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COMMENT EST ENSEIGNE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

Débat d’experts sur les compétences en matière  
d’éducation en vue du développement durable dans le secteur de l’éducation 

 
- Contribution d'une enseignante en formation - 

Fabienne JOLLIET 
IFMES, Genève, Suisse 

En Suisse, le système fédéral laisse aux gouvernements cantonaux une assez grande autonomie en 
matière d’éducation.  A Genève, les enseignants du secondaire I et II, après avoir achevé une 
formation universitaire dans leur discipline de référence, suivent une formation initiale de deux ans 
en cours d’emploi dans un institut (l’IFMES). Je suis donc bien une enseignante en formation, mais 
avec la particularité d’être déjà confrontée tous les jours à des classes. J’enseigne en effet à mi-
temps dans un collège du secondaire I. 

Ce type de formation m’a permis d’utiliser ma licence universitaire pour explorer d’autres 
débouchés avant de devenir enseignante et d’exercer donc d’autres emplois en lien avec le 
développement durable, notamment au sein d’une ONG, qui œuvre entre autre dans l’éducation au 
développement durable de manière non-formelle. 

Dans le cadre de la formation initiale des nouveaux enseignants, à l’IFMES, peu de temps est 
consacré au développement durable : une seule demi-journée de réflexion est articulée autour des 
questions de valeurs dans l’éducation, et elle est suivie d’une seconde demi-journée dont le thème 
est laissé au choix du participant entre la question du genre, la multiculturalité, la citoyenneté et le 
développement durable. Cela signifie donc que certains enseignants à l’issue de leur formation 
initiale n’ont été sensibilisés, ni au développement durable, ni aux enjeux d’une éducation en vue du 
développement durable. Le principal défaut d’une telle approche est que l’idée d’éducation au 
développement durable ne touche que les enseignants déjà spécialisés et sensibilisés à la question 
(géographes, biologistes). 

A part quelques crédits en didactique transversale, en sociologie et en psychologie, l’essentiel de la 
formation initiale à l’IFMES s’articule autour de la didactique de la discipline, dans mon cas, la 
géographie.  

Je suis bien consciente que l’éducation au développement durable devrait s’inscrire dans une 
perspective beaucoup plus interdisciplinaire et holistique. Cependant aujourd’hui, il y a une forte 
inertie dans les systèmes scolaires francophones qui sont fondamentalement articulés autour des 
disciplines d’enseignement. Un changement vers davantage de transversalité semble difficile, même 
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à moyen terme. La question est dès lors de savoir si, par l’entremise des disciplines, il est possible 
ou non de développer une éducation en vue du développement durable. 

J’ai de la chance d’être enseignante de géographie, car le plan d’études de cette discipline (pour le 
secondaire I) tel qu’il a été développé positionne l’enseignant dans une perspective de 
développement durable.  

Ce plan d’études n’est plus du tout basé sur une suite de notions à faire acquérir en balayant un 
certain nombre de sujets très précis. L’accent est mis sur les compétences que l’élève devra 
acquérir, sur ce qu’il doit apprendre et comprendre. Cet apprentissage est organisé autour de 
problèmes à résoudre (situations-problème). Par ailleurs, ce plan d’études (en fait sa dernière 
évolution) oriente la géographie dans une perspective de développement durable puisqu’à travers 
les apprentissages construits dans cette discipline, les élèves peuvent développer des compétences 
pour appréhender différents problèmes liés à trois grands domaines : l’environnement, la 
mondialisation et l’altérité. Ce plan d’études permet donc d’inscrire la géographie scolaire dans les 
finalités d’une éducation en vue du  développement durable.  

Par exemple, lorsque je lance une séquence sur « vivre en ville avec nos différences », je dois me 
demander quels apprentissages et quelles activités vont permettre aux élèves de se construire des 
compétences dans le domaine de la diversité culturelle, par exemple viser à exercer une attitude 
d’ouverture qui tend à exclure les généralisations abusives et toute forme de discrimination, 
notamment en identifiant les phénomènes de groupes, de clans et leur dynamique. 

Ou, lorsque je m’engage avec mes élèves sur la question des critères d’achats pour un vêtement, un 
tee-shirt ou un jeans, je vais certes leur permettre d’acquérir des savoirs géographiques en termes de 
localisation, de délocalisation des entreprises, de réseaux de distribution, de diversité des conditions 
de plantation du coton selon les régions et des conditions des ouvriers travaillant dans la confection. 
Mais in fine, cette approche géographique doit permettre aux élèves de devenir des consommateurs 
avisés dans un circuit économique par exemple en devenant conscient, par une approche 
systémique, des diverses conséquences de leurs choix , notamment dans une perspective 
d’éradication de la pauvreté ou d’instaurer davantage de justice sociale dans cette période de 
mondialisation. 

Dans une telle perspective, que faut-il alors faire apprendre aux enseignants ? 

En tant qu’enseignante, je dois être capable de m’approprier le thème que je vais traiter avec mes 
élèves dans une perspective de développement durable, ce qui rend nécessaire d’opérer une 
déconstruction de ce thème. Si l’on nous dit, par exemple, de faire avec les élèves une séquence sur 
les risques naturels, cela n’est pas suffisant : on peut en effet déconstruire ce thème dans une 
optique de pure analyse spatiale et on ne sera pas du tout dans une perspective d’éducation en vue 
du développement durable. Si je veux m’inscrire dans une telle posture, il va falloir que je 
déconstruise ce thème des risques naturels dans une optique de prévention et précaution, orientée 
vers le futur en articulant passé/présent et futur. 
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C’est seulement après avoir déconstruit le thème que je peux le reconstruire en termes 
d’apprentissage d’une façon adaptée pour les élèves. 

Afin que le fil conducteur de la séquence suive les questions des élèves, j’ai appris à organiser mon 
enseignement autour d’unités de problème, issues justement de leur  questionnement. Aujourd’hui, 
l’école répond encore trop souvent aux questions proposées par les enseignants – et que les élèves 
ne se posent pas forcément - plutôt qu’à celles des élèves. Cependant pour pouvoir traiter 
l’ensemble des questions d’élèves relatives à un sujet, encore faut-il leur apprendre à problématiser. 
L’enseignant doit donc apprendre à créer une situation de classe propice à l’élaboration d’une 
problématique en collectif qui a du sens pour les élèves, qui éveillent leur intérêt. 

La didactique de la géographie dans une perspective d’éducation en vue du développement durable 
a aussi pour but de faire parvenir les élèves à construire une pensée systémique (savoir mettre en 
lien divers éléments). Se pose ici une nouvelle difficulté pour l’enseignant : faut-il apprendre à 
l’élève d’abord chaque élément du système pour lui-même ou peut-on faire comprendre la nature 
des éléments du système en entrant par le système dans son ensemble ?  

Un autre apprentissage me semble essentiel pour les enseignants en formation, c’est celui de savoir 
comment aborder des questions ouvertes avec leurs élèves : une éducation en vue du développement 
durable doit en effet développer chez les élèves des capacités à se projeter dans l’avenir sur des 
questions pour lesquelles il n’y a pas de réponse prédéfinie. On sait qu’une des caractéristiques 
essentielles du développement durable, c’est d’affronter l’incertitude. Or, dans l’enseignement 
traditionnel, les enseignants se sentent souvent investis de la mission d’apporter la vérité…. 

Par exemple, une séquence consacrée à la thématique des vêtements a pour but d’éveiller un cas de 
conscience chez  l’élève en développant des valeurs (altérité : respect, responsabilité) et un esprit 
critique. Ainsi l’élève lorsqu’il se trouvera en situation, lors de l’achat d’un tee-shirt, se 
questionnera : lequel acheter ? le moins cher, celui qui porte un label ? Il n’y a pas ici de réponse 
juste ou fausse… L’enseignant peut se trouver en difficulté car il n’est pas là pour donner une 
solution toute faite, comme c’est trop souvent le cas. On se situe plutôt dans une approche durable 
ou moins durable.  

Ainsi, à travers le savoir qu’il aura acquis, l’élève optera pour tel ou tel comportement en 
connaissance de cause. Il faut que l’enseignant laisse à la fois l’élève libre de ses choix tout en lui 
donnant des références nouvelles en termes de valeurs. Le lien entre savoirs, comportements et 
valeurs est très certainement la plus grande difficulté que nous avons à affronter dans le cadre d’une 
éducation en vue du développement durable. 

 

 Genève, le 27 mars 2008 


