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Introduction 

 

 

 

Depuis 1999, le développement durable est défini comme un but constitutionnel de la 

Suisse (article 2) ; de plus, l'article 73 (Développement durable) demande à la Confédération et 

aux cantons d'œuvrer « à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa 

capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain ». C’est dans ce sens que le 

gymnase d’Yverdon-les-Bains mène depuis une dizaine d’années plusieurs activités en lien avec 

la promotion du développement durable. Un rapport d’activité a été rédigé en 2017 recensant 

le travail effectué durant la période 2010 - 2017 (Gymnase d’Yverdon-les-Bains, 2017).  

L’assainissement énergétique des bâtiments est présenté dans le rapport comme la 

première action de développement durable d’une série qui émaille la vie du gymnase entre 2010 

et 2017. Dès 2014, des initiatives favorisant le développement durable émanent du corps 

enseignant.  En effet, deux enseignants initient un partenariat avec la ferme des Terres Rouges 

à Pomy. Cette ferme biologique favorise la vente directe de Gruyère AOP et de produits réalisés 

à partir de céréales anciennes. Le partenariat instaure une livraison d’une trentaine de paniers 

de pains biologiques auprès d’enseignants. 

En 2016, une initiative de plus grande envergure est instaurée pour la première fois au 

Gymnase d’Yverdon-les-Bains, il s’agit du programme « Défi vélo » organisé par l’association 

Pro Vélo et Label vert. Ce programme permet de promouvoir la mobilité à vélo en insistant sur 

les effets positifs sur la santé, la vie sociale et l’environnement. Ce programme est accessible à 
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l’ensemble des établissements du secondaire II de Suisse Romande. Les classes doivent se 

qualifier pour une finale en juin.  

  

En parallèle aux initiatives et aux programmes proposés, plusieurs campagnes de 

sensibilisation sont menées afin de favoriser le tri et le recyclage des déchets tout au long de la 

décennie. Le rapport d’activité mentionne également des actions visant spécifiquement à 

intégrer les élèves, comme des « laboratoires de la durabilité » au sein desquels les principes 

du développement durable peuvent être expérimentés au moyen d’activités concrètes. C’est 

notamment le cas des paquets-cadeaux de Noël permettant de récolter des biens de première 

nécessité destinée aux pays de l’Est, mais aussi des groupes apiculture et arboriculture. Des 

élèves ont été également à l’origine de plusieurs projets comme par exemple : la définition de 

critères de voyage d’études respectant le développement durable, l’accueil de migrants ou la 

réalisation de publicités en lien avec les questions environnementales.  

 

Au niveau de l’enseignement, le rapport d’activité mentionne le cours d’option 

complémentaire de géographie qui applique l’un des principes de l’Éducation en vue d’un 

Développement Durable (EDD) selon lequel toute personne est acteur ou actrice du 

changement. En effet, ce cours, comme le cours facultatif de développement durable, amène les 

élèves à réaliser un projet personnel qui contribue aux objectifs du développement durable 

définis par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Les différents projets des élèves sont 

archivés sur le site dédié au développement durable du gymnase1. Enfin, le rapport d’activité 

de 2017 mentionne la mise en place d’ateliers s’inscrivant dans un contexte plus large en ciblant 

la gestion du stress afin de promouvoir la santé et le bien être des élèves.   

Chaque année depuis 2015, les différentes initiatives du gymnase d’Yverdon-les-Bains 

réalisées en lien avec le développement durable sont présentées publiquement aux élèves et aux 

enseignants dans le cadre des Journées de la Terre nourricière. Le site internet consacré au 

développement durable au gymnase recense l’historique de toutes ces activités2.  

En 2019, le gymnase souhaite « capitaliser » ces différentes expériences qui reposent 

sur des pratiques d’élèves et d’enseignants et « implémenter » une politique de développement 

durable à l’échelle du gymnase en se dotant d’un plan d’action sous la forme d’un Agenda 2030. 

Ce dernier comporte 9 volets (transition intérieure, EDD, administration exemplaire, ressources 

 
1 (La durabilité au Gymnase d’Yverdon – Un site du gymnase d’Yverdon, s. d.) 
2 (Historique : le développement durable au GYYV – La durabilité au Gymnase d’Yverdon, s. d.) 
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naturelles, alimentation, mobilité, réduction des déchets, énergie et climat, communication) 

conceptualisés sous la forme du schéma suivant. 

Conceptualisation du développement durable pour le gymnase d’Yverdon  

(Source : Plan d’action Agenda 2030, Gymnase d’Yverdon-les-Bains) 

 

C’est dans ce contexte que je suis arrivé au gymnase d’Yverdon-les-Bains comme 

stagiaire en emploi en géographie. J’ai découvert une file de géographie non seulement 

impliquée dans l’histoire de la promotion du développement durable au gymnase, mais 

également mettant en œuvre les principes de l’Éducation au Développement Durable. Au vue 

de l’implication du gymnase dans la promotion du développement durable, il m’a paru pertinent 

d’enquêter et d’analyser le contenu et la mise en place de l’Agenda 2030 et plus 

particulièrement de son volet pédagogique. 

J’ai senti que la mise en place de ce plan d’action constituait une étape charnière dans 

l’histoire du développement durable au Gymnase d’Yverdon-les-Bains. En effet, les actions 

menées jusqu’à présent émanaient d’enseignants et d’élèves suivant une logique « par le bas » 

de type « bottom up ». La mise en place d’un Agenda 2030 impliquait une nouvelle logique 

venant du « haut » de type « top down » mobilisant non seulement les initiés du développement 

durable, mais l’ensemble de l’institution scolaire, c’est-à-dire l’ensemble des élèves, des 

enseignants et des personnels administratifs.  
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En outre,  en analysant la littérature j’ai découvert qu’un précédent mémoire avait été 

consacré à l’impact sur les étudiants des principes de l’Éducation au Développement Durable 

au Gymnase d’Yverdon-les-Bains (Trachsel, 2016), mais aucune enquête n’avait encore été 

menée sur les rapports du corps enseignant aux politiques de promotion du développement 

durable au sein de cet établissement. 

Enfin, il m’a semblé qu’une enquête se centrant sur le corps enseignant pourrait 

contribuer à l’analyse de la dynamique actuelle du développement durable au gymnase. J’ai 

également profité de ce travail pour m’interroger sur l’intégration du développement durable 

dans mes propres enseignements et sur mon rôle plus global en tant qu’enseignant acteur du 

développement durable au sein du gymnase.  

 

Partie I : Revue de la littérature, cadre conceptuel, problématique 

de recherche et positionnement réflexif 

Développement durable et prescription pédagogique : une 

« éducation à… » parmi d’autres ? 

Le projet d’Agenda 2030 du Gymnase d’Yverdon-les-Bains reprend les Objectifs de 

développement durable (ODD), 2015-2030 des Nations Unies3. Ce projet repose également 

sur la Constitution suisse (1999, art. 2 et art. 73), la politique stratégique 2017-2022 du Canton 

de Vaud, et sur l’Agenda 2030 de la Confédération, du Canton de Vaud et de la ville d’Yverdon-

les-Bains. La mise en place des Agendas 2030, comme avant les agendas 21, vise à ce que les 

stratégies mises en place à l’échelle globale par l’ONU (top-down) rencontrent les actions 

locales et individuelles des citoyens (bottom up). 

La démarche initiée au Gymnase d’Yverdon-les-Bains s’inscrit dans un processus 

historique de diffusion de la notion de développement durable à travers le monde. Cette dernière 

est née dans le bouillonnement intellectuel des années 1970 et les analyses relayées par le Club 

de Rome qui pointent les contradictions entre la recherche de la croissance économique et le 

maintien des ressources environnementales (Club de Rome, 1972). La notion de développement 

durable est formalisée une première fois dans les rapports de l’Union Internationale de 

Conservation de la Nature (UICN) en 1980 puis mise en valeur sur la scène internationale en 

1987 par l’ONU avec le « Rapport Brundtland ». Dans ce rapport, cette notion est résumée par 

la formule suivante : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour 

 
3 (Les Objectifs de développement durable – Développement durable, s. d.) 
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les générations à venir de satisfaire les leurs. » (Commission mondiale sur l’environnement et 

le développement de l’Organisation des Nations unies, présidée par Gro Harlem Brundtland, 

1987, p. 14). La notion devient de plus en plus présente dans les médias à partir des années 

1990. En effet, la conférence du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 contribue à 

populariser la notion et insiste sur son intégration au sein des curricula scolaires. Le plan 

d’action Agenda 21 précise au chapitre 36 que l’éducation est primordiale pour « susciter une 

conscience des questions écologiques et éthiques, ainsi que des valeurs et des attitudes, des 

compétences et un comportement compatible avec le développement durable, et pour assurer 

une participation effective du public aux prises de décision » (Organisation des Nations Unies, 

1992, chapitre 36).  

La thèse de Daniel Curnier (2017) documente plus particulièrement la diffusion de la notion de 

développement durable au sein du curriculum scolaire de l’école obligatoire suisse et ce, à 

différentes échelles ; communales, cantonales, nationales et mondiales. Les lignes qui suivent 

sont principalement issues de cette thèse. Elles sont complétées par l’analyse historique du 

sociologue Philippe Losego dont j’ai suivi le cours en sciences de l’éducation à la Haute École 

Pédagogique de l’État de Vaud en 2019 et dont le contenu est résumé dans une conférence 

canadienne (Losego, 2018).  

 

L’intégration du développement durable au sein des prescriptions scolaires est formulée 

en termes d’éducation au développement durable (EDD)4. En effet, comme le souligne Curnier 

(2017), l’éducation est citée dans la déclaration de Rio de Janeiro comme l’un des moyens de 

former les futurs « acteurs du développement durable » : 

 

« L’éducation revêt une importance critique pour ce qui est de promouvoir un 

développement durable et d’améliorer la capacité des individus de s’attaquer aux 

problèmes d’environnement et de développement. L’éducation de base constitue le 

fondement de toute éducation en matière d’environnement et de développement, mais 

cette dernière doit être incorporée en tant qu’élément essentiel de l’instruction. 

L’éducation, de type scolaire ou non, est indispensable pour modifier les attitudes de 

façon que les populations aient la capacité d’évaluer les problèmes de développement 

 
4 EDD sert d’acronyme à la notion d’éducation au développement durable, puis d’éducation en vue du 
développement durable et enfin, d’éducation en vue d’un développement durable, laissant ainsi ouvertes les 
modalités dudit développement durable. Dans sa thèse, Daniel Curnier utilise de façon générique la dernière 
acception ; néanmoins, en 1992, c’est la notion d’éducation au développement durable qui prédomine. 
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durable et de s’y attaquer. » (ONU, 1992, Action 21, ch. 36, art. 36.3) cité par Curnier 

(2017, p. 150-151) 

 

L’EDD est née de la rencontre de deux courants qui se sont développés dès les années 

1970 : l’éducation à l’environnement et l’éducation à la citoyenneté mondiale (Curnier, 2017). 

Daniel Curnier définit l’EDD comme suit : 

 

« Ensemble des initiatives formelles et informelles qui visent l’acquisition par des 

individus ou des groupes d’individus des compétences permettant de penser, de prendre 

des décisions et d’agir en vue d’un développement durable. » (Curnier, 2017 p. 146)  

 

La diffusion de l’EDD se poursuit progressivement dans les années 2000 et 2010 au sein 

des institutions gouvernementales et internationales. L’UNESCO porte, sur mandat de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en 

vue du développement durable de 2005 à 2014. Cette décennie est un puissant instrument de 

promotion de l’EDD à l’échelle globale, l’objectif principal étant : 

 

« d’encourager les gouvernements à envisager d’inclure dans leurs […] plans d’action 

respectifs en matière d’éducation et […] leurs plans de développement nationaux, des 

mesures permettant de donner effet à la Décennie » (Résolution 59/237 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, 2004, p. 3 cité par Curnier, 2017 p.152).  

 

À la fin de la décennie, l’ONU dresse un rapport qui met en avant l’intégration croissante 

de l’EDD dans les curricula et la multiplication des projets d’établissement, mais souligne le 

manque de soutien politique (Curnier, 2017). L’UNESCO poursuit les efforts en faveur de la 

diffusion de l’EDD initiés pendant la Décennie : d’abord dans le cadre d’un Programme 

d’Action Global (GAP) approuvé en décembre 2015 par Deuxième Commission de 

l’Assemblée générale des Nations Unies et qui constitue un moyen d’atteindre les 17 Objectifs 

de développement durable de l’ONU, qui font suite aux Objectifs du Millénaire pour le 

développement qui encadraient la période 2000-2015. Selon Curnier (2017) l’intégration de 

l’EDD aux Objectifs de développement durable conduit paradoxalement à affaiblir la notion 

puisqu’il ne s’agit que de la septième et dernière « cible » de l’objectif n°4 intitulé « Assurer 

l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie ». Cette cible n°7 vise l’objectif suivant : 
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« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 

compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de 

l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-

violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de 

la contribution de la culture au développement durable. » (cité par Curnier, 2017, 

p.153-154) 

 

Curnier (2017) précise toutefois que les politiques prônées par d’autres agences de 

l’ONU comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou 

l’Union européenne font concurrence aux recommandations de l’Organisation des Nations 

unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Ces différents acteurs définissent 

des conceptions antagonistes de l’EDD. Daniel Curnier oppose en particulier les conflits de 

valeurs associées aux prescriptions scolaires de l’EDD entre l’OCDE et l’UNESCO : 

 

« On trouve d’un côté des valeurs telles que l’individualisme, la compétition, la 

sélection, l’évaluation, la verticalité, l’efficience ou la productivité, et de l’autre des 

valeurs telles que l’autonomie, la liberté de se réaliser, la solidarité, l’équité, la 

convivialité, le respect de l’autre, des différences et de l’environnement, l’empathie ou 

la bienveillance » (Curnier, 2016, p.273).  

 

Cet antagonisme et l’absence de positionnement clair à l’échelle nationale de la Suisse 

conduit selon Daniel Curnier à une conception floue et contradictoire de la notion d’EDD 

déclinée aux différents échelons politiques suisses. À l’échelle intercantonale dans le cadre de 

l’élaboration du Plan d’Études Romand (PER) fondé sur la Déclaration de 2003 (Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2003), la Conférence 

intercantonale de l'instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP) définit l’EDD 

comme une entité « transversale » et « interdisciplinaire » sans pour autant préciser comment 

cette transversalité s’intègre dans les disciplines dont les objectifs restent très classiques 

(Varcher, 2013). Selon Curnier (2017), à l’échelle cantonale vaudoise, les moyens d’actions 

cantonaux que sont la répartition des grilles horaires et le cadre général de l’évaluation définis 

dans le cadre de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) adoptée en septembre 2001, 
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tendent davantage à oblitérer les valeurs de l’EDD promue par l’UNESCO qu’à renforcer les 

modalités d’une école utilitariste.  

La thèse de Curnier (2017) montre bien le délitement décliné à différentes échelles de 

la version onusienne de l’EDD, mais n’en explique pas les mécanismes sociologiques et 

politiques. Curnier insiste sur les limites de sa thèse qu’il attribue notamment à certaines 

institutions qui ont refusé de lui accorder un entretien, ce qui n’a donc pas permis de documenter 

les logiques internes des décisions prises.  

Dans ce travail, il est cependant possible d’essayer d’éclairer ces décisions en inscrivant 

la diffusion de l’EDD dans la prescription scolaire au sein d’une histoire plus large de 

l’évolution de la forme scolaire et ce, en relation avec les mutations sociales et économiques 

dans le monde et plus particulièrement en Suisse. C’est notamment la perspective adoptée par 

Philippe Losego (2018) qui distingue trois tendances historiques de l’enseignement secondaire 

dans les pays industrialisés au cours du XXe siècle : la Distinction (1870-1960), la Méritocratie 

(1960-1990) et l’Évaluation (1990- aujourd’hui). Chacune de ces périodes a tendance à se 

définir en réaction par rapport à la précédente.  

La diffusion de l’EDD dans la prescription scolaire s’inscrit donc dans la période 

contemporaine de « l’Évaluation » qui s’est construite en réaction à la période précédente de la 

Méritocratie. Cette dernière est en effet critiquée à l’intérieur des institutions scolaires dans la 

mesure où la recherche en sciences sociales a montré que cette forme scolaire n’enraye pas les 

mécanismes de reproduction sociale qu’elle est censée pourtant combattre (Passeron & 

Bourdieu, 1970). La critique est aussi externe dans la mesure où la forme scolaire 

méritocratique n’est plus adaptée aux besoins sociaux et économiques des trente glorieuses 

marquées par un besoin important de forces productives en Europe. Le chômage structurel, le 

recul de la planification des qualifications en fonction des besoins de l’économie et la remise 

en question de l’efficience de l’enseignement lié à sa massification conduisent à remettre en 

question une forme scolaire taillée pour la période des « Trente Glorieuses » (Losego, 2018). 

La période de l’évaluation se caractérise alors par un éclatement de la forme disciplinaire et 

notamment la multiplication des « éducation à… » dont l’EDD est l’une des formes (Lebeaume, 

2012). Ce foisonnement des « éducations à… » s’inscrit en réaction par rapport à la logique 

disciplinaire promue dans la période précédente qui permettait notamment au savoir d’opérer 

comme une échelle de mesure et donc d’assurer le travail de sélection essentiel de la période 

« méritocratique » (1960-1990) (Losego, 2018). La période contemporaine est donc plutôt 

marquée par une culture de l’évaluation mondialisée via les enquêtes du Programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) qui conduisent à une standardisation 
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des savoirs dans le cadre d’une compétition internationale des systèmes éducatifs (Losego, 

2018). Ces standards sont construits de manière probabiliste sur la base de compétences que 

l’élève a le plus de chance d’acquérir. Ces compétences sont en outre, reliées aux conditions de 

la vie quotidienne plutôt qu’à des savoirs disciplinaires. En d’autres termes, la cohérence des 

savoirs est donc donnée à partir de ce qui est statistiquement raisonnable d’attendre des élèves 

plutôt que par la cohérence disciplinaire (Losego, 2018). L’éclairage apporté par Philippe 

Losego permet d’expliquer l’ambivalence de l’EDD dans la prescription scolaire pointée par 

Curnier (2017) entre d’une part une acception émancipatrice mise en avant par l’ONU et d’autre 

part, l’acception plus utilitariste promue par l’OCDE et dont Losego (2018) décrit les logiques. 

 En effet, l’EDD, quand elle est comprise dans sa version utilitariste, remplit les mêmes 

fonctions que les autres « éducations à… » en visant à donner aux élèves des moyens et des 

clés de lecture pour naviguer dans un monde incertain (Losego, 2018). Contrairement au 

défenseur d’une EDD émancipatrice (Curnier, 2017), la version utilitariste ne transforme pas la 

structure et la forme scolaire qui a plutôt tendance à se resserrer sur quelques savoirs utilitaires 

liés au processus de standardisation induit par une culture de l’évaluation mondialisée. 

 

Les analyses de Curnier (2017) et Losego (2018) portent sur l’école obligatoire. La 

prescription de l’EDD est beaucoup moins présente dans les plans d’études du gymnase. 

Néanmoins, les problématiques soulevées au secondaire I concernent également le secondaire 

II. En effet, l’enseignement du développement durable est présent dans plusieurs disciplines du 

plan d’études de l’école de maturité, dont la biologie et l’économie. Dans le plan d’études de la 

filière de commerce, le développement durable est mentionné dans la branche dite « techniques 

et environnement » assurée au gymnase d’Yverdon-les-Bains par des enseignants de biologie 

et de géographie. La prescription de l’EDD diffère donc selon le caractère plus ou moins 

professionnel de la filière. Néanmoins, ces exemples témoignent du caractère « transversal » et 

« interdisciplinaire » de l’EDD dans le secondaire II comme dans le secondaire I. L’EDD au 

gymnase d’Yverdon-les-Bains repose moins sur les plans d’études que sur la volonté d’élèves 

et d’enseignants appuyés par la direction, de promouvoir le développement durable au sein de 

l’établissement. Le projet d’Agenda 2030 du gymnase définit clairement l’EDD comme un 

volet du plan d’action. Il s’appuie sur le soutien apporté par le Département de la formation, de 

la jeunesse et de la culture (DFJC) à des projets de durabilité en citant Madame Cesla Amarelle, 

Cheffe du DFJC, qui affirme vouloir réfléchir à ce que l’on peut améliorer et initier dans le 

système vaudois vers plus de durabilité. Le plan d’action de l’Agenda 2030 définit en outre 

l’EDD selon les mêmes modalités « transversales » et « interdisciplinaires » que le PER. 



12 
 

 

« L’éducation au développement durable n’est pas une nouvelle matière en soi, mais 

bien une approche transversale des enjeux contemporains, un regard complémentaire 

qui peut s’inscrire dans les cursus scolaires déjà en place selon les plans d’études.  

Dès lors, toutes les sections peuvent apporter leur éclairage, tant en termes 

d’enseignement qu’au travers d’exercices pratiques. L’interdisciplinarité est donc 

encouragée pour apporter des regards croisés sur des enjeux par définition 

complexes. » Projet Agenda 2030 du gymnase d’Yverdon, 2020. 

 

 Les débats qui animent aujourd’hui la littérature scientifique portent sur les modalités 

de l’intégration « transversale » et « interdisciplinaire » de l’EDD dans le travail pédagogique. 

En effet, cette conception de l’EDD pose la question de son rapport aux disciplines scolaires 

(Roy & Gremaud, 2017). Chervel (1988) rappelle que l’usage du terme « discipline » désigne 

les contenus d’enseignement apparus au début du XXe quand la notion de discipline de l’esprit 

est devenue un objectif pédagogique. L’auteur détaille les changements engendrés par 

l’utilisation du nouveau terme : 

 

« Les contenus de l'enseignement sont conçus comme des entités sui generis, propres à 

la classe, indépendants dans une certaine mesure de toute réalité culturelle extérieure 

à l'école, et jouissant d'une organisation, d'une économie intime et d'une efficace 

qu'elles ne semblent devoir à rien d'autre qu'à elles-mêmes, c'est-à-dire à leur propre 

histoire. […] Une « discipline », c'est aussi, pour nous, en quelque domaine qu'on la 

trouve, une façon de discipliner l'esprit, c'est-à-dire de lui donner des méthodes et des 

règles pour aborder les différents domaines de la pensée, de la connaissance et de 

l'art. » (Chervel, 1988, p.64) 

 

Chervel (1988) souligne une certaine autonomie des disciplines scolaires par rapport à 

la société, mais aussi par rapport à la science. L’introduction de l’EDD invite aussi à s’interroger 

sur les compétences visées par cet enseignement (Gérard, 2009). Enfin, l’intégration de l’EDD 

dans les plans d’études repose sur une ambigüité des valeurs éducatives véhiculées entre d’une 

part une EDD émancipatrice et d’autre part une EDD utilitariste (Curnier, 2017). 

 

La partie précédente précise et analyse le contexte historique et institutionnel dans lequel 

s’inscrit la démarche d’Agenda 2030 du Gymnase d’Yverdon-les-Bains. Elle identifie 
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également les principaux débats qui animent actuellement la littérature scientifique au sujet de 

la prescription de l’EDD. Ce mémoire vise dans la prochaine partie à préciser le cadre 

conceptuel et problématique de recherche en lien avec le terrain d’étude. 

Quels rapports les enseignants entretiennent-ils avec la 

prescription de l’EDD?    

Le mémoire a pour objectif d’étudier le rapport des enseignants du Gymnase à la 

politique institutionnelle actuelle en faveur du développement durable et plus particulièrement 

son volet pédagogique. Initialement, mon objectif était de documenter le processus à l’œuvre 

cette année en lien avec l’Agenda 2030 et d’en évaluer la réception chez les enseignants. En 

effet, au début de l’année 2020, un exemplaire du projet d’Agenda 2030 accompagné d’un 

questionnaire a été envoyé par la direction à tous les enseignants. La pandémie de Covid-19, la 

fermeture du gymnase, le semi-confinement a gelé le processus de consultation. Mon objectif 

a été revu. Il ne s’agit plus maintenant d’évaluer l’impact du processus en cours lié à l’Agenda 

2030 dans la mesure où celui-ci a été suspendu, mais d’étudier le rapport des enseignants à la 

prescription de l’EDD en prenant en compte les débats soulevés dans la partie précédente par 

la littérature. En effet, il fut mentionné que les plans d’études de filières gymnasiales et le plan 

d’action pour l’Agenda 2030 du Gymnase reprennent implicitement les conceptions du PER 

selon laquelle l’EDD est une entité « transversale » et « interdisciplinaire ». Néanmoins, les 

modalités de l’intégration de cette transversalité ne sont jamais présentées. Ce mémoire a 

également souligné le contexte de multi-prescription lié au foisonnement des « éducations à… » 

et des compétences transversales. L’enquête présentée ici vise à documenter la manière dont les 

enseignants orientent leurs pratiques pédagogiques dans ce contexte marqué par la multi-

prescription. Plus spécifiquement, l’objectif de ce mémoire est d’analyser le rapport qu’ils 

entretiennent à la prescription de l’EDD.    

Pour ce faire, ce mémoire s’inscrit dans l’approche défendue par les sociologues Durler 

et  Losego (2019)  selon laquelle le travail pédagogique des enseignants est « un travail comme 

un autre » qu’il faut étudier depuis le « poste de travail ». Une telle perspective implique que 

le travail est défini d’une part par les conditions objectives de ce poste de travail et d’autre part 

par la manière dont le travailleur ajuste ses conditions de travail par rapport à ce poste. Durler 

et Losego (2019) insistent particulièrement sur les contradictions inhérentes aux différents 

postes de travail au sein d’un établissement scolaire qui obligent les travailleurs à ajuster 

régulièrement leurs pratiques de travail.   
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L’approche défendue par Durler et Losego (2019) rompt avec plusieurs traditions de 

recherche en matière de sociologie de l’éducation. Elle propose notamment de s’affranchir de 

l’évaluation du travail enseignant selon les notions de réussite ou d’échec scolaire pour 

interroger davantage la question du sens du travail pédagogique. Les sociologues proposent de 

fait une nouvelle façon de marier politique institutionnelle et travail pédagogique. Les auteurs 

relèvent, en effet, la difficile articulation conceptuelle et méthodologique entre ces deux champs 

de la recherche sociologique : 

 

« La sociologie de l’éducation se place souvent à l’échelle macrosociologique 

(Cacouault- Bitaud & Oeuvrard, 2009 ; Blanchard & Cayouette-Remblière, 2016) et se 

préoccupe des politiques d’éducation (Barrault-Stella & Goastellec, 2015 ; Felouzis & 

Hanhart, 2011 ; Normand, 2012). Lorsqu’elle se rapproche du travail, elle traite de 

l’efficacité pédagogique (Dumay & Dupriez, 2009) ou de l’impact des pratiques sur les 

inégalités scolaires et sociales (Baluteau, 2013 ; Rochex & Crinon, 2011), comme si les 

enseignants n’avaient d’autre alternative que fonctionner ou dysfonctionner. » (Durler 

& Losego, 2019, p. 8) 

 

Les deux sociologues relèvent que les différentes prescriptions normatives se font de 

façon parallèle (injonctions à l’inclusion, à la réduction des inégalités, au développement 

durable etc.). Les auteurs montrent notamment comment l’augmentation du « travail prescrit » 

souvent flou conduit à un délitement de la norme qui se ressent particulièrement chez les jeunes 

enseignants. En ce sens, les auteurs pointent les limites des approches classiques qui comparent 

« travail prescrit » et « travail réel » développées par la recherche en sciences de l’éducation. 

De plus, en ce qui concerne l’éducation au développement durable, cette approche a déjà fait 

l’objet d’une recherche présentée en détail dans la partie précédente (Curnier, 2017). L’auteur 

montre bien la dilution et les contradictions des intentions en faveur de l’éducation en vue d’un 

développement durable contenues dans les textes officiels au fur et à mesure que l’on se 

rapproche de l’échelon cantonal. Ce mémoire poursuit et complète le travail de Cunier (2017), 

en interrogeant la manière dont la prescription au développement durable est appropriée dans 

le cadre des multiples prescriptions auxquelles les enseignants sont confrontés et ce, par l’étude 

des pratiques et des représentations pédagogiques des enseignants (Fouquet-Chauprade et al., 

2019).  
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Question de recherche  

 

Quel rapport les enseignants du gymnase d’Yverdon-les-Bains entretiennent-ils avec la 

prescription de l’EDD dans un contexte de multi-prescriptions des curricula ?    

 

Hypothèses  

 

L’hypothèse principale de ce mémoire s’appuie sur la littérature présentée dans la partie 

précédente qui montre notamment la remise en question dans la période actuelle du rôle des 

disciplines par les « éducations à… » (Losego, 2018; Roy & Gremaud, 2017). Il est postulé que 

l’EDD impacte l’autonomie constituée des disciplines (Chervel, 1988).  

Une hypothèse secondaire explore les points de blocage structurels en lien avec l’EDD  

en examinant la présence ou non de décalages, de contradictions, de pressions identifiées par 

les enseignants entre la prescription en faveur de l’EDD et d’autres politiques publiques ou 

injonctions institutionnelles. 

 

Quel rapport personnel à la prescription de l’EDD dans mes 

cours ? 

Mon apport personnel à l’EDD au Gymnase d’Yverdon-les-Bains 
 

Avant de détailler la méthodologie de mon enquête et ses résultats, je souhaite préciser 

mon positionnement personnel quant à la prescription de l’EDD et son intégration dans mon 

enseignement de la géographie cette année. Dans le cadre de mon stage en emploi, j’ai mobilisé 

plusieurs fois avec mes élèves la notion de développement durable en m’inscrivant dans des 

formes différentes d’EDD. J’ai plus particulièrement abordé cette notion dans le cadre d’un 

travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) avec des élèves de première année d’École de 

commerce ainsi que lors de deux séquences d’enseignement avec des élèves de deuxième année 

de maturité. 

La première séquence d’enseignement dans laquelle la notion de développement durable 

a été abordée dans la classe de 2M concerne une séquence introductive intitulée 

« Mondialisation et développement durable » (Voir en annexe le schéma de déconstruction, le 

cadre conceptuel, le plan à moyen terme (PMT), et les commentaires consacrés à cette 
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séquence). La notion de développement durable est présentée dans une perspective analytique 

et historique. En effet, il s’agit dans un premier temps pour l’élève de comprendre la notion de 

développement en la distinguant de celle de croissance économique tout en montrant les liens 

entre ces deux notions. Mon objectif est de pointer une première déconnexion voire 

contradiction de la mondialisation actuelle entre d’une part des processus sociaux et d’autre 

part des processus économiques. C’est seulement dans un deuxième temps que je complète la 

notion en adjoignant le terme durable à celui de développement. Mon objectif est alors que les 

élèves comprennent une nouvelle contradiction entre d’une part la croissance économique et 

d’autre part la gestion des ressources. Ces deux contradictions sont accompagnées de références 

historiques quant à leur genèse et leur déploiement depuis la Seconde Guerre mondiale. Une 

fois ces différentes contradictions appropriées par les élèves, je présente plus formellement la 

notion de développement durable schématisée sous la forme des trois sphères : 

environnementale, économique et sociale ainsi que la formule du rapport Brundtland. L’objectif 

final est que les élèves comprennent le développement durable comme une tentative pour 

résoudre les contradictions du processus de mondialisation actuel. Enfin, les élèves sont amenés 

dans un dernier temps à se positionner par rapport à cette notion en étudiant les différentes 

critiques formulées à son égard.  

Avec la même classe, la notion de développement durable a été également abordée dans 

le cadre de la dernière séquence d’enseignement destinée à faire la synthèse des apprentissages 

de l’année et introduire l’option complémentaire de géographie en troisième année. L’option 

complémentaire de géographie au gymnase d’Yverdon-les-Bains tient compte des principes de 

mise en œuvre de l’Éducation au développement durable selon lesquels les élèves peuvent 

devenir des acteurs en vue du développement durable. 

Malika Trachsel, alors en formation dans le cadre d’un stage au Gymnase d’Yverdon-

les-Bains, a choisi en 2015 comme terrain d’étude de son mémoire professionnel à la HEP le 

cours d’option complémentaire de géographie de troisième année. Elle souligne la question clé 

autour de laquelle s’articule la démarche de ce cours initié par Christian Henchoz : 

« Et vous ? Qu’avez-vous de prévu après la disparition de notre civilisation ? Tout en 

identifiant quelques-unes des raisons qui montrent en quoi la société est en crise, le cours 

tente de s’opposer à cette idée d’effondrement en posant deux hypothèses :  
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• Tout d’abord, plutôt que de voir un effondrement, il sera question de considérer le 

XXIe siècle comme celui d’une transition d’un système en crise vers une nouvelle 

civilisation. (…).  

• La deuxième hypothèse est de considérer que les étudiants peuvent être au cœur de 

cette transition et le cours sera l’occasion de mener des actions concrètes au travers de 

projets individuels visant à améliorer la communauté locale. » (Trachsel, 2015, p. 4) 

Il est donc demandé aux élèves de développer et de concrétiser un projet personnel qui 

soit en mesure « d’apporter un changement positif concret à notre société » (Voir annexe 1 : 

document cadre du cours d’option complémentaire de géographie). Une grande liberté est 

accordée aux élèves qui choisissent dans un premier temps le domaine qui les intéresse puis 

dans un deuxième temps doivent formuler une idée d’action qui réponde à une problématique 

du domaine choisi et la réaliser au cours de l’année en cours. 

Souhaitant faire le lien avec ma classe de deuxième année entre l’enseignement effectué 

cette année et l’option complémentaire de géographie en troisième année, j’ai proposé aux 

élèves d’analyser un projet de développement durable. Cette idée a émergé à la suite de 

l’enseignement suivi au deuxième semestre de l’année 2018-2019 à la HEP en didactique 

d’éducation à la citoyenneté dans le cadre de ma formation en secondaire I. En effet, après avoir 

découvert, étudié et expérimenté différentes modalités de la pédagogie de projet, nous avons 

été amenés en équipe à élaborer pour le travail certificatif notre propre projet pédagogique. 

Avec Simon Noble, mon partenaire de groupe, nous avons pris le parti de faire travailler les 

élèves sur un projet déjà réalisé plutôt que de demander aux élèves de réaliser eux-mêmes le 

projet. Initialement, nous souhaitions que les élèves réalisent un potager scolaire, mais 

différentes contraintes techniques et administratives rendaient la faisabilité d’un tel projet peu 

probable. De plus, Nadia Lausselet, notre enseignante en didactique d’éducation à la 

citoyenneté, a pointé la difficulté de motiver de jeunes adolescents sur un projet de jardinage. 

Ces remarques pertinentes nous ont conduits à revoir notre projet en proposant aux élèves non 

pas de réaliser un potager, mais de faire une analyse d’un projet de potager en lien avec des 

objectifs pédagogiques attachés à la citoyenneté (Voir annexe 2 : projet certificatif en 

didactique de l’éducation à la citoyenneté).  

Inspiré par cette démarche initiée en didactique d’éducation à la citoyenneté et par 

l’approche de l’EDD du Gymnase d’Yverdon-les-Bains au sein de l’option complémentaire de 

géographie, j’ai proposé aux élèves d’analyser un projet de développement durable en 
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distinguant les contraintes externes et internes du projet. Cette analyse mobilisait les concepts 

géographiques de localisation, de stratégie d’acteur et d’analyse d’échelle. Elle intégrait en 

outre des notions des différentes séquences de l’année consacrées au réchauffement climatique 

et à la société urbaine (voir en annexe 3 : fiche de consignes et grille d’évaluation). 

Malheureusement, ce projet a dû être modifié en raison de la pandémie de COVID-19. 

Avec ma classe de première année d’école de commerce, nous avons élaboré un TIB 

portant sur le volet mobilité durable de l’Agenda 2030 du gymnase. L’objectif principal du TIB 

était la réalisation d’un projet en lien avec la mobilité durable du gymnase (Voir annexe 4 : 

Projet TIB). Les meilleurs projets pourraient être présentés lors d’une séance plénière de 

l’Agenda 2030. Les élèves devaient choisir un thème parmi plusieurs thèmes problématisés en 

lien avec la mobilité durable et réaliser un questionnaire. L’analyse de ces questionnaires leur 

permettait d’assoir leur projet sur une réalité documentée et de développer une réflexion 

critique.  

Analyse réflexive de mon apport 

 

Pour analyser mon apport à L’EDD cette année dans les différents cours, je me suis 

appuyé sur la typologie proposée par Roy et Gremaud (2017). Ces auteurs ont cherché à 

conceptualiser les rapports possibles entretenus entre d’une part les problématiques de l’EDD 

et d’autre part les disciplines. Ce mémoire a déjà mentionné précédemment le flou qui entoure 

la transversalité et l’interdisciplinarité de l’EDD dans la mesure où les modalités de son 

intégration dans les disciplines ne sont pas précisées. La typologie de Roy et Gremaud (2017) 

distingue quatre configurations théoriques des relations possibles entre disciplines scolaires et 

problématiques d’EDD : l’instruction reproductrice, l’instruction émancipatrice, la 

socialisation émancipatrice et la socialisation inculcatrice. Ces quatre configurations s’appuient 

sur le caractère plus ou moins réflexif ou normatif du rapport au savoir des élèves, mais aussi 

plus ou moins cadré par l’enseignant (axe vertical). 
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Source : Roy et Gremaud (2017), p. 104) 

Les auteurs utilisent cette typologie pour « poser les bases conceptuelles nécessaires à 

la conceptualisation d’une démarche d’investigation interdisciplinaire pour traiter des 

problématiques d’EDD dans une perspective d’instruction et de socialisation émancipatrice. » 

(Roy et Gremaud, 2017, p. 118). Pour ma part, cette typologie m’a permis de rendre plus 

explicite le processus pédagogique mis à l’œuvre dans mes cours en lien avec le développement 

durable. Ma posture n’est en effet pas figée, mais navigue parmi ces quatre types de relations 

selon un cheminement qui vise à promouvoir la pensée critique chez les élèves. En effet, 

j’intègre dans mes enseignements les différents types d’articulation présentés par Roy et 

Gremaud à l’exception de la socialisation inculcatrice. Toutefois, les démarches proposées lors 

de mes enseignements et mon implication en tant qu’acteur du développement durable au sein 

du gymnase peuvent favoriser la socialisation inculcatrice en dehors de mon cours.  
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La typologie de Roy et Gremaud ainsi que cette année d’enseignement me permettent 

de présenter mon cheminement pédagogique par la figure ci-dessous. J’ajoute que ce 

cheminement pédagogique n’est pas chronologique, mais conceptuel. Les élèves peuvent 

recevoir un enseignement axiologique avant un enseignement de type scientiste sans pour autant 

que la démarche présentée ci-dessous perde de sa cohérence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet apport réflexif souligne un biais dans l’enquête menée pour ce mémoire dans la 

mesure où elle est menée par un apprenti enseignant qui adhère aux enjeux de l’EDD et 

l’applique dans ses cours sans pour autant suivre un modèle ou une école de pensée, si ce n’est 

celle de la pensée critique et de la rigueur scientifique comprise comme le rapport itératif entre 

théorie et pratique. 

Partie II : Méthode d’enquête et résultats 

Méthodologie de recherche : l’enquête téléphonique 

La mise en œuvre de ma méthode d’enquête présentée dans mon mémoire a été élaborée 

afin de répondre à ma problématique et mes hypothèses, tout en étant conscient des biais liés à 

mon rôle et mon implication dans le gymnase d’Yverdon-les-Bains. Initialement, mon enquête 

visait à évaluer l’appropriation par les enseignants du processus d’Agenda 2030 en cours au 

Séquences 

introductives 

2M et TIB 

Instruction 

Réflexif 

Socialisation 

Transmission 

Analyse projet 

DD avec 2M 

Projet TIB 
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gymnase. Il s’agissait d’une recherche inductive et exploratoire reposant d’abord sur une 

observation participante (Lapassade, 2002), c’est-à-dire une immersion, voire un engagement 

dans le processus étudié, avec un regard réflexif et critique. J’aurais souhaité participer aux 

différentes séances relatives à la mise en place de cet agenda afin de rendre compte des 

évolutions temporelles, des acteurs et des controverses de ce projet, au moyen notamment d’une 

chronique de dispositif (Nougarèdes, Soulard, Durif, & Pailhes, 2011).  

Mon objectif était également de confronter les représentations des membres de la 

direction d’une part (directeur, doyens) et des enseignants d’autre part (les chefs de file des 

différentes disciplines). Éventuellement, si j’avais pu obtenir l’accord des chefs de file, j’avais 

envisagé de participer à certaines séances de files dans lesquelles la question du développement 

durable et la mise en œuvre de l’Agenda 2030 s’avéraient être à l’ordre du jour. Mais le 

processus en cours d’Agenda 2030 a été gelé par la pandémie de Covid 19 qui a conduit à la 

fermeture physique du gymnase et au semi-confinement de la population. J’ai donc décidé de 

revoir les modalités pratiques de mon enquête et donc ma problématique de recherche. Comme 

mentionné précédemment, ma question de recherche porte désormais sur les rapports 

qu’entretiennent les enseignants du gymnase d’Yverdon-les-Bains avec la prescription de 

l’EDD et ce, dans un contexte de multi-prescriptions des curricula.    

L’étude du rapport entretenu par les enseignants avec la multi-prescription et plus 

particulièrement à l’EDD suppose une recherche inductive de type qualitative et 

compréhensive. Outre la recherche participante mentionnée précédemment, l’utilisation 

d’entretiens semi-directifs s’avère également adaptée à ce type de recherche dont les objectifs 

reposent sur la récolte de données relatives aux sensibilités, aux positionnements subjectifs et 

aux représentations individuelles des personnes (F. Weber & Beaud, 2010). L’entretien semi-

directif est une méthode qui a été utilisée dans des études précédentes sur l’éducation et le 

développement durable (Pache et al., 2016). Les données récoltées auprès des enseignants par 

entretien semi-directif permettent de définir des catégories conceptuelles. Ce mémoire 

s’inscrivant dans cette continuité, la confrontation des données récoltées par entretiens semi-

directifs à la littérature existante et à un rapport réflexif personnel m’a paru pertinente. 

Tout travail de terrain est soumis à des imprévus qui nécessitent des adaptations. La 

conduite des entretiens semi-directifs prévus lors de la phase de récolte des données s’est 

heurtée au confinement induit par la pandémie de Covid 2019. Comme les entretiens ne 

pouvaient pas se faire physiquement, ils ont été réalisés par téléphone. Plusieurs enseignants 

m’ont confié avoir du mal à réagir à des questions portant sur le fonctionnement « normal » de 
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l’école alors que cette dernière connaissait un bouleversement sans précédent. L’entretien par 

téléphone comporte des biais et des limites dont ce travail doit tenir compte. Contrairement aux 

entretiens physiques, l’entretien par téléphone empêche toutes les observations non verbales 

comme les expressions de visage, les regards qui sont parfois aussi révélateurs que les discours. 

Inversement, l’interviewé qui est lui aussi privé de la vue de la personne qui l’interroge ne réagit 

pas aux multiples réactions non verbales de l’enquêteur susceptibles de biaiser les réponses de 

l’enquêté. L’entretien téléphonique dépend aussi du rapport entretenu préalablement par 

l’enquêteur et l’enquêté à cette technologie. Le téléphone permet parfois à l’enquêteur de 

s’effacer davantage lorsque l’enquêté est accoutumé à parler longuement au téléphone. Par 

ailleurs, l’environnement a un rôle important dans la conduite d’entretien ; or, lors des rendez-

vous téléphoniques, nos interlocuteurs étaient à leur domicile du fait du confinement. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse que l’environnement domestique a pu jouer un rôle sur 

l’expression des sensibilités des interviewés. La période du confinement invitait peut-être 

également à la prise de distance avec la norme et favorisait l’expression de la parole critique et 

réflexive sur ses pratiques. 

Construction de l’échantillon 

 

Onze entretiens ont été réalisés auprès d’enseignants du gymnase d’Yverdon-les-Bains 

entre avril et mai 2020. Ces enseignants sont exclusivement des enseignants expérimentés ayant 

un recul historique professionnel par rapport à la prise en compte des prescriptions scolaires. 

En effet, aucun des enseignants interrogés n’a moins de 10 ans d’expérience au gymnase et 

certains ont plus de trente ans d’expérience. Ce critère d’inclusion semblait important afin de 

pouvoir avoir un échantillon homogène et analyser de manière pertinente les réponses. 

Néanmoins, il constitue un biais de la recherche dans la mesure où il ne rend compte des 

représentations et des pratiques professionnelles que d’une partie du corps enseignant. 

J’ai également sélectionné des enseignants ayant des responsabilités administratives, 

institutionnelles ou sociales au sein du gymnase. Les personnes interrogées ont donc également 

des fonctions d’encadrement intermédiaires sans pour autant être membres de la direction de 

l’établissement. Ces profils d’enseignants ont été privilégiés, car ils répondaient à nos attentes 

en matière de rapport évolutif entretenu avec les prescriptions. En outre, Durler et Losego 

(2019) ont déjà documenté le rapport entretenu par les jeunes enseignants à la prescription 

scolaire.  Dans ce mémoire, la sélection d’un échantillon comprenant des enseignants 
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expérimentés et ayant des fonctions intermédiaires permet d’apporter de nouvelles données par 

rapport à la littérature.  

J’ai cherché à représenter dans mon échantillon la diversité des disciplines enseignées 

au gymnase. Le faible nombre d’entretiens ne permet pas de lister ces disciplines tout en 

préservant l’anonymat des personnes interrogées ; c’est la raison pour laquelle le tableau ci-

dessous mentionne plutôt le champ dans lequel s’inscrit cette discipline. 

Entretien Champ disciplinaire  

GYV01 Langues 

GYV02 Mathématique et sciences de la nature 

GYV03 Langue sciences humaines et sociales 

GYV04 Langues 

GYV05 Sciences humaines et sociales 

GYV06 Sciences humaines et sociales 

GYV07 Mathématique et sciences de la nature 

GYV08 Capacité transversale 

GYV09 Arts 

GYV10 Langues sciences humaines et sociales 

GYV11 Mathématique et sciences de la nature 

  

Grille d’entretien  

La grille d’entretien repose sur plusieurs thématiques :  la prise en compte du parcours 

de l’enseignant, son identification subjective des grandes tendances historico sociales du travail 

prescrit, son rapport à la multi-prescription, les choix personnels opérés par rapport aux 

« éducations à… » et leurs traductions concrètes, et enfin, le rapport personnel de l’enseignant 

à l’EDD. 

Thématiques Ce que je cherche à 

savoir… 

Questions 

Formation et 

parcours 

professionnel 

Explication subjective du 

choix professionnel 

Évolutions professionnelles 
 

Comment êtes-vous devenu 

enseignant ? 

Relances : 

Comment a évolué la pratique de votre 

métier ? 

Quels ont été les principaux 

changements/ les principales 

évolutions ? 
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Représentations 

du métier 

Représentation du métier 

d’enseignant/ de la norme  

Sens du métier 

Décalage entre les 

représentations du métier et 

les conditions de travail 

Pour vous, quelles sont les qualités 

importantes chez un enseignant ?  

Quelles sont vos attentes 

professionnelles principales 

actuellement ?  

Qu’est-ce qui serait important de 

changer selon vous dans l’école 

actuellement ? 
 

Principes qui guident les 

pratiques pédagogiques 

Hiérarchisation des 

priorités du travail 

enseignant 

Sur quel aspect du travail faut-il se 

concentrer en tant qu’enseignant ? 
 

Rapport à la 

prescription 

pédagogique 

Rôle, hiérarchisation des 

prescriptions 

institutionnelles (cantonale, 

fédérale, d’établissement)  

Quelles sont selon vous les priorités 

mises en avant actuellement par le 

Département ?  

Vous sentez-vous soutenu actuellement 

par les orientations pédagogiques 

institutionnelles ? 

Relance : 

Le plan d’études vous semble-t-il en 

adéquation avec les enjeux de société 

actuellement ? 

Quelles améliorations/ corrections 

faudrait-il apporter ? 

Rapport à l’EDD Hiérarchisation et priorité 

des prescriptions 
 

Activité : je demande à l’interviewé de 

me hiérarchiser les prescriptions du plan 

d’études : 

• Inclusion 

• Développement durable 

• MITIC 

• Savoirs disciplinaires 

• autres 
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Discussion sur la hiérarchisation et sa 

pertinence. Dégager la place du DD 

dans la multiplication des prescriptions 

ainsi que son impact sur le travail 

 

La question de recherche centrée sur l’EDD n’est abordée qu’en fin d’entretien. 

L’objectif est, en effet, de ne pas biaiser les réponses de l’interlocuteur en lui annonçant trop 

tôt la problématique de la recherche. Lorsque je contactais les enseignants, j’expliquais faire 

une recherche sur les priorités et les défis actuels de l'enseignement des différentes disciplines 

au regard de l'évolution de la société sans détailler davantage ma problématique. Néanmoins, à 

la fin de chaque entretien et ce pour des raisons liées à l’éthique de la recherche, je les informais 

de mes intentions de recherche. Ces précautions se sont avérées parfois inutiles et certains 

interlocuteurs devinaient mes attentes en lien avec l’EDD, à mon avis du fait de mon statut 

d’enseignant en géographie. Par ailleurs, l’inconfort de certains interlocuteurs par rapport aux 

objectifs volontairement imprécis de mes demandes d’entretien m’a conduit à clarifier ma 

problématique que je présentais alors comme une recherche en lien avec la multi-prescription. 

L’expression de la formule « éducation au développement durable » n’a été mentionnée 

par aucun des interlocuteurs. Adrien Burgat et Boris Valat (2019) ont démontré dans leur 

mémoire que l’expression est largement ignorée par les enseignants, y compris dans les 

disciplines les plus susceptibles de mobiliser cette notion. Conscient de la faible connaissance 

et mobilisation de l’EDD, je n’ai pas souhaité reproduire l’approche normative d’Adrien Burgat 

et Boris Valat, mais plutôt tenter une approche en creux de la mobilisation de l’EDD par rapport 

aux autres « éducations à… ». 
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Analyse des résultats 

Les entretiens ont été analysés selon la grille d’analyse catégorielle suivante et ce, afin 

de pouvoir répondre aux hypothèses de recherche formulées : 

Catégorie Indicateur 

Parcours personnel et profil des 

enseignants interrogé 

Années d’expériences 

Changement de carrière 

Justification des choix professionnels 

Représentation de l’évolution de 

l’enseignement 

Rapports aux élèves 

Rapports réflexifs à sa pratique professionnelle 

Évolutions institutionnelles 

Représentation de l’enseignement Sens donné à son métier à l’échelle de la 

société  

Sens donné à son métier à l’échelle individuelle  

Rapport à la prescription Accord/ désaccord avec la multi-prescription 

Hiérarchisation 

Déclinaison opérationnelle (adaptation des 

pratiques) 

Rapport à l’éducation en vue d’un 

développement durable 

Adhésion 

Adaptation 

Refus 

 

Commentaires généraux sur la grille d’entretien et sur les catégories d’analyse 

 

Les catégories d’analyse sont en partie directement déduites de la grille d’entretien 

suivant un raisonnement de type déductif. En revanche, les indicateurs ont parfois émergé à la 

suite des entretiens dans le cadre d’une démarche plutôt inductive, notamment concernant les 

représentations du métier d’enseignant. Enfin, certaines catégories ont été remaniées, par 

exemple le rapport aux pratiques d’enseignement n’a plus été abordé frontalement au fur à 

mesure des entretiens. En effet, ces questions apportaient des réponses superficielles sous forme 

de listes par les enseignants. De plus, sans observations directes, il m’a semblé difficile de 

pouvoir les exploiter dans le cadre de cette analyse. Elles n’ont donc été prises en compte que 

lorsqu’elles étaient liées à une herméneutique du métier. Enfin, la diversité des disciplines et le 

faible nombre d’interviews pour chacun de ces représentants ne nous a pas permis de répondre 
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à l’ambition initiale de faire une analyse approfondie des concepts centraux des disciplines pour 

chercher à lier pratiques professionnelles, sens du métier et enjeux disciplinaires.  

Analyse catégorielle des entretiens 
 

Représentations de l’évolution de l’enseignement : l’EDD absente ? 

 

Comme mentionné dans la partie méthodologique les enseignants sont uniquement des 

enseignants expérimentés ayant au moins 10 ans d’expérience dans l’enseignement au gymnase. 

Certains d’entre eux ont effectué d’autres carrières que celle d’enseignant. Aucun d’entre eux 

ne mentionne une vocation professionnelle précoce, mais au contraire une adhésion parfois 

tardive au travail pédagogique. 

« Être enseignant pour moi ça a d’abord été un choix de tête avant d’être un choix de 

cœur. » GYV04.  

Ces remarques préliminaires contribuent à appuyer l’approche sociologique des métiers 

pédagogiques défendue par Durler et Losego (2019) selon laquelle le métier d’enseignant est 

un travail « comme les autres ». Un seul enseignant a évoqué l’écologie comme fil conducteur 

de son parcours personnel et professionnel, expliquant son adhésion actuelle à l’enseignement 

en vue d’un développement durable.  

Aux questions portant sur l’évolution de l’enseignement, les enseignants distinguaient 

l’évolution du rapport aux élèves, les évolutions en termes de pratiques professionnelles et les 

évolutions liées à l’institution scolaire.  

Concernant les évolutions en lien avec le rapport aux élèves, il n’existe pas de consensus 

partagé par les personnes interrogées quant à une évolution de fond dans le rapport entretenu 

entre élèves et enseignants. Certains interviewés évoquent des profils moins affirmés : 

« Avant il y avait vraiment des profils de matheux, de littéraires, aujourd’hui ils sont 

tous plus ou moins généralistes » GYV05.  

La question du rapport des élèves à la charge de travail ou à une diminution du niveau 

scolaire ne fait pas non plus consensus. 

« Il y a un rapport au travail qui est problématique… Bon, j’ai des adolescents à la 

maison, je vois ce que c’est pour les mettre au travail (rire) ». GYV11 
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« Moi je trouve qu’ils sont super nos jeunes, ils sont intelligents, vifs, moi ils 

m’impressionnent, je ne supporte pas qu’on les dévalorise, ils bossent ! Je ne supporte 

pas ce discours, alors oui peut-être il y a une baisse de niveau sur la lecture, sur l’écriture 

on entend ça tout le temps, mais moi je ne suis pas d’accord, je ne suis pas sûr si je relie 

ce que j’écrivais à leur âge, de retrouver la même finesse » GYV04.  

L’attitude plus créative et spontanée est relevée par plusieurs enseignants. Les 

interviewés mentionnent également l’angoisse des jeunes quant à leur avenir, ce qui est un 

élément important à prendre en compte pour une EDD, mais qui n’est valorisé comme tel que 

par un seul interviewé. Plusieurs enseignants notent enfin un rapport des élèves à la discipline 

fondé davantage sur le « calcul ». Ces enseignants dénoncent notamment le fait que des 

branches subalternes puissent compenser les branches hégémoniques.  

« Maintenant, un élève peut réussir sa scolarité et poursuivre au gymnase sans 

comprendre le raisonnement mathématique, les règles grammaticales de base 

uniquement parce qu’il compense avec de la musique ou du dessin, moi je pense qu’il y 

a un problème, il faudrait qu’un élève qui n’a pas la moyenne, disons en mathématique, 

en français et en histoire ne puisse pas réussir son année. » GYV02 

Ces remarques dont on pourrait contester la validité témoignent de l’inégalité statutaire 

entre branches. C’est un élément à prendre en compte pour penser l’interdisciplinarité de 

l’EDD.  

Les évolutions des pratiques professionnelles sont surtout marquées par les MITIC chez 

nos interlocuteurs. 

« Ce qui a changé ? Il y a beaucoup plus de Tech ! Bon, après ça n’est pas toujours très 

utile ni toujours utilisé à bon escient. » GYV01 

 Cette évolution soulevée par beaucoup de nos interviewés semble plus être un 

changement de forme que de fond. En langues en revanche, il semble que cela ait contribué à 

transformer la discipline en renforçant l’oral.  

« Moi je n’enseigne plus du tout comme avant. D’ailleurs, je le vois avec l’enseignement 

à distance. On peut faire de la grammaire, mais l’oral qui est maintenant beaucoup plus 

important, c’est plus difficile » GYV10 

Le développement durable n’a jamais été identifié comme un impact fort sur les 

pratiques professionnelles. 
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Concernant les évolutions liées à l’institution, les interviewés notent un renforcement 

de la responsabilité juridique et pénale des enseignants, un renforcement des protocoles et des 

démarches administratives qui altèrent selon eux la sérénité des relations entre élèves et 

enseignants d’une part, mais aussi entre enseignants d’autre part. Les professeurs les plus 

anciens notent une évolution globale de l’enseignement gymnasial plus « professionnel », 

davantage orienté vers la formation du « travailleur » plutôt que du « citoyen », et regrettent un 

glissement utilitariste des savoirs. 

Même les branches dites « subalternes » qui reconnaissent avoir bénéficié de la création 

du nouveau gymnase dans les années 1990 avec les « options spécifiques » dénoncent 

aujourd’hui la multiplication des heures et des disciplines : 

« Il y a un côté de plus en plus utilitariste de l’école. Avec treize branches en maturité, 

il y a une multiplication des branches ! C’est une surcharge pour les maîtres et les 

élèves… Le nombre de filières professionnelles ! Ça devient une nouvelle école ! […] 

En même temps, pour préserver l’emploi, il faut garder ces heures » GYV10 

D’une manière générale ce sont les grandes transformations structurelles comme la LEO 

(Loi sur l’Enseignement Obligatoire) et la réforme EVM (École Vaudoise en Mutation) pour 

les plus anciens qui ont marqué les interviewés. 

Une tendance de fond soulevée par plusieurs interviewés est l’augmentation des élèves 

à besoin particulier. 

« On a de plus en plus d’élèves avec des besoins particuliers qui avant auraient été dans 

le circuit de l’enseignement spécialisé et qui se retrouvent chez nous. Ça demande une 

adaptation, moi je trouve ça compliqué, on n’est pas formé… » GYV07 

« On a des profils de plus en plus… Comment dire… on doit intégrer de plus en plus 

des élèves comme des sourds. Alors c’est louable, mais il faut mettre les moyens qui 

vont avec, dans les pays du Nord, il y a du co-enseignement, des effectifs réduits… » 

GYV11 

Globalement, les enseignants partagent les évolutions institutionnelles centrées sur la 

prise en compte des besoins des élèves, mais réclament moins de versatilité et une stabilisation 

des processus en cours de manière à pouvoir s’approprier les nouvelles modifications.  

« Il y a beaucoup de changement en ce moment, dans les filières d’école de commerce, 

de culture générale, on doit apprendre à bosser ensemble, à collaborer… » GYV03 
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  Ce n’est pas sur le fond, mais sur le rythme et les moyens mis en œuvre que porte la 

critique enseignante. Plusieurs enseignants estiment en effet qu’il manque à l’institution 

scolaire la cohérence d’un projet global pour l’école et que les politiques actuelles se font trop 

dans l’urgence.  

L’introduction récente de l’informatique est citée en exemple par plusieurs interviewés 

comme une façon de tordre les curricula actuels sans pour autant que se dessine un projet global 

pour l’école. La méthode relative à l’introduction de ces changements est également contestée 

dans le cadre d’une critique plus large de la gouvernance : 

« On est habitué à ce que les décisions se prennent d’en haut. On est consulté, mais les 

décisions sont déjà prises… » GYV10 

Aucun des interviewés ne nous a signalé le développement durable comme une tendance 

de fond de la transformation du système. La multi-prescription n’est pas non plus évoquée 

comme une tendance de fond. Enfin, la vision holistique du développement durable portée 

actuellement par le gymnase ne semble pas pour l’instant rencontrer un écho parmi le corps 

enseignant. 

Que ce soit au niveau du rapport aux élèves, du rapport à la pratique professionnelle ou 

du rapport à l’institution, jamais le développement durable n’est cité comme une évolution 

majeure de la carrière des enseignants interrogés. Pourtant les enjeux soulevés par les 

principales évolutions relevées par les enseignants (inclusion, interdisciplinarité etc.) 

participent des problématiques de l’EDD et pourraient être regroupés sous ce label. On peut 

faire l’hypothèse que la connotation « environnementaliste » du développement durable 

(Burgat & Valat, 2019) explique cette absence de rapprochement. De même, la prescription 

floue de l’EDD dans les plans d’études n’aide pas non plus à identifier le DD comme une 

évolution majeure de l’école. Il aurait été intéressant de demander aux enseignants quelles 

étaient pour eux les grandes évolutions qu’a connues la société depuis le début de leur carrière 

et de voir si ces grandes évolutions entraient en résonnance avec les évolutions constatées dans 

leur métier d’enseignant. 

Représentations de l’enseignement : quelles sont les contradictions du poste de travail ? 

 

La représentation de l’enseignement est dominée par la maitrise des savoirs 

disciplinaires : 
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« Mon but, surtout en tant que chef de file, c’est maintenir le niveau de la langue, surtout 

auprès des collègues qui ne pratiquent pas quotidiennement, alors on est prêt à les 

aider… c’est très important » GYV01 

« Au secondaire I, on a beaucoup d’enseignants qui ne sont pas des spécialistes, c’est 

un gros problème parce qu’on se retrouve en début de gymnase avec des niveaux très 

hétérogènes. On a besoin d’enseignants qui comprennent le sens d’un raisonnement, qui 

maîtrisent la discipline. » GYV03 

Il semble y avoir un grand décalage entre les attentes de l’EDD exprimées en termes de 

« transversalité » et « d’interdisciplinarité » et les représentations des enseignants. En effet 

l’interdisciplinarité suppose de solides bases disciplinaires. Il serait intéressant d’approfondir 

cette question du rapport au disciplinaire et à l’interdisciplinarité chez les enseignants de chaque 

branche afin de préciser des différences quant à leurs modalités d’articulations. 

Au cours des entretiens la question de la distinction et de l’articulation entre éducation 

et enseignement a été peu abordée. Elle n’avait pas été prévue dans la grille d’entretien. C’est 

une erreur, car il s’agit d’un point incontournable pour comprendre les modalités de la 

représentation du métier d’enseignant chez les interviewés. Le positionnement des enseignants 

par rapport aux enjeux éducatifs est déterminant dans le rapport entretenu avec les « éducations 

à… » et plus particulièrement avec l’EDD. Un seul interviewé a mentionné les enjeux éducatifs 

au cours d’un entretien « Au gymnase, il y a moins de pression qu’à l’école obligatoire, il n’y 

a pas cette responsabilité en faveur de l’éducation. » GYV05 

  De manière générale, les enseignants s’accordent sur l’autonomie comme forme de la 

réussite de leur travail pédagogique : 

« Mon but, ce que je vise, c’est l’autonomie fondamentale. À la fin, la personne doit être 

capable de prendre des décisions en fonction de connaissances et de processus acquis. 

À l’école, on « joue », on va dire que l’école c’est un jeu ; on joue à être « enseignant » 

comme on joue à être « élève ». À la fin de la pièce (rire), on doit être capable de faire 

face à différentes situations. C’est cette capacité que je vise ; l’esprit doit être assez 

souple pour pouvoir s’adapter aux nouvelles questions qui se posent… » GYV09 

Néanmoins, lorsqu’on analyse plus finement le discours des enseignants, on observe 

chez certains d’entre eux une contradiction dans le discours entre les représentations du rôle de 

l’école dans la société d’une part et les objectifs personnels relatifs à leurs enseignements 
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d’autre part. En effet, tous les enseignants interrogés s’accordent sur les principes humanistes 

de l’école, à savoir former des citoyens, acquérir des notions scientifiques, lire, observer, 

critiquer, développer des stratégies, etc. En revanche, quand il s’agit de préciser leurs objectifs 

d’enseignement ces derniers insistent sur la préparation aux examens ou l’intégration post-

gymnasiale. On pourrait dresser un parallèle intéressant entre cette contradiction des 

représentations de l’école et de leur enseignement d’une part et la contradiction des politiques 

fédérales entre l’approche utilitaire d’une part et émancipatrice d’autre part de l’école suisse 

pointée par Curnier (2017).  Au niveau du discours enseignant, en particulier dans les branches 

à examens, on observe la même tension soulevée par Curnier (2017) entre savoirs utilitaires et 

approches émancipatrices : quand ils envisagent l’école comme institution, ils partagent une 

vision humaniste et émancipatrice de l’école, mais quand il s’agit de définir l’objectif de leur 

enseignement, ils défendent une vision utilitariste justifiée par le rôle des examens, ou 

l’insertion professionnelle et universitaire.  

« Quel est pour vous le but essentiel de l’école ? 

L’école comme institution vise à former des gens à intégrer les gens 

professionnellement ce qui ne veut pas dire uniquement les former à un métier, mais les 

former aussi à des notions scientifiques, à la citoyenneté, à la critique, à lire, observer, 

faire des hypothèses, développer des stratégies, à finir ce que l’on a commencé, c’est 

important ça (rire)  

Plus loin dans l’entretien 

Pas ici pour enseigner… comment dire… moi ce que je fais c’est de la [nom de la 

discipline] théorique, c’est un mur de connaissances, un mur de brique, des bases 

théoriques, nos élèves ils veulent faire […] donc on les prépare pour l’université… » 

GYV07 

Lors de la conduite des entretiens, j’ai cherché à comprendre quelles stratégies 

développent les enseignants pour dépasser cette contradiction. Les modalités de dépassement 

de cette contradiction dépendent beaucoup des disciplines, car les contraintes institutionnelles 

peuvent être plus ou moins fortes. Malheureusement, la présente étude ne permet pas de 

documenter suffisamment les contraintes structurelles susceptibles d’accroître cette 

contradiction qui pèsent sur chacune des disciplines, ni les modalités collectives à l’échelle des 

branches mises en place pour résoudre ces contradictions. Néanmoins, nos entretiens révèlent 
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que certains enseignants cherchent dans l’architecture pédagogique de leurs cours à équilibrer 

ces objectifs contradictoires : 

« Comment vous organisez cet équilibre dans votre enseignement entre socle culturel 

de base et esprit critique ? Vous le faites en même temps ? 

Oui… Ce n’est pas évident… Disons que la première année j’insiste plus sur le socle 

culturel de base puis la deuxième année sur le regard critique, en troisième année je 

travaille davantage en travail de recherche personnel… » GYV06 

La construction de la cohérence interne appelée aussi « liberté pédagogique » par nos 

interlocuteurs constitue le moyen de résoudre cette contradiction et ce, sur le temps long. C’est 

peut-être la raison pour laquelle plusieurs enseignants ont insisté sur l’importance de cette 

liberté. 

Rapports des enseignants à la multi-prescription en général et à l’EDD en particulier 

 

Pour les enseignants interrogés, la multi-prescription dont ils conviennent qu’elle 

devient de plus en plus importante ne conduit pas à une transformation forte de leurs pratiques 

et représentations professionnelles. Elle s’accorde avec la liberté pédagogique revendiquée par 

de nombreux enseignants.  De plus, les prescriptions sociales et comportementales comme les 

« éducations à… » et l’EDD sont des choses qui « existaient déjà » dans les missions 

ancestrales de l’école selon beaucoup d’interviewés. 

« Ce n’est pas nouveau que les enseignants s’occupent du social, je pense même que ça 

a toujours été comme ça… » GYV02 

Les enseignants en sciences humaines et sociales insistent sur l’intégration des 

composantes sociales et environnementales dans leurs cours et ce, depuis longtemps. L’EDD 

semble tout particulièrement légitimer les pratiques professionnelles des enseignants en 

sciences humaines. Pour les enseignants ou les branches qui intègrent faiblement ces 

dimensions, elles ne sont que des changements cosmétiques et peu contraignants. De manière 

générale, les enseignants acceptent ou tout du moins ne s’opposent pas à la prescription de 

l’EDD si celle-ci ne va pas à l’encontre de la « liberté pédagogique » comprise comme la 

reconnaissance et le respect du droit à construire soi-même la cohérence interne de son 

enseignement, mais aussi de pouvoir « intégrer » les nouvelles modalités pédagogiques dans 

l’architecture de leur enseignement. 
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« On a toujours fait le lien avec l’actualité, c’est pas possible de faire un enseignement 

complètement déconnecté. On a toujours fait des liens, on le faisait déjà, mais le fait de 

nous l’imposer dans le programme… Je trouve que… le côté imposé, pratique, 

utilitaire… comme les TIB ; déjà, ça produit de la réunionite aigüe du projet ! C’est un 

investissement en temps, en énergie, en fatigue mentale… Et puis, on nous impose 

comme par exemple les TIB avec des élèves qui sont les moins autonomes ! Et puis, ça 

n’a pas toujours de lien avec le reste ces TIB, c’est comme une parenthèse, ça casse la 

structure de mon cours, moi j’ai une organisation de mon cours en fonction de 

l’autonomie des élèves, des filières, de leur année, on ne peut pas nous demander de tout 

interrompre ce qu’on est en train de faire… » GYV10 

« Les cours, je les fais en fonction de suggestions, d’opportunités, de l’actualité et si 

moi-même je suis intéressé par rapport à quelque chose ou si je pense que ça pourrait 

intéresser les élèves… J’ai fait des cours sur l’altérité en lien avec l’émigration, le droit 

des femmes, le rôle de l’État… Je n’ai pas encore abordé [nom de la discipline] 

environnementale… 

Pourquoi ? 

Premièrement, parce qu’en ce moment je suis partie sur un projet avec le musée *****, 

ensuite je n’ai pas de deuxièmes années cette année et je pensais travailler cela avec des 

deuxièmes années, enfin, il devait y avoir une journée organisée par le groupe [nom de 

la discipline] qui a été annulée… mais j’attendais cette journée pour avoir du 

matériel… » GYV05 

« Pour [nom de la discipline], on peut insérer du vocabulaire en lien avec l’écologie. Il 

n’y a pas de surcharge dans ce cas… En [nom de la discipline], il y a possibilité d’insérer 

des liens avec l’environnement. Moi je travaille avec mes élèves sur [nom d’un auteur], 

c’est un [nom d’un auteur] qui travaille sur la relation à la nature, mais ça fait 10 ans 

qu’il est dans mon cours, que je le suis… En [nom de la discipline], il y a une tradition 

sur la notion [nom d’un concept intégrateur], ça fait partie de notre bagage.  Donc, je ne 

suis pas contre le développement durable, à condition que ça ne perturbe pas la structure 

du cours, sa cohérence et sa continuité. » GYV06 

« Je n’ai pas envie qu’on me force à faire des choses pour lesquelles je ne suis pas 

compétente comme par exemple le développement durable. J’ai toujours revendiqué la 

liberté pédagogique ! » GYV04 
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Plusieurs enseignants nous ont confié le caractère trop consensuel du développement 

durable souvent compris dans sa version uniquement environnementaliste et donc moins 

prioritaire que d’autres enjeux : 

« Pour moi le développement durable, c’est quelque chose qui va de soi… En revanche, 

le rapport à l’altérité, chez les élèves, c’est compliqué je trouve. Alors j’essaye 

davantage de les sensibiliser à ces questions » GYV03 

Typologie des rapports entretenus par les enseignants à la 

prescription de l’EDD 
 

Le rapport à la prescription de l’EDD peut se décliner en trois idéaux types (M. Weber, 

1965) : les « praticiens », les « opposants » et les « non-alignés ». 

Les « praticiens » désignent les enseignants qui pratiquent l’EDD dans leurs cours. Cette 

prise en compte est parfois antérieure à la prescription formelle de l’EDD. 

« Moi je viens du [concept intégrateur de la discipline], je travaillais avec les élèves 

avec des ONG sur des missions humanitaires en Afrique, je n’ai pas tellement changé 

de manière de faire… » GYV04 

Cette adhésion peut se faire avec un recul critique et la prise en compte de la 

problématique du débat entre éducation et enseignement.  

« Est-ce que l’école est encore dans son rôle ? » GYV04  

D’autres enseignants adhèrent à une vision plus biocentrée : 

« Je montre aux élèves que face aux défis colossaux, la vie est plus forte » GYV11.  

Un objectif partagé par ces enseignants est de sortir des problématiques analytiques 

anxiogènes en prouvant que chacun peut être acteur du changement. Cette posture, bien 

qu’adoptée par ces enseignants, peut faire l’objet d’un recul critique : 

« J’ai joué le jeu, mais c’est un peu limite dans le sens où on est là pour créer la 

réflexion, mais être initiateur de changement, c’est plus délicat… » GYV04 

Les « opposants » rejettent la prescription de l’EDD dans la mesure où elle répond selon eux à 

des logiques politiques. 
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« Qu’est-ce que vous pensez de ces injonctions envers l’école en faveur de l’inclusion, 

du développement durable etc. ?  

Mais ce sont des ambitions politiques ça, ce n’est pas en lien avec du travail 

pédagogique. Pour moi, l’école doit avoir une certaine autonomie à l’égard du politique. 

Si je prends l’enseignement différencié, c’est bien gentil, mais c’est en décalage complet 

avec les pratiques ! L’agenda 2030, pareil, nous, on ne nous a rien demandé. C’est 

quelque chose qu’on cherche à nous imposer… ce sont les politiques qui veulent ça ! » 

GYV02 

Les « praticiens » peuvent partager cette critique des connotations politiques associées 

à l’EDD sans pour autant que cela conduise à son rejet. 

Les « opposants » estiment aussi que l’école se disperse et qu’il est nécessaire de 

recentrer ses objectifs sur les contenus.  

« Je pense qu’il faut faire attention de ne pas trop se perdre, ne pas trop se disperser dans 

trop de choses… » GYV10 

Enfin les « non-alignés » ne s’opposent pas à la prescription de l’EDD, mais ne 

pratiquent pas non plus explicitement un enseignement dans ce sens. Leur discours consiste 

plutôt à montrer que ce qu’ils font correspond à la prescription ou alors que la prescription peut 

être une opportunité pour mobiliser leur savoir disciplinaire sur une nouvelle thématique :  

« En [nom de la discipline], je m’interroge sur les valeurs des valeurs, ce serait comme 

ça que j’aborde le DD et toutes ces grandes notions comme le « vivre ensemble » etc. » 

GYV06.  

D’autres enseignants peuvent mettre en avant des préoccupations comme le rapport à 

l’altérité sans pour autant estampiller ces pratiques du label du développement durable alors 

qu’elles pourraient s’y intégrer. Le maintien de la « liberté pédagogique » constitue la pierre de 

touche de l’évaluation des politiques institutionnelles par les « non alignés ». En effet, le droit 

de pouvoir organiser librement la cohérence de son cours est la revendication principale de ces 

travailleurs de la pédagogie. 

Réponses aux hypothèses 

 

L’hypothèse principale de ce mémoire s’appuie sur la littérature qui interroge dans la 

période actuelle l’articulation des disciplines aux « éducations à… »  dont l’EDD (Losego, 
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2018; Roy & Gremaud, 2017). L’hypothèse principale de ce mémoire postulait que l’EDD 

impacte l’autonomie constituée des disciplines (Chervel, 1988). Ce mémoire réfute cette 

hypothèse. L’EDD quand elle est pratiquée s’appuie sur les savoirs disciplinaires et quand elle 

est envisagée, les enseignants revendiquent son intégration dans l’héritage disciplinaire comme 

condition de possibilité de son enseignement. Des études plus approfondies auprès de chaque 

discipline demanderaient à être approfondies afin de déterminer les apports disciplinaires de 

chaque discipline à l’EDD afin de construire cette interdisciplinarité voir une transdisciplinarité 

de l’EDD (Darbellay, 2011) . 

La deuxième hypothèse postule des points de blocage structurels en lien avec l’EDD. 

L’enquête montre des points de blocage dans les branches à examen dans lesquels une hiérarchie 

plus forte des objectifs d’enseignement est déterminée. Ce mémoire soulève également 

différents niveaux de représentations des objectifs du gymnase selon que l’enseignant se situe 

au niveau de ses objectifs pédagogiques ou d’objectifs généraux de l’enseignement post-

obligatoire. Cette hiérarchisation des valeurs est sans doute renforcée par certains éléments 

structurels (grilles horaires, modalités d’examen). Des études plus approfondies demanderaient 

à être menées pour évaluer ces contraintes et leur poids dans la définition des contenus 

enseignés et la prise en compte de l’EDD. 

 

Biais et limites de la recherche 

 

J’ai abordé mon propre rapport à l’EDD dans la partie sur mon positionnement réflexif. Or, ce 

rapport constitue un premier biais dans la mesure où la prise en compte de l’EDD dans mon 

enseignement traduit un positionnement plutôt favorable à cette prescription. En outre, mon 

intérêt pour l’Agenda 2030 du gymnase est réel et je souhaite contribuer à l’avancement de ce 

projet. Ma démarche n’est pas pour autant normative, mais repose plutôt sur une attitude 

compréhensive des sensibilités divergentes aux miennes. En outre, cette recherche me permet 

d’approfondir une critique du développement durable tout en prenant au sérieux les enjeux qu’il 

soulève.  

 Enfin, cette recherche est de type exploratoire dans la mesure où elle se limite à un nombre 

restreint d’enseignants expérimentés du Gymnase d’Yverdon-les-Bains. La méthodologie a 

également fortement contraint par le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Ses résultats 

ont néanmoins pour but de proposer des pistes pour des recherches de plus grandes ampleurs 

en lien avec la problématique.  
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Conclusion  

Ce mémoire a d’abord identifié les principaux débats qui animent la littérature scientifique à 

propos de la prescription de l’EDD. Il est apparu que la conception interdisciplinaire et 

transversale de l’EDD posait un problème dans la mesure où les modalités de cette intégration 

ne sont jamais précisées (Roy & Gremaud, 2017) tout comme les compétences visées ou les 

valeurs sous-jacentes à cette éducation (Curnier, 2017).  La démarche originale de cette enquête 

a consisté à étudier la prescription de l’EDD depuis les contradictions du poste de travail des 

travailleurs pédagogiques et les ajustements réalisés par ces travailleurs en fonction du sens et 

des priorités qu’ils donnent à leur travail (Durler & Losego, 2019). Malheureusement, la 

méthode d’enquête a été fortement contrainte par la pandémie de COVID19. En effet, une 

observation participante de la publication de l’Agenda 2030 auprès du corps enseignant aurait 

permis une recherche en lien avec un processus de transformation de l’institution. Nous aurions 

pu détailler davantage les glissements, les positionnements et les arguments des différents 

profils enseignants identifiés dans ce mémoire.  

Néanmoins, cette recherche exploratoire permet d’envisager plusieurs pistes 

d’approfondissement issues de la problématique posée et de la méthode compréhensive 

expérimentée dans ce mémoire.  

L’EDD réactive le débat sur l’articulation entre enseignement et éducation au secondaire II. 

L’EDD souffre d’un manque de clarification quant à la relation entretenue entre objectifs 

pédagogiques et concept de développement durable. Le développement durable n’est, en effet, 

pas un concept scientifique, mais un concept politique qui se rapproche de l’idéologie et de 

l’éthique du changement (Hertig, 2011). Ce statut dénoncé par les « opposants », accepté par 

les « praticiens » et sources de malaise chez les « non-alignés », cristallise les tensions pour 

l’application de l’EDD au niveau du poste de travail. Le dépassement de cette contradiction 

passerait par une analyse plus fine des articulations entre savoirs disciplinaires d’une part et 

compétences et valeurs de l’EDD d’autre part.  

L’enquête a, en effet, mis en lumière le rôle joué par les revendications disciplinaires dans le 

rapport entretenu par les enseignants à cette prescription de l’EDD. Les enseignants interrogés 

réclament la prise en compte des cultures disciplinaires pour pouvoir réaliser 

l’interdisciplinarité et la transversalité qui anime les conceptions de l’EDD. Une analyse plus 

fine demanderait dont d’articuler savoirs disciplinaires d’une part et compétences et valeurs de 
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l’EDD d’autre part, et ce en prenant en compte les différentes filières du gymnase afin de 

déterminer par exemple des différentes entre filières professionnelles et filières académiques. 

L’enquête montre également que la vision holistique du développement durable n’est pas 

partagée par le corps enseignant alors même que toutes les priorités soulignées par les 

interlocuteurs pourraient s’intégrer dans l’un des neuf volets du plan d’action pour l’Agenda 

2030 du gymnase. Il s’agit d’une limite importante à la diffusion de l’EDD déjà pointé par la 

recherche (Burgat & Valat, 2019) 

Enfin, ce mémoire plaide à la fois pour une meilleure prise en compte des enjeux du 

développement durable au gymnase, mais aussi pour la prise en compte des logiques 

enseignantes et de leur rapport au travail réel dans toutes politiques de transformation du travail 

prescrit. L’enquête pourrait se prolonger vers une étude des articulations entre initiatives 

individuelles et collectives en faveur de l’EDD et prescriptions institutionnelles. En effet, il 

serait intéressant de détailler l’articulation de logiques descendantes comme l’Agenda 2030 

avec des logiques remontantes comme la « plateforme pour la durabilité » initiés par des 

enseignants dans plusieurs établissements du canton de Vaud.  
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Annexes 



Annexe 1 : Présentation de l’option complémentaire de géographie au gymnase 
d’Yverdon-les-Bains 

 
 
Et vous ? Qu’avez-vous de prévu après la 
disparition de notre civilisation ? 
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« Le motif le plus important du travail à l'école, à l'université, dans la vie, 
est le plaisir de travailler et d'obtenir, de ce fait, des résultats qui 

serviront à la communauté. » 
 

- Albert Einstein -  
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1. INTRODUCTION 

 

Si la crise globale que nous vivons est en partie économique, politique, sociale, environnementale, 

morale ou encore culturelle, elle est peut-être une crise de civilisation qui en appelle à réinventer un 

autre monde. 

 

Bien sûr, il faut reconnaître qu’au cours des différentes révolutions industrielles du XIXe siècle et 

du XXe siècle de nombreux progrès sont apparus en moyenne au niveau global, tant sur le plan du 

niveau de vie, de la santé, de l’éducation ou encore de l’alimentation. Ces progrès sont en grande 

partie dus à l’évolution des technologies ainsi que par l’exploitation des énergies fossiles et, en 

particulier, du pétrole. De nombreuses inégalités demeurent mais force est de constater que le 

niveau moyen de vie au niveau global s’est élevé1. 

 

Néanmoins, notre société fait face, en ce début de nouveau millénaire, à de nombreuses crises : le 

terrorisme, de nombreuses guerres, une crise économique majeure, la raréfaction des ressources 

énergétiques, l’effondrement de la biodiversité, les enjeux alimentaires ou encore le changement 

climatique. Ainsi, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : s’il semblerait que 

nous soyons confrontés à des crises généralisées du système global, allons-nous droit vers un 

effondrement de notre civilisation ? 

 

C’est en tout cas ce que suggère Jared Diamond dans son livre Effondrement. Comment les sociétés 

décident de leur disparition ou de leur survie (2005) où il relève des facteurs généraux qui ont 

contribué à l’effondrement de sociétés passées et démontre que ces facteurs sont présents 

aujourd’hui. Et J. Diamond d’ajouter : 

 

« Ainsi, du fait même que nous suivons de plus en plus cette voie non durable, les 

problèmes mondiaux d’environnement seront bel et bien résolus du vivant de nos enfants. 

La seule question est de savoir si la solution ne sera pas trop désagréable, parce que 

nous l’aurons choisie, ou désagréable, parce qu’elle se réglera sans que nous l’ayons 

choisie par la guerre, le génocide, la famine, les épidémies et l’effondrement des 

sociétés. » J. Diamond, Effondrement (2005) 

 

Toutefois, l’on pourrait se demander si nous ne serions pas plutôt au cœur d’une société en 

mutation. En d’autres termes, ne s’agit-il là pas de la fin du monde tel qu’on le connaît et d’un 

passage possible vers une nouvelle civilisation ? Ainsi, la question ne serait donc pas tant de réparer 

un système en crise mais bien de passer à une nouvelle organisation du monde. C’est ce que 

confirme le Rapport du Conseil fédéral Environnement Suisse 2018 lorsqu’il est mentionn : 

 

« qu’une transition fondamentale s’impose sur les plans de l’énergie, de l’alimentation, de la 

mobilité ainsi que des systèmes urbains, transition qui doit s’accompagner de changements 

substantiels en matière de pratiques, de technologies, de politiques et de modes de vie actuels. 2» 

 

Ce changement de perspective n’est pas anodin puisqu’il permet d’abandonner une vision 

relativement pessimiste de l’avenir de notre société pour passer à une vision plus créative qui met 

en avant des alternatives au modèle actuel, qui montre des exemples de réussites et surtout qui part 

de l’hypothèse que le changement est possible pour chacun d’entre nous et maintenant. C’est ce que 

relève l’UNESCO, lorsqu’elle dit : 

 
1 Selon la Banque mondiale, le pourcentage de population vivant dans l'extrême pauvreté est passé de 36% en 1990 à 

12% aujourd'hui et, selon l’économiste anglais Max Roser de l’Université d’Oxford, « cette amélioration est à mettre 

aujourd'hui encore sur le compte de l'industrialisation ». 
2 Environnement suisse 2018, Rapport du Conseil fédéral du 03.12.18, p. 182. 
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« Pour édifier un monde plus juste, plus pacifique et plus durable, les personnes et les 

sociétés doivent toutes renforcer leur pouvoir d’action et acquérir des connaissances, des 

compétences et des valeurs, tout en ayant davantage conscience de la nécessité d’être les 

moteurs du changement. » 

 

Dans cette perspective, le gymnase est un lieu parfait pour mobiliser les étudiant-e-s et stimuler leur 

créativité afin de les amener à agir concrètement dans leur société. En effet, le gymnase est : 

 

• Un lieu d’intérêt public dont le but est, entre autres, de former, de guider, d’encourager ; 

• Un lieu qui a pour mission « de préparer les étudiant-e-s à assumer des responsabilités au 

sein de la société » (RRM, p.10), d’amener les étudiant-e-s à « se situer dans le monde 

actuel (…) » et à se préparer « à y exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, 

d’autrui, de la société et de la nature. » (RRM, p.16). 

 

En ce sens, le gymnase peut créer un climat de possibilités dans lequel les étudiant-e-s peuvent 

innover et trouver des solutions aux grands défis du XXIe siècle. Et d’ajouter que le cadre scolaire 

du Canton de Vaud se prête parfaitement à cette transition en cela qu’il offre au travers de son 

programme scolaire : 

 

1. Une éducation adéquate qui permet de comprendre en quoi le monde actuel est en partie à 

remettre en question et qui apporte savoirs, savoir-faire et savoir-être permettant aux élèves 

de devenir des citoyen-ne-s actifs et engagés ; 

2. Une remise en question de soi-même par la confrontation à diverses représentations du 

monde qui permettent à l’étudiant-e de se forger les siennes ; 

3. Ceci lui permet ensuite d’influencer et transformer le monde qui l’entoure au travers de 

démarches pratiques et concrètes afin de lui faire comprendre que le changement passe par 

chacun et lui donner confiance qu’il a, entre ses mains, la capacité de prendre part à un 

monde en transition. 

 

La question qui demeure est : comment amener concrètement ce changement au sein de la 

formation post-obligatoire ? En ce sens, l’Éducation au Développement Durable propose des pistes 

intéressantes. En effet, conçue par l’UNESCO3, implémentée par la CDIP (en collaboration avec les 

six offices fédéraux de la Conférence suisse de coordination EDD), relayée par Education214 , 

soutenue par le DFJC, « l’Éducation au développement durable (EDD) permet à chacun d’acquérir 

les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir 

durable. 5» 

 

Ainsi, l’EDD consiste à aborder les grands enjeux contemporains (changements climatiques, crises 

économiques et sociales, transition des énergies fossiles aux énergies durables, etc.) dans 

l’enseignement et ceci en encourageant les étudiants à s’engager au travers d’actions concrètes 

visant à apporter un changement dans la société. 

 

Si les termes de « développement durable » apparaissent, aux yeux de certains, comme un oxymore 

(devrait-on plutôt parler de « transition » et de « résilience » (Rob Hopkins), d’un développement 

vers une « société sobre et désirable » (Dominique Bourg), de société « responsable » (Yvon 

Chouinard), de décroissance (Paul Ariès), ou encore « d’économie circulaire » (William 

McDonough) ? Ou, peut-être est-il simplement sous-exploité (Jacques Theys) ?), l’EDD a le mérite 

 
3 Pour plus d’informations : https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable  
4 Pour plus d’informations : https://www.education21.ch/fr  
5 Pour plus d’informations, consulter le « Programme d’action global pour l’Éducation en vue du développement 

durable » : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246270_fre  

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable
https://www.education21.ch/fr
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246270_fre
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de poser en termes concrets la question du futur de notre planète et de notre capacité à subvenir à 

nos besoins en tant que société humaine. C’est pour cette raison que Madame Cesla Amarelle, 

Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud (DFJC), 

dit : 

 

 
 

Mais l’intérêt principal de l’approche est d’inviter les étudiant-e-s (et les enseignant-e-s !) à 

incarner ce changement au travers d’actions concrètes. Mieux que l’inaction, elle pousse à donner 

l’exemple par des interventions sur le terrain dont chacune contribue à son échelle à réaliser les 

nouveaux Objectifs de Développement Durable 2015-30 (ODD). 

 

 
Figure 1 Les Objectifs de développement durable 2015-2030 de l'ONU 

 

En tant qu’institution publique, le Gymnase d’Yverdon joue un rôle dans l’intégration et la 

transmission de l’EDD notamment parce qu’il : 

 

• Est un lieu de formation des futurs acteurs de la société ; 

• Est un lieu d’expérimentation pour les étudiants au travers de leurs recherches et de leurs 

projets ; 

• Est une institution investie dans la société. 
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C’est donc dans cette perspective que le cours d’OC de géographie a été mis sur pied et que se sont 

à ce jour plus de 50 projets d’élèves qui ont vu le jour et que vous êtes invités à vous lancer dans la 

même aventure en prenant connaissance d’enjeux majeurs de 21e siècle et en proposant des projets 

personnels que vous devrez réaliser concrètement. 

 

 

 

Yverdon-les-Bains, août 2019. 

Malika Trachsel 

Christian Henchoz 
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2. Échéancier 

 
Ci-dessous, vous trouverez l’échéancier commun pour la réalisation des projets jusqu’à leur 
présentation. 
 

Événements Date Objectifs 

Idée de projet 
(présentations en 
classe) 

Mercredi 
13.11.19 

Devront être faits : 
• Choisir votre domaine d’action 
• Définir l’idée de projet (1ère proposition) 
• Présenter oralement l’idée de projet (max 3 

minutes) 
• Poursuivre les lectures : 

o Bibliographie (bibliothèque) 
o Ken Robinson, L’Elément 

Recherche 
Mercredi 
13.11.19 au 
Mercredi 15.01.20 

Réflexion et lecture (bibliographie, internet, etc.), 
développer votre idée/projet. 

Vision, missions, 
objectifs (VMO) 

Mercredi 
11.12.19 

• Rendre la 1ère version du document « Vision, 
missions, objectifs » (VMO) et de l’échéancier 
personnel 

Lecture 
Mercredi 
18.12.19 

• Terminer la lecture de Ken Robinson, 
L’Elément 

Présentation du 
projet (en classe) 

Mercredi 
15.01.20 

• Présentation orale en classe du document 
« Vision, missions, objectifs » (max 5 minutes) 

• Version définitive du document « Vision, 
missions, objectifs » à rendre par mail – Max 1 
page A4 (malika.trachsel@vd.educanet2.ch ou 
christian.henchoz@vd.educanet2.ch) 

• Version définitive de l’échéancier pour 
l’implémentation du projet (du 15.01.20 à la 
date des portes ouvertes 2020) 

Implémentation du 
projet 

Du 16 janvier à fin 
mars/début avril 

Mettre sur pied le projet en gardant en tête les 
échéances suivantes : 
• Fin mars/début avril pour les présentations en 

classe. 
• 8-9 mai pour les portes ouvertes 

Bilan 1 
Mercredi 
12.02.20 

• Échange sur les différents projets (oralement 
en classe) : session pour partager vos 
réflexions/difficultés/solutions sur l’avancée 
de votre projet. 

Bilan 2 
Mercredi 
11.03.20 

• Idem bilan 1 

Plaquettes de 
présentation 

Mercredi 
18.03.20 

Délai pour rendre les plaquettes de présentation 
(par mail à malika.trachsel@vd.educanet2.ch ou 
christian.henchoz@vd.educanet2.ch) 

Présentation des 
projets 

Entre le 25.03.20 
et le 10.04.20 

Présentation des projets en classe selon les 
consignes données. 

Plaquettes de 
présentation 

Mercredi 
29.04.20 

Délai pour mettre à jour les plaquettes sur la base 
des corrections. 
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Portes ouvertes du 
gymnase 

Vendredi 8 et 
samedi 9 mai 
2020 

Présentations : 
 

• 1 table à disposition (ou ½ table) par élève. 
• Mettre en valeur votre projet et en présenter 

les résultats. 
• Utiliser les plaquettes comme moyen de 

communication. 
• Possibilité de concevoir un diaporama (p. ex. 

Powerpoint) que vous pourrez présenter sur 
un ordinateur. 

 

3. Rôles des élèves et des enseignant-e-s 
 

Rôle de l’élève 

 

• expliciter ses attentes 

• évaluer ses besoins 

• se fixer des objectifs 

• s’organiser 

• s’informer et rechercher des sources 

• reconnaître un problème et l’analyser 

• formuler ses difficultés 

• oser demander de l’aide 

• prendre des décisions 

• rédiger le travail / réaliser l’expérience 

• se faire corriger (trouver des aides / ressources extérieures) 

• respecter les délais 

• être présent aux entretiens 

• annoncer toute absence au plus vite et la justifier 

• adapter en fonction des commentaires / corrections 

Rôle de 

l’accompagnant 

 

• donner des consignes (GUIDER)  

• demander à l’élève comment il pense procéder (CONSEILLER) 

• accompagner l’élève dans les recherches bibliographiques 

(ORIENTER) 

• aider l’élève dans la formulation de la problématique / question 

de recherche 

• se tenir au calendrier fourni et/ou aider l’élève à organiser son 

planning 

• corriger les versions intermédiaires du projet (et préciser ce 

qu’on corrige) (COMMENTER) 

• temporiser (si l’élève va trop loin) ou booster (si élève s’enlise) 

• expliciter ses disponibilités 

• déterminer les modes de communication et les délais de réponse 

• s’adapter à la progression de l’élève (REDIRIGER) 

• fournir dès le début les critères d’évaluation du projet 
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4. Bibliographie sélective 

 

4.1. Sites généraux de presse et d’informations 

• Actes du Festival international de géographie (FIG). Nombreuses ressources pédagogiques 

sur des thématiques variées : http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/  

• Alternatives Économiques : https://www.alternatives-economiques.fr/  

• ARTE (chaîne de télévision qui diffuse le plus grand nombre de films documentaires de très 

bon niveau – les reportages apparaissent souvent dans le cadre de l’émission Thema tous les 

Mercredi soir) : www.arte.tv/fr 

• Courrier International (collection hebdomadaire d’articles provenant du monde entier) : 

www.courrierinternational.com  

• Datagueule (émission de vulgarisation de France 4 sur des sujets très variés). Voici la 

chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/datagueule  

• Futuremag (série sur ARTE qui s’intéresse à l’innovation et au futur). Voici la chaîne 

Youtube de l’émission : https://www.youtube.com/user/futuremagarte 

• Geopolitis (émission de la RTS traitant de géopolitique) : 

http://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/  

• Hommes et migrations (revue française sur les dynamiques migratoires) : 

http://www.hommes-et-migrations.fr/  

• Le Monde (quotidien français) : www.lemonde.fr  

• Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/  

• Le Nouvel Observateur (hebdomadaire français – gauche modérée) : 

http://tempsreel.nouvelobs.com  

• Le Temps (quotidien suisse de référence) : http://www.letemps.ch  

• Les Echos (quotidien économique français) : www.lesechos.fr  

• Podcasts de l’Université de Lausanne (notamment de nombreux liens en « Faculté de 

géosciences et de l’environnement ») : http://podcast.unil.ch/#  

• TED (Technology Entertainment and Design). Site proposant des conférences courtes (10 à 

20 minutes) d’intervenants du monde entier sur des domaines d’actualités variés. Une vraie 

mine d’information : www.ted.com 

• The Guardian (section consacrée au développement – en anglais…) : 

www.guardian.co.uk/global-development  

• The Guardian (section consacrée à l’environnement – en anglais…) : 

https://www.theguardian.com/uk/environment  

• VoxEurop (site qui propose une sélection d’articles de tout le continent, traduits en 

français) : http://www.voxeurop.eu/fr  

• World Wide View (site mis sur pied par deux jeunes journalistes suisses – site bilingue) : 

http://francais.worldwideview.net/  

 

4.2. Statistiques 

• Statistiques de l’OCDE : http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr  

• Statistiques de l’ONU : http://www.un.org/fr/databases/thematic  

• Statistiques de l’INED (Institut national d’études démographiques – France) sur la 

démographie : http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde  

• Statistiques et cartes à partir de données de la CIA : http://www.indexmundi.com/fr/  

 

http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/
https://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.arte.tv/fr
http://www.courrierinternational.com/
https://www.youtube.com/user/datagueule
https://www.youtube.com/user/futuremagarte
http://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.letemps.ch/
http://www.lesechos.fr/
http://podcast.unil.ch/
http://www.ted.com/
http://www.guardian.co.uk/global-development
https://www.theguardian.com/uk/environment
http://www.voxeurop.eu/fr
http://francais.worldwideview.net/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr
http://www.un.org/fr/databases/thematic
http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde
http://www.indexmundi.com/fr/
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4.3. Cartes 

• Site internet de l’atelier de cartographie SciencesPo : http://www.sciencespo.fr/cartographie/  

• Site internet de la Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes  

• Site internet du Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/  

• Site internet OpenStreetMap (équivalent de GoogleMaps mais c’est un projet libre, gratuit et 

coopératif) : http://www.openstreetmap.org  

 

4.4. Sites géographiques (proposant des articles de fond) 

• Cyber Géo (revue européenne de géographie) : http://cybergeo.revues.org/index.html 

• Echos Géo (articles de fond sur des thématiques précises) : http://echogeo.revues.org 

• Gapminder (site du statisticien suédois Hans Rosling, qui présente des statistiques sur de 

nombreux domaines et de manière ludique) : www.gapminder.org 

• Site de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), proposant de multiples informations 

sur tous les pays du monde : http://perspective.usherbrooke.ca 

• Vertigo (revue en sciences de l’environnement) : http://vertigo.revues.org 

 

4.5. Bibliothèques 

• Bibliothèque du GYYV : http://www.netvibes.com/gyyvbibliomedia#ACCUEIL  

• Réseau des bibliothèques publiques vaudoises (dont l’UNIL) : www.rero.ch 

• Bibliothèque de la ville d’Yverdon : http://www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque/accueil/ 

 

4.6. Développement durable 

• Le site internet de l’ONU sur le développement durable : 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  

• Le site internet de la Confédération Suisse sur le développement durable : 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable.html  

• Le site internet du Canton de Vaud sur le développement durable : 

http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/  

• La Revue Durable (revue de référence en Suisse et en France) : 

https://www.larevuedurable.com/fr/  

• La revue « Développement durable et territoires » (France) : 

https://developpementdurable.revues.org/  

• Revue « Environnement » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) : 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/magazine.html  

• Le site internet « Éducation 21 » (organe de référence en Suisse pour ce qui concerne 

l’éducation au développement durable) : http://www.education21.ch/fr/home  

• Le Climat entre nos mains (calculateur d’empreinte écologique) : 

https://leclimatentrenosmains.org//  

• L’association romande Equiterre (nombreuses ressources) : http://www.equiterre.ch/fr/  

• Le site internet sur le développement durable au GYYV : https://wp-

www2.gyyv.vd.ch/developpementdurable/  

 

 

 

http://www.sciencespo.fr/cartographie/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://www.openstreetmap.org/
http://cybergeo.revues.org/index.html
http://echogeo.revues.org/
http://www.gapminder.org/
http://perspective.usherbrooke.ca/
http://vertigo.revues.org/
http://www.netvibes.com/gyyvbibliomedia#ACCUEIL
http://www.rero.ch/
http://www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque/accueil/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable.html
http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/
https://www.larevuedurable.com/fr/
https://developpementdurable.revues.org/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/magazine.html
http://www.education21.ch/fr/home
https://leclimatentrenosmains.org/
http://www.equiterre.ch/fr/
https://wp-www2.gyyv.vd.ch/developpementdurable/
https://wp-www2.gyyv.vd.ch/developpementdurable/
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Projet pédagogique citoyen

Titre : Quelles dynamiques citoyennes dans le cadre d’un potager?

Sous titre explicatif : Apprendre à analyser les dynamiques d’un projet citoyen à travers le suivi 
d’un jardin potager.

Objectif  pédagogique   :  L’élève est  capable d’analyser les dynamiques internes et  externes d’un 

projet citoyen et participer par son analyse à l’évolution de ce projet.

Introduction

Notre proposition part d’une observation : les projets agricoles de type potagers ou mini élevages 

semblent se développer de plus en plus dans les quartier urbains et périurbains. Il répondent à la fois  

à un besoin social en terme de liens de proximité au sein d’un quartier mais aussi à la recherche 

d’un  rapport  renouvelé  à  la  nature  et  à  l’agriculture.  Les  communes  et  les  écoles  semblent 

également suivre cette évolution de l’aménagement de l’espace en promouvant des potagers en 

milieu scolaire. Par exemple, sur l’un de nos lieux de stage à Yverdon-les-Bains, un potager et un 

élevage de poules sont gérés par un groupe d’élèves « haut potentiel » à besoin particulier ainsi 

qu’une classe d’accueil. Si les jardins potagers n’ont rien de nouveau, ils sont investis aujourd’hui 

de nouvelles valeurs en lien avec l’écologie politique. Quelles seraient les spécificités d’un potager 

scolaire?  Quels  savoirs  citoyens  mobilise-il?  Quels  apprentissages  pour  les  élèves?  Quel 

accompagnement et quel encadrement pour ce type de projet ? Quelle posture enseignante adopter? 

Quel reproductibilité de ces expériences? 

Contexte

Nous souhaitons réfléchir à partir d’un cas pratique dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin 

à  la  manière  de  mener  un  projet  de  jardin  scolaire  participatif.  Ce  quartier  actuellement  en 

construction accueillera près de 3 000 nouvelles personnes au cours des prochaines années.  Le 

quartier des Vergers se caractérise par un tissu associatif dense et la volonté de promouvoir une 

boucle de l’alimentation intitulée « de la fourche à la fourchette » dans le quartier. Plusieurs acteurs 

participent à ce projet dont un magasin paysan coopératif, une coopérative agricole paysanne, un 

producteur de semence, des artisans des métiers de bouche, des restaurateurs etc. L’école du quartier 

vient d’être construite et, en collaboration avec la commune, un projet est actuellement à l’étude 

pour la réalisation d’un potager scolaire. C’est l’association Terre Agir qui a coordonné l’année 

dernière la réalisation de bacs potagers dans une école meyrinoise voisine ainsi que la coopérative 
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agricole de la ferme du quartier des Vergers qui s’occupe de l’entretien des espaces extérieurs du 

quartier qui sont chargés de la réalisation de ce projet.

Déroulement de la séquence

La séquence d’enseignement est réalisée dans le cadre d’un cours de citoyenneté de 11ème. La 

notion de citoyenneté est  comprise dans une acceptation large comme la conduite d’une action 

poursuivant un intérêt  collectif.  L’objectif  pédagogique est  plus particulièrement de permettre à 

l’élève de comprendre que la conduite d’une action citoyenne comporte des enjeux « internes » liés 

au projet et des enjeux « externes » liés au contexte. La compréhension de cette distinction sera 

appréhendée dans le cadre de l’élaboration puis le suivi d’un jardin potager. L’apprentissage de cette 

distinction conceptuelle  ne  passera  pas  nécessairement  par  une pratique du jardinage mais  une 

analyse de cette pratique. 

Les élèves réaliserons d’abord un diagnostic du projet  à travers une récolte d’information.  Des 

documents pourront être consultés et des entretiens réalisés. Le diagnostic pourra être partagé par 

groupes qui travailleront sur un aspect du projet pour ensuite l’exposer au reste de la classe. En 

commun,  les  élèves  pourront  ensuite  dégager  ce  qui  relève  des  dynamiques  internes  du  projet 

(valeurs, organisation, moyen mis en œuvre) des dynamiques externes liées au contexte (acteurs 

mobilisés, démarches entreprises, négociations en cours) afin d’examiner les points de réussites, 

d’éventuelles limites ou points de blocages.

Enfin, les élèves pourront restituer leur analyse et discuter de pistes d’évolution avec les acteurs du 

jardin.  Ce  cours  de  citoyenneté  est  conçu  comme  continu  d’une  année  sur  l’autre  avec  une 

transmission de l’enseignant et des élèves avec leurs pairs des  années précédentes.

Implications concrètes

Afin de ne pas rester uniquement dans la théorie et de pouvoir mettre en pratique la dimension 

citoyenne, notre volonté est  de leur permettre de faire le «  va-et-vient  » entre ce qu’ils ont pu 

développer comme compétences citoyennes lors des cours en classe et la mise en pratique de ces 

compétences au sein du projet.  Pour cela, les élèves seront intégrés à 5 reprises dans le projet du 

jardin. 

> Trois rencontres se feront autour du jardin directement. Il s’agit de prévoir à trois moments clé de 

l’année, une participation avec les élèves afin qu’ils prennent la mesure de ce que cela signifie 

« s’occuper d’un jardin ». Il est important que ce trois séquences soient réparties tout au long de 

l’année pour créer un lien sur la durée et leur présenter divers moments du jardin. Par exemple en 

automne (récolte), au printemps (semis) et au début de l’été (première récolte, jardin d’été). 

�2
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> Une rencontre en dehors du jardin aura lieu après une première participation dans le jardin à 

l’automne. Elle se fera lors d’une rencontre du comité du jardin. L’enjeu ici est de confronter les  

élèves à l’organisation d’un tel projet citoyen. Il est essentiel qu’ils prennent la mesure de ce que 

signifie  «  gérer  à  plusieurs  ».  Etre  assis  pendant  plusieurs  heures  autour  de  la  table,  discuter, 

écouter, se mettre d’accord, faire des compromis, et trouver des solutions consensuelles sont des 

points fondamentaux à la création d’un projet citoyen. 

Et  puis  c’est  aussi  l’occasion  pour  eux  d’apercevoir  la  question  des  ressources,  quelle  soit 

matérielle, financière ou humaine. 

>  Finalement,  si  les  élèves  travailler  le  jardin  à  trois  occasion  durant  l’année,  qu’ils  ont  une 

rencontre de comité, il est également important qu’ils se confrontent au public. Dans cette logique, 

il serait intéressant de pouvoir leur donner la charge de l’organisation d’une fête, d’une journée 

portes ouvertes ou d’une manifestation du type échange de plantons. Ils devraient alors mobiliser 

leurs  compétences  organisationnelles,  de  gestion,  de  travail  en  équipe,  ainsi  que  de  saisir  la 

multitude d’éléments dont il faut tenir compte pour ce genre d’événement. 

> Exemple de calendrier possible: 

Septembre: 1ère rencontre au jardin  
Octobre: rencontre avec le comité  
Mars: 2ème rencontre au jardin  
Mai-Juin: 3ème rencontre au jardin  
Juin-Juillet: Organisation de la manifestation

> Evolution possible

Les trois points ci-dessus sont bien évidemment malléables selon le groupe classe et sa dynamique. 

Il est possible de choisir une des trois possibilités sans pour autant que cela ne remette en question 

l’ensemble du projet. 

De même, il est possible d’augmenter la participation avec le jardin, en ajoute un ou deux moment s 

de travail avec les élèves. Et puis il serait envisageable d’organiser une 2ème séance de comité. Elle 

ferait suite à la 1ère. Durant cette 2ème rencontre administrative, les élèves pourraient intervenir, 

soit en se mettant à la place d’un comité (ordre du jour, convocation, maintient du timing, gestion 

de la parole, prise du PV, etc), ou en intervenant comme commentateurs externes. Ce rôle-là devrait 

faire l’objet d’un cours avant la 2ème séance de comité, durant lequel, les élèves devrons analyser à 
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l’aide  notamment  du  travail  effectué  en  amont,  des  points  essentiels,  des  éléments  clé  qu’ils 

souhaitent questionner ou approfondir.  

Objectifs d’apprentissage en lien avec le PER

Objectif du PER

Objectifs de la séquence

SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique…
…en portant un regard critique et autonome, et en se positionnant en fonction de connaissances et 
de valeurs 

L’élève est capable d’interroger les usages et les valeurs attribués à un projet citoyen

…en préparant et en réalisant des débats démocratiques au sein de l'école 

L’élève est capable d’analyser des enjeux de négociation d’un projet avec des acteurs scolaires ou 
extra scolaires et de participer au débat en mobilisant son analyse.

…en acquérant des aptitudes et des attitudes d'action en tant qu'individu d'un groupe ou en tant que 
collectivité 

L’élève est capable de produire une information en vue d’analyse et accompagner un projet citoyen. 

…en s'informant de l'actualité et en cherchant à la comprendre 

L’élève est capable de comprendre des enjeux locaux en les reliant à des débats de société plus 
larges. 

…en  se  sensibilisant  à  des  problématiques  liées  aux  rapports  entre  les  hommes  (minorités, 
déséquilibres Nord-Sud,…) et à l'environnement (naturel et social) 

L’élève est capable de mobiliser des catégories d’analyse adéquates en vue de l’analyse et de la 
participation à un projet citoyen.
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Annexe 3 (bis) : Grille d’évaluation d’un projet de développement durable 
 

Grille d’évaluation 
 

Critères 
Seuil minimum 

requis 

1. Exposé oral 

1.1 La temporalité du projet est précisée. 

1.2 Une frise chronologique présente les différentes étapes du projet. 

1.3 Le projet est localisé. 

1.4 Une carte localise le projet. 

1.5 Les valeurs et objectifs du projet sont présentés. 

1.6 Différents acteurs du projet sont identifiés. 

1.7 Les différents acteurs et leurs interactions sont présentés sous la 

forme d’un schéma. 

1.8 Un document du projet est analysé 

1.9 Les contraintes internes du projet sont identifiées 

1.10 Les contraintes externes du projet sont identifiées 

1.11 Des pistes pour la résolution de ces problèmes sont proposés 

1.12 Les liens entre le réchauffement climatique et le projet sont 

explicites 

 
1.1 
1.3 
1.5 
1.7 
1.8 
1.9 

 

2. Mise en forme 

2.1 Les délais sont respectés. 

2.2 Le support est organisé avec une introduction, plusieurs parties et une 

conclusion. 

2.3 Présence d’un commentaire audio ou vidéo 

2.4 Tous les membres du groupe participent à l’exposé oral et aux 

questions qui font suite à la présentation. 

2.5 Les sources utilisées sont toutes correctement mentionnées et citées. 

2.6 L’orthographe, la syntaxe et l’écriture sont irréprochables. 

 

 

 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 

 

Échelle (indicative) : 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 

Seuil 

minimum +6 

critères 

secondaires 

Seuil 

minimum + 

au moins 5 

critères 

secondaires 

Seuil 

minimum + 

au moins 4 

critères 

secondaires 

Seuil 

minimum + 

au moins 3 

critères 

secondaires 

Seuil 

minimum 

non atteinte 

d’un des 

critères du 

seuil 

minimum  

non atteinte 

de 2 des 

critères du 

seuil 

minimum  

non atteinte 

de 3 des 

critères du 

seuil 

minimum  

non atteinte 

de 4 des 

critères du 

seuil 

minimum  

 



Annexe 3 : fiche de consignes pour l’analyse d’un projet de 

développement durable 

Etude d’un projet de développement durable 

Géographie 2M10 

Travail par groupe de deux 

OBJECTIFS 

Votre travail consistera à analyser un projet de développement durable en distinguant les 
contraintes externes et internes du projet. Il prendra la forme d’un portefolio composé de 
différentes « pièces notes » qui rendront compte de l’évolution de votre recherche. Les 
résultats de votre enquête seront présentés dans le cadre d’un exposé oral. 

Ce travail permet de mesurer : 

✓ Vos connaissances générales des problématiques liées au développement durable, au 
réchauffement climatique et à la société urbaine. 

✓ Votre capacité à traiter des documents informatifs en vue d’un exposé et d’une 
enquête orale. 

✓ Votre aptitude à vous adapter en fonction de situations imprévues. 

✓ Votre capacité à gérer votre temps. 

✓ Votre capacité à vous exprimer oralement aussi bien en public que dans le cadre d’une 
enquête orale. 

Le travail se fait en groupe de deux, il sera nécessaire de travailler en dehors des heures de 
géographie réservées à cette activité. La présentation finale sera fournie sous format papier et 
informatique. Des points seront accordés au soin. Le plagiat est interdit ! 

 

CONSIGNES  

Vous élaborez par groupe : 

1) Un portfolio composé de différentes « pièces notes » 

2) Un exposé oral 

Le portfolio 

Le portfolio vise à rendre compte de la progression de votre travail, de la gestion du temps et 
des imprévus de votre recherche ainsi que des adaptations effectuées. Il comprendra les 
« pièces notes » suivantes : 

- Choix d’un projet et justification d’une problématique 

- Analyse d’une première récolte de documents et d’informations sur le projet 

- Planification d’une enquête de terrain. 

- Compte rendu et analyse des informations de l’enquête de terrain 

- Texte réflexif sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête de terrain doit comporter au moins un entretien avec une personne en lien avec le 



projet. Si possible, enregistrer votre entretien. Attention, il est obligatoire de demander 
l’autorisation de la personne avant d’enregistrer. Vous devez également préciser que les 
données seront anonymisées et qu’elles resteront confidentielles. Elles ne seront pas diffusées 
en dehors du cadre de cours et détruites après l’exposé. Si vous n’avez pas d’enregistrement, 
recopier vos notes et joignez-les au portfolio. 

L’exposé oral 

L’exposé oral consistera en une présentation organisée et problématisée de votre étude. La 
présentation portera sur : 

- L’histoire, les valeurs et le but du projet. 

- La dynamique actuelle du projet (finalisée, en cours ou en démarrage). 

- La formalisation du projet (structure qui porte le projet, financements, partenariats, 
lieu etc.). 

- Un document du projet analysé et documenté. 

- Les difficultés ou contraintes internes et externes du projet (éventuellement, un 
programme ou des pistes pour résoudre ces difficultés.) 

- Le lien entre le projet choisi et le réchauffement climatique. 

- Le lien entre votre projet et la société urbaine et/ou rurale (Comment votre projet 
s’intègre-t-il ou modifie-t-il le système urbain et/ou rural ?) 

- Analyse critique du projet. 

L’exposé dura entre 15 et 20 minutes. Il devra comprendre un support de présentation. 
N’hésitez pas à être original (film, audio etc.) ! Néanmoins, la présentation devra être 
structurée avec notamment une introduction, une conclusion et différentes parties clairement 
identifiées par un titre. Le texte doit être le résultat d'une rédaction personnelle ! Attention à 
la précision du vocabulaire employé. Les illustrations (photos, cartes, graphiques, etc.) doivent 
être commentées ; elles ne sont pas décoratives, mais ont une valeur informative. 

Délais 

Le portfolio est à rendre pour le 1er mai 2020. 

Exemples de projets de développement durable : 

 

Au gymnase (voir affichage salle A302) : 

- Rénovation des bâtiments A et B  

- Partenariat avec la Ferme des Terres-Rouges 

- rucher (2012) 

- verger (2015) 

- hôtel à insectes (2018) 

- étang (2018-2020) 

- prairie fleurie (2019) 

- nichoirs et mur pour reptiles (2019) 

- Recyclage/ compost 

- Agenda 2030 

 

Ville d’Yverdon-les-Bains : 

- Campagne « c’est dans la boite qu’on emballe » 

- Festival AlternatYv 

- Eclairage dynamique 



- Agenda 2030 



Annexe 4 : TIB 2020 (1E2) 
 

 « Défendre un projet en lien avec la mobilité durable » 
 
Objectifs 

Les élèves devront par groupe de deux défendre un projet de mobilité durable. Le meilleur 
dossier pourra être défendu lors d’une séance plénière à la fin de l’année auprès du groupe 
de travail du gymnase sur l’Agenda 2030. 

• L’élève est capable de justifier le lien entre son thème et le DD 

• L’élève est capable d’articuler à différentes échelles les enjeux du DD 

• L’élève est capable de créer un questionnaire puis analyser les réponses afin 
d’élaborer un projet de DD sur le thème de la mobilité. 

• L’élève respecte les règles de présentation d’un dossier. 
 

Structure 

• Introduction 

• Cadrage théorique  

• Création d’un questionnaire et récolte de données 

• Analyse de résultats  

• Élaboration d’un projet en cohérence avec le cadrage théorique et les résultats 

• Conclusion 

Aspects formels 

• Travail de groupe.  

• Une production écrite.  
o Texte dactylographié. 
o Se référer aux consignes de rédaction 

• Travail noté → 1 note entière. 

• Le travail se fait dans le cadre de l’enseignement à distance (8 périodes).  

• Délai de reddition : le 9 avril 2020.  

• Envoi par mail à dusserrebresson.quentin@gmail.com (vous devez recevoir une 

confirmation de réception pour valider le délai). 

Cadrage théorique  

• Définition du développement durable et des critères de durabilité 

• Agenda 2030 : origine et objectifs 

• Distinction et explication de la mobilité et du transport 

Questionnaire  

• Doit contenir les informations personnelles des sujets (âge, sexe, classe, etc.) 

• Varier les types de questions (fermées, ouvertes, à échelle)  

• Ne jamais oublier les objectifs à atteindre : quelles sont les informations à accumuler ? 
A quoi vont-elles servir ? 

Projet  

• Concept du projet : explication 

• Objectifs 

• Cible  

• Bilan critique : avantages et inconvénients  

mailto:dusserrebresson.quentin@gmail.com


 

Planification et échéancier  

 

 

Dates Tâche A envoyer par mail 

23 mars 2020 

 
- Choix des groupes  
- Présentation des sujets 
- Choix des sujets 

- Problématique 

 

- Début création du questionnaire 

 
Thématique et groupe 

27 mars 2020 Poursuite de la création du 
questionnaire 

 
 
 
 
Première version du 
questionnaire 

30 mars 2020  

 

Finalisation du questionnaire  

Commencer à réfléchir au projet 

 

Rendu questionnaire final 

Du 30 mars au 3 avril   

- Passation des questionnaires en 

ligne (environ 80 sujets) 

- Continuer à réfléchir au projet 

Lien vers le questionnaire en 

ligne (ex :Google Forms) 

6 avril 2020  

- Analyse des résultats du 

questionnaire 

- Faire le lien entre les réponses du 

questionnaire et votre projet 

Réponses et analyse du 

questionnaire. 

 

9 avril 2020 - Création du projet Rendu projet final 

 



Présentation des thèmes : 
 
Les élèves choisissent un thème : ils devront d’abord élaborer un diagnostic sous forme de 
questionnaire sur lequel s’appuiera leur projet. Cette base leur permettra de bâtir leur projet. 

 

Thème 1 : les alternatives durables au transport aérien  

Problématique : Quelles seraient les alternatives au transport aérien pour la mobilité au sein 

du gymnase ? 

- Diagnostic : Comment l’avion est-il utilisé au gymnase ? 

- Projet : Quelles seraient les alternatives ?  

 

 

Thème 2 : les mécanismes de compensation carbone 

Problématique : Quels mécanismes de compensation carbone pour la mobilité au sein du 

gymnase ? 

- Diagnostic : Qu’est-ce que la compensation carbone ? Qui sont les acteurs ? Quelles 

applications au gymnase ? 

- Projet : Qu’est-ce que serait un mécanisme de compensation carbone pour le 

gymnase ? 

 

Thème 3 : l’aménagement durable des espaces extérieurs  

Problématique : Comment les aménagements extérieurs pourraient-ils participer à une 

mobilité plus durable des usagers du gymnase ? 

- Diagnostic : Quels sont les aménagements des espaces extérieurs pour la mobilité 

des usagers du gymnase ? 

- Quelles modifications des espaces extérieurs pour davantage de mobilités durables 

au gymnase ? 

-  

 

Thème 4 : le covoiturage 

Problématique : Quel rôle le covoiturage peut-il jouer dans la promotion de la durabilité au 

gymnase ? 

- Diagnostic : Existe-t-il des usagers du covoiturage au gymnase ? Quels sont les 

plateformes à disposition ? 

- Projet : Comment organiser un système de covoiturage à l’échelle du gymnase ? 

-  

 

Thème 5 : les plateformes d’auto-partage 

Problématique : Quel rôle l’autopartage peut-il jouer dans la promotion de davantage de 

durabilité au gymnase ? 

- Diagnostic : Existe-t-il des usagers d’auto-partage au gymnase ? Quels sont les 

plateformes à disposition ? 

- Projet : Comment organiser un système d’auto-partage à l’échelle du gymnase ? 



Thème 6 : les plateformes de vélo-partage 

Problématique : Quel rôle le vélo-partage peut-il jouer dans la promotion de davantage de 

durabilité au gymnase ? 

- Diagnostic : Existe-t-il des usagers de vélo-partage au gymnase ? Quels sont les 

plateformes ou les modalités à disposition ? 

- Projet : Comment organiser un système de vélo-partage à l’échelle du gymnase ? 

 

 

Thème 7 : les véhicules électriques 

Problématique : Quel serait l’intérêt de promouvoir la mobilité en véhicules électriques au 

gymnase ? 

- Diagnostic : Quel est l’usage des véhicules électriques au gymnase ? Quels sont les 

atouts et les contraintes d’une telle technologie ? 

- Projet : Que faudrait-il mettre en place pour promouvoir les véhicules électriques au 

gymnase ? 

 

 

 

Thème 8 : les nouvelles formes de transport dans les villes 

Problématiques : Quelle serait les nouvelles formes de transport en commun pour 

l’accessibilité du gymnase ? 

- Diagnostic : Quelles sont les innovations et les nouvelles formes de transports dans 

les villes ? 

- Projet : Quelle nouvelle forme de transport pour se rendre au gymnase ? 

 

 

 

Thème 9 : les alternatives aux énergies fossiles dans les transports en ville 

Problématique : Quelles alternatives aux énergies fossiles pour la mobilité des usagers du 

gymnase ? 

Diagnostic : Qu’est-ce que les énergies fossiles ? Comment sont-elles utilisées pour 

la mobilité des usagers du gymnase ? 

Projet : Comment promouvoir à l’échelle du gymnase une alternative aux énergies 

fossiles ? 

 

 
  



Consignes de rédaction  
TIB Travail interdisciplinaire dans les branches 
École de commerce  

 
Ce document aide à la rédaction d’un travail et à sa mise en page.  
 
Consignes formelles  
 

 Une page de garde attractive (attention sans en-tête ni pied de page) qui contiendra : 

 Prénom et nom  

 Titre de votre travail  

 Date  

 Nom de votre enseignant  

 Nom du gymnase  

 Votre classe  

 Une image en rapport avec votre thème  

 Une table des matières 

 Des chapitres numérotés 

 Des images  

 De bonnes qualité  

 Légendées 

 Référencées 

 Intitulées et numérotées « Figure » ou « Image » 

 Des marges de 2,5 cm 

 Des en-têtes : 

 Titre du travail  

 Des pieds de page : 

 Numérotation des pages  

 Texte justifié  

 Interlignes 1,5 

 Police à choix taille 11 ou 12 (Times, Arial, Calibri, Helvetica) 

 Orthographe correcte 

 Une bibliographie aux normes APA 

 Une table des illustrations 
 
 

Structure du travail TIB 
 

 Page de garde  
Table des matières 

 Introduction avec problématique clairement définie 

 Partie principale (Cadrage théorique, résultats, projet)  

 Conclusion 

 Bibliographie  

 Table des illustrations  

 Annexes (questionnaire distribué)  
 
 



 

Comment référencer des images ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment citer ses sources ?  
 
Plagiat ? « Le plagiat est tout simplement l'appropriation illégitime de travaux ou d'idées 
attribués à d'autres personnes. Le plagiat est souvent involontaire et on peut l'éviter en adoptant 
de bonnes méthodes de travail. Qu'il soit volontaire ou non, le plagiat est considéré comme une 
faute grave1.» 
 
 
Qu’est-ce qu’une note de bas de page ?  
 
La note de bas de page permet d’indiquer la provenance d’une citation textuelle mais aussi 
l’emprunt d’idées ou d’informations d’un texte.  
 

1. Cliquez sur l’endroit que vous souhaitez référencer. 
2. Sous l’onglet référence → insérer une note de bas de page. 

 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.lib.sfu.ca/help/academic-integrity/le-plagiat (consulté le 24 janvier 2020). 

Figure 1 : schéma de nuisances urbaines 

 

Table des illustrations (en fin de dossier) 
 

• Figure 1 : schéma de nuisances urbaines 
Repéré à :  https://prezi.com/rrxi8c-x92em/nuisances-sonores 
 

• Figure 2 : paroi anti-bruit en béton et aluminium 
Repéré à : https://www.bgsa.ch/refs/1/45 

 

• Figure 3 : nuisances sonores 
Repéré à : http://www.chamboret.fr/reglementation-des-bruits-de-voisinage/ 
 
 
 

Figure 2 : paroi anti-bruit en béton et aluminium Figure 3 : nuisances sonores 

https://www.lib.sfu.ca/help/academic-integrity/le-plagiat
https://prezi.com/rrxi8c-x92em/nuisances-sonores
https://www.bgsa.ch/refs/1/45
http://www.chamboret.fr/reglementation-des-bruits-de-voisinage/


 
Normes APA ?  
 
 
  

Présenter ses références selon les normes de l’APA, 6e éd. 

Article 
Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), 
pages.

Article électronique (sans doi) 
Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), 
pages. Repéré à URL 

Article électronique (avec doi) 
* privilégier le doi, lorsque disponible. 

Auteur. (année). Titre de l’article. Titre de la revue, volume(numéro), 
pages. doi: 10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 

Livre 
Auteur. (année). Titre du livre (édition, volume). Lieu d’édition : Maison 
d’édition.

Livre électronique 
Auteur. (Année). Titre du livre (édition, volume). Repéré à URL ou doi: 
10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790 

Chapitre 
Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), 
Titre du livre (édition, volume, pages). Lieu d’édition : Maison d’édition. 

Chapitre électronique 
Auteur du chapitre. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur (dir.), 
Titre du livre (édition, volume, pages). Repéré à URL ou doi: 
10.1037/a0013790 ou http://dx.doi.org/10.1037/a0013790

Article de journal (quotidien)  Auteur. (année, date de publication). Titre de l’article. Journal, pages. 

Article de journal (quotidien) en 
ligne 

Auteur. (année, date de publication). Titre de l’article. Journal. Repéré à 
URL 

Dictionnaire ou encyclopédie 
(papier, entrée anonyme) 

Entrée consultée. (année). Dans A. Directeur (dir.), Titre de l’ouvrage. Lieu 
d’édition : Maison d’édition.

Dictionnaire  ou encyclopédie (en 
ligne, entrée anonyme) 

Entrée consultée. (année). Titre de l’ouvrage. Repéré à URL 

Dictionnaire ou encyclopédie (en 
ligne, entrée par auteur identifié) 

Rédacteur de l’entrée. (année). Entrée consultée. Dans A. Directeur (dir.), 
Titre de l'ouvrage. Repéré à URL 

Mémoire ou thèse (papier) 
Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat). Université, Lieu.

Mémoire ou thèse (électronique, 
sur le Web) 

Auteur. (année). Titre du document (Mémoire de maîtrise ou Thèse de 
doctorat, Université). Repéré à URL

Communication à une conférence 
ou un congrès (générique) 

Auteur. (année, mois). Titre de la communication. Communication 
présentée au [à la] Nom du congrès ou de la conférence, Lieu.

Film cinématographique ou 
documentaire 

Producteur (producteur) et Réalisateur (réalisateur). (année). Titre du 
film [Film cinématograpique ou Film documentaire]. Lieu : Studio ou 
compagnie cinématographique. 

Reportage ou épisode tiré d’une 
émission 

Reporteur. (année). Titre du reportage ou de l'épisode [Reportage ou 
Épisode télévisé]. Dans A. Réalisateur (réalisateur), Titre de l'émission. 
Lieu : Diffuseur. 

Vidéo en ligne (autonome) 
Auteur [Pseudonyme, si disponible]. (année, date). Titre de la vidéo 
[Vidéo en ligne]. Repéré à URL

Photographie ou image (en ligne)  Auteur. (année). Titre de l’image [Image en ligne]. Repéré à URL

Photographie ou œuvre d’art 
(originale) 

Auteur. (année). Titre de l’image [Photographie ou Oeuvre d’art].  
Lieu : Musée, lieu ou organisme qui détient l’œuvre. 

Note de cours (recueil papier)  Professeur. (année). Titre du cours. Recueil inédit, Université de Montréal.

Note de cours (en ligne) 
Professeur. (année). Titre du cours [Présentation 
PowerPoint]. Repéré dans l'environnement StudiUM : URL

Page Web individuelle (faisant 
partie d’un site plus large) 

Auteur. (année, date). Titre du document. Repéré à URL 
Document ou rapport  en PDF sur 
le Web (autonome) 

Auteur. (année). Titre du document. Repéré à URL 

Billet dans un blogue 
Auteur du billet. (année, date). Titre du billet [Billet de blogue]. Repéré 
à URL

Wikipédia et autres wikis  Entrée consultée. (année, date). Dans Wikipédia. Repéré le Date à URL

 

Préparé par Dominic Desaulniers, 

Bibliothèque ÉPC‐Biologie, juin 2015. 

Dernière MAJ : avril 2018. 
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1E1 et 1E2 / TIB 2019-2020 
Travail Interdisciplinaire par Branche 

« Agenda 2030 » 
Technique & Environnement (Duq / Ray) 

Français (Beo / Wai) 

Economie & Société (Pen) 
 

1. Travail interdisciplinaire par branche (TIB) 

 

TIB « Enjeux environnementaux », 8 périodes de français, 6 périodes d’économie, 7 périodes 

de technique et environnement 

2. Justification des TIB 

 

1) Les TIB permettent de s’approprier des compétences de façon interdisciplinaire. Les 

situations de travail que vous rencontrerez dans votre vie active vous mettront aux prises 

avec des problèmes complexes qu’un seul spécialiste ne saurait résoudre par lui-même. 

C’est pourquoi il est indispensable de créer des ponts entre les disciplines et de faire des 

liens entre les différentes matières. 

2) Le TIB fait partie intégrante de l’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMP) et du 

plan d’études romand (PER) : celui-ci est rendu obligatoire selon la nouvelle ordonnance. 

Une branche dénommée « Interdisciplinarité » apparaîtra à part entière en tant que branche 

distincte dans votre bulletin de notes de maturité professionnelle. 

3) Les TIB sont des précurseurs au TIP : les TIB devraient contribuer en maturité 

professionnelle 3+1 à préparer au TIP demandé aux stagiaires MP en entreprise dans leur 

4ème année de formation. 

4) Le TIB peut donner l’occasion d’apprendre par soi-même, notamment suite à vos propres 

recherches ; il reflète une approche socioconstructiviste de l’apprentissage. Il permet de 

solliciter d’autres qualités que celles stimulées par l’enseignement frontal. 

3. Compétences à stimuler via les TIB 

 

1) Être méthodique 

2) Être créatif 

3) Communiquer de manière adéquate 

4) Coopérer 

5) Être critique 



4. Modalités d’évaluation 

 

Ce TIB donnera lieu à un dossier technique évalué par l’enseignant de technique et 

environnement, un dossier marketing évalué par l’enseignant d’économie (2 notes reprises dans 

les branches) et une présentation orale selon la forme imposée par l’enseignant de français.  

Des grilles d’évaluations seront distribuée en amont. 

5. Mission 

5.1 Technique et environnement 

Vous étudierez un sujet de développement durable lié à l’Agenda 2030 du Gymnase d’Yverdon 

sur le thème de la mobilité. 

5.2 Économie et Droit 

Vous utiliserez vos compétences en marketing pour promouvoir le projet choisi et étudié en 

cours de technique et environnement. 

5.3 Français 

Vous préparerez une présentation orale de votre dossier à défendre devant vos camarades durant 

les cours de français. 

6. Concours 

 

Le meilleur TIB de chaque classe pour les 3 parties sera présenté par les gagnants au groupe 

chargé de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour la poursuite éventuelle du projet. 

 

 
 

 

 

 

  

 



Résumé 

 

Ce mémoire interroge les rapports des enseignants à l’éducation en vue d’un 

développement durable au sein du gymnase d’Yverdon-les-Bains. En effet, depuis une dizaine 

d’années le Gymnase d’Yverdon-les-Bains mène plusieurs activités en lien avec le 

développement durable. En 2020, ce gymnase souhaite « capitaliser » ces différentes 

expériences qui reposent sur des pratiques d’élèves et d’enseignants et « implémenter » une 

politique de développement durable en se dotant d’un plan d’action sous la forme d’un Agenda 

2030. La mise en place de ce plan d’action constitue une étape charnière dans l’histoire du 

développement durable au sein de ce gymnase. En effet, les actions menées jusqu’à présent 

émanaient d’enseignants et d’élèves suivant une logique « par le bas » de type « bottom up ». 

La mise en place d’un Agenda 2030 impliquait une nouvelle logique venant du « haut » de type 

« top down » mobilisant non seulement les initiés du développement durable, mais l’ensemble 

de l’institution scolaire, c’est-à-dire l’ensemble des élèves, des enseignants et des personnels 

administratifs. 

Ce mémoire s’intéresse plus particulièrement à la prescription de l’éducation au 

développement durable (EDD) que le gymnase souhaite introduire dans le travail pédagogique 

des enseignants et ce de manière « transversale » et « interdisciplinaire ». Cette introduction du 

développement durable pose donc le rapport de l’EDD aux disciplines. Par ailleurs, cette 

prescription de l’EDD s’inscrit dans un contexte de foisonnement des « éducations à… ».  Ce 

mémoire explore donc les rapports des enseignants à l’EDD dans le contexte plus large de 

multiplication des « éducations à… » et ce, en prenant en compte les contradictions du poste 

du travail des enseignants.  L’enquête permet de dégager trois figures du rapport enseignant à 

la prescription de l’EDD : les « praticiens », les « opposants » et les « non-alignés ».  

Mots-clés : EDD, multi-prescription, travail prescrit, développement durable, Agenda 2030, 

représentations enseignantes. 


