comprendre ces relations complexes du monde qui les entoure, favorise une 

démarche réflexive ainsi qu’une prise de conscience visant un apprentissage à la résolution de 

problèmes de façon collective (office fédéral du développement territorial, 2009).  

 

De plus, Myriam Bouverat (2013) ajoute qu’une des missions du PER consiste à mettre “en 

évidence l’importance d’initier les élèves, futurs citoyens, à la complexité du monde, à la 

recherche et au traitement d’informations variées et plurielles, à la construction 

d’argumentations et au débat” (PER, 2010).  
 

C’est bien dans une visée menant à une réflexion et une analyse complexe du monde que le 

développement durable est présenté dans le PER. Si l’EDD ne fait pas l’objet d’une seule et 

même discipline scolaire, il se prête bien notamment au sein des disciplines des sciences 

humaines et sociales. Le développement durable est une des compétences recherchée au sein 

des disciplines telles que l’histoire, la citoyenneté et la géographie comme explicité dans les 

commentaires généraux du domaine des sciences humaines et sociales :  
 

En accord avec les valeurs contenues dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

et la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant, et en cohérence avec les 

finalités et objectifs de l'école publique, le domaine Sciences humaines et sociales organise 

l'acquisition de connaissances, de concepts, d'outils, et de compétences nécessaires à la 

compréhension du monde dans lequel on vit, pour s'y insérer et contribuer à son évolution 

dans une perspective de développement durable. Par la confrontation méthodique de sources 

variées et par la formulation et la validation d'hypothèses, il permet à l'élève de situer les 

enjeux sociaux, économiques, politiques, environnementaux et culturels dans leurs dimensions 
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spatiale et temporelle. Il permet d'acquérir des savoirs et des repères indispensables à la 

compréhension du monde actuel (PER, 2010). 

 

D’après Pruneau et al., (2013), les changements de notre environnement ne sont pas tout le 

temps perceptibles et observables par les sens. De plus, les différentes transformations au 

niveau social, économique et environnemental du monde actuel s’effectuent de manière lente 

et passent parfois inaperçues. Par conséquent, il devient important, à travers les 

apprentissages à l’école, de développer une prise de conscience des enjeux liés au 

développement durable chez les élèves. Les disciplines des SHS sont la plupart du temps 

travaillées à travers une démarche d’enquête amenant à des problématiques auxquelles des 

éléments de réponses sont attendues pour expliquer un phénomène. Aussi, les contenus de ces 

branches abordent des thématiques qui ressortent des discussions et questionnements sociaux 

d’aujourd’hui, permettant de mieux comprendre la réalité du monde qui nous entoure. A partir 

des Sciences sociales et humaines, il est alors possible pour les élèves d’acquérir des attitudes 

et des savoirs en lien avec des comportements durables et responsables.  

 

C’est entre autre ce que nous assure le PER dans les trois finalités recherchées par les SHS :  
 

• finalités civiques ou patrimoniales : la Géographie, l'Histoire et la Citoyenneté sont 

enseignées afin de doter les futurs citoyens d'une connaissance des sociétés présentes et 

passées, dans leurs dimensions économiques, sociales, culturelles, politiques, historiques, 

dans leur manière de penser et organiser leur espace de vie et de concevoir les rapports 

Homme-nature. L'enjeu est aussi de construire des repères communs à tous les élèves sur 

les sociétés présentes et passées. Ces connaissances et informations doivent leur permettre 

de mieux raisonner, décider et agir dans leur contexte social, territorial et temporel. Dans 

le PER, la réunion des trois disciplines en un domaine Sciences humaines et sociales 

contribue à donner corps à une compréhension plus élargie de la société et des enjeux 

pour l'avenir; 

• finalités intellectuelles ou critiques : la Géographie, l'Histoire et la Citoyenneté 

développent des manières de questionner et d'analyser les phénomènes sociaux afin de les 

mettre à distance. Cette formation intellectuelle se fait par une initiation à quelques 

aspects de méthodes scientifiques (enquêtes géographiques ou historiques) et par le 

développement d'un certain esprit critique ; par exemple, en Géographie, le décodage des 

enjeux de pouvoir entre acteurs et leur marquage dans l'espace ; en Histoire, la distinction 

entre mythe et histoire ou l'analyse des usages que l'on fait de l'histoire ; en Citoyenneté, 
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la réflexion sur les valeurs en jeu et l'identification des composantes émotionnelles et 

rationnelles des décisions. Ces finalités sont présentes dès le cycle 1 au travers de certains 

questionnements et de la démarche de recherche en Sciences humaines; 

• finalités pratiques : le domaine Sciences humaines et sociales vise également à doter le 

futur adulte de savoirs utiles au quotidien, dans la vie professionnelle et sociale. Il s'agit 

par exemple de savoir lire une carte ou un graphique, s'orienter dans l'espace, rechercher 

une information, formuler un argument, faire entendre sa voix dans un débat,… Diverses 

progressions et attentes sont liées à ces finalités pratiques dès les premiers degrés (PER, 

2010). 

Dans le PER, le terme de développement durable est proposé dans une perspective d’analyse 

dimensionnelle. En effet, le plan d’étude romand a pour objectif de confronter les élèves aux 

“enjeux majeurs de ce début du vingt-et-unième siècle” dont les problématiques du 

développement durable qui “impliquent d’appréhender de manière systémique la complexité 

du monde dans ses dimensions, sociales, économiques, environnementales, scientifiques, 

éthiques et civiques” (PER, 2010).  Ainsi, “le développement durable peut aussi être vu 

comme une grille d'analyse permettant d'étudier les enjeux mondiaux”. (PER, 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents principes du développement durable (Pellaud, 2013, p12) 

Ce schéma présenté par Francine Pellaud, permet d’appréhender la complexité des relations 
qui entrent en jeu dans l’EDD. On voit alors que le processus de compréhension du monde, 
central au DD, est beaucoup plus complexe que le simple apprentissage de savoirs. Il 
nécessite des habiletés cognitives complexes pour l’élève. De ce fait, il paraît évident qu’une 
approche interdisciplinaire soit le seul moyen pour appréhender la complexité de ce domaine.  
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2.3 Éducation au développement durable dans l’enseignement de la 
géographie  

	

Aujourd’hui, la didactique de la géographie met en lumière les différents savoirs et 

compétences discutés à travers différents travaux internationaux et exigés par les institutions 

publiques. Ces compétences sont le produit des différents enjeux sociétaux et regroupent les 

médias, la santé et le développement durable.  

 

L’arrivée de ces nouvelles compétences au sein de la didactique de la géographie, et plus 

particulièrement celles en lien avec le développement durable, demande également un 

changement dans la manière de percevoir la discipline mais aussi dans les pratiques et 

contenus d’enseignement-apprentissage (Pache, Hertig, Curnier, 2016).  

 

Comme mentionné dans l’article de Pache, Hertig et Curnier (2016), aborder la discipline de 

la géographie à partir des grands enjeux sociaux d’aujourd’hui, comme le DD, demande à 

questionner les méthodes et les savoirs d’enseignements utilisés dans la discipline de la 

géographie. C’est entre autres ce que nous allons tenter de faire ressortir dans ce travail en 

analysant les différentes pratiques d’enseignement, à partir du discours des enseignants.   

 

Les contenus qui se trouvent dans les moyens d’enseignement en géographie ont été conçus 

afin de développer la compétence du développement durable. Parmi les différents contenus 

proposés, il y a la mise en évidence de la provenance des biens de consommation ainsi que les 

effets de certaines pratiques de consommation, notamment au sein du module de 

l’approvisionnement. D’autres objets d’apprentissages au sein de cette discipline favorisent 

une vue d’ensemble des déchets qui sont produits à une échelle locale mais aussi globale 

(Pache, Hertig, Curnier, 2016).  

 

Dans le PER, la discipline de la géographie, tout comme les autres disciplines des sciences 

humaines et sociales, s’articule autour de la démarche d’enquête comme précisé plus haut. 

Cette démarche requiert de voir la discipline selon une perspective actancielle (Pache, Hertig, 

Curnier, 2016). L’élève est alors vu comme un acteur de la société, responsable et conscient 

des conséquences de ses choix. C’est d’ailleurs ce qui est mentionné dans les visées 

prioritaires des SHS : “Développer des compétences civiques et culturelles qui conduisent à 

exercer une citoyenneté active et responsable par la compréhension de la façon dont les 
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sociétés se sont organisées et ont organisé leur espace, leur milieu, à différents moments.” 

(PER, 2010). Dans ce mémoire professionnel, c’est cette perspective actancielle que nous 

allons essayer de retrouver dans la mise en œuvre de L’EDD par les enseignants au sein de la 

géographie.  

 

Afin de développer les objectifs visés par les SHS, la discipline de la géographie favorise la 

mise en évidence des “relations qui lient l’Homme à l’espace et les Hommes entre eux à 

travers l’espace” (PER, 2010). Pour cela, “l'enseignement de la géographie doit donc conduire 

l'élève à prendre conscience de la manière dont les sociétés se représentent l'espace, dont elles 

l'organisent et dont elles résolvent les problèmes liés à son exploitation et à son 

aménagement.” (PER, 2010). Le développement de cette prise de conscience demande à 

l’élève d’être capable de faire des liens entre différents domaines notamment économiques, 

sociaux, politiques, culturels ou encore environnementaux.  Ce type de réflexion nécessite, 

comme mentionné dans le PER, “des explications de types systémiques, faisant intervenir de 

multiples éléments en interaction” (PER, 2010).  

 

Dès lors, les problèmes de notre société liés au développement durable et qui sont abordés 

dans les contenus de la discipline de la géographie, font intervenir plusieurs domaines en 

même temps tels que les sciences sociales, les sciences de la nature et les systèmes de valeurs 

(Pache, Hertig, Curnier 2016). Dès lors, nous nous demandons si les enseignants mobilisent 

ces différents domaines lorsqu’ils traitent des contenus géographiques en lien direct avec le 

DD ?   

 

Cette interrelation entre différents savoirs dans l’EDD en géographie appelle à une démarche 

de « détour-retour » selon Fierz et Hertig (2008). En effet, dans notre recherche nous allons 

également observer quels sont les divers détours disciplinaires réalisés par les enseignants 

afin d’effectuer un retour en mobilisant des savoirs dans une situation qui abordent le DD en 

géographie. C’est en ce sens que nous serons amenées, avec ce mémoire, à comprendre si les 

enseignants permettent aux élèves de décoder la complexité des réflexions autour de sujet qui 

abordent le DD.  

 

Autant de liens entre divers facteurs requiert des élèves de s’approprier “les outils 

intellectuels qui vont leur permettre de penser la complexité de ces grands enjeux sociétaux” 

(Pache, Hertig, Curnier, 2016, p.21). C’est l’apprentissage des concepts propres à la discipline 
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de la géographie qui est recherché dans le PER pour développer un regard pluridisciplinaire 

sur les différentes problématiques.  

 

De plus, la capacité à considérer les concepts disciplinaires appris à travers divers contenus 

pour déceler la complexité du monde est essentielle pour une éducation du développement 

durable. En effet, pour aborder des problématiques en lien avec le DD, il est important de 

développer la “capacité à élaborer des scénarios prospectifs” (Pache, Hertig, Curnier, 2016, 

p.21). Cela revient à dire que les connaissances géographiques travaillées à partir de contextes 

sociétaux actuels doivent pouvoir “permettre aux élèves, futurs citoyens d’un monde 

incertain, de développer des aptitudes à imaginer des solutions innovantes à des enjeux 

actuels ou à venir” (Pache, Hertig, Curnier, p.24, 2016).  

 

Dans le cadre de la discipline de la géographie, ce sont les concepts intégrateurs - la 

localisation, les acteurs, l’organisation de l’espace ainsi que l’échelle - qui sont les outils 

d’analyse de la discipline, ou encore “des outils de pensée opératoires” (Hertig, p.18, 2013). 

En ce sens, il s’agit d’outils qui guident et structurent la pensée lors des questionnements et 

raisonnements géographiques. Comme le mentionnent Pache, Hertig et Curnier (2016), c’est 

bien ces outils de pensée qui sont à développer en géographie pour “s’approprier des clés 

d’intelligibilité du monde” (Pache, Hertig, Curnier, 2016), soit les clés permettant une lecture 

du monde d’aujourd’hui et de demain, à partir de différentes “lunettes”. Il devient dès lors 

intéressant pour nous de vérifier si les enseignants mobilisent suffisamment ces concepts afin 

de pousser les élèves à un raisonnement fréquent en lien avec les questions du DD.  

 

La mise en oeuvre de ces concepts intégrateurs propres à la géographie peut être réalisée à 

partir d’une organisation de la discipline comme suit :  

 

(...) proposer des séquences didactiques qui permettent aux élèves d’identifier les acteurs 

concernés, de comprendre les mobiles de leurs décisions et de leurs actions spatiales et les 

effets de celles-ci; penser les relations entre les facteurs et les acteurs en jeu dans une situation 

donnée non pas en termes de causalités linéaires simples, mais dans une perspective 

systémique qui ouvre sur la complexité ; donner du sens aux tâches proposées aux élèves et 

assurer des modalités pertinentes pour l’institutionnalisation des savoirs. (Pache, Hertig, 

Curnier, 2016, p. 21).  
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Étant donné que le DD est une thématique abordée au sein de différentes disciplines comme 

la géographie, il y a une multitude de regards possibles pour analyser et aborder une situation 

qui lui est associée. Si le développement durable est abordé à partir de la géographie et ses 

questionnements, il est important de définir un cadre conceptuel géographique. Celui-ci 

permettrait l’organisation des données et des concepts scientifiques favorisant un 

raisonnement géographique des phénomènes sociaux liés au DD (Diemer, A., Marquat, C., 

2014).  

	

2.4 La pensée prospective  

	

La pensée prospective se base sur une vision de l’avenir comme étant quelque chose de 

changeant et qui reste à faire. Cela présuppose alors qu’il y aurait plusieurs futurs, ces 

derniers étant dépendants de l’action de l’homme. La pensée prospective prend sa racine dans 

le double sens inhérent du terme “prospectif”. En effet, celui-ci fait référence à la préactivité 

et à la proactivité. Le premier terme implique une préparation au changement alors que le 

deuxième nécessite d’agir pour le changement (de Jouvenel, 1999).  La pensée prospective 

viserait donc une pensée qui préparerait au changement tout en agissant pour créer ce 

changement. 

 

Dès lors, il ne paraît pas anodin que cette habileté de l’esprit humain se soit retrouvée dans 

plusieurs rapports sur l’identification des compétences qui permettraient aux travailleurs 

d’être inventifs et novateurs dans le domaine scientifique. Le but de la recherche était 

d’identifier les compétences spécifiques utilisées par ces travailleurs dans le but d’inclure leur 

développement dans le programme scolaire. Ces compétences permettraient d’avoir des 

travailleurs plus productifs dans une société de changement (Pruneau, Langis, Kerry et Léger, 

2013). Selon le rapport élaboré par Pruneau, Langis, Kerry et Léger, la démarche d’enquête 

serait l’une des deux démarches qui favoriserait le développement de ces compétences dont 

fait partie la pensée prospective (2013, p.3). Elle serait alors un élément clé dans le domaine 

de la durabilité. En effet, le développement durable repose en partie sur la notion de 

changement et pour qu'il y ait du changement, il faut penser le futur autrement. C’est là 

qu’intervient la pensée prospective.  
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Il est intéressant, ici, de la conjuguer avec la géographie prospective qui, comme la pensée 

prospective, associe les temps passé, présent et futur dans le but d’offrir une vision cohérente 

de l’avenir. En effet, notre domaine d’étude s’intéressant particulièrement à l’enseignement 

de la géographie, il paraît essentiel de prendre un moment pour la définir. On étudie alors le 

terrain, les acteurs, les usagers, les habitants dans la perspective d’élaborer des scénarios 

futurs. Elle allie alors l’imagination et la mémoire. Ces outils sont l’enquête et l’élaboration 

de ces scénarios futurs. En cela, on la relie facilement à la démarche d’enquête prescrite dans 

le PER pour les SHS (« Prospective territoriale, géographie prospective », 2017).  

 

Tout comme la notion de développement durable, la pensée prospective est une habileté 

complexe. Cela est en partie dû au fait qu’elle sous-tend d’autres compétences comme la 

création, l’imagination et la construction (2013, p.14). Ces compétences relevant elles-mêmes 

d’un degré de complexité très élevé. Si l’on se base sur la taxonomie d’Anderson et 

Krathwohl (2001), elles relèveraient même du plus haut niveau de complexité. Malgré cela, 

elle est essentielle si l’on veut éduquer au développement durable :  

 

La pensée prospective est utile, car la durabilité invite à une orientation vers le long terme, vers 

l'anticipation de conséquences dangereuses et vers une équité intergénérationnelle. Cette 

habileté permet de développer diverses options d'action en se basant sur les conditions actuelles 

et d'identifier des opportunités potentielles et des risques. La pensée prospective est une source 

d'espoir, car on réalise que l'avenir peut être modifié. (Pruneau, Langis, Kerry et Léger, 2013, 

p.14) 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’EDD incite une vision critique, une pensée critique , que 

ce soit de l’avenir, du passé ou d’aujourd’hui. Tout cela dans le but d’atteindre un 

engagement citoyen. Cependant, le terme de pensée prospective ne se retrouve pas 

directement dans les prescriptions du PER. Il est plutôt sous-entendu et transversal à d’autres 

notions et compétences. Il est, notamment, compris dans la définition de l’EDD et c’est en sa 

qualité implicite et inhérente à l’EDD qu’il est prescrit dans le PER.   

 

La pensée prospective nécessite donc, tout comme l’EDD, une utilisation ainsi qu’une 

approche transversale. Cependant, elle ne peut se détacher des contenus disciplinaires à 

proprement parler. En effet, il est nécessaire d’être au fait des apports théoriques des 
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différentes disciplines. C’est aussi ce que nous dit Francine Pellaud dans le consortium EDD 

de la COHEP (2013) :  

 

Il serait cependant erroné de croire que cette pensée créatrice-prospective peut s’affranchir de 

l’apport des disciplines. Pour envisager le monde de demain, il est nécessaire de comprendre 

celui d’aujourd’hui, à la lumière du passé. L’acquisition de connaissances s’inscrit dès lors dans 

une indispensable transdisciplinarité dans le contexte des problématiques complexes de notre 

temps. (Pellaud, 2013, p.2) 

 

Elle soulève ici un point important lié à la pensée prospective. On ne peut pas la développer 

chez l’élève, ni la mettre en action si un travail disciplinaire n’a a pas été fait au préalable. Le 

but de ce “background” serait de permettre de créer une base théorique sur laquelle s’appuyer 

pour imaginer le monde de demain et prendre conscience des changements qui doivent être 

faits.  

 

En plus des apports disciplinaires théoriques, différentes méthodes peuvent être mises en 

place dans le but de favoriser une pensée prospective en classe. Tout d’abord, le climat 

instauré en classe par l’enseignant semble essentiel. En effet, un climat de classe propice à 

l’échange et dans lequel le jugement n’a pas sa place, permettrait aux élèves de se sentir en 

confiance et d’oser extérioriser leurs pensées. Cela peut être très bénéfique lorsqu'il s’agit 

d’imaginer différentes solutions. L’élève ne sent pas jugé et ose réfléchir même aux solutions 

les plus folles. En terme d’enseignement, la pratique du débat, la formulation d’hypothèses et 

plus généralement la démarche d’enquête sont des façons d’enseigner propices au 

développement de cette pensée prospective. En effet, la formulation d’hypothèses permet de 

travailler une approche méthodique de la réalité tout en y appliquant un fond théorique fourni 

par la discipline en question. On imagine alors les résultats d’une action, ce qui, dans le cas 

du DD, reviendrait à imaginer les futurs probables en liant avec une action, une invention, un 

nouveau système de production, etc…(Pellaud, 2013). Dès lors, la pensée prospective semble 

être fondamentale lorsqu'il s'agit d’aborder le DD en classe. Cependant, elle ajoute que cette 

pensée prospective-créatrice, pour être développée en son plein potentiel, doit nécessairement 

être reliée à un projet réel. Cela permettrait aux élèves de voir concrètement que tous les 

projets partent d’une idée et que toute idée si elle est travaillée et réfléchie, peut être réalisée. 

cette démarche permettrait donc d’appliquer de manière concrète la notion de “futurs” 

(Pellaud, 2013, pp. 2-3).  
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2.5 Le lien entre le développement de la pensée prospective et l’éducation au 
développement durable  

 

Comme mentionné précédemment, l’éducation au développement durable a pour objectif de 

sensibiliser les futurs citoyens aux différents enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux qui se présentent. En effet, l’EDD vise plus particulièrement la nécessité d’apprendre 

aux élèves à faire des choix et à agir de façon responsable.  

 

L’apprentissage d’une réflexion critique et responsable, fondée sur la durabilité des trois 

grands domaines du développement durable (l’économie, le social et l’environnement), 

demande le développement d’une série de compétences en interrelation. C’est ce 

qu’expliquent Pruneau, Kerry et Langis (2013) dans leur article “étude des compétences 

propices au soin et à la transformation de l’environnement”. En effet, pour ces auteurs, les 

modes de pensées et d’actions entrepris à ce jour sont encore trop fondés sur une façon de 

penser économique et manquent de “perspective à long terme” (Pruneau, Kerry et Langis, 

2013, p.2).  

 

Puisque le milieu dans lequel on vit varie et change constamment, il devient judicieux de 

transmettre aux élèves des compétences qui permettent de détecter les problèmes actuels pour 

développer un mode de raisonnement en faveur d’une sauvegarde de l’environnement sur le 

long terme (Pruneau, Kerry et Langis, 2013). Plusieurs compétences telles que “la 

communication, la créativité, l’ouverture d’esprit, le courage, l’amour de l’apprentissage, 

l’optimisme, l’altruisme et le leadership” (Pruneau et al.,p.4, 2013) demandent à être 

développées à l’école. Ceci permettant notamment d’entraîner une réflexion sur les 

problématiques d’aujourd’hui et de demain qui favorisent la prise de décisions en développant 

notamment des projets “de développement écologique viable[s]” (Pruneau, Kerry et Langis, 

2013, p.3).  

 

Une compétence parmi celles mentionnées par les auteurs précédents pour éduquer au DD, 

concerne notamment la pensée prospective. Cette pensée, définie plus tôt dans notre travail, 

permet d’anticiper des scénarios du futur et créer un regard de l’avenir qui soit pertinent pour 

agir avec des moyens innovants et adaptés aux changements. C’est également ce que 
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mentionnent Mainar et al., (2013), en précisant que les enjeux du développement durable 

peuvent être pris en compte grâce à une capacité à se questionner sur les futurs possibles. La 

pensée prospective, devient donc un nouvel outil de réflexion et de raisonnement favorisant 

une construction du futur sur la base d’idées novatrices prenant en compte les situations du 

présents et leurs conséquences dans le futur pour permettre une durabilité de notre planète 

(Pruneau, Kerry et Langis, 2013). C’est dans ce sens que la pensée prospective intervient dans 

l’éducation au développement durable afin de permettre aux jeunes étudiants de devenir des 

acteurs engagés dans des questionnements et décisions en faveurs du DD.  

 

Deux notions centrales associées à la pensée prospective, celles “d’aujourd’hui” et “d’avenir”, 

ressortent dans la définition de la finalité de l’éducation au développement durable donnée par 

Pache, Curnier, Hertig et Honoré (2016), qui est celle d’ ”assurer un avenir convenable aux 

générations d’ici et d’ailleurs, et, simultanément, engager chaque élève à développer des 

compétences citoyennes lui permettant de trouver sa place dans le monde d’aujourd’hui et d’y 

agir de manière responsable” (Pache et al., 2016, p. 51-52).  

 

La prise en compte et l’interprétation des informations du présent devient alors chose 

importante afin de comprendre et être capable de prédire les événements dans le futur. Mainar 

et al. (2013), développent dans leur article la notion que pour permettre aux élèves d’imaginer 

le futur, il est nécessaire de prendre en compte les situations du présent afin de mieux aborder 

et comprendre les changements actuels mais également ceux qui risquent de se produire. Par 

conséquent, on comprend qu’il est important de considérer les changements du présent en 

fonction de ceux réalisés dans le passé pour aborder les changements possibles dans le futur. 

Ainsi, travailler les questions du développement durable demande également une attention 

particulière dans la relation du présent et du futur pour les “réinvestir dans la compréhension 

des enjeux actuels pour mieux construire une réflexion vers le futur” (Mainar et al., 2013, p. 

266).  

 

Cependant, les questions du futur sont étroitement reliées à l’incertitude puisqu’elles ne 

peuvent être associées à des faits réels et tangibles. Cette absence de certitude demande à 

l’enseignant de pouvoir outiller les élèves avec des connaissances pour développer et inventer 

l’avenir. En effet, c’est les compétences et les connaissances du monde d’aujourd’hui qui sont 

les clés permettant de guider la réflexion et la créativité de demain (Pache et al., 2016). La 

créativité est notamment la notion développée dans l’article “penser l’avenir de manière 
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créative : un enjeu central de l’éducation au développement durable” et qui est associées aux 

démarches visant un engagement responsable et actif des futurs citoyens. S’imaginer le 

monde de demain ne fait pas référence à un seul scénario mais demande de s’imaginer une 

“multiplicité des possibles” (Pache et al., 2016, p. 52).  

 

Selon les auteurs, la créativité fait appel à la nouveauté et à l’adaptation au temps à laquelle 

elle est associée. Pour comprendre ce qui est de l’ordre de la nouveauté et qui pousserait à 

innover de façon cohérente, il est nécessaire de prendre en considération les apports 

scientifiques développés au sein des disciplines scolaires pour adopter un nouveau regard du 

futur (Pache et al., 2016). Dans l’article, trois types de changements nommés par Sterling 

(2011) permettent aux élèves de développer la pensée prospective menant à la créativité. Ces 

changements peuvent être “conformatifs” (une amélioration de quelque chose d’existant), 

“réformatifs” (le développement de quelque chose de nouveau), “transformatifs” (le 

changement d’un système mis en place). De ce fait, les différentes façons de penser le 

changement sont alors abordées dans un but de créativité afin de discuter les différentes 

questions du développement durable.  

 

Dans le PER, la pensée créatrice est une compétence transversale pouvant être mobilisée dans 

les différents apprentissages faisant référence au développement durable. Dès lors, 

l’utilisation de la pensée créatrice, qui est un moyen de penser l’avenir,  au sein des branches 

des SHS, plus particulièrement celle de la géographie, pourrait favoriser des pratiques en 

faveur du DD.  

 

Cinq enjeux du développement durable sont mentionnés par Pache, Curnier, Hertig et Honoré 

(2016), dont celui d’être capable de développer la pensée prospective. Il est donc important de 

comprendre le lien étroit qui existe entre le développement durable et la pensée prospective, 

toutes deux fonctionnant ensemble. Travailler et questionner le développement durable 

devient alors important pour penser et construire les avenirs possibles afin de permettre une 

durabilité du monde. De plus, la complexité que requiert les problématiques du 

développement durable, de par les connaissances du monde, les valeurs et les savoirs qui sont 

en jeu, doit être prise en compte pour une meilleure compréhension du monde incertain de 

demain.  
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Développer la pensée prospective chez les élèves permet donc de penser le changement et 

changer de regard sur les événements à venir. Pour cela, il est important que les enseignants 

évoluent eux-mêmes dans leurs pratiques en abordant des thématiques faisant référence au 

développement durable, comme par exemple l’aménagement du territoire, afin de participer à 

une réflexion à long terme faisant intervenir des éléments prospectifs. Le développement 

durable est une demande de changements nécessaires à la santé de notre planète. Mais, pour 

qu’il y ait des changements, il est primordial de voir le futur autrement. 

	

2.6. Question de recherche 

 

Toutes ces recherches théoriques et leurs aboutissants nous ont donc amenées à nous 

questionner sur la pratique enseignante dans le cadre de l’enseignement de la géographie. 

Nous voulons donc partir d’un état des lieux de l’enseignement de la géographie, au cycle 2, 

pour évaluer ce qui est enseigné en lien avec l’EDD et pour voir le potentiel effet qu’il 

pourrait y avoir sur le développement de la pensée prospective des élèves. 

 

Notre question de recherche est donc la suivante :  Dans quelle mesure l’EDD est-elle abordée 

par les enseignants en géographie et a-t-elle un impact sur le développement de la pensée 

prospective des élèves ?  

 

Le but pour nous sera de voir si le lien présupposé par les recherches entre l’EDD et la pensée 

prospective se retrouve bel et bien dans l’enseignement de la géographie. De plus, nous 

espérons voir quelles sont les démarches concrètes qui favorisent le développement durable.  
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3. Méthodologie  
 

Pour cette recherche nous avons réalisé une série d’entretiens avec des enseignants du cycle 2, 

dont majoritairement des enseignants de 7-8H. Le but de ces entretiens était d’effectuer un 

état des lieux de la pratique, mais aussi des réflexions actuelles dans l'enseignement de la 

géographie, et de voir dans quelle mesure elles intègrent l’éducation au développement 

durable. Dans un deuxième temps, nous avons pratiqué une analyse du deuxième niveau du 

discours dans le but de pouvoir identifier les raisons des choix didactiques des enseignants 

mais aussi leur rapport à l’EDD et à la pensée prospective.  

 

3.1 Population et échantillon 

 

Pour ce mémoire, nous avons ciblé les enseignants du cycle 2. Pour des raisons pratiques, 

dues à nos lieux de stage, les entretiens ont été réalisés avec 8 enseignants de 7-8H à 

l’exception d’une enseignante de 5-6H. Les années d’expérience varient entre les interrogés 

ce qui nous a permis d’obtenir un spectre plus large des pratiques d’enseignement.  

 

3.2 Entretiens   

 

Pour obtenir des données, nous avons effectué 8 entretiens d’une vingtaine de minutes 

chacun. Notre choix s’est porté sur des entretiens semi-directifs ce qui nous a permis de 

centrer le discours des personnes interrogées sur notre thématique en particulier. Le but était 

que les questions soient relativement ciblées en fonction des concepts que regroupent notre 

recherche, mais aussi que les enseignants aient la possibilité de développer leurs propos. De 

plus, cette démarche correspondait au type d’informations que nous souhaitions recueillir 

dans le but de faire un état des lieux. En effet, l’entretien semi-directif est idéal lorsqu’il s’agit 

de récolter des faits, des opinions, des vérifications de faits, des propositions, des analyses, 

etc… 

 

Les questions ont été élaborées sous forme de guide d’entretien (cf.annexes) et sélectionnées 

dans une volonté de progression de la réflexion. Tout d’abord, nous commençons par une 

série de questions en lien avec les habitudes d’enseignement en géographie : années 
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d'expériences dans l’enseignement en général et dans l’enseignement de la géographie. Avec 

ces questions, le but était de connaître le rapport de l’enseignant à la géographie.  

 

Ensuite, nous avons ciblé une autre série de questions en lien avec le contenu de 

l’enseignement en géographie. Ces questions regroupaient l’utilisation du PER, des MER, les 

modules utilisés, la construction et la planification d’une leçon, le type d'enseignement 

usuellement pratiqué et le rapport à la transversalité des savoirs. Dans cette deuxième phase, 

nous voulions approfondir le rapport à l’enseignement de la géographie ainsi que les 

habitudes d’enseignement et cela dans le but de mieux comprendre les réponses qui seraient 

données dans la partie suivante.  

 

Dans la troisième partie, nous avons dirigé nos questions sur l’éducation au développement 

durable. Dans un premier temps, il s’agissait de récolter la définition de l'enseignant sur ce 

qu’est l’éducation au développement durable. Puis, pour être sûres que nous partions sur la 

même base pour les questions suivantes, nous avons décidé de sélectionner une définition sur 

l’éducation au développement durable et de la donner avant de passer à la suite. Cette 

définition est celle de Francine Pellaud : “Éduquer en vue d’un développement durable, c’est 

insuffler un changement d’état d’esprit pour « voir plus loin », anticiper sur l’avenir et agir en 

conséquence” (2013, p.7). Nous avons choisi cette définition car nous la trouvions claire et 

simple. Elle permet de partir sur une base commune pour la suite de l'entretien tout en ne 

fermant pas la porte à la définition de l’enseignant donnée en premier lieu. Dans cette 

troisième et dernière phase, nous avons choisi des questions qui portent sur le rapport entre 

l’enseignant et l’éducation au développement durable au sein de son enseignement, son 

enseignement dans le cadre de la géographie, la pertinence de son enseignement dans cette 

discipline, l’impact de son enseignement sur la vision du futur des élèves et comment faire 

réfléchir et se questionner les élèves au sujet de projets futurs. Dans la fin de cette dernière 

phase, nous voulions voir l’impact, constaté ou non, de l’éducation au développement durable 

sur l’évolution de la pensée prospective des élèves.  

 

Chaque interview a été ensuite retranscrite et mise en page selon le guide d’entretien conçu en 

début de recherche. Ces retranscriptions se retrouvent en annexe de ce mémoire professionnel.  
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3.3 Conditions d’entretiens des enseignants 

	

La majorité des entretiens se sont déroulés dans la salle de classe de l’enseignant interrogé, à 

l’exception de quelques entretiens dans la salle des maîtres ou dans la bibliothèque. Les 

questions n’ont pas été divulguées au préalable, cependant, pour des raisons d’organisation 

nous avons été obligées de donner la thématique globale de notre sujet de recherche soit 

« l’EDD dans l’enseignement de la géographie ». Comme nous le développerons plus tard, 

nous avons rencontré de grandes difficultés à trouver des enseignants volontaires pour 

répondre à nos questions et avons essuyé de nombreux refus. C’est la raison pour laquelle les 

premiers entretiens, qui ont été réalisés avec des enseignants qui ont répondu très rapidement 

en faveur de nos interviews, sont plus fournis. Ils étaient plus enclins à nous partager leurs 

diverses pratiques. Les entretiens qui ont suivi ont été plus brefs et les enseignants moins 

volubiles. Nous nous trouvions plus dans une perspective de questions-réponses courtes. 

Souvent les enseignants ne pouvaient nous accorder plus de 10 ou 15 minutes, il fallait donc 

se dépêcher et nous faisons l’hypothèse qu’ils n’avaient pas vraiment envie de participer à nos 

interviews.  

 

La plupart du temps, les entretiens n’ont pas été interrompus mais il est arrivé que d’autres 

enseignants interviennent pendant l’entretien ce qui a pu perturber la spontanéité des réponses 

données.  

 

3.4 Récolte des données  

 

La méthode utilisée pour ce mémoire est une méthode d’enquête puisqu’il s’agit d’établir des 

liens entre les différentes manières d’enseigner la géographie, l’éducation au développement 

durable et le développement de la pensée prospective.  

 

Dans notre travail, nous nous sommes intéressées à la façon d’enseigner la géographie au 

cycle 2 en lien avec l’éducation au développement durable et le développement de la pensée 

prospective. Le but n’est pas de trouver un lien de cause à effet mais plutôt de comparer les 

réponses des enseignants et de faire des liens entre elles pour arriver à un état des lieux de ce 

qui se fait actuellement en géographie. Notre but est de voir comment fonctionne la réalité.  
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En terme de techniques, comme explicité plus haut, nous avons utilisé les entretiens semi-

directifs qui étaient les plus adaptés pour une recherche qualitative comme la nôtre. Le but 

était de laisser la possibilité aux enseignants interrogés de développer leurs pensées tout en 

gardant une thématique centrale avec des questions relativement ciblées. De cette manière, la 

méthode d’enquête, que nous réalisons dans notre travail, reste ouverte ce qui nous permet 

d’apporter certaines précisions nécessaires pour répondre à notre question de recherche. Par 

conséquent, pour affiner la récolte des données, nous avons choisi de créer un deuxième 

tableau de données avec des indicateurs sélectionnés après les entretiens en fonction des 

réponses obtenues par les  différents interlocuteurs. 

 

Nous avons également utilisé des relances du type reformulation sous forme de questions 

quand les réponses nécessitaient d’être développées par les interviewés. Nous avons utilisé 

donc les relances interrogatives et réitératives en fonction des réponses souhaitées et données 

(Delhomme et Meyer, 2002).  

 

3.5 Méthode d’analyse des données  

 

Afin de respecter la triangulation de la recherche, nous avons décidé d’utiliser plusieurs 

méthodes d’analyse de données afin de privilégier une recherche cohérente et d’éviter de 

passer à côté d’éventuels indices importants pour répondre au mieux à notre question de 

recherche.  

 

Pour l’analyse des données, nous avons choisi de procéder par une analyse thématique en 

fonction des variables sélectionnées au préalable, dans le but de retrouver ces thématiques 

centrales dans les entretiens, de pouvoir les comparer et analyser les différentes réponses 

données par les enseignants dans leur globalité. Le but, dans un premier temps, était de 

synthétiser les propos recueillis auprès des enseignants. Nous avons regroupé ces données en 

un tableau thématique. L’analyse thématique s’est donc faite en fonction des éléments du 

discours repris chez les interlocuteurs. Pour cette première analyse, nous avons ciblé trois 

thématiques en lien avec notre cadre théorique : l’enseignement de la géographie, l'éducation 

au développement durable et la pensée prospective. A partir de ces thématiques, nous avons 

déterminé les dimensions  suivantes issues de notre guide d’entretien : les conceptions de la 

géographie, les séquences et modules abordés, l’organisation de l’enseignant, les pratiques 
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d’enseignement, les conceptions de l’EDD, l’EDD en géographie, l’interdisciplinarité de 

l’EDD, les pratiques pour développer la pensée prospective. Cette procédure a été réalisée en 

vue d’une opérationnalisation de nos concepts généraux, afin d’obtenir des indicateurs 

mesurables permettant de rendre compte de la réalité dans le sens de notre question de 

recherche.  

 

Afin d’analyser le deuxième degré du discours, nous avons ensuite procédé à une analyse par 

catégories conceptualisantes. Pour effectuer cette démarche, nous avons constitué un 

deuxième tableau basé sur les mêmes thématiques que pour l’analyse faite précédemment. Il 

nous a permis de faire émerger les catégories d’analyse présentes dans le discours des 

enseignants. Ensuite, les réponses ont été comparées pour observer la fréquence de certaines 

caractéristiques. Nous souhaitions expliquer, ici, les pratiques et réflexions effectivement 

entreprises en lien avec notre thématique. Dès lors, plus une caractéristique était citée, plus 

elle nous a permis  de pouvoir rendre compte d’éléments qui se produisent effectivement dans 

la réalité. Cela nous a conduit à des constats en lien avec notre recherche. Les catégories 

repérées sont les suivantes : Manque de connaissance de la nouvelle méthodologie, faible 

prises de risque liées au matériel, contrainte du prescrit, double responsabilité de l’EDD, 

incertitude de l’impact de l’EDD sur les pratiques futures de l’élève, pertinence d’un projet et 

manque d’actions concrètes pour développer la pensée prospective. L’intérêt, ici, était de faire 

ressortir le rapport à la pratique de la géographie des enseignants et les raisons de leurs choix 

d’enseignement.  
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4. Résultats et  constats  

4.1 Premier niveau d’analyse  

 

Dans ce premier niveau d’analyse, nous avons appliqué l’analyse thématique dans le but de 

faire ressortir les réponses types des enseignants face aux thèmes et aux dimensions fixés par 

notre guide d’entretien. A partir des réponses obtenues, nous avons pu faire les constats 

suivants.  

 

4.1.1 Conceptions de la géographie  

 

La conception de la géographie se trouve être assez similaire pour la plupart des interviewés. 

En effet, 5 intervenants sur 8 voient le but de l’enseignement de la géographie comme un 

apprentissage pour se repérer dans l’espace et pour comprendre son environnement. On 

remarque également que les enseignants parlent souvent du fait de connaître la Suisse, son 

fonctionnement, sa répartition géographique : “(...) le but c’est de connaître les lieux 

principaux de la Suisse. Ça permet aussi de voir comment la Suisse fonctionne sur plusieurs 

niveaux. Je pense aux villes, aux transports, etc... Comment c’est organisé et pourquoi.” 

(Entretien n°5). La majorité des interviewés définissent donc une géographie factuelle, 

nomenclaturale et idiographique.  

 

Cependant, certains d’entre eux font quand même référence à la compréhension des 

comportements humains et au fonctionnement des sociétés : “Alors je pense euh... que les 

élèves doivent apprendre à comprendre comment fonctionnent les différentes sociétés en se 

basant sur leur espace et par rapport aux différentes dimensions. Là je pense aux dimensions 

sociales, économiques, environnementales et politiques.” (Entretien n°6). Il semble alors 

important de préciser que ce genre de conceptions se retrouve chez des enseignants ayant 

entrepris une formation dans le domaine de la géographie.  

 

4.1.2 Séquences et modules utilisés 

 

Les séquences sont souvent toutes utilisées sur l’ensemble du cycle 2. Seuls deux enseignants 

nous disent avoir recours à des séquences non présentes dans les MER. Dans l’ensemble, les 
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MER ainsi que le PER constituent le fil rouge de la planification de l’enseignant mais nous y 

reviendrons plus en détails par la suite. On note quand même une fréquence récurrente dans 

l’utilisation des séquences se rapprochant le plus de la vie des élèves comme l’habitat et les 

loisirs. Pour les enseignants, c’est un moyen de garder les élèves motivés et impliqués : “Les 

thématiques, je choisis celles qui m’intéressent et peuvent motiver les élèves.” (Entretien 

n°5). On remarque également que le choix est motivé par l’intérêt de l’enseignant : “Parce 

que ça m’intéresse et je fais en fonction de ce avec quoi je suis à l’aise.” (Entretien n°1). 

 

L'utilisation des modules à l’intérieur de ces séquences varie. On remarque que les modules 

les plus fréquemment utilisés sont les premiers modules (0 à 4). La raison de ces choix est la 

suivante : “En fait c’est surtout pratique parce que les débuts des modules sont assez 

accessibles et on entre pas trop dans les détails donc comme je l’ai dit c’est mieux pour les 

élèves.” (Entretien n°5).  

 

4.1.3 Organisation et référencement de l’enseignement 

 

Nous remarquons que tous les enseignants interviewés, sans exception, utilisent à un moment 

donné le PER en tant que référent pour construire leurs séquences : “J’utilise le PER, la 

méthode telle quelle” (Entretien n°1). De plus, les MER sont également utilisés la plupart du 

temps pour travailler les documents (livre et fichier) qui sont proposés. Cependant, nous 

constatons que les enseignants avec une expérience plus longue dans l’enseignement de la 

géographie se permettent d’utiliser d’autres ressources personnelles pour aborder les 

thématiques dans les séquences. C’est notamment ce qui est ressorti à travers les entretiens 

n°1, 2 et 7 : “Avec mon expérience j’ai aussi plein d’autres ressources très bien faites que 

j’utilise de temps en temps” (Entretien n°7). Contrairement au PER, qui est utilisé à chaque 

fois, avec les réponses données par les enseignants, nous pouvons dire que les MER sont 

utilisés en partie.  

 

L’utilisation du PER ainsi que des MER est faite en fonction des planifications et les contenus 

que prévoient les enseignants en géographie. Lorsqu’on observe nos données, on remarque 

que les enseignants planifient leur séquence d’enseignement surtout en fonction du nombre 

d’évaluations requis durant l’année : “On se met d’accord  surtout par rapport aux TS.” 

(Entretien n°7). De plus, nous avons relevé une récurrence dans la préparation des séquences 
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en groupe. En effet, sur 8 entretiens effectués, 4 enseignants collaborent avec d’autres 

enseignants dans l’établissement pour organiser et choisir les séquences à enseigner durant 

l’année : “(...) vu qu’on travaille beaucoup sur la collaboration, on a un fil rouge qu’on a créé 

ensemble” (Entretien n°4). Si la majorité des enseignants travaillent en équipe et créent leur 

fil rouge pour les différentes séances en géographie en fonction des évaluations, une minorité 

les constituent en fonction de leurs envies. Nous constatons cependant que certains 

sélectionnent les modules pour lesquels ils ont un intérêt mais cela uniquement à la suite 

d’une discussion entre collègues  sur l’organisation de l’année : “Alors de toute façon c’est 

déterminé les modules dans le collège pour 7-8. Après je prends les modules qui 

m’intéressent le plus.” (Entretien n°1). 

 

4.1.4 Pratiques d’enseignement  

 

Dans l’ensemble, les enseignants varient régulièrement les modalités de travail. Cela dépend 

de l’activité du jour ou du module choisi “(...) y a des modules qui se prêtent bien aux travaux 

de groupe” (Entretien n°1). On verra alors des moments de travail individuel et des moments 

de travaux de groupe. En ce qui concerne le collectif, il est très utilisé. 5 enseignants sur 8 

disent avoir recours au collectif de manière régulière : “C’est beaucoup de discussions, de 

rappels à l’oral… de réflexion.” (Entretien n°4). Pour eux, cet aspect là de l’enseignement de 

la géographie est inévitable : “une chose qu’on peut pas éviter c’est les discussions en 

plénum.” (Entretien n°8). L’aspect central de ces discussions pour les enseignants pourrait 

justifier le recours à des méthodes de travail comme le débat. On remarque que c’est une 

réponse qui revient beaucoup et qui est très mise en avant par les interviewés.  

 

Quant aux supports, ils sont aussi nombreux que variés. On travaille avec des affiches, des 

fiches, des articles, des images, des documentaires et bien d’autres choses encore. Souvent les 

images et documentaires sont utilisés comme appui à la réflexion des élèves mais que très 

rarement en tant qu’objet d’analyse. En réalité, une seule personne fait référence à de 

l’analyse de documents. C’est d’ailleurs cette même personne qui possède une formation 

approfondie dans le domaine de la géographie.  

 

Concernant l’aspect transversal de la géographie, on le retrouve surtout en histoire. En effet, 5 

enseignants sur 8 font régulièrement des liens avec l’histoire : “Parler des régions 
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linguistiques et aussi pourquoi les grandes villes se sont formées à certains endroits” 

(Entretien n°7). Le plus souvent ces liens sont faits sous forme orale dans le cadre d’une 

discussion. Certains d’entre eux font également des liens avec les sciences de la nature : “Pour 

le cycle de l’eau potable, ben c’est quelque chose qu’on a réutilisé souvent, parce qu’en 

science on a travaillé le cycle de l’eau, les états de l’eau et donc on a fait un lien avec le cycle 

de l’eau potable.” (Entretien n°3). Cela dépend bien sûr du sujet traité dans les deux 

disciplines.  

 

4.1.5 Conceptions de l’EDD 

 

Un élément qui ressort de manière prégnante de nos entretiens, c’est la conception de l’EDD 

comme relevant de l’écologie. En effet, tous les enseignants la décrivent en la reliant à un 

aspect écologique. Une enseignante la décrit comme suit : “(...) c’est une vision qui nous 

amène vers le futur pour avoir une planète qui tient le coup.” (Entretien n°4). En plus, de cette 

notion d’écologie, les enseignants parlent également du fait d’apprendre des éco-gestes aux 

élèves dans le but d’éveiller les consciences : “Le développement durable c’est développer 

des gestes pour faire durer, c’est ce qui me vient en tête.” (Entretien n°3). C’est là 

qu'apparaissent des notions comme empreinte écologique, recyclage et pollution. Cependant, 

un enseignant ressort les trois dimensions du développement durable ainsi que la définition de 

“Brundtland” :  

 

ben y a la définition de « Brundtland », l’ancienne ministre de Norvège, qui avait fait sa 

commission avec son rapport et en fait le fait de répondre à ses besoins actuellement 

tout en permettant aux générations futures de répondre aux leurs. (...) Je trace aussi les 

trois cercles au tableau, qui sont donc les trois dimensions du développement durable, 

économique, social et environnemental. (Entretien n°2) 

 

Pour tous les enseignants, l’EDD pourrait se résumer comme faire apprendre des éco-gestes 

aux élèves dans le but d’améliorer le futur de la planète.  
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4.1.6 L’EDD en géographie  

 

Dans notre cadre théorique, nous avons soulevé les principales thématiques qui sont abordées 

en géographie et qui font référence au développement durable. A partir des réponses données 

par les interlocuteurs, nous réalisons que la majorité d’entre-eux abordent le développement 

durable en géographie à travers une réflexion sur les produits de consommation et leurs 

conséquences sur les milieux. Nous retenons particulièrement trois entretiens qui insistent sur 

ces questions-là : “J’aborde ces notions que la meilleure écologie, c’est les produits qu’on va 

pas consommer” (Entretien n°2). Selon les réponses, aborder les enjeux des produits de 

consommation peut faire référence aux questions concernant le gaspillage ou encore les 

déchets : “(...) je sais que y a un thème sur l’alimentation, et dans ce thème-là on pourrait déjà 

introduire certains éco-gestes comme par exemple éviter le gaspillage des choses comme ça 

(...) Éviter la surconsommation, les déchets enfin tout ça.” (Entretien n°3). Pour d’autres, cette 

thématique se prêterait bien à des discussions qui traitent la provenance des produits : “Par 

exemple, on parle de la campagne je vais leur parler du marché à la ferme, des agriculteurs, 

etc…” (Entretien n°1). Dans cette même idée, un autre enseignant mentionne les 

conséquences possibles des produits de consommation : “(...) parce qu’on va aborder 

vraiment cette notion d’énergie grise et des choses qu’on a faites ailleurs et qu’on importe.” 

(Entretien n°2).  

 

De plus, aborder le développement durable en géographie peut également être réalisé à partir 

de l’analyse des comportements humains et leurs effets sur les milieux : “Puis aussi, quelles 

seraient les actions qu’ils pourraient faire, plus écologiques, que leurs parents pourraient faire. 

Ils se rendent bien compte que le fait de prendre la voiture c’est pas écologique, que prendre 

les transports en commun, c’est plus écologique.” (Entretien n°2).  

 

Nous remarquons cependant qu’aucune réponse ne fait ressortir les enjeux concernant les 

aménagements liés aux activités humaines.  

 

 

	
	
	



	 36	

4.1.7 L'interdisciplinarité de l’EDD  

 

Pour les enseignants interrogés, l’EDD est principalement présente dans les sciences de la 

nature. En effet, on la traite principalement dans le cadre de la thématique des énergies 

(énergies renouvelables) et dans la thématique des déchets (recyclage). “Je le fais surtout en 

sciences avec le thème de l’énergie parce que ça joue bien.” (Entretien n°8).  Au-delà de ça, 

l’EDD n’est que peu travaillée que ça soit dans la thématique de la géographie uniquement ou 

dans les autres disciplines. En effet, seulement 2 enseignants sur 8 disent la travailler. 

Cependant, on remarque quand même deux pratiques de classe qui n’entrent pas dans une 

discipline. En effet, un interviewé nous dit avoir recours à une animation “info énergie” 

(Entretien n°3) et un autre à une organisation de classe propice au recyclage : “ (...) j’ai mis en 

place dans ma classe le « maître recyclage ». Toutes les deux semaines y en a un dans la 

classe qui fait attention que dans la bonne poubelle y ait le papier ou les autres choses, ou 

aussi le PET.” (Entretien n°4).  

 

4.1.8 Les pratiques pour développer la pensée prospective  

 

Concernant cette dernière partie, les entretiens ne nous ont apporté que peu d’informations. 

En effet, nous n’avons recueilli qu’une réponse positive concernant des pratiques mises en 

place dans le but de travailler la démarche réflexive et la pensée créatrice.  

 

(...) justement quand on parle de l’approvisionnement dans le module et des produits 

que les élèves peuvent créer, ça va très vite aller vers la voiture électrique par exemple, 

qui dans un premier temps pour eux est très écologique et puis après on regarde les 

conséquences sur les modes de production et là on voit la notion d’énergie grise (...) 

 

Alors j’ai déjà fait des choses simples qui consistent simplement à prendre une classe, 

d’aller à la Coop ou à la Migros, de regarder dans le rayon des fruits et des légumes, ce 

qui vient d’où et pourquoi (...) 

 

(...) parler plus des solutions des choses qui sont faites, c’est plus encourageant. 

(Entretien n°2) 
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Très peu d’enseignants interrogés nous ont cité des pratiques qu’ils mettaient en place en 

classe pour développer la pensée prospective ou qui pourraient faire penser qu’on la travaille. 

Certains ont donné des pistes, des idées de ce qui pourrait être fait mais ne l’ont jamais mis en 

place en classe. L’essentiel du travail se fait sur la base de discussions collectives dans 

lesquelles les élèves sont mis en réflexion. On leur demande alors de trouver des solutions à 

des problèmes : “Le fait de réfléchir en groupe sur les différentes solutions, je pense que ça 

peut amener à une prise de conscience.” (Entretien n°8). On retrouve également le fait d’avoir 

une pensée critique face à un questionnement de société : “(...) en les faisant réfléchir, ils 

voient leur vie différemment, ils prennent conscience de certaines choses parce qu’on l’a 

abordé en géo” (Entretien n°3). Le développement de la pensée prospective se fait donc par 

un travail essentiellement basé sur la pensée critique.  

 

4.2 Deuxième niveau d’analyse  

 

Dans cette deuxième analyse, nous nous sommes concentrées sur le deuxième niveau du 

discours, à savoir ce qui est ressorti du discours des enseignants après une première analyse 

thématique. En effet, nous avons vu ressortir ici des catégories pouvant expliquer les choix 

didactiques des enseignants. On se trouve alors dans une analyse de ce que laisse transparaître 

le discours et non plus du discours en lui-même. Dans la partie qui suit, nous sommes basées 

sur la méthode d’analyse par catégories conceptualisantes.  

 

4.2.1 Manque de connaissance de la nouvelle méthodologie 

 

Lors de l’analyse plus approfondie des entretiens, nous avons constaté dans l’ensemble que 

les enseignants considéraient les contenus proposés par les MER comme étant trop complexes 

et parfois même trop abstraits pour les élèves du cycle 2. En effet, il est intéressant de noter 

que plus de la moitié des interviewés soulignent l’aspect difficile des matières présentes dans 

la nouvelle méthodologie en géographie : “Je trouve ces MER bien trop complexes pour 

certains types d’élèves qu’il y a dans l’établissement.” (Entretien n°5). De plus, certaines 

réponses nous permettent de comprendre que les MER actuels sont récents et s’écartent des 

moyens utilisés auparavant. L’idée que les nouveaux moyens poussent les apprenants dans 

une plus grande réflexion lors de l’apprentissage de la géographie ressort à plusieurs reprises : 

“La façon d’aborder la géo c’est beaucoup plus de réflexion, d’analyse, oui… on demande 
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beaucoup plus à l’enfant de finalement analyser les choses alors qu’avant la géographie on 

étudiait les continents, les pays, les capitales, les drapeaux, les lacs et les rivières.” (Entretien 

n°3).  

 

Dans tous les cas, un quart des enseignants insiste sur le décalage entre les anciennes 

méthodes d’enseignement de la géographie, qui étaient plus de l’ordre de 

l’apprentissage/application, et les nouveaux contenus qui cherchent à mener les élèves vers un 

questionnement et raisonnement géographique.  

 

4.2.2 Faibles prises de risques liées au matériel 

 

Le matériel semble un obstacle important dans les prises de risques des enseignants. Par 

obstacle, nous voulons dire que les interrogés restent très traditionnels dans leur manière 

d’enseigner car ils n’ont pas le temps ou le matériel nécessaire pour sortir des sentiers battus. 

Pour ces enseignants, mener des projets s’apparentent à l’utilisation d’ordinateurs et pour cela 

bien souvent ils n’ont pas le temps de les utiliser ou les élèves ne sont pas assez efficaces pour 

les utiliser :  

 

Mais c’est vrai que pour l’instant, l’utilisation des ordinateurs pour moi ça a été 

vraiment des choses hyper basiques, parce qu’on se rend compte aussi au début de la 

7ème que certains élèves, même s’ils savent pianoter sur un téléphone, ne savent pas 

plein de choses et puis, ne serait-ce qu’ allumer un ordinateur, regarder quelles seraient 

les possibilités au niveau des navigateurs, leur montrer que y en a trois différents, safari, 

google chrome, firefox, heu… taper l’URL, faire une recherche dans la barre de 

recherche. (Entretien n°2) 

 

Pour d’autres, c’est le manque de connaissances en  technologie qui rend la variété dans les 

séances de géographie difficile : “Mais je dois dire que je ne suis pas très copine avec la 

technologie donc tout ce qui touche à ça, ça peut vite prendre du temps avec moi. Je pense 

que c’est pour ça que je reste assez traditionnelle si on peut dire.” (Entretien n°7). Ce sont ces 

obstacles, que nous qualifions de matériels, qui vont limiter les prises de risque des 

enseignants en matière de didactique et surtout de projets.  
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4.2.3 Contraintes du prescrit  

 

L’EDD en géographie subit également les contraintes de ce que l’on a appelé ici le prescrit. 

La géographie étant régie par des demandes provenant du cadre général de l’évaluation et de 

l’établissement, notamment, les enseignants se retrouvent souvent bloqués dans leurs 

démarches par le nombre d’évaluations nécessaires pour ne pas être en retard en fin d’année : 

“Alors je travaille au minimum 4 modules par année. Comme on doit avoir 4 TS je vais au 

plus simple pour l’organisation.” (Entretien n°8). Le programme prévu est souvent coupé et 

les séquences travaillées dépendantes du temps restant : “En fait c’est difficile avec le 

programme, parce qu’une semaine sur deux j’ai trois périodes de géo et une semaine sur deux 

j’en ai qu’une, parce que y a la gym qui tombe le mardi, donc euh… c’est pas forcément 

pratique parce que ça les coupe dans le sujet qu’on est en train de voir.” (Entretien n°4).  

 

Les enseignants laissent alors l’EDD de côté pour se concentrer sur des notions clés 

évaluables : “J’aborde l’EDD dans énergie et transport, parfois le plus tard dans l’année parce 

que ça permet de partir dans pas mal d’idées puisqu’il reste quelques semaines à la fin et 

qu’on a déjà fait nos notes.” (Entretien n°2). Les évaluations factuelles prévalent donc sur 

l’intégration de l’EDD dans l’enseignement de la géographie.  

 

4.2.4 Double responsabilité de l’EDD 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’EDD ne fait pas partie des priorités didactiques des 

enseignants. De ce fait, cela permet en partie d’expliquer la catégorie suivante : elle relève en 

partie de l’éducation familiale. En effet, les enseignants pensent, en majorité, que l’EDD ne 

leur revient pas mais qu’elle doit être faite dans le cadre familial et passer par les parents : “Je 

pense que c’est important. Mais je pense une fois de plus que c’est aussi le rôle des parents. 

Le message à la base c’est que ça doit passer par l’éducation des parents.” (Entretien n°1). 

Les parents sont donc responsables des valeurs qu’ils inculquent à leurs enfants en matière de 

développement durable. C’est en ce sens que l’EDD est vue comme une valeur, au même titre 

que le respect, qui ne peut être du seul fait de l’école : “Oui, y a par exemple la manière de 

s’alimenter des élèves (...) pour moi ils sont pas responsables de manger des frites et des 

nuggets tous les midis. Bah euh… par contre, leurs parents s’ils passaient un peu plus de 
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temps à leur expliquer qu’il valait mieux être en meilleure santé et être moins « fun » c’est 

mieux. (Entretien n°2).  

 

De plus, il semble très difficile pour certains enseignants d’évaluer leur impact à ce niveau là 

puisque les élèves dépendent encore énormément de leurs habitudes familiales : “Faut pas 

qu’on oublie juste qu’ils dépendent encore beaucoup de leurs parents et du cadre familial et 

que bien souvent ce n’est pas eux qui prennent les décisions. Leur impact est quand même 

limité.” (Entretien n°8).  

 

Deux enseignants en particuliers, évoquent également la peur de tomber dans un discours 

moralisateur et lassant pour les élèves : “Oui je pense mais il faut faire attention de ne pas 

tomber dans un discours moralisateur.” (Entretien n°5). Tous ces éléments mis bout à bout 

permettent en partie d’expliquer le choix des intervenants de ne pas intégrer l’EDD dans leurs 

pratiques.  

 

4.2.5 Incertitude de l’impact de l’EDD sur les pratiques futures de l’élève 

 

A plusieurs reprises, nous remarquons que le discours de certains interlocuteurs fait référence 

à une certaine fragilité de l’impact de l’EDD sur la vie quotidienne des enfants : “Mais de là à 

dire qu’ils mesurent réellement les conséquences à long terme de certains actes... C’est 

difficile à dire.” (Entretien n°6). Dès lors, on ressent une difficulté chez les enseignants à 

percevoir des changements de comportements possibles chez les élèves sur le long terme, en 

fonction de ce qu’ils abordent au niveau du DD. Aussi, nous constatons qu’il est possible de 

ressentir un manque de contrôle sur ce qui est transmis aux élèves et ce sur qui est réellement 

retenu et appliqué par ceux-ci : “Ils auront entendu les messages et j’espère que les réflexes 

viendront.” (Entretien n°1). Dans cette même idée, un autre enseignant ajoute : “Tout ça pour 

en venir à l’idée que, bah on sème des graines et ce que va faire l’élève et son niveau de 

conscience, ça on ne peut pas entrer dans sa tête pour savoir s’il va avoir des déclics.” 

(Entretien n°2).  

 

En regard de nos entretiens, enseigner la géographie en incluant l’EDD peut être perçu 

comme étant peu efficace chez les élèves à cet âge là : “Je dirai l’aspect réel des choses. Ils 

ont de la peine à voir que le changement de comportement d’une personne peut faire la 
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différence. Vous savez ils sont très égocentrés encore à cet âge.” (Entretien n°7). Dans cet 

extrait, une des raisons pouvant expliquer l’incertitude de l’impact de l’EDD sur les élèves est 

le manque de maturité pour comprendre les conséquences de leurs actions.  

 

Dans le cadre des actions et des décisions prises en lien avec le DD, il est intéressant de 

relever que l’un des huit interviewés pensent que la marge d’action des élèves est limitée : 

“Faut pas qu’on oublie juste qu’ils dépendent encore beaucoup de leurs parents et du cadre 

familial et que bien souvent ce n’est pas eux qui prennent les décisions. Leur impact est quand 

même limité.” (Entretien n°8). Cette limitation est due notamment à leur jeune âge mais 

également au contexte familial duquel ils dépendent encore fortement.  

 

4.2.6 Pertinence d’un projet  

 

Très peu d’enseignants ont concrètement mis en place un projet dans le but d’intégrer l’EDD 

en géographie, comme nous le verrons après. L’une des raisons est la remise en question de 

l’utilité d’un tel travail dans l'enseignement de la géographie : “Il y a une chose que j’ai 

remarqué c’est que c’est vraiment très difficile pour eux de se projeter. Surtout d’entrer dans 

une attitude de réflexion et de se distancer des coutumes familiales. Je pense aussi qu’on crée 

une base pour la réflexion mais tous les élèves n’en sont pas encore capables de se 

l’approprier.” (Entretien n°6). La maturité des élèves et l’aspect de projection nécessaire dans 

le but de travailler des projets en lien avec la vision du futur des élèves semblent être des 

obstacles importants pour les enseignants.  

 

Cependant, de petits projets sont tout de même mis en place ou envisagés. Le problème reste 

le manque de préparation et de travail sur ces projets :  

 

“Alors j’ai déjà fait des choses simples qui consistent simplement à prendre une classe, 

d’aller à la Coop ou à la Migros, de regarder dans le rayon des fruits et des légumes, ce 

qui vient d’où et pourquoi. En général, ces activités apparaissent plus facilement, quand 

je me dis « oh mince, j’ai oublié de préparer mon cours » et en marchant jusqu’à la salle 

de classe je me dis « comment est-ce que je pourrais faire ça ? ».” (Entretien n°2).  
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On reste également sur des projets très en lien avec la vision de l’EDD comme étant des éco-

gestes et donc avec une portée minime sur les aspects sociaux et économiques : “On est 

surtout sur des éco-gestes.” (Entretien n°8).  

 

4.2.7 Manque d’actions concrètes pour développer la pensée prospective  

 

On en vient alors aux actions concrètes mises en place dans le but de développer la pensée 

prospective. Comme nous l’avons vu précédemment, les enseignants n’ont que très peu 

recours à la mise en projet dans le cadre de l’EDD en géographie mais également en 

géographie tout court. En effet, seulement deux enseignants disent avoir eu recours à un projet 

dans le cadre de la géographie.  

 

Cependant, avant d’aller plus loin, il nous paraît important de préciser qu’aucune de nos 

questions ne parlait du développement de la pensée prospective en tant que tel. Nous avons 

élaboré des questions qui se voulaient transversales et par lesquelles nous pouvions déduire si 

la pensée prospective était travaillée ou non.  

 

Tout d’abord, deux enseignants sur les huit interrogés, proposent des idées de projets qui 

pourraient être mis en place en classe dans le but de travailler cette pensée future : “Je n’y ai 

absolument pas réfléchi mais je pense que c’est totalement réalisable. Je pense que s’imaginer 

avec eux par exemple l’aménagement d’une place, d’un centre, d’un parc ou quelque chose 

comme ça, avec tout ce qu’ils ont abordé en géo c’est réalisable.” (Entretien n°3). Ils 

montrent clairement par leurs discours que ces idées ne sont pas mises en place :  “C’est vrai 

que là, les 7ème j’aurais pu en parler avec la croissance des villes par exemple, parce que 

j’aurais pu dire… heu… enfin là en plus y a eu l’initiative sur le mitage, faire un lien.” 

(Entretien n°2).  

 

Cependant, par manque de temps ou par peur de paraître moralisateurs, les enseignants ne 

prennent que peu de risques et restent relativement proches de la géographie factuelle : “Je 

pense aussi que si tu réalises un projet, tu dois sacrifier des périodes spécifiques uniquement à 

ça.” (Entretien n°4). De plus, le manque d’expérience augmente les raisons pouvant expliquer 

une absence de projets axés autour de la conception du futur des élèves : “Je pense que c’est 

quand même difficile de faire ça dans ta première année d’enseignement parce que ben… y a 
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tellement d’éléments que c’est difficile de mettre beaucoup d’énergie que dans un seul truc.” 

(Entretien n°4).  
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5. Interprétation des résultats  

 

Reprenons à présent notre question de recherche “Dans quelle mesure l’EDD est-elle abordée 

par les enseignants en géographie et a-t-elle un impact sur le développement de la pensée 

prospective des élèves ?” Le projet de ce mémoire est donc de prendre acte de la réalité des 

faits dans l’enseignement de la géographie dans le but de comprendre la relation entre l’EDD 

et le développement de la pensée prospective. L’EDD est ici l'élément qui nous permet de 

relier l’enseignement de la géographie et la pensée prospective car, comme nous l’avons vu 

dans le cadre théorique, ces deux termes sont étroitement liés.  

 

Notre intention à travers ce mémoire était de nous intéresser aux pratiques dans 

l’enseignement de la géographie. Le but principal était d’observer la présence ou non 

d’aspects liés à l’éducation au développement durable et cela pour comprendre si la pensée 

prospective pouvait être travaillée. Dans cette partie, nous tenterons de répondre à notre 

question de recherche par une interprétation de nos résultats. A partir de nos constats, nous 

essayerons de comprendre jusqu’à quel point et dans quelles mesures l’éducation au 

développement durable en géographie permettrait aux élèves de se préparer à penser, à agir et 

à raisonner en tant que futurs citoyens, c’est-à-dire à développer une pensée prospective en 

lien avec le développement durable.   
 

5.1 La Conception de la géographie, un premier obstacle ? 
 

Pour beaucoup d’enseignants, le but de l’enseignement de la géographie est encore très ancré 

dans l’apprentissage de données factuelles du type pays, villes, cantons, lecture de cartes, 

etc… Bien que certains des interviewés aient également fait référence à l’aspect sociétal 

(organisation et représentation des sociétés) de la géographie ainsi qu’à l’impact de l’Homme 

sur son environnement, nous avons remarqué que la démarche d’enquête en tant que finalité 

était encore largement laissée de côté. C’est dans cette optique qu’il existe selon nous un 

premier écart entre la définition de la géographie donnée par le PER, et véhiculée par les 

MER, et la perception de celle-ci par les enseignants. Nous faisons l’hypothèse que cet écart 

prend racine dans les anciens moyens d'enseignement et dans la géographie traditionnelle 

vécue par les enseignants interrogés, que ça soit en tant qu’élèves ou praticiens.  
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Dans un premier temps, reprenons la définition donnée par le PER : “(...) l'enseignement de la 

géographie doit donc conduire l'élève à prendre conscience de la manière dont les sociétés se 

représentent l'espace, dont elles l'organisent et dont elles résolvent les problèmes liés à son 

exploitation et à son aménagement.” (2010) Dans ce sens, l'enseignement et l’utilisation de la 

démarche d’enquête semble essentielle. Malheureusement, comme nous l’avons constaté, elle 

fait cruellement défaut à la majorité des enseignants interrogés.  

 

Dans un deuxième temps, la démarche d’enquête mise en place par le PER et dans les MER 

permet aux élèves d’acquérir une démarche de raisonnement qui les place en acteurs dans 

l’apprentissage de savoirs et dans le développement des compétences qui y sont liées. On 

remet alors en question tout ce qui a été vu jusqu'ici et c’est peut-être en ça que les 

enseignants d'aujourd'hui se retrouvent démunis. Ils ne se placent plus en donneurs de savoirs 

mais en facilitateurs dans la démarche de l’élève d'acquérir les connaissances.  C’est, 

d’ailleurs, là que tout le processus de dévolution prend sens. L’élève, en prenant la 

responsabilité de son apprentissage apprend aussi à se percevoir comme responsable vis-à-vis 

d’autrui et de l'environnement (CDIP, 2007, art.3).  

 

On remarque alors que parmi les trois finalités visées par les SHS (PER, 2010) les 

conceptions des enseignants convergent vers seulement deux d’entre elles laissant de côté la 

finalité pratique, voire même parfois la finalité intellectuelle. Selon nous, c’est tout le 

processus en lien avec la démarche d’enquête qui fait défaut aux enseignants dans leur 

conception du but de la géographie. De cette absence découle le manque de dévolution dans la 

pratique enseignante.  

 

Pour finir, nous posons l’hypothèse que les modules qui sont laissés de côté dans les MER 

sont ceux qui permettent d’entrer dans la démarche d’enquête et probablement également 

ceux qui permettent de faire un lien avec l’EDD. Les modules laissés de côté par les 

enseignants sont vus comme étant trop difficiles ou complexes. Ces raisons cachent 

probablement un manque de sûreté au niveau des propres notions de l’enseignant ou encore 

un manque d’outils pour les aborder de manière simple. Comme nous l’avons vu dans le 

cadre théorique, comprendre les relations complexes du monde nécessite d’appréhender la 

complexité des grands enjeux sociétaux. On ne peut, dès lors, pas éviter de travailler la 

complexité quand on parle de l’EDD en géographie. Elle est centrale et nécessite des habiletés 

cognitives taxonomiquement élevées. C’est donc pour cela que les MER proposent des tâches 
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complexes qui ne devraient pas être constamment évitées car elles sont fondamentales à 

l’EDD mais aussi à la discipline de la géographie.  

 

5.2 L’EDD dans la pratique enseignante  

 

D’après les résultats de nos différents entretiens, on peut dire que les enseignants ont une 

perception de l’EDD qui tourne essentiellement autour de la dimension environnementale. En 

effet, à partir de leurs définitions, on comprend qu’il y a une croyance du fait que l’éducation 

au développement durable consiste à transmettre aux élèves les bonnes manières, vues comme 

des éco-gestes, favorisant la préservation de la planète. Comme mentionné dans le PER, nous 

savons que l’EDD est une démarche faisant intervenir d’autres dimensions que celles qui 

concernent l’environnement, c’est-à-dire les dimensions économiques et sociales. Selon nous, 

les enseignants perçoivent principalement l’éducation au développement durable comme étant 

des comportements durables à travailler et à adopter en classe. A travers les différents 

discours d’enseignants, nous réalisons que le développement durable est travaillé sur la base 

du sens commun. Par rapport à ce que nous avons retenu des entretiens, il nous a paru évident 

que l’EDD est perçue comme une pratique de classe pouvant être associée aux différentes 

règles de vie à adopter. Il est vrai que l’EDD consiste à apprendre à faire des choix et être 

responsable. Mais à présent, nous considérons qu’elle doit également permettre un 

approfondissement de la réflexion pour permettre aux élèves de comprendre les conséquences 

de leurs choix à plusieurs niveaux.  

 

Comme nous venons de l’évoquer, les enseignants associent souvent l’EDD à des pratiques 

en dehors du contexte de la discipline de la géographie. Pour nous, ce phénomène est dû au 

fait qu’il est difficile d’aborder l’EDD d’un point de vue disciplinaire étant donné qu’elle est 

présentée de façon transversale dans le PER. Cependant, nous constatons que les personnes 

interrogées ont conscience de cette EDD au sein de la géographie puisqu’ils citent des 

moments d’enseignement qui travaillent certaines thématiques dans cette discipline faisant 

référence au DD. Mais même après cette observation, nous nous demandons à quel point les 

enseignants approfondissent ces thèmes pour mener les élèves vers une réflexion complexe et 

multidimensionnelle que prône l’EDD?  
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Comme nous le savons, le développement durable implique une vision à long terme. A travers 

les discussions que nous avons eues, nous pensons que les enseignants sont pleinement 

conscients de cela, puisqu’ils développent des gestes durables avec leurs élèves. Mais 

finalement, comment pourrait-on aller plus loin? Comment l’enseignement de la géographie 

pourrait-il permettre aux élèves d’élargir leurs réflexions et d’agir de manière responsable 

dans une visée de durabilité ? 

 

Selon nous, les enseignants interrogés ne développent pas réellement l’aspect actanciel de 

l’enseignement de la géographie marquée par le PER, décrite notamment par certains auteurs. 

En effet, en rapport avec les réponses obtenues, nous ne notons pas ou très légèrement, dans 

les pratiques en géographie, la présence d’une mise en action des élèves sur les changements 

et actions possibles. Les auteurs tels que Pruneau, Kerry et Langis (2013), évoquent l’idée que 

les pensées et les actions d’aujourd’hui manquent de perspective à long terme. Nous 

comprenons, avec cette recherche, que les enseignants ne travaillent pas véritablement 

l’imagination du futur des élèves au sein de la géographie. Les trois changements - 

conformatif  réformatif et transformatif - qui peuvent être abordés, selon Sterling (2011), nous 

démontrent qu’il serait possible de concevoir un enseignement de la géographie allant dans ce 

sens et permettant un développement de la pensée prospective.  

 

En regard de nos entretiens, nous remarquons également que les outils technologiques sont 

très peu mobilisés dans l’enseignement de la géographie, entre autres dans les modules qui 

permettent d’aborder le développement durable. Nous pensons que cette restriction dans 

l’utilisation d’autres supports que ceux principalement utilisés, comme le format papier, est 

dû au fait que les enseignants ont du mal à sortir de leurs habitudes d’enseignement 

quotidiennes. D’après ce qui a été évoqué par les enseignants, nous remarquons que 

l’utilisation de l’informatique est bien souvent laissée de côté car beaucoup trop chronophage 

compte tenu des capacités informatiques des élèves (ou des enseignants).  

 

Comme cité plus haut, le développement de la pensée prospective consiste à donner les 

moyens nécessaires aux élèves pour qu’ils puissent comprendre les événements qui les 

entourent mais aussi leur emprise et responsabilité dessus. Cette idée de prise en charge et de 

construction des compétences par les élèves, nous amène à penser que la maîtrise et 

l’utilisation des moyens technologiques pourraient offrir une multitude de possibilités en ce 

qui concerne la créativité et les modes de raisonnement poussant à l’innovation. En effet, la 
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compréhension des moyens technologiques d’aujourd’hui permet d’augmenter l’autonomie 

des élèves en ce qui concerne leurs actions en faveur du DD. Habituer les élèves à utiliser 

différents outils technologiques, permettrait, selon nous, de favoriser le développement des 

différentes compétences évoquées par Pruneau et al., telles que la communication.  

 

A travers les différentes lectures d’articles concernant la pensée prospective, nous avons 

constaté que la question de la temporalité, c’est-à-dire la relation entre le passé, le présent et 

le futur, était primordiale pour comprendre et prédire les situations de nos sociétés futures. 

Comme le disent Mainar et al., aborder le DD avec les élèves requiert d’établir des relations 

entre ces différentes temporalités afin de pouvoir les réinvestir dans leurs prédictions des 

structures sociétales du futur. Cependant, aucun des enseignants interrogés ne mentionne 

avoir recours à cet aspect de la temporalité dans l’enseignement de la géographie. En écho à 

la théorie, nous pensons que si ces liens temporels ne sont pas discutés et travaillés, il devient 

difficile de développer des compétences à créer le futur et ainsi de pouvoir agir dessus.  

 

A partir des différents constats réalisés après l’analyse de nos données, nous avons réalisé que 

les enseignants travaillent beaucoup en collaboration pour concevoir leur enseignement de la 

géographie. Dès lors, nous avions évoqué précédemment que certaines thématiques en 

géographie sont abordées en fonction ce qui est connu, ou encore plus “simple” à traiter. 

Conscientes du fait qu’un enseignant du primaire est un “généraliste” des disciplines, nous 

comprenons qu’il y ait des préférences dans l’enseignement de certaines matières. Cependant, 

nous considérons que pour guider les élèves vers un changement de regard et de 

raisonnement, en ce qui concerne le DD, l’enseignant doit pouvoir se sentir lui-même 

impliqué et concerné dans ce processus. C’est dans cette optique que l’intérêt des thématiques 

qu’un enseignant travaille avec les élèves en vue d’une EDD, nous semble important. Cela 

nous amène à questionner les formes de collaboration et de préparation des pratiques en 

géographie par certains enseignants. Le choix des sujets géographiques à traiter durant 

l’année en collectif pourrait-il représenter une limite à l’implication de l’enseignant à éduquer 

au DD ?  

 

Pour conclure, nous ajouterons que le manque d’apports dans l’approfondissement des 

réflexions des élèves en lien avec les thématiques du DD, pourrait être dû au fait que les 

enseignants considèrent cette responsabilité éducative comme étant  la charge des parents. En 
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effet, une majorité des enseignants interrogés pensent que l’EDD est fortement liée à 

l’éducation familiale des élèves. Cette vision de l’EDD comme relevant des pratiques 

familiales nous est apparue comme un frein au traitement des questions relatives au DD. De 

plus, nous pourrions lier cela à la peur des enseignants de paraître trop “moralisateurs”.   

 

5.3 Le développement de la pensée prospective : un processus complexe 

 

Bien que le développement de la pensée prospective n’ait pas bénéficié de questions à 

proprement parler dans notre guide d'entretien, nous avons pu cibler quelques points 

importants. En effet, l'essentiel du travail que l’on pourrait apparenter au développement de la 

pensée prospective se fait lors de discussions et en mettant l’accent sur la pensée critique. 

Cependant, la pensée prospective est bien plus complexe que cela. Il ne suffit pas de faire 

débat et d’avoir des discussions sur les sujets d’actualité ou sur le développement durable. 

Tout comme il ne suffit pas de donner des conseils et de prêcher ce qu’il est bien de faire ou 

non dans le cadre du DD. Cela n’aura que peu d’impact sur la pensée prospective des élèves 

car comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, la pensée prospective doit se travailler en 

combinant plusieurs habiletés comme la pensée créatrice, l’imagination, la résolution de 

problème, le travail sur la temporalité (passé, présent, futur) et le travail en lien avec des 

projets concrets. Alors seulement l’impact sur la pensée du futur sera plus efficace et de 

longue durée.  

 

Une autre facette du problème réside dans le fait que les enseignants ne savent pas comment 

enseigner autrement qu’en transmettant des savoirs de manière plus ou moins directe. Or le 

travail sur la pensée prospective doit passer par la démarche d’enquête et par un travail sur 

l’incertitude du futur. De plus, ce travail sur l’incertitude ne peut se faire qu’en passant par la 

démarche d'enquête qui comme vu plus haut fait défaut aux pratiques d’enseignement des 

enseignants de géographie.  

 

Cependant, il nous paraît important de mentionner que l’EDD aussi bien que la pensée 

prospective ne peuvent se travailler sans un appui des concepts et de la théorie, nécessaire 

pour comprendre le fonctionnement de la géographie en tant que discipline. De ce fait, il ne 

manquerait pas grand chose pour que tous les enseignants se trouvent dans la visée attendue 

par le PER en matière d’EDD.  En effet, ils disent respecter les prescriptions du PER, utiliser 
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les MER et travailler les concepts intégrateurs. Nous pouvons alors dire que le travail de base 

est fait. Il manque seulement le pas qui permet d’aller plus loin dans la compréhension de la 

complexité du monde. Selon nous, ce pas réside dans la mise en application de cette théorie 

dans la démarche d’enquête. C’est cette étape qui permettrait de développer concrètement la 

pensée prospective.  

 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’EDD et la pensée prospective fonctionnent ensemble. De 

ce fait, si l’un des deux manque de cohérence dans la pratique l’autre sera forcément impacté. 

C’est d’ailleurs ce que l’on a pu constater lors de nos entretiens.  

 

Ensuite, si on se penche sur l’aspect pratique qui favoriserait un développement de la pensée 

prospective, la théorie nous dit que l’utilisation et le travail de projets concrets est une 

nécessité. En effet, le projet permet une prise de conscience et une dévolution capitale non 

seulement dans l’EDD mais aussi dans le travail sur la vision du futur des élèves. On se rend 

compte que tout projet part d’une idée et que toute idée, pour autant qu’elle soit réfléchie et 

travaillée, peut être réalisée et changer le futur. On remarque alors que la pratique enseignante 

des interrogés n’est pas complète à ce niveau-là puisque très peu d’enseignants passent par le 

projet pour travailler en géographie. Cependant, il est intéressant de noter que la plupart 

d’entre eux ont des idées concernant des projets qui pourraient être menés. Ils ne les mettent 

tout simplement pas en place. Une des raisons récurrentes avancées est le manque de temps 

alloué par le programme et la pression des évaluations qu’il faut faire passer ou rendre. Cet 

obstacle lié à la grille horaire et aux prescriptions de l’évaluation sont indépendantes de la 

volonté des enseignants.  

 

Pour terminer, le sentiment d’incertitude lié au futur, que l’on retrouve dans la définition de la 

pensée prospective, se retrouve dans le discours des enseignants lorsqu’il s’agit de savoir ce 

que les élèves vont retenir de leur enseignement. Les interviewés pensent alors que l’on ne 

peut avoir que très peu d’emprise sur la pensée du futur des élèves. Le fait est qu’il ne s’agit 

pas de croire que les élèves vont tout retenir et appliquer tout ce qui aura été dit en classe dans 

le but de changer l’avenir. Penser cela serait prétentieux. Ce qu’il faut comprendre, ici, c’est 

que le but de travailler sur la pensée prospective est de donner des outils d’analyse de la 

réalité dans le but d’envisager des solutions pour l’avenir. Comme nous l’avons fait 

remarquer plus précédemment, on ne laisse que peu de place à l’expérimentation par la 

démarche d’enquête en classe. Les élèves ne savent alors pas quoi faire de toute cette théorie. 
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Le travail par le projet permettrait de faire le lien entre la théorie et la réalité du monde en 

permettant aux élèves d’être maître d’une tâche de A à Z et de mettre en action toutes les 

habiletés complexes auxquelles fait référence la pensée prospective. Cela reviendrait à leur 

offrir un espace de travail pratique et concret, de les placer dans leur rôle d’acteur de demain.  

 

Cependant, il nous semble pertinent de préciser ici que bien souvent les interrogés sont 

tributaires du cadre général de l’évaluation, des prescriptions des établissements, de leur 

collègues et de leurs connaissances. Autant de choses qui sont des freins au travail sur la 

pensée prospective et sur lesquels les enseignants ont plus ou moins d’emprise.  
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6. Perspectives d’amélioration  
 

Tout au long de notre recherche, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés qui 

nous ont conduites à effectuer des remaniements dans notre cadre de étude. Nous avons pris 

note d’un certain nombre d’éléments qui auraient mérités qu’on y porte une attention plus 

particulière et dont nous n’avions pas mesuré la portée avant le début de cette recherche.  

 

6.1 Adaptation du projet d’origine  

 

Dans le but de comprendre toute la démarche qui entoure ce projet, il nous a paru intéressant 

de parler brièvement du changement qui a dû être opéré concernant notre projet d’origine. En 

effet, notre projet de départ concernait la consommation alimentaire responsable et son 

enseignement dans le cadre du module d’approvisionnement en  géographie. Le but était de 

mettre en place en classe un dispositif de projet en appliquant la démarche d’enquête requise 

par le PER. Nous aurions alors créé avec les élèves un magazine regroupant divers articles 

régionaux sur les producteurs et marchés locaux, entre autres. Nous avions pour but d’évaluer 

l’évolution dans la pensée prospective des élèves à l’issue de la réalisation du projet.  

 

Malheureusement, des contraintes indépendantes de notre volonté nous ont empêchées de 

mener ce projet à bien. Parmi ces contraintes se trouvaient la volonté de nos praticiens 

formateurs relative à l’enseignement de la géographie, la durée du stage, le temps à 

disposition pour la récolte de données et les contraintes liées aux autres branches enseignées.  

 

Pour reprendre le facteur temps cité plus haut, il est vrai que mettre un projet en place est 

extrêmement chronophage et cela encore plus quand notre temps de pratique est limitée à 

deux heures par semaine, pour la géographie. Cela nous a permis de revoir notre définition de 

“projet” et d’en venir à la conclusion qu’il n’est pas forcément nécessaire de créer un projet 

du début à la fin avec les élèves mais peut-être d'utiliser des projets déjà existants pour 

provoquer la réflexion et travailler les habiletés de la pensée prospective de manière plus 

segmentée.  

 

Nous avons donc décidé de remodeler notre projet en établissant un état des lieux de la 

pratique enseignante en géographie. Ce changement découle notamment du constat que nous 
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avons pu faire sur nos lieux de stage concernant les souhaits de nos PraFo en terme de 

pratiques et de contenus d’enseignement dans cette discipline. En effet, quand nous avons 

parlé de notre projet d’origine nous avons heurté un point délicat qui est la peur de ne pas 

satisfaire aux exigences du programme imposé par l’évaluation ou l’établissement.  

 

Il est donc important de prendre la mesure du poids du projet que l’on veut réaliser en amont 

car bien souvent on sous-estime la charge de travail et le temps nécessaire pour la réalisation 

de tels projets. Cela s’applique dans le cas de notre recherche mais aussi dans le cas de 

l’enseignement en général et surtout lorsque l’on souhaite travailler en projet avec les élèves.  

 

Une autre donnée importante que nous n’avions pas prise en compte au préalable est la classe. 

En effet, chaque classe a une dynamique différente et le choix du projet doit se faire en 

connaissance de cause. Il est nécessaire de connaître sa classe, ses élèves pour choisir le projet 

qui saura les motiver et les impliquer. Ce qui peut convenir à une classe peut être un échec 

dans une autre. Si nous avions gardé notre projet d’origine, il se peut que la variable classe ait 

empêché une prise de données objectives. 

 

6.2 Condition de la recherche et difficultés rencontrées  

 

Il nous paraît maintenant intéressant de relever les améliorations qui pourraient être faites si 

nous devions refaire cette même recherche. Dans un premier temps, nous avions fait le choix 

de ne pas envoyer nos questionnaires avant les entretiens. Le but recherché était de ne pas 

biaiser les résultats en permettant aux enseignants de préparer des réponses. Cependant, il 

nous a fallu donner la thématique globale de notre recherche dans le but de trouver des 

enseignants disponibles pour répondre à nos questions. De ce fait, les enseignants savaient 

qu’on allait leur poser des questions sur l’EDD dans le cadre de l’enseignement de la 

géographie. il est donc important de garder ce facteur en tête lorsqu’on lit les résultats. En ce 

sens, ils ne sont pas complètement objectifs puisque les enseignants ont eu la possibilité de se 

préparer à répondre à des questions en lien avec cette thématique.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons rencontré énormément de difficultés à trouver des 

enseignants disponibles pour répondre à nos questions. Cela à participer à repousser la 

rédaction de ce mémoire car il était difficile pour nous d’obtenir des entretiens et donc des 
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résultats pour notre recherche. De plus, nous ne voulions pas baisser le nombre d’entretiens 

pour ne pas impacter sur l’aspect qualitatif de nos données, sans quoi notre recherche aurait 

perdu tout son sens.  

 

Les raisons de ces refus sont diverses et nous supposons que les enseignants avaient peur 

d’être jugés sur leurs pratiques alors même que les entretiens étaient anonymes. Nous 

pouvons dire cela car les enseignants les plus prompts à répondre ont été ceux au bénéfice 

d’une formation spécialisée ou d’une expérience spécifique dans le domaine de la géographie.  

 

Alors que certains enseignants ont refusé de répondre à nos questions, d’autres ont clairement 

posé leurs conditions. En effet, par manque de temps,  les enseignants ont donné un rythme 

relativement direct à l'entretien. Par cela, nous voulons dire qu’ils répondaient de manière 

concise aux questions sans prendre le temps de nous en dire plus que ce qui était requis. Cela 

a influencé l'atmosphère de l'entretien tout de suite plus froide et distante et donc moins 

propice à la confidence. Encore une fois nous pouvons interpréter cela comme la peur de 

laisser entrer une personne inconnue dans vos pratiques pour les juger. Cela a eu un impact 

sur nos questions de relances car nous n'osions pas pousser la réflexion ou poser des questions 

plus approfondies par peur de paraître trop insistantes.  

 

Concernant les conditions d’entretien, ils ont été réalisés dans le cadre scolaire et le plus 

souvent dans la classe de l’enseignant interrogé. De ce fait, l’enseignant est dérangé par des 

collègues et garde la tête occupée par son travail, le temps, ce qu’il doit faire ce jour-là, etc… 

Autant de choses qui, mises bout à bout, créent un cadre de distraction qui pourrait expliquer 

le manque de temps des enseignants et le fait qu’ils souhaitent aller au plus vite pour 

retourner à leurs occupations ou qu’ils ne répondent pas précisément à la question.  

 

Pour évoquer un aspect plus pratique en terme de perspective d’amélioration de notre 

recherche, nous aurions pu poser plus de questions sur les outils qui favorisent la mise en 

place d’un développement de la pensée prospective chez les élèves. En effet, nous avons posé 

deux questions indirect dans le but d’obtenir des informations sur les constatations des 

enseignants concernant la pensée du futur des élèves. Ces deux questions nous ont permis de 

faire quelques interprétations qui auraient mérité d’être appronfondies par d’autres 

questions.  De plus, il aurait été intéressant de pousser la réflexion autour de l’usage des outils 

informatiques dans une perspective de dévolution en ce qui concerne la démarche d’enquête. 
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Cette réflexion nous est venue après analyse de nos résultats puisque nous avons constaté que 

pour beaucoup l’usage des MITIC constituait une raison suffisante pour ne pas pratiquer la 

démarche d’enquête.  
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7. Conclusion  
 

Pour conclure, il est donc difficile d’établir un lien clair entre le développement de la pensée 

prospective et l’EDD sur le terrain et à partir de notre état des lieux. En effet, nous nous 

basons essentiellement sur la théorie et la recherche pour établir ce lien. Il a été difficile pour 

nous de retrouver ce lien car la majorité des enseignants interrogés n'intègraient que peu 

l’EDD dans l’enseignement de la géographie et dans l’enseignement en général.  

 

Il est, en effet, ressorti que les enseignants ont une conception de l’EDD très simpliste et se 

résumant par un apprentissage des éco-gestes dans la grande majorité des cas. Cela est 

probablement dû à un manque de connaissances dans ce domaine car les praticiens au 

bénéfice d’une formation dans la discipline de la géographie intègrent plus facilement l’EDD 

dans leur enseignement. Cette recherche nous a permis de conclure que le DD ne peut pas être 

vu comme une discipline en soi mais qu’elle regroupe différents domaines de compétences. 

De ce fait, par sa transversalité, elle ne peut pas être intégrée en tant que telle dans la grille 

horaire. Il est donc important de maîtriser cet aspect transversal et interdisciplinaire dans le 

but de faire vivre des moments d’EDD à travers une discipline du programme scolaire comme 

la géographie.  

 

Les enseignants ont également de la peine à concevoir le fait qu’ils puissent avoir un impact 

sur la pensée prospective des élèves. Il ne suffit alors pas de dire aux élèves ce qu’ils doivent 

faire mais de les mettre dans une démarche d’enquête. C’est d'ailleurs ce point qui fait 

également défaut aux leçons de géographie qui restent très traditionnelles et dans une 

perspective de transmissions de données factuelles. La pédagogie de projet est un bon moyen 

d’intégrer l’EDD et sa transversalité. En effet, les enseignants sont souvent frileux lorsqu’il 

s’agit de sortir du cadre théorique de la discipline. Ils ne savent pas comment faire et on a 

l’impression que c’est une perte de temps face au programme imposé. Cependant, cette 

recherche a mis en lumière le fait que les questions du DD et la mise en projet est tout à fait 

compatible avec le PER et les MER en géographie notamment. De ce fait, il ne s’agit alors 

pas de mener de grands projets ou de consacrer un semestre entier à la pratique de l’EDD 

mais de l’intégrer ponctuellement au travers de discussions, de réflexions et surtout au travers 

des outils nécessaires à la démarche d’enquête.  
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De plus, passer par le projet, dans l’enseignement de la géographie, permet de développer la 

pensée prospective. C’est, en effet, une compétence qui reste assez peu travaillée et qui 

nécessite une certaine dévolution permise notamment par l’utilisation de la démarche 

d’enquête. Cette compétence est bien plus complexe et nécessite un réel travail de fond, car 

elle nécessite la mobilisation de plusieurs autres compétences comme la pensée créatrice, la 

pensée critique et la résolution de problèmes. Aussi, il est nécessaire d’aborder la notion de 

temporalité et la relation qu’il existe entre le passé, le présent et le futur. Pour cela, il paraît 

essentiel de permettre aux élèves d’acquérir les notions qui leur permettent de comprendre le 

passé et le présent dans le but d’appréhender le futur. Nous avons remarqué que cette dernière 

notion de « futur » semble faire peur aux enseignants de par l’incertitude qu’elle implique 

autant sur le plan théorique que sur le plan pratique.   

 

La géographie s’inscrit parfaitement dans cette perspective d’EDD et de développement de la 

pensée prospective de par son lien avec l’actualité et comprendre le monde qui nous entoure, 

son fonctionnement. Comme nous avons essayé de le faire comprendre à plusieurs reprises 

dans notre travail, le développement durable est une thématique qui fait partie du monde 

d’aujourd’hui et qui dépasse les frontières et les cultures. De par son implication tri-

dimensionnelle dans nos sociétés, elle est, dès lors, étroitement liée à l’actualité.  

 

En ce qui concerne notre démarche de recherche, nous avons rencontré quelques difficultés à 

obtenir des entretiens de la part des enseignants du cycle 2. Cependant, nous avons fait le 

choix de ne pas fournir les questions d’interviews au préalable car nous souhaitions récolter 

les données les plus objectives possibles, à défaut d’en avoir une grande quantité.  

 

Pour finir, ce travail autour de l’EDD a été une expérience enrichissante car il nous a permis 

de constater la place qu’elle occupe dans l’enseignement de la géographie actuellement. Cet 

état des lieux nous a fait prendre conscience des difficultés et des limites rencontrées par les 

praticiens lorsqu’il s’agit d’intégrer l’EDD à leur enseignement. Plus personnellement, cette 

recherche a fait évoluer nos conceptions sur ce sujet. Il nous a donné des clés et des outils 

pour réfléchir sur notre propre pratique. En effet, nous avons fait évoluer notre façon de 

penser l’EDD pour la mettre en œuvre de manière cohérente dans nos futures leçons de 

géographie.  
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9. Annexes  

9.1 Extraits de retranscriptions d’entretiens  
 
 

 
 

Retranscription entretien n°1   Mémoire professionnel 
  2019 

 

 

 
Degré(s) scolaire : 7-8H 
 
Année(s) d’expérience : 25 ans 
 
Formation : Ecole normale 
 

 
Question de recherche : 
 
Quelles démarches pour développer la pensée prospective des élèves du cycle 2 
dans la perspective d’une éducation en vue du développement durable à partir 
d’un état des lieux des pratiques et des réflexions actuelles dans l’enseignement de 
la géographie ? 
 
Questions d’interview : 
 
1. Première partie : présentation de la personne interviewée  
 

- Depuis combien de temps enseignez-vous? 
  
Ça fait 25 ans que j’enseigne.  
 

- Depuis quand enseignez-vous la géographie? 
 
Très peu de temps. Ça fait 4-5 ans que j’enseigne la géographie. Avant 
j’avais pas de géographie, j’avais que français, math, allemand. Ça a toujours 
été comme ça. Ça fait très peu de temps que j’enseigne la géographie.  
 

- Selon vous, quel est le but d’enseigner la géographie au cycle 2? 
 
Alors au départ, quand j’ai commencé à enseigner je pensais que c’était pour 
connaître la Suisse. Puisque c’est sur la Suisse je pensais plus à la Suisse 
géographie physique. C’est vrai que ça a changé avec la nouvelle méthode. 
Au départ je me suis dit “Au secours qu’est-ce que c’est que cette nouvelle 
méthode c’est n’importe quoi!” Pis finalement y a des trucs qui sont pas si 
mal. Mais c’est peut-être plus adapté à des adultes qu’à des enfants au 
niveau du contenu. Ou des grands élèves. Les contenus sont plus abstraits 
parce qu’on arrive sur l’économie et des trucs comme ça. C’est dur au début 
de sortir des anciens créneaux. Par contre je continue à enseigner les 
cantons suisses. Mais sinon je trouve que y a plein de choses bien! Mais je 
sais pas si ça parle aux élèves.   
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Retranscription entretien n°1   Mémoire professionnel 
  2019 

 

2. Deuxième partie : Contenu de l’enseignement  
 

- Utilisez-vous le PER dans l’enseignement de la géographie?  
 
J’utilise le PER, la méthode telle quelle. 
 

- Si oui pourquoi et comment ?  
 
J’essaie de regarder comment c’est mais je me fie beaucoup à la 
méthodologie très sincèrement. Parce que j’ai pas encore assez de 
recule pour vraiment m’en distancer. Mais c’est vrai que le caneva je 
l’utilise beaucoup.  

 
- Utilisez-vous les MER dans l'enseignement de la géographie ?  

 
Je regarde ce qui peut être intéressant mais j’utilise pas mal, oui.  
 

- Si oui pourquoi et comment ?  
 
C’est mon fil rouge. Après je vais moduler en parlant d’expériences 
personnelles en montrant d’autres images, etc.. Je l’utilise beaucoup 
parce que je ne maîtrise pas assez les sujets traités pour m’en 
distancer.  

 
- Comment construisez-vous une leçon en géographie?  

 
Alors de toute façon c’est déterminé les modules dans le collège pour 7-8. 
Après je prends les modules qui m’intéressent le plus. Typiquement dans la 
nouvelle méthode, ils mettent 4 à 6 séances et pis on en fait 20 donc faut pas 
rêver. Moi un module sur l’habitat ça me prend un semestre. L’établissement 
nous dit de faire habitat, énergie et échange mais après c’est moi à l’intérieur 
qui choisis. 
 

- Comment planifiez-vous les leçons de géographie dans l’année ?  
 
Ben là c’est la deuxième année que je fais donc je reprends les mêmes trucs 
que j’ai fait y a deux ans. Après comme j’ai des stagiaires souvent ça tombe 
sur la géo et c’est pas mal la géo comme ça il donne une heure. Et c’est 
faisable. Moi je choisis un module et le stagiaire un autre.  
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- Quels sont les modules que vous utilisez ?  
 
Je les fais tous mais je ferai certaines choses en spécifique dedans. Comme 
les stations alpines, vivre à la campagne, etc... Parce que c’est des choses 
que j’aime bien. 
 

- Pourquoi ?  
 
Parce que ça m’intéresse et je fais en fonction de ce avec quoi je suis 
à l’aise.  
 

- Comment enseignez-vous ? Quelles sont vos pratiques d’enseignement 
(projet, travail de groupe, etc…) et quels supports utilisez-vous (fiche, manuel, 
vidéo, image…) ?  
 
Alors je fais un peu de tout. Bah y a des modules qui se prêtent bien aux 
travaux de groupe. Comme avec les échanges ils doivent créer un objet en 
mettant les pour, les contre et voir le trajet des marchandises. J’aime bien 
utiliser des documentaires aussi et j’en amène d’autres qui ne sont pas dans 
la méthode.  
 

- Pourquoi?  
 
J’essaie de varier les moments comme le frontal et les fiches 
individuelles pour pas que ça soit trop lassant. C’est surtout ça mon 
but.  
 

- Réinvestissez-vous les contenus géographiques dans d’autres leçons tout au 
long de l’année ?  
 
Non pas forcément. je peux faire des liens si on a une histoire sur quelques 
chose qu’on a fait mais en principe pas. Je fais pas du transversal avec ça  
 

- Pourquoi ?  
 
Parce que je n’y pense pas et que je trouve pas que ça se prête 
naturellement à ça donc voilà. C’est bien aussi pour les élèves de voir 
autre chose.  
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3. L’éducation au développement au sein de la géographie 
 

- Selon vous, qu’est-ce que l’éducation au développement durable ?  
 
Le développement durable, la planète qui va mourir, l’écologie de faire 
attention. bah ça regroupe tout ça pour moi. Après c’est le fait d’en parler et 
d’éveiller la conscience des élèves là-dessus. On peut en parler dans les 
déchets y a plein de moments où on peut en parler en géographie et faire des 
expériences qui sont en lien avec la science. Mais comme je donne pas les 
deux voilà. Mais y a plein de choses à faire. Je pense que c’est quand même 
quelque chose si on parle pas de ça à l’heure actuelle c’est grave.  

 
Donner une définition théorique :  
 
Éduquer en vue d’un développement durable, c’est insuffler un changement d’état 
d’esprit pour « voir plus loin », anticiper sur l’avenir et agir en conséquence (Pellaud, 
2011). 
 

- Intégrez-vous l’EDD dans l'enseignement de la géographie ?  
 
On va le faire obligatoirement.  
 

- Pourquoi?  
 
Ils vont avoir un projet ou utiliser une matière et donc obligatoirement 
je vais essayer de cibler ça ou eux l’auront fait. Pourquoi on utilise telle 
matière? Est-ce qu’on peut en utiliser une autre ? Est-ce que c’est 
recyclable? ça vient ponctuel. Dans tous les sujets on peut en parler si 
on veut. Moi j’en parle dès que je peux. 
 

- Comment? 
 
Par exemple, on parle de la campagne je vais leur parler du marché à 
la ferme, des agriculteurs, etc… On peut toujours adapter, ça sera pas 
un cours que là-dessus mais ça sera des petits messages qui vont 
passer comme ça. Je pense que c’est important d’en parler quand 
l’occasion se présente parce que c’est hyper actuel comme sujet.  
 

- Si oui, quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves ?  
 
Je trouve que les élèves sont pas mal au fait. Je dis pas qu’ils agissent 
mais ils savent beaucoup de choses. Alors voilà maintenant ça reste 
des enfants et à la maison ils ont pas trop le choix mais je pense que 
ils sont quand même beaucoup au courant de ce qui est bien de faire.  
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- Aujourd’hui, est-il pertinent d’intégrer l’EDD au sein de la géographie ?  

 
Je pense que c’est important. Mais je pense une fois de plus que c’est aussi 
le rôle des parents. Le message à la base c’est que ça doit passer par 
l’éducation des parents.  
 

-  Pourquoi? 
 
Important parce que c’est la génération de demain qu’on a dans nos 
classes mais après nous on peut juste donner des messages par-ci 
par-là. Le travail doit se faire avec les parents.  
 

- Pensez-vous que l'enseignement de la géographie peut avoir un impact sur 
les élèves et leur façon de penser le futur ?  
 
Je pense oui contrairement à avant où c’était que de la géographie physique 
et apprendre par coeur des trucs. Mais maintenant on est plus dans le 
comportement. dans le savoir-faire plutôt que dans l’apprendre. Je pense 
qu’on a changé l’enseignement et obligatoirement ils vont connaître de 
nouvelles choses. Comme si on travaille les énergies ils vont connaître des 
énergies renouvelables. Dans tout. Ils auront entendu les messages et 
j’espère que les réflexes viendront.  
 

- Est-il possible de faire réfléchir et se questionner les élèves autour de projets 
futurs?  
 
Je pense qu’on pourrait aller visiter une déchetterie et nettoyer un petit lac 
pour qu’ils voient ce qu’il y a et les sensibiliser par des petits choses. Mais il 
faut le temps, que ce soit réalisable et que ça s’intègre avec les autres 
programmes à suivre. On pourrait instaurer une journée écolo obligatoire par 
semestre ou une course d’école. Ça serait à ce moment là où ça dérangerait 
pas pour les autres programmes. Après je pense que j’aurais besoin de me 
former un peu plus sur le sujet et ça serait passionnant.  
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Degré(s) scolaire : 7-8H et 9-10-11H 
 
Année(s) d’expérience : 11 ans 
 
Formation : Haute école pédagogique de Lausanne  
 

 
Question de recherche : 
 
Quelles démarches pour développer la pensée prospective des élèves du cycle 2 dans la 
perspective d’une éducation en vue du développement durable à partir d’un état des lieux des 
pratiques et des réflexions actuelles dans l’enseignement de la géographie ? 
 
 
Questions d’interview : 
 
1. Première partie : présentation de la personne interviewée  
 

- Depuis combien de temps enseignez-vous ? 
 

La première année où j’ai enseigné à temps plein c’était en 2007. Et après en 2008, j’ai 
fait la HEP.  
 

- Depuis quand enseignez-vous la géographie ? 
 

Depuis ma première année d’enseignement.  
 

- Selon vous, quel est le but d’enseigner la géographie au cycle 2 ? 
 
Alors, il y a une différence entre ce que je pensais au départ et ce que je vois à l’arrivée. 
C’est-à-dire qu’au départ on a cette vieille image de la géographie où l’on apprend plutôt 
de la toponymie etc… Et en fait, on se rend compte très vite que y a un réel besoin des 
élèves pour la géo, dans le fait qu’à cette âge-là ils sont curieux et ils sont en train 
d’acquérir pas mal de vocabulaire. Et, en fait, y a plein de mots de la géographie de tous 
les jours ne serait-ce que ville, agglomération, énergie fossile,… Tout ce qui en fait 
construit leur environnement et qui ne serait pas abordé si y avait pas de la géographie. 
Et pourtant c’est leur vie de tous les jours. Et même utiliser une carte, même si y a le GPS 
aujourd’hui c’est aussi important pour eux de savoir comment se situer. Après pour 
d’autres choses, y a les points cardinaux… Y a l’aspect se repérer dans l’espace et 
l’aspect de connaissances de bases pour comprendre un peu ce qui se passe.  
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2. Deuxième partie : Contenu de l’enseignement  
 

- Utilisez-vous le PER dans l’enseignement de la géographie ?  
 

Alors heu… ça dépend des chapitres. Ça dépend des thèmes abordés.  
 

- Si oui pourquoi et comment ?  
 

Ce qui peut aussi très bien se passer c’est que je peux rester bloqué sur… je sais 
pas moi.. hum…tiens ! je repense en 7ème  par exemple, l’évolution de la ville de 
Gland à travers le temps. Et donc là, heu…on est resté… ouai…quasiment 2 
périodes là-dessus, ne serait-ce que pour apprendre à formuler des hypothèses 
enfin… voilà, j’utilise aussi des documents prétextes, c’est-à-dire que je vais 
utiliser les MER, mais je vais pas forcément rester dans l’activité qui colle au livre 
et qui est proposée, mais je vais quasiment toujours utiliser les documents, mais 
je vais l’adapter à mon message.  

 
 

- Utilisez-vous les MER dans l'enseignement de la géographie ?  
 

Oui… ça dépend oui.  
 

- Si oui pourquoi et comment ?  
 

Sinon, parfois aussi ce qui arrive, pour être plus détendu, je me dis « tiens ces 
deux fiches là marchent très bien telles quelles, je vais pas faire inventer la roue, 
je les réutilise, corrigé classique ».  

 
- Comment construisez-vous une leçon en géographie?  

 
Alors je fais par rapport à la trame que j’ai fait en début d’année.  
 

- Comment planifiez-vous les leçons de géographie dans l’année ?  
 

Ben je sais par exemple que je vais aborder un chapitre. Par exemple, les énergies ou les 
transports. Même si là dans le livre il y a 4 grands thèmes. Et je vais déjà regarder quelle 
va être mon évaluation, les choses qui vont être importantes et c’est là que je vais lire un 
peu plus au départ le PER. Donc je regarde ce qui m’est proposé, le vocabulaire à 
acquérir et ainsi de suite… et pis ça me permet de me dire « bon, là dans l’évaluation je 
vais mettre à peu près ça ». Après je vais regarder les fiches qui peuvent 
m’intéresser…C’est ce que j’appelle la phase hamster : t’as les joues qui gonflent parce 
que tu les remplies d’informations, et puis, feuille, stylo. Et là je peux noter heu, mes 
grandes lignes. Et ensuite, je sais aussi qu’il me faut quatre évaluations dans l’année et 
même si on sait qu’on a 38 semaines dans l’année, moi je planifie sur 32. En vrai c’est 
heu… 7 semaines à peu près… et… ça me permet de viser juste et de faire mes 
évaluations avant les vacances. Et ensuite, je sais que semaine 1 je vais faire ça, 
semaine 2 je vais faire ça et semaine 3 je vais faire ça. Et ensuite, j’accélère ou ralenti en 
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fonction de là où je suis. Puis après il peut y avoir des choses un peu plus ludique, les 
ordinateurs ou des documentaires, ou un « c’est pas sorcier » ou quelque chose comme 
ça qui va pouvoir me permettre de… de mieux m’ajuster par rapport à mon avancée. Mais 
heu…en fait j’ai toujours cette trame. D’ailleurs ça montre que beaucoup aux nouveaux 
enseignants qui démarrent, c’est qu’ils ont des grands moments de solitude le dimanche 
soir et ils se disent « qu’est-ce que je vais faire avec eux » alors que si t’as cette trame, 
ton cours, chaque week-end est plus vite préparé. Ça te prend plus de temps pendant les 
vacances, mais après t’as plus besoin de passer trop de temps.  

 
 

- Quels sont les modules que vous utilisez ?  
 

Au début je suis resté bloqué sur la Suisse et ville et campagne. Heu… et après si je 
dépasse je vais aller vers les loisirs. Et après, je trouve que les thèmes suivants 
deviennent plus complexes et là je les fais plutôt en 8ème. Et pis pour le thème de la 
Suisse, leurs outils, la carte, les échelles, ça me prend pas mal de temps.  
 

 
- Comment enseignez-vous ? Quelles sont vos pratiques d’enseignement (projet, travail de 

groupe, etc…) et quels supports utilisez-vous (fiche, manuel, vidéo, image…) ?  
 

C’est vrai que moi la programmation et ainsi de suite, enfin c’est pas quelque chose que 
je vais maîtriser. Là je vais partir un peu me former un peu plus avec des « MOOCs » sur 
comment vraiment construire la carte en géo, enfin y a des choses qui ont été faites, enfin 
y a des MOOCs qui te permettent d’apprendre à t’en servir. Mais c’est vrai que pour 
l’instant, l’utilisation des ordinateurs pour moi ça a été vraiment des choses hyper 
basiques, parce qu’on se rend compte aussi au début de la 7ème que certains élèves, 
même s’ils savent pianoter sur un téléphone, ne savent pas plein de choses et puis, ne 
serait-ce qu’allumer un ordinateur, regarder quelles seraient les possibilités au niveau des 
navigateurs, leur montrer que y en a trois différents, safari, google chrome, firefox, heu… 
taper l’URL, faire une recherche dans la barre de recherche. C’est juste des choses très 
basiques qu’il faut leur montrer et après ils sont très contents d’y aller parce que souvent 
on va faire des jeux géographiques, ça peut être ça. Bon là c’était sur l’aspect un peu 
pénible d’apprendre les cantons en Suisse, les rivières et là c’est vraiment abordé sous 
forme de jeu.  

 
Heu… avec les 7ème je leur fait aussi visionner des choses, par exemple là, y avait 
« échappés belles » sur la Suisse et ils vont voir justement concrètement les paysages, 
les choses évoquées précédemment où ils vont voir la Suisse vue du ciel, ça va être du 
contemplatif, ça va pas être des notions dures…  

 
 

- Réinvestissez-vous les contenus géographiques dans d’autres leçons tout au long de 
l’année ?  
 
Heu, alors je tire toujours avantage de ma formation qui est dans les disciplines géo et 
histoire. Par exemple, pour la ville de Gland, on a vu l’évolution de la ville et puis je 
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voulais les amener de par exemple, dire « bah voilà, y a eu un agrandissement de cette 
ville, à quoi est-ce que c’est dû ? ». Et là forcément heu, on est entre la démographie et 
l’histoire et donc heu on se dit « ah tiens qu’est-ce qui a fait que démographiquement la 
population a pu augmenter, est-ce que c’est l’accroissement naturel, est-ce que c’est le 
résultat de la migration ? ». Donc là on est aussi dans de la citoyenneté hein, donc 
« pourquoi est-ce que la Suisse est attirante, pourquoi est-ce qu’on a pu attirer les 
personnes à cet endroit-là etc… ».   

 
Je repense aussi, à… heu… par exemple, là en 9ème on parle de l’agriculture commerciale 
et l’agriculture vivrière et en fait des problèmes causés par la monoculture, le fait qu’il 
faille apporter des engrais etc… Et c’est vrai qu’en 8ème on voit l’assolement triennal et la 
rotation des cultures en histoire. Et puis, ce qui est intéressant c’est de reprendre ça par 
la suite avec la révolution industrielle et puis en fait la révolution agricole qui a permis de 
libérer de la main d’œuvre et qui a permis ensuite d’aller dans les usines, construire pour 
pas cher. Donc voilà, y a des choses qui peuvent être utilisées par la suite en secondaire 
aussi, dans le fait d’avoir un bagage dans les deux disciplines.  

 
 
 
3. L’éducation au développement durable au sein de la géographie 
 

- Selon vous, qu’est-ce que l’éducation au développement durable ?  
 

Alors heu l’éducation au développement durable je la vois pas mal avec les 8ème. C’est 
vrai que là, les 7ème j’aurais pu en parler avec la croissance des villes par exemple, parce 
que j’aurais pu dire… heu… enfin là en plus y a eu l’initiative sur le mitage, faire un lien. 
Donc là c’était un peu compliqué. Donc ça je vais plutôt en parler en 9ème. Mais avec les 
8ème, vu qu’on fait « énergie et transport », le lien, il peut être fait très rapidement, et… je 
parle de… ben y a la définition de « Brundtland », l’ancienne ministre de Norvège, qui 
avait fait sa commission avec son rapport et en fait le fait de répondre à ces besoins 
actuellement tout en permettant aux générations futures de répondre aux leurs.  

 
Donner une définition théorique :  
 
Éduquer en vue d’un développement durable, c’est insuffler un changement d’état d’esprit pour 
« voir plus loin », anticiper sur l’avenir et agir en conséquence (Pellaud, 2011). 
 

- Intégrez-vous l’EDD dans l'enseignement de la géographie ?  
 

Alors je pense que oui. Mais je crois que les élèves comprennent quand je parle de 
développement durable parce que mon cours transpire le thème.   

 
- Comment? 

 
Je trace aussi les trois cercles au tableau, qui sont donc les trois dimensions du 
développement durable, économique, social et environnemental. Et donc là bah 
voilà on va mettre des éléments, enfin ça va être un peu sous forme de 
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Retranscription entretien n°2       Mémoire professionnel 
          2019 
 

« brainstorming » et puis on arrive à des projets où ils se rendent compte 
qu’effectivement là on fait du développement durable. J’essaye de leur poser des 
questions pour leur faire ressortir deux trois choses. Après, au fur et à mesure on 
note au tableau et on parle un peu de quoi il s’agit. Puis aussi, quelles seraient les 
actions qu’ils pourraient faire, plus écologiques, que leurs parents pourraient faire. 
Ils se rendent bien compte que le fait de prendre la voiture c’est pas écologique, 
que prendre les transports en commun, c’est plus écologique.  

 
L’approvisionnement c’est le thème le plus indigeste, le plus… enfin c’est celui qui 
est le moins sexy…parce qu’on va aborder vraiment cette notion d’énergie grise et 
des choses qu’on a faites ailleurs et qu’on importe. Donc heu… après ça va être 
plus, pour moi un prétexte à parler de choses qui me enfin… qui m’intéressent, 
mais je trouve que c’est le chapitre le plus désagréable. D’ailleurs, je l’avais même 
oublié dans la discussion.  

 
J’aborde l’EDD dans énergie et transport, parfois le plus tard dans l’année parce 
que ça permet de partir dans pas mal d’idées puisqu’il reste quelques semaines à 
la fin et qu’on a déjà fait nos notes.  

 
- Si oui, quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves ?  

 
Non, alors heu… je pense que leur vraie difficulté, elle est dans le cynisme des 
adultes, heu… de leurs parents et leurs grands-parents, qui sont pleinement 
responsables de la situation actuelle et qui ont laissé faire plein de choses au nom 
du développement et du bien-être économique, hein, qui s’est fait au détriment de 
l’écologie et du bien-être social.  

 
 

- Aujourd’hui, est-il pertinent d’intégrer l’EDD au sein de la géographie ?  
 

Oui, y a par exemple la manière de s’alimenter des élèves, heu…où là je me dis, ouai, 
pour moi ils sont pas responsables de manger des frites et des nuggets tous les midis. 
Bah euh… par contre, leurs parents s’ils passaient un peu plus de temps à leur expliquer 
qu’il vaut mieux être en meilleure santé et être moins « fun » c’est mieux.  

 
  

- Pourquoi ? 
 

C’est bien d’en parler, d’avoir un constat, insister trop dessus, c’est dommage, 
parler plus des solutions des choses qui sont faites, c’est plus encourageant. Ça 
peut être plus utile, mais ça met aussi ce côté un peu « happy end » à 
l’américaine, qui fait qu’on va toujours s’en sortir. C’est comme le film le « jour 
d’après » et après on oublie et pis c’est bon on est reparti et on retourne 
surconsommer. Le seul message que je peux donner c’est des choses comme 
éviter certains modes de consommation et les avertir là-dessus. C’est comme par 
exemple, l’huile de palme, les gamins ils rentrent chez eux, ils sont révoltés, mais 
ils continuent à consommer ces produits.  
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J’aborde ces notions que la meilleure écologie, c’est les produits qu’on va pas 
consommer, parce que très vite c’est ce qui arrive, justement quand on parle de 
l’approvisionnement dans le module et des produits que les élèves peuvent créer, 
ça va très vite aller vers la voiture électrique par exemple, qui dans un premier 
temps pour eux est très écologique et puis après on regarde les conséquences 
sur les modes de production et là on voit la notion d’énergie grise. On fait une 
petite boucle quand même.  

 
- Pensez-vous que l'enseignement de la géographie peut avoir un impact sur les élèves et 

leur façon de penser le futur ?  
 
Heu… ouai en gros ça revient à se dire, « qu’est-ce qu’ils retiennent quand j’enseigne ? ». 
Et…ça revient au narcissisme primaire de l’enseignant, qui est « qu’est-ce qui va rester 
de moi chez eux ? ». Tout ça pour en venir à l’idée que, bah on sème des graines et ce 
que va faire l’élève et son niveau de conscience, ça on ne peut pas entrer dans sa tête 
pour savoir s’il va avoir des déclics.  

 
- Est-il possible de faire réfléchir et se questionner les élèves autour de projets futurs ?  

 
Alors j’ai déjà fait des choses simples qui consistent simplement à prendre une classe, 
d’aller à la Coop ou à la Migros, de regarder dans le rayon des fruits et des légumes, ce 
qui vient d’où et pourquoi.  

 
En général, ces activités apparaissent plus facilement, quand je me dis « oh mince, j’ai 
oublié de préparer mon cours » et en marchant jusqu’à la salle de classe je me dis 
« comment est-ce que je pourrais faire ça ? ». C’est aussi le défaut des enseignants 
débutants, c’est chercher à se couper les cheveux en quatre pour des choses qui n’ont 
aucune importance et oublier l’essentiel et aller jusqu’au bout d’une activité qui marche.   
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9.2 Tableau d’analyse des entretiens  

	

	
	

	
	
	
	

Analyse des entretiens 
 
1. Analyse de premier niveau  
 

Thèmes Dimensions Indicateurs Extraits d’entretien 
 
Enseignement de la 
géographie  
 
 

 
1. Conceptions de la 
géographie 
 
 

 
Représentation/organisation 
des sociétés 
 

Tout ce qui en fait construit leur environnement et qui ne 
serait pas abordé si y avait pas de la géographie (2) 
 
Y a l’aspect se repérer dans l’espace et l’aspect de 
connaissances de bases pour comprendre un peu ce qui se 
passe. (2) 
 
Donc c’est pour moi la compréhension du monde actuel dans 
lequel ils vivent (...) (4) 
 
Je pense aussi que c’est comprendre comment s’organise un 
peu la ville, la société (...) (4) 
 
(...) le but c’est de connaître les lieux principaux de la Suisse. 
Ça permet aussi de voir comment la Suisse fonctionne sur 
plusieurs niveaux. Je pense aux villes, aux transports, etc... 
Comment c’est organisé et pourquoi. (5) 
 
Alors je pense euh... que les élèves doivent apprendre à 
comprendre comment fonctionnent les différentes sociétés en 
se basant sur leur espace et par rapport aux différentes 
dimensions. Là je pense aux dimensions sociales, 
économiques, environnementales et politiques. (6) 
 
 
 

Je dirais que le but est de connaître son environnement et 
l’évolution de nos besoins. On doit pouvoir comprendre les 
comportements humains et aussi sensibiliser les élèves aux 
conséquences de ces comportements. (7) 
 
Alors amener les élèves à réfléchir sur le monde qui les 
entoure et aussi leur environnement proche et moins proche. 
(8) 
 

 
Impact de l’Homme sur son 
environnement  
 

Alors je pense euh... que les élèves doivent apprendre à 
comprendre comment fonctionnent les différentes sociétés en 
se basant sur leur espace et par rapport les différentes 
dimensions. Là je pense aux dimensions sociales, 
économiques, environnementales et politiques. (6) 
 
Je dirais que le but est de connaître son environnement et 
l’évolution de nos besoins. On doit pouvoir comprendre les 
comportements humains et aussi sensibiliser les élèves aux 
conséquences de ces comportements. (7) 
 
Alors amener les élèves à réfléchir sur le monde qui les 
entoure et aussi leur environnement proche et moins proche. 
(8) 
 

 
Géographie factuelle  
 

Par contre je continue à enseigner les cantons suisses. (1) 
 
Tout ce qui en fait construit leur environnement et qui ne 
serait pas abordé si y avait pas de la géographie. (2) 
 
Y a l’aspect se repérer dans l’espace et l’aspect des 
connaissances de base pour comprendre un peu ce qui se 
passe. (2) 
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que l’enfant puisse se situer, qu’il puisse situer sa région à 
travers son pays et puis euh quelques notions géographiques 
de base je dirai, les lacs de montagnes, les rivières, ça je 
trouve que ça fait partie de la culture générale. (3) 
 
(...) C’est-à-dire, repartir des deux hémisphères, aller vers 
les continents, les pays, les pays limitrophes de la Suisse, et 
dans la Suisse les cantons limitrophes. (3) 
 
(...) le but c’est de connaître les lieux principaux de la Suisse. 
Ça permet aussi de voir comment la Suisse fonctionne sur 
plusieurs niveaux. Je pense aux villes, aux transports, etc... 
Comment c’est organisé et pourquoi. (5) 
 
J’essaie aussi de leur montrer comment utiliser les outils à 
disposition pour répondre à un questionnement mais aussi à 
se situer dans l’espace et les lieux. (8) 
 

 
Démarche d’enquête 
 

Alors amener les élèves à réfléchir sur le monde qui les 
entoure et aussi leur environnement proche et moins proche. 
(8) 

 
2. Séquences et modules 
abordés  
 

 
Utilisation de toutes les 
séquences des MER 

J’utilise souvent les modules d’introduction et les modules 1 
en 7ème et après avec les 8èmes je vais plus loin en utilisant 
les modules je crois que c’est les 2 et 3. (5) 
 
Je les utilise tous. (6) 
 
(...) que je sélectionne souvent les deux premiers modules de 
chaque thème. (8) 
 
 
 

Séquences 7-8H 
 

1. Habitat 
MI, M1, M2, M3, 
M4, MS 

 

Au début je suis resté bloqué sur la Suisse et ville et 
campagne (2) 
 
L’établissement nous dit de faire habitat, énergie et échange 
mais après c’est moi à l’intérieur qui choisis. (1) 
 
Je les fais tous mais je ferai certaines choses en spécifique 
dedans. Comme les stations alpines, vivre à la campagne, 
etc…(1) 
 
(...), j’ai repris le module d’introduction « d’habitat », le 
module 1 c’est « la campagne » et le module 2 c’est « 
jusqu’où va la ville ». (4) 
 
(...) pour la suite on a le choix de soit continuer «habiter », 
soit commencer « les loisirs ». (4) 
 
Pour les séquences je fais surtout celles sur l’habitat et les 
loisirs après ça varie. (5) 
 
Avec mes collègues ont choisi toujours des modules en lien 
avec l’environnement des enfants comme l’habitat, les loisirs, 
etc... (7) 
 

2. Loisirs  
MI, M1, M2, M3, 
MS 

 

et après si je dépasse je vais aller vers les loisirs. (2) 
 
Je les fais tous mais je ferai certaines choses en spécifique 
dedans. Comme les stations alpines, vivre à la campagne, 
etc…(1) 
 
(...) pour la suite on a le choix de soit continuer «habiter», 
soit commencer « les loisirs ». (4) 
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Pour les séquences je fais surtout celles sur l’habitat et les 
loisirs après ça varie. (5) 
 
Avec mes collègues ont choisi toujours des modules en lien 
avec l’environnement des enfants comme l’habitat, les loisirs, 
etc... (7) 
 

3. Approvisionnement 
MI, M1, 
M2,M3,M4,M5,MS 
 

L’approvisionnement c’est le thème le plus indigeste (...) (2) 
 
 

4. Echange et énergie  
MI, M1, M2,M3  
 

L’établissement nous dit de faire habitat, énergie et échange 
mais après c’est moi à l’intérieur qui choisis. (1) 
 
J’aborde l’EDD dans énergie et transport (2) 
 

Séquence 5H 
 
Habiter  

• M0,...M12, module 
d’enquête 

 

En 5èmeon aime bien faire le premier thème avec le droit et 
les devoirs des enfants, et donc les besoins primaires, 
secondaires, vitaux etc (module 1)…(3) 
 
 

Séquence canton VD 6H 
 

1. Approvisionnement  
M0,M1,M2,M3,M4,
M5 

 

 

 
2. Échange et transport 

M0,M1,M2,M3,M4,
M5,M6 

 

3. Loisirs et tourisme  
M0,M1,M2,M3,M4,
M5,M6,M7,M8,M9 
 

Nous avons abordé les loisirs et le tourisme (3) 
 

  
Séquences hors module  

 

Bon là c’était sur l’aspect un peu pénible d’apprendre les 
cantons en Suisse, les rivières (...) (2)  
 
(...) on a commencé avec la Suisse (4) 
 

 
3. Organisation de 
l’enseignant  
 

 
Utilisation du PER 
(oui/non/en partie) 

 
 

Oui je l’utilise (5) 
 
J’utilise le PER, la méthode telle quelle. (1) 
 
Et je vais déjà regarder quelle va être mon évaluation, les 
choses qui vont être importantes et c’est là que je vais lire un 
peu plus au départ le PER. (2) 
 
Oui, j’utilise le PER, comme pour toutes les branches 
d’ailleurs, parce que je trouve que c’est un référent, que c’est 
une ligne conductrice, parce que ça peut nous donner des 
idées sur le minimum requis également sur certaines notions 
à apprendre (3) 
 
Mais si tu suis le programme comme il est dans les MER, tu 
suis le PER. (4) 
 
Oui bien sûr. (6) 
 
Oui toujours. (7) 
 
Bien sûr ! (8) 
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Utilisation des MER 
(oui/non/en partie) 

 

Alors heu… ça dépend des chapitres. Ça dépend des thèmes 
abordés. (2) 
 
Oui, je les utilise en partie seulement. (5) 
 
je vais utiliser les MER, mais je vais pas forcément rester 
dans l’activité qui colle au livre et qui est proposée, mais je 
vais quasiment toujours utiliser les documents (2) 
 
J’utilise le PER, la méthode telle quelle. (1) 
 
C’est mon fil rouge. Après je vais moduler en parlant 
d’expériences personnelles en montrant d’autres images, 
etc..(1) 
 
Oui, j’ai suivi une formation, pour apprendre à les utiliser (3) 
 
Mais si tu suis le programme comme il est dans les MER, tu 
suis le PER. (4) 
 
Oui je me base essentiellement sur eux. (6) 
 
En général oui. Avec mon expérience j’ai aussi plein d’autres 
ressources très bien faites que j’utilise de temps en temps. (7) 
 
Avec mes collègues ont choisi toujours des modules en lien 
avec l’environnement des enfants comme l’habitat, les loisirs, 
etc... (7) 
 
Oui tout à fait…(8) 
 
 

Planification des séquences  
 

- en fonction des TS 
 

Je réfléchis sur les objectifs finaux du TS. (5) 
 
Et je vais déjà regarder quelle va être mon évaluation, les 
choses qui vont être importantes et c’est là que je vais lire un 
peu plus au départ le PER. (2).  
 
Et ensuite, j’accélère ou ralenti en fonction de là où je suis. 
(2) 
 
On a choisi une bonne série d’exercices, qui nous intéressait 
et on a créé le test en fonction de l’endroit où on voulait 
aller. (4) 
 
On se met d’accord  surtout par rapport aux TS. (7) 
 
Alors je travaille au minimum 4 modules par année. Comme 
on doit avoir 4 TS je vais au plus simple pour l’organisation. 
(8) 
 

 
- en fonction des 

envies/intérêts 
 

Alors de toute façon c’est déterminé les modules dans le 
collège pour 7-8. Après je prends les modules qui 
m’intéressent le plus. (1) 
 
On a choisi une bonne série d’exercices, qui nous intéressait 
et on a créé le test en fonction de l’endroit où on voulait 
aller. (4) 
 
(...) on les fait en fonction de nos besoins et de nos envies (3).  
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- en fonction des 

autres enseignants  
 

Alors de toute façon c’est déterminé les modules dans le 
collège pour 7-8. Après je prends les modules qui 
m’intéressent le plus. (1) 
 
(...) vu qu’on travaille beaucoup sur la collaboration, on a un 
fil rouge qu’on a créé ensemble (4).  
 
On a choisi une bonne série d’exercices, qui nous intéressait 
et on a créé le test en fonction de l’endroit où on voulait 
aller. (4) 
 
J’ai deux collègues avec qui je travaille souvent. (7) 
 
Avec mes collègues ont choisi toujours des modules en lien 
avec l’environnement des enfants comme l’habitat, les loisirs, 
etc... (7) 
 
Il m’arrive aussi de demander à mes collègues ce qu’ils 
travaillent pour pouvoir un peut organiser en fonction (8) 
 
Donc on se concerte en début d’année avec les collègues, et 
on regarde les thèmes qu’on voudrait aborder (3) 
 

 
4. Pratiques 
d’enseignement  
 

 
Modalités de travail 
(individuel/groupe/collectif) 

 

Bah y a des modules qui se prêtent bien aux travaux de 
groupe. (1) 
 
J’essaie de varier les moments comme le frontal et les fiches 
individuelles pour pas que ça soit trop lassant. (1) 
 
(...) on discute beaucoup plus, on débat beaucoup plus, on 
argumente beaucoup plus (3) 
 

je fais de tout ! Je varie tout le temps mes modalités de 
travail et j’essaie de les faire vivre toutes les situations 
possibles d’enseignement. (6) 
 
Des fois je fais des activités par deux ou par quatre et des 
fois des choses en individuel. (8) 
 
Par contre une chose qu’on peut pas éviter c’est les 
discussions en plénum. (8) 
 
je fais aussi beaucoup de collectif sous forme de discussions 
(8) 
 

 
Pratiques de travail (par 
débat/par discussion/par 
projet/par analyse de 
documents et sources/par 
démarche d’enquête) 
 

On fait aussi des discussions. (5) 
 
J’essaye de leur poser des questions pour leur faire ressortir 
deux trois choses. Après, au fur et à mesure on note au 
tableau et on parle un peu de quoi il s’agit (2) 
 
(...) on discute beaucoup plus, on débat beaucoup plus, on 
argumente beaucoup plus (3) 
 
C’est beaucoup de discussions, de rappels à l’oral… de 
réflexions. (4) 
 
Je cherche à varier les dynamiques c’est-à-dire les manières 
de travailler. On va faire des analyses d’images, de photos ou 
je peux aussi utiliser des vidéos pour leur côté accrocheur. 
J’aime aussi bien faire des analyses de textes avec des 
questions à répondre par deux. (6) 
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je fais de tout ! Je varie tout le temps mes modalités de 
travail et j’essaie de les faire vivre toutes les situations 
possibles d’enseignement. (6) 
 
On fait essentiellement des discussions et des débats là 
autour. J’essaie aussi de faire lire des petites études ou textes 
que je trouve intéressants et en lien avec les phénomènes 
étudiés. (6) 
 
Par contre une chose qu’on peut pas éviter c’est les 
discussions en plénum. (8) 
 
je fais aussi beaucoup de collectif sous forme de discussions 
(8) 
 

 
Supports  
(fiches, manuel, vidéos, 
articles, ...) 

J’essaie de varier les moments comme le frontal et les fiches 
individuelles pour pas que ça soit trop lassant. (1) 
 
J’aime bien utiliser des documentaires (1) 
 
J’essaie d’utiliser beaucoup la vidéo. (5) 
 
Puis après il peut y avoir des choses un peu plus ludique, les 
ordinateurs ou des documentaires, ou un « c’est pas sorcier » 
ou quelque chose comme ça qui va pouvoir me permettre 
de… de mieux m’ajuster par rapport à mon avancée (2) 
 
Et pis pour le thème de la Suisse, leurs outils, la carte, les 
échelles, ça me prend pas mal de temps. (2) 
 
 
 

(...) avec les 7ème je leur fait aussi visionner des choses, par 
exemple là, y avait « échappés belles » sur la Suisse et ils 
vont voir justement concrètement les paysages, les choses 
évoquées précédemment ou ils vont voir la Suisse vue du ciel, 
ça va être du contemplatif, ça va pas être des notions dures… 
(2). 
 
J’essaie de leur poser des questions pour leur faire ressortir 
deux trois choses. Après, au fur et à mesure on note au 
tableau et on parle un peu de quoi il s’agit (2) 
 
J’aime bien aussi travailler en utilisant des photos (3) 
 
J’adore travailler avec eux sur la carte (3) 
 
… on a travaillé avec des grandes affiches (3) 
 
(...) j’essaie de montrer des vidéos, les fiches, le livre aussi 
bien sûr (4) 
 
Je cherche à varier les dynamiques c’est-à-dire les manières 
de travailler. On va faire des analyses d’images, de photos ou 
je peux aussi utiliser des vidéos pour leur côté accrocheur. 
J’aime aussi bien faire des analyses de textes avec des 
questions à répondre par deux. (6) 
 
Je fais de tout ! Je varie tout le temps mes modalités de 
travail et j’essaie de les faire vivre toutes les situations 
possibles d’enseignement. (6) 
 
J’utilise souvent des images, des vidéos, etc (7) 
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J’utilise principalement les fiches et le livre de l’élève. (8) 
 
Je profite d’avoir à disposition un beamer pour projeter les 
différents documents et pouvoir les commenter plus 
facilement. Sinon y a aussi les ressources numériques 
proposées sur le site des MER (8) 
 

 
Interdisciplinarité des 
contenus géographiques 

 

Non pas forcément. je peux faire des liens si on a une histoire 
sur quelque chose qu’on a fait mais en principe pas. Je fais 
pas du transversal avec ça (1) 
 
Oui souvent en histoire ou quand on fait des sorties. Mais je 
dirais surtout quand on parle d’actualité. (5) 
 
Par exemple, pour la ville de Gland, on a vu l’évolution de la 
ville et puis je voulais les amener de par exemple, dire « bah 
voilà, y a eu un agrandissement de cette ville, à quoi est-ce 
que c’est dû ? ». Et là forcément heu, on est entre la 
démographie et l’histoire et donc heu on se dit « ah tiens 
qu’est-ce qui a fait que démographiquement la population a 
pu augmenter, est-ce que c’est l’accroissement naturel, est-ce 
que c’est le résultat de la migration ? ». Donc là on est aussi 
dans de la citoyenneté hein, donc « pourquoi est-ce que la 
Suisse est attirante, pourquoi est-ce qu’on a pu attirer les 
personnes à cet endroit-là etc… ».  (2) 
 
Maintenant, on est allé visiter la STEP, on est allé visiter une 
centrale (3). 
 
 
 
 

Pour le cycle de l’eau potable, ben c’est quelque chose qu’on 
a réutilisé souvent, parce qu’en sciences on a travaillé le 
cycle de l’eau, les états de l’eau et donc on a fait un lien avec 
le cycle de l’eau potable. (3) 
 
(...) on a parlé des échanges au Moyen-âge et en géographie, 
on a parlé de Bern qui est une ville, euh… un lieu d’échange 
(4) 
 
Mais maintenant ça me permet surtout de faire un lien avec 
les sources des différents documents qu’on voit. (6) 
 
Ça m’arrive de faire des parallèles avec l’histoire mais pas 
plus que ça. (7) 
 
Parler des régions linguistiques et aussi pourquoi les grandes 
villes se sont formées à certains endroits (7) 
 
Je fais parfois des liens avec l’histoire. Une fois je crois 
qu’on était dans le module de l’habitat et on a pu faire des 
liens avec l’histoire et le Moyen âge la répartition des terres 
et l’origine des grandes villes enfin des trucs dans le genre. 
(8) 
 

 
Education au 
développement 
durable  
 

 
1. Conceptions de 
l’éducation au 
développement durable 
 

 
Les trois dimensions de 
l’EDD 

(...) ben y a la définition de « Brundtland », l’ancienne 
ministre de Norvège, qui avait fait sa commission avec son 
rapport et en fait le fait de répondre à ses besoins 
actuellement tout en permettant aux générations futures de 
répondre aux leurs. (2) 
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Je trace aussi les trois cercles au tableau, qui sont donc les 
trois dimensions du développement durable, économique, 
social et environnemental. (2) 
 

Economique  
Sociale Pour moi je pense qu’on peut dire que ça s’organise surtout 

autour de la notion d’empreinte écologique. Je trouve ce qui 
est important c’est aussi faire comprendre aux élèves la 
notion d’empreinte écologique et de trouver des pistes pour 
la faire diminuer par exemple. (6) 
 

Environnementale  Le développement durable, la planète qui va mourir, 
l’écologie de faire attention. Bah ça regroupe tout ça pour 
moi. Après c’est le fait d’en parler et d’éveiller la conscience 
des élèves là-dessus. (1) 
 
Le développement durable c’est développer des gestes pour 
faire durer, c’est ce qui me vient en tête. (3) 
 
(...) c’est une vision qui nous amène vers le futur pour avoir 
une planète qui tient le coup. Enfin, je veux dire avec par 
exemple le tri, ben ça nous aide à moins polluer et autre. (4) 
 
Pour moi c’est apprendre à agir maintenant, à faire des 
choses pour que le futur change en bien. (5) 
 
Pour moi je pense qu’on peut dire que ça s’organise surtout 
autour de la notion d’empreinte écologique. Je trouve ce qui 
est important c’est aussi faire comprendre aux élèves la 
notion d’empreinte écologique et de trouver des pistes pour 
la faire diminuer par exemple. (6) 
 

Pour moi c’est amener les élèves à prendre conscience des 
conséquences de nos actions sur l’environnement et du coup 
de les encourager à agir pour réduire les effets de ces 
conséquences. (8) 
 

 
2. L’éducation au 
développement durable 
en géographie  
 

 
Identification des effets du 
comportement humain sur 
les milieux par la mise en 
évidence des habitudes 
individuelles et collectives 
(alimentation / hygiène / 
transports / biodiversité / 
écosystèmes) 

 

Puis aussi, quelles seraient les actions qu’ils pourraient faire, 
plus écologiques, que leurs parents pourraient faire. Ils se 
rendent bien compte que le fait de prendre la voiture c’est 
pas écologique, que prendre les transports en commun, c’est 
plus écologique. (2) 
 
Maintenant, dans le thème de l’eau en 5ème on l’introduit 
aussi, parce qu’on parle de comment préserver l’eau, 
comment l’économiser avec ces fameuses douches au lieu des 
bains, éteindre le robinet (3) 
 
Oui, y a par exemple la manière de s’alimenter des élèves 
(...) (2) 
 
J’aborde ces notions que la meilleure écologie, c’est les 
produits qu’on va pas consommer (2) 
 
Alors on a beaucoup parlé des transports, de comment est-ce 
qu’on se déplace. Si tu habites en ville, ben y a les axes des 
voies de communication qui sont accessibles plus facilement. 
(4) 
 
Ça fait partie des pratiques des sociétés et de l’étude de leur 
environnement. Pour moi c’est le but de l’enseignement de la 
géographie. (6) 
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Moi je trouve qu’à travers la thématique des transports c’est 
toujours bien. Pouvoir discuter de l’utilisation de la voiture, 
des choses comme ça. Faut que ça parle aux élèves et ça ça 
fonctionne bien. En plus on peut facilement proposer des 
alternatives faisables comme le vélo pour les petits trajets. 
(7) 
 

 
La mise en évidence des 
aménagements liés aux 
activités humaines (loisirs, 
scolarisation, habitat). 
 

Ça fait partie des pratiques des sociétés et de l’étude de leur 
environnement. Pour moi c’est le but de l’enseignement de la 
géographie. (6) 
 

 
La réflexion sur les produits 
de consommation proposés 
(prix, publicité, mode…) et 
sur leurs conséquences sur 
les milieux (énergie grise, 
travail des enfants, 
contrefaçon…) 
 

L’approvisionnement c’est le thème le plus indigeste, le 
plus… enfin c’est celui qui est le moins sexy…parce qu’on va 
aborder vraiment cette notion d’énergie grise et des choses 
qu’on a faites ailleurs et qu’on importe. (2) 
 
Ils vont avoir un projet ou utiliser une matière et donc 
obligatoirement je vais essayer de cibler ça ou eux l’auront 
fait. Pourquoi on utilise telle matière? Est-ce qu’on peut en 
utiliser une autre ? Est-ce que c’est recyclable? ça vient 
ponctuel. (1) 
 
Par exemple, on parle de la campagne je vais leur parler du 
marché à la ferme, des agriculteurs, etc… (1) 
 
Oui, y a par exemple la manière de s’alimenter des élèves 
(...) (2) 
 
J’aborde ces notions que la meilleure écologie, c’est les 
produits qu’on va pas consommer (2) 

(...) je sais que y a un thème sur l’alimentation, et dans ce 
thème-là on pourrait déjà introduire certains éco-gestes 
comme par exemple éviter le gaspillage des choses comme 
ça. La consommation… déjà rien que là-dedans on pourrait 
en parler. Éviter la surconsommation, les déchets enfin tout 
ça. (3) 

 
3. Interdisciplinarité de 
l’éducation au 
développement durable 
 

Présente en histoire   
 
Présente en sciences de la 
nature  
 

On peut en parler dans les déchets y a plein de moments où 
on peut en parler en géographie et faire des expériences qui 
sont en lien avec la science. Mais comme je donne pas les 
deux voilà. (1) 
 
Je le fais surtout en sciences avec le thème de l’énergie parce 
que ça joue bien. On regarde les différentes manières de 
produire de l’énergie, celles qui polluent et celles avec moins 
d’impacte. Ils peuvent aussi tester avec des expériences 
l’impacte de l’isolation dans l’économie d’énergie et tout. On 
est surtout sur des éco-gestes. (8) 
 

 
Présente dans les pratiques 
de classe  
 

Je fais venir une dame pour présenter une animation sur les 
énergies. C’est info énergie, c’est gratuit et c’est moi qui 
l’organise pour les 5-6 (...) (3) 
 
Par contre, j’ai mis en place dans ma classe le « maître 
recyclage ». Toutes les deux semaines y en a un dans la 
classe qui fait attention que dans la bonne poubelle y ait le 
papier ou les autres choses, ou aussi le PET. (4) 
 
 

 
Présente en citoyenneté 
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La pensée 
prospective  
 

 
Pratiques (effectives ou 
non) pour développer la 
pensée prospective 
 

 
Créativité et imagination  
 

Comme avec les échanges ils doivent créer un objet en 
mettant les pour, les contre et voir le trajet des marchandises. 
(1) 
 
 

 
Résolution de problèmes  
 

(...) parler plus des solutions des choses qui sont faites, c’est 
plus encourageant (2) 
 

 
Pensée critique  
 

Comme avec les échanges ils doivent créer un objet en 
mettant les pour, les contre et voir le trajet des marchandises. 
(1) 
 
(...) justement quand on parle de l’approvisionnement dans le 
module et des produits que les élèves peuvent créer, ça va 
très vite aller vers la voiture électrique par exemple, qui dans 
un premier temps pour eux est très écologique et puis après 
on regarde les conséquences sur les modes de production et 
là on voit la notion d’énergie grise (2) 
 
Alors j’ai déjà fait des choses simples qui consistent 
simplement à prendre une classe, d’aller à la Coop ou à la 
Migros, de regarder dans le rayon des fruits et des légumes, 
ce qui vient d’où et pourquoi (2) 
 
(...) en les faisant réfléchir, ils voient leur vie différemment, 
ils prennent conscience de certaines choses parce qu’on l’a 
abordé en géo (3) 
 
Le fait de réfléchir en groupe sur les différentes solutions je 
pense que ça peut amener à une prise de conscience. (...) 
mais je pense que certains arrivent à les intégrer et peut-être 
même à les réutiliser dans des décisions futures. (8) 

 
Pédagogie de projet  
 

 

 
Temporalité 
(passé/présent/futur) 
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2. Analyse de deuxième niveau  
 

Thèmes Catégories Extraits d’entretien 
 
Enseignement de la 
géographie  
 
 

 
Manque de connaissances de la 
nouvelle méthodologie 
(chronophage, niveau, quantité) 
 

Mais c’est peut-être plus adapté à des adultes qu’à des enfants au niveau du 
contenu. Ou des grands élèves. Les contenus sont plus abstraits parce qu’on 
arrive sur l’économie et des trucs comme ça. C’est dur au début de sortir des 
anciens créneaux. (1) 
 
Je trouve ces MER bien trop complexes pour certains types d’élèves qu’il y a 
dans l’établissement. (5) 
 
En fait c’est surtout pratique parce que les débuts des modules sont assez 
accessibles et on entre pas trop dans les détails donc comme je l’ai dit c’est 
mieux pour les élèves. (5) 
 
L’approvisionnement c’est le thème le plus indigeste (...)  après ça va être 
plus, pour moi un prétexte à parler de choses qui me enfin… qui 
m’intéressent, mais je trouve que c’est le chapitre le plus désagréable. 
D’ailleurs, je l’avais même oublié dans la discussion. (2) 
 
Mais je trouve quand même que les MER s’axent trop sur des sujets 
complexes pour des élèves de 11-12ans. Du coup c’est encore plus difficile 
d’impliquer les élèves dans le travail. (5) 
 
J’ai eu beaucoup de peine au début parce que ça changeait très fort la façon 
d’aborder la géographie. (3) 
 
Je trouvais que les notions étaient compliquées, je ne voyais pas bien où ça 
voulait mener, ça ne correspondait pas tout à fait à ce que j’avais l’habitude 
de faire en géo. (3) 
 
 

La façon d’aborder la géo c’est beaucoup plus de réflexion, d’analyse, oui… 
on demande beaucoup plus à l’enfant de finalement d’analyser les choses 
alors qu’avant la géographie on étudiait les continents, les pays, les 
capitales, les drapeaux, les lacs et les rivières. (3) 
 
C’était complètement différents et voilà maintenant quand je vois « loisirs et 
tourisme » on analyse les lieux, les aménagements, pourquoi on a fait cela, 
qu’est-ce que ça peut apporter. (3) 
 
(...) c’est vrai qu’on a des thèmes qu’on n’a jamais abordés parce que ça ne 
nous parle pas et y a des thèmes qu’on refait chaque année parce qu’on 
trouve que c’est bien de les travailler avec eux et ça marche. (3) 
 
(...) on se concerte et on voit aussi que c’est très riche ce qu’on nous a 
proposé mais que c’est impossible de tout faire. (3) 
 
En 6ème, en toute honnêteté, c’est le premier thème qu’on fait. (3).  
 
On est pas des spécialistes et c’est important d’être sûr de ce qu’on fait et de 
ce qu’on dit donc avec ce moyen au moins je suis guidé. (8) 
 
(...) il est moins détaillé que d’autres branches, donc ça reste un peu vague 
parfois. (4) 
 

 
Faibles prises de risques liées au 
matériel (ordinateurs…) 
 

Mais c’est vrai que pour l’instant, l’utilisation des ordinateurs pour moi ça a 
été vraiment des choses hyper basiques, parce qu’on se rend compte aussi au 
début de la 7èmeque certains élèves, même s’ils savent pianoter sur un 
téléphone, ne savent pas plein de choses et puis, ne serait-ce qu’allumer un 
ordinateur, regarder quelles seraient les possibilités au niveau des 
navigateurs, leur montrer que y en a trois différents, safari, google chrome, 
firefox, heu… taper l’URL, faire une recherche dans la barre de recherche. 
(2) 
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Mais je dois dire que je ne suis pas très copine avec la technologie donc tout 
ce qui touche à ça ça peut vite prendre du temps avec moi. Je pense que c’est 
pour ça que je reste assez traditionnelle si on peut dire. (7) 
 
Si je veux leur proposer un projet qu’ils peuvent réaliser par exemple à la 
maison, je dois quand même utiliser les ordinateurs en classe et c’est vrai 
que ça prend du temps, rien que de les mettre en route. (4) 
 

 
L’éducation au 
développement durable  
 
 

 
Contraintes du prescrit  
 

Et ensuite, je sais aussi qu’il me faut quatre évaluations dans l’année et 
même si on sait qu’on a 38 semaines dans l’année, moi je planifie sur 32. (2) 
 
Et ensuite, j’accélère ou ralenti en fonction de là où je suis. (2) 
 
Du coup je dois faire attention de bien répartir 2 TS par semestre du coup je 
prévois deux séquences par semestre. (5) 
 
J’aborde l’EDD dans énergie et transport, parfois le plus tard dans l’année 
parce que ça permet de partir dans pas mal d’idées puisqu’il reste quelques 
semaines à	la	fin	et	qu’on	a	déjà	fait	nos	notes.	(2)	
 
Je me base sur les modules des moyens d’enseignement j’en fais 3 dans 
l’année et ensuite je fais toujours 1 module de citoyenneté. (7) 
 
Alors je travaille au minimum 4 modules par année. Comme on doit avoir 4 
TS je vais au plus simple pour l’organisation. (8) 
 
Panneaux, j’ai pas encore eu le temps de me lancer là-dedans, puisque ça 
fait pas longtemps que j’enseigne. (4). 
 
 
 
 

En fait c’est difficile avec le programme, parce qu’une semaine sur deux j’ai 
trois périodes de géo et une semaine sur deux j’en ai qu’une, parce que y a 
la gym qui tombe le mardi, donc euh… c’est pas forcément pratique parce 
que ça les coupe dans le sujet qu’on est en train de voir. (4) 
 
(...) y a un réflexe même si je ne parle pas précisément de pourquoi faut trier 
ou autre, mais ça va venir par la suite. (4) 
 

  
Double responsabilité de l’EDD 

- rôle des parents dans l’EDD 
(prolongement dans l’EDD) 

 

Alors voilà maintenant ça reste des enfants et à la maison ils ont pas trop le 
choix (1) 
 
Je pense que c’est important. Mais je pense une fois de plus que c’est aussi 
le rôle des parents. Le message à la base c’est que ça doit passer par 
l’éducation des parents. (1) 
 
Oui, y a par exemple la manière de s’alimenter des élèves (...) pour moi ils 
sont pas responsables de manger des frites et des nuggets tous les midis. Bah 
euh… par contre, leurs parents s’ils passaient un peu plus de temps à leur 
expliquer qu’il valait mieux être en meilleure santé et être moins « fun » 
c’est mieux. (2) 
 
C’est bien d’en parler, d’avoir un constat, insister trop dessus, c’est 
dommage, parler plus des solutions des choses qui sont faites, c’est plus 
encourageant. 
 
Oui je pense mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un discours 
moralisateur. (5) 
 
Pis bon ça dépend aussi de ce qu’ils vivent à la maison. (7) 
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Faut pas qu’on oublie juste qu’ils dépendent encore beaucoup de leurs 
parents et du cadre familial et que bien souvent ce n’est pas eux qui prennent 
les décisions. Leur impacte est quand même limité. (8) 
 

  
Incertitude de l’impact de l’EDD sur 
les pratiques futures de l’élève 
 

Ils auront entendu les messages et j’espère que les réflexes viendront. (1) 
 
Mais de là à dire qu’il mesure réellement les conséquences à long terme de 
certains actes... C’est difficile à dire. (6) 
(...) ça revient au narcissisme primaire de l’enseignant, qui est « qu’est-ce 
qui va rester de moi chez eux ? ». Tout ça pour en venir à l’idée que, bah on 
sème des graines et ce que va faire l’élève et son niveau de conscience, ça on 
ne peut pas entrer dans sa tête pour savoir s’il va avoir des déclics. (2) 
 
Je dirai l’aspect réel des choses. Ils ont de la peine à voir que le changement 
de comportement d’une personne peut faire la différence. Vous savez ils sont 
très égocentrés encore à cet âge. (7)  
 
Faut pas qu’on oublie juste qu’ils dépendent encore beaucoup de leurs 
parents et du cadre familial et que bien souvent ce n’est pas eux qui prennent 
les décisions. Leur impacte est quand même limité. (8) 
 

 
Pensée prospective  
 

 
Pertinence d’un projet  
 

 
 
Il y a une chose que j’ai remarqué c’est que c’est vraiment très difficile pour 
eux de se projeter. Surtout d’entrer dans une attitude de réflexion et de se 
distancer des coutumes familiales. Je pense aussi qu’on crée une base pour 
la réflexion mais tous les élèves ne sont pas encore en capable de se 
l’approprier. (6) 
 
 
 
 

Alors j’ai déjà fait des choses simples qui consistent simplement à prendre 
une classe, d’aller à la Coop ou à la Migros, de regarder dans le rayon des 
fruits et des légumes, ce qui vient d’où et pourquoi. En général, ces activités 
apparaissent plus facilement, quand je me dis « oh mince, j’ai oublié de 
préparer mon cours » et en marchant jusqu’à la salle de classe je me dis « 
comment est-ce que je pourrais faire ça ? ». (2) 
 
(...) le dernier test de l’année, ça sera de faire des « flyers » avec des 
éléments culturels de par ici je crois. Ils pourront faire des « flyers » pour 
aller à tel endroit etc… (4).  
Comme ce projet que j’avais vu en stage, où les élèves avaient fait tout un 
truc avec des poubelles de tri et en haut il y avait des images de tout ce qui 
pouvait aller dans ces poubelles et y avait aussi des textes de pourquoi est-ce 
qu’il fallait trier correctement. (4) 
 
On est surtout sur des éco-gestes. (8) 
 

  
Manque d’actions concrètes pour 
développer la pensée prospective  
 

Ça serait à ce moment là où ça dérangerait pas pour les autres programmes. 
Après je pense que j’aurai besoin de me former un peu plus sur le sujet et ça 
serait passionnant. (1) 
 
C’est vrai que là, les 7ème j’aurais pu en parler avec la croissance des villes 
par exemple, parce que j’aurais pu dire… heu… enfin là en plus y a eu 
l’initiative sur le mitage, faire un lien. (2) 
 
(...) faut que ça leur parle c’est toujours ça. (7)  
 
Je n’y ai absolument pas réfléchi mais je pense que c’est totalement 
réalisable. Je pense que s’imaginer avec eux par exemple l’aménagement 
d’une place, d’un centre, d’un parc ou quelque chose comme ça, avec tout ce 
qu’ils ont abordé en géo c’est réalisable. (3) 
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Alors je pense que ça prendrait un certain nombre de périodes pour arriver 
à quelque chose de concret, mais c’est pas par rapport à ça qu’il faut se dire 
« oui » ou « non ». (3) 
 
Je pense que c’est quand même difficile de faire ça dans ta première année 
d’enseignement parce que ben… y a tellement d’éléments que c’est difficile 
de mettre beaucoup d’énergie que dans un seul truc. (4) 
 
 
Je pense aussi que si tu réalises un projet, tu dois sacrifier des périodes 
spécifiques uniquement à ça. (4) 

 


