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1 Introduction 

Lors de l’entrée en vigueur du Plan d’Études Romand en 2010, l’éducation en vue du 

développement durable [EDD] y a été inscrite, avec pour objectif prioritaire de former des 

futurs citoyens aptes à participer à l’élaboration d’un avenir et de sociétés dignes. Il s’agit ainsi 

d’amener les élèves, et ce dès leur plus jeune âge, à traiter diverses thématiques dans la 

perspective d’un développement durable afin de développer des compétences et des savoirs qui 

leur permettront d’agir en faveur de celui-ci. Si, a priori, cela peut sembler évident, le présent 

travail mettra en évidence le fait que le concept de développement durable est pour le moins 

complexe à saisir et qu’il ne cesse d’alimenter des controverses depuis son apparition. Il en est 

de même pour l’EDD qui a fait l’objet de recherches et de nombreux débats avant d’aboutir à 

une définition et à des principes de mise en œuvre tels que nous les entendons aujourd’hui.  

Bien que l’éducation en vue du développement durable soit de l’ordre du prescrit, il semblerait 

qu’à l’heure actuelle, celle-ci demeure peu présente au sein des classes des cycles I et II. En 

effet, lors de mes stages pratiques effectués dans diverses classes du cycle I, je n’ai jamais eu 

l’occasion d’assister à ce type d’éducation. Les expériences de la collègue avec qui ce travail a 

été amorcé rejoignaient les constats que j’avais pu effectuer quant à l’absence de pratiques 

d’EDD au primaire.1 Depuis le début de l’année scolaire 2018-2019, j’ai eu l’occasion 

d’effectuer des remplacements durant lesquels l’EDD ne semblait pas faire partie des pratiques 

enseignantes, ou du moins, elle n’était pas discutée. Au cours de ma formation à la HEP, les 

modules les plus susceptibles de traiter l’éducation en vue du développement durable ne 

comportaient que peu d’enseignements me permettant d’en identifier les enjeux et ses principes 

de mise en œuvre. Suite à ces quelques constats, j’ai souhaité axer mon travail de Bachelor sur 

cette thématique, avec pour objectif de tenter de mieux saisir quels pouvaient être les obstacles 

à la mise en œuvre d’une EDD à l’école primaire. Plus particulièrement, ce travail s’intéresse 

aux conditions qui devraient être réunies pour que les futurs enseignants2 soient disposés à 

intégrer l’EDD dans leur future pratique professionnelle. Pour ce faire, il s’agira de faire usage 

des connaissances, des avis et des expériences des étudiants de la HEP Vaud poursuivant leur 

                                                
1 Ce travail de Bachelor a été amorcé avec Mathilde Russbach, c’est la raison pour laquelle son nom figure dans 
le questionnaire destiné aux enseignants. Elle a par la suite décidé d’arrêter ses études et n’a par conséquent pas 
participé à l’enquête auprès des étudiants, ni à l’analyse des données, ni à la rédaction du présent travail.  
2 Afin de faciliter la rédaction et la lecture du présent texte, le genre masculin a été employé comme genre neutre 
pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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cursus en vue de l’obtention du Bachelor pour l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que 

de quelques enseignants exerçant leur métier aux cycles I et II.  

Enfin, étant moi-même soucieuse de tendre vers une société plus durable, j’estime avoir une 

part de responsabilité dans les changements qui doivent s’effectuer pour y parvenir. Ainsi, j’ai 

choisi d’effectuer ce travail dans le but de prendre conscience des obstacles pouvant entraver 

la mise en œuvre d’une EDD en vue de les dépasser. De plus, j’ai grand espoir que cela me 

permette d’encourager des démarches d’EDD au sein des établissements dans lesquels 

j’exercerai mon métier et d’amener d’autres enseignants à dépasser les difficultés qu’ils peuvent 

associer aux pratiques d’une EDD.  
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2 Cadre théorique  

Dans ce chapitre, le concept de développement durable [DD] et l’expression « éducation en vue 

du développement durable » [EDD] seront traités et définis. La place qu’occupe aujourd’hui 

l’éducation en vue du développement durable au sein du Plan d’Études Romand sera également 

présentée.  

2.1 Le développement durable [DD] 

Aujourd’hui, le concept de développement durable est omniprésent. Des constats tels que 

l’épuisement des ressources naturelles, la pauvreté persistante dans le monde, les inégalités 

sociales, le changement climatique et la pollution en sont à l’origine. C’est face à ces derniers 

que les êtres humains ont fait émerger l’expression de développement durable pour la première 

fois. Cependant, ce concept très « à la mode » demeure parfois peu clair et pour cause : il 

semblerait qu’il en existe environ soixante définitions (Slim, 2004). Il convient donc ici de 

clarifier ce qu’est le développement durable tel que nous l’entendons aujourd’hui et de mieux 

comprendre son origine.  

2.1.1 Origines et définition du DD 

Le rapport du Club de Rome qui paraît en 1972 donne lieu au premier débat qui pourrait 

aujourd’hui être attaché au concept de développement durable. Grâce à l’une des premières 

simulations par ordinateur d’un modèle « d’écosystème mondial », il a été possible de prédire 

l’épuisement de ressources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz. Ce rapport a ainsi 

amené les pays développés à repenser leurs modes de fonctionnement (Brunel, 2018). Au cours 

de la même année se déroule la première Conférence mondiale des Nations unies sur 

l’environnement humain. Elle se conclut par la déclaration suivante : il faut dorénavant mieux 

préserver la nature afin d’assurer de bonnes conditions de vie à long terme. Suite à cette 

conférence paraît le Programme des Nations unies pour l’environnement (ibid).  

En 1980, une ONG (l’Union internationale pour la conservation de la nature) utilise pour la 

première fois l’expression sustainable development, lorsqu’elle publie son rapport qui s’intitule 

« La stratégie de la conservation mondiale » (ibid). Cette expression, qui est encore utilisée en 

anglais, se traduit en français par « développement soutenable ». Elle a rapidement été 

remplacée en raison des controverses soulevées par l’utilisation de l’adjectif « soutenable », 

donnant alors lieu à l’expression « développement durable » (Hertig, 2011).  
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Il faut attendre 1987 pour aboutir à la définition du développement durable la plus 

communément employée aujourd’hui. En effet, elle apparaît officiellement dans le célèbre 

« rapport Brundtland », publié sous l’égide des Nations Unies et dirigé par Madame Gro Harlem 

Brundtland (Allemand, 2006). Le but était de tenter d’établir une stratégie visant à répondre 

aux défis engendrés par le réchauffement climatique, l’épuisement programmé des ressources 

non renouvelables et les inégalités Nord/Sud. Cependant, c’est en 1992 que sa définition se 

concrétise et se diffuse à plus large échelle, suite au sommet de la Terre à Rio de Janeiro 

(Hertig, 2011).  

Le rapport Brundtland définit le développement durable comme étant « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs » (Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le 

Développement, 1987, p. 40). Autrement dit, il s’agit d’adopter un mode de fonctionnement 

permettant un développement favorable à tous, tout en réduisant la pauvreté et les inégalités 

sociales, mais également en limitant l’impact de l’activité humaine sur notre environnement.  

Le développement durable repose généralement sur un modèle tridimensionnel (cf. figure 1). 

Les trois piliers font référence aux trois objectifs fondamentaux : « continuer à produire des 

richesses pour satisfaire les besoins de la population mondiale (pilier économique), veiller à 

réduire les inégalités à travers le monde (pilier social), et cela sans dégrader l’environnement 

que les générations futures recevront en héritage (pilier environnemental) » (Allemand, 2006, 

p. 6). Par la suite sont venus s’ajouter un axe vertical, symbolisant le Nord et le Sud ainsi qu’un 

axe horizontal, symbolisant le temps qui relie les différentes générations. L’axe vertical rappelle 

l’un des objectifs qui est de réduire les inégalités Nord/Sud. L’axe horizontal signifie que toute 

décision prise n’est durable que si elle respecte la génération actuelle et les générations futures, 

elle doit donc être pensée à la fois à court et à long terme. Au croisement de ces trois cercles se 

trouve le concept de développement durable en lui-même. Pour être employé ainsi, il doit 

répondre à trois critères : équitable, vivable et viable (Hertig, 2011). 
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Figure 1 : le modèle tridimensionnel du développement durable (CIDD, 2012, p. 9) 

Les trois piliers sont à considérer comme étant en interaction et en interdépendance. Ainsi, pour 

répondre aux exigences du développement durable, les différents acteurs, bien qu’ils puissent 

avoir des intérêts qui divergent concernant la priorité à accorder aux différents piliers, doivent 

s’entendre et coopérer (Allemand, 2006). Une décision prise par rapport à l’un des piliers 

indépendamment des autres peut en conséquence avoir des répercussions néfastes sur les autres 

et inversement (CIDD, 2012). C’est précisément là que se trouve l’un des aspects délicats du 

concept car il nécessite que tout projet, toute initiative ou décision soit pensée de manière 

« globale ». Pour que cela fonctionne, les divers acteurs doivent par conséquent tous être 

impliqués et avancer avec des objectifs communs, tant à une petite échelle qu’à une plus large 

échelle. Ainsi, la coopération doit se faire au niveau international, national et local. Lorsqu’un 

projet est mené à plus petite échelle, par exemple au niveau d’un quartier ou d’une ville, on 

peut parler d’« agir local ». Il est important de souligner que ce qui aura été entrepris au niveau 

local en terme de développement durable n’aura pas nécessairement d’influence à plus grande 

échelle, voire pourrait donner lieu à une situation problématique ailleurs. Ainsi, tout projet 

visant un développement durable doit être à la fois adapté à son contexte, tout en étant pensé à 

plus large échelle (Allemand, 2006).  
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2.1.2 Controverses autour du concept de DD 

Les interdépendances, les contraintes inhérentes au concept de développement durable ainsi 

que les termes contenus au sein de celui-ci ont donné lieu à de nombreuses controverses qui 

sont toujours d’actualité. Une hypothèse qui est alors souvent proposée pour en expliquer 

l’origine est le fait que le concept recouvre une multitude de domaines et de nombreux acteurs. 

Une conséquence qui en découle est que chacun semble se l’approprier en fonction de ses 

intérêts et le décline donc à sa manière, ce qui pose un premier problème (Brunel, 2018). Par 

exemple, les individus avant tout préoccupés par l’aspect environnemental pensent qu’il est 

urgent d’agir contre le changement climatique. Cependant, cette priorité n’est par exemple pas 

partagée par les acteurs du domaine de l’économie qui sont convaincus qu’il est d’abord 

nécessaire d’entrer dans un processus de croissance économique afin de diminuer la pauvreté 

dans les pays en voie de développement. Ainsi, l’idée serait notamment d’implanter dans ces 

pays des entreprises importantes. Mais, cela impliquerait inévitablement une dégradation de 

l’environnement et une pollution en plus d’épuiser les ressources non renouvelables du pays. 

Dès lors, l’idée est critiquée car elle ne serait pas durable d’un point de vue social, ni 

environnemental. En effet, en plus de dégrader leur environnement, il semblerait qu’en fin de 

compte, ces pays ne bénéficieraient pas des richesses cumulées (ibid). Cet exemple démontre 

qu’il est complexe de mettre en œuvre les principes du développement durable tout en 

conciliant les intérêts de chacun.  

A cela s’ajoutent les tensions qui règnent également au sein de chacun des champs d’action du 

développement durable, les acteurs concernés n’étant pas toujours d’accord entre eux. Par 

exemple, auprès des défenseurs de l’environnement, les conceptions des rapports entre 

l’homme et la nature ne font pas l’unanimité. Or, il est nécessaire que ceux-ci s’entendent pour 

qu’une mise en œuvre du concept puisse s’effectuer (Hertig, 2011).  

Enfin, le concept est critiqué en raison des termes qui le composent : développement et durable. 

Certains pensent qu’ils sont peu, voire non conciliables. Le « développement » impliquant 

nécessairement quelque chose qui est de l’ordre de la production, il semble pour certains 

contradictoire d’y associer le terme de « durabilité ». Celui-ci fait également l’objet de débats 

car deux types de durabilité peuvent être établis, ceux-ci influençant la manière dont les sociétés 

géreront leurs ressources. En effet, il existe la durabilité dite forte, où la priorité est donnée à la 

préservation de l’environnement, les ressources devant alors absolument être préservées. Au 

contraire, les tenants d’une durabilité dite faible considèrent qu’il faut avant tout satisfaire les 
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besoins humains et que la nature n’est que le produit des activités humaines. Ils pensent que les 

progrès techniques permettront de contrer les dégradations de l’environnement, mais une fois 

encore, cette idée ne fait pas l’unanimité (Brunel, 2018).  

Dans l’intérêt de concrétiser les principes du développement durable, un Agenda21 a été mis 

en place suite à la conférence de Rio en 1992. Celui-ci a été adopté par 173 pays et définissait 

un programme d’actions pour le XXIe siècle permettant d’appliquer le concept dans différents 

domaines d’actions (Allemand, 2006). Il a été défini comme suit : « un plan d’action dans les 

domaines environnemental, social et économique, que chaque État est invité à mettre en œuvre 

à son échelle, tout en coopérant avec les autres États » (Allemand, 2010, p. 46). Il a pris fin en 

2015 et la communauté internationale a alors élaboré un nouveau cadre d’objectifs communs 

en terme de développement durable, qui est l’Agenda 2030. Ce nouveau référentiel 

international comporte 17 objectifs de développement durable (ODD) tenant compte des enjeux 

sociaux, économiques et environnementaux. Il met en évidence les défis majeurs qui sont à 

relever durant ces prochaines années. Le but est que chaque pays contribue à la réalisation de 

ces objectifs d’ici 2030. La Suisse s’est engagée à agir en faveur des objectifs tant au niveau 

national qu’international. Elle a par ailleurs pris part à l’élaboration de l’Agenda 2030 et 

contribue également au contrôle des progrès qui se font en terme de DD (Confédération suisse, 

2017).  

2.2 L’éducation en vue du développement durable [EDD] 

L’éducation en vue du développement durable s’est petit à petit révélée comme étant l’une des 

conditions nécessaires à la mise en œuvre des principes du développement durable. Il convient 

ici de s’intéresser à l’origine et aux motivations qui ont permis d’imaginer une éducation qui 

serait spécifique au développement durable.  

2.2.1 Origine de l’expression « EDD » 

L’éducation en vue du développement durable [EDD] doit son origine au sommet de la Terre 

organisé en 1992 à Rio de Janeiro. Cette rencontre qui a réuni une centaine de chefs d’État et 

de dirigeants a notamment permis d’aboutir au programme « Agenda 21 » (Allemand, 2010). 

Celui-ci a mis en exergue le poids que portait l’éducation dans la promotion du développement 

durable :  

« 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 

durable et de s’y attaquer. Elle est essentielle aussi pour susciter une conscience des 
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questions écologiques et éthiques, ainsi que des valeurs et des attitudes, des compétences 

et un comportement compatibles avec le développement durable, et pour assurer une 

participation effective du public aux prises de décisions » (Nations Unies, s.d). 

Cependant, l’EDD n’est pas uniquement née de cet Agenda 21. Tout comme le concept de 

développement durable, elle est le produit d’une rencontre entre des acteurs dont les 

préoccupations étaient d’origines différentes. D’un côté se trouvent ceux qui s’intéressent avant 

tout à la protection de l’environnement et de l’autre, ceux qui s’investissent en priorité en faveur 

d’un développement humain et social plus juste.  

Les constats publiés par le Club de Rome sur l’épuisement des ressources naturelles et les 

risques pouvant être engendrés par une croissance économique excessive amènent les 

promoteurs de l’éducation à l’environnement [EE] à promouvoir une éducation qui met en 

évidence le fait que le Monde est à considérer comme un système. Autrement dit, il s’agit de 

prendre conscience qu’en polluant la terre et en épuisant les ressources, l’espèce humaine serait 

menacée et qu’il faut en conséquence modifier les attitudes. Ainsi, les promoteurs de l’EE 

pensent alors qu’il suffit de transmettre des savoirs écologiques pour que les citoyens identifient 

les risques que leurs modes de fonctionnement peuvent avoir pour la survie de l’humanité 

(Varcher, 2011). Progressivement, il est constaté que l’acquisition de ces connaissances ne 

permet pas d’opérer des changements dans les mentalités et n’aboutit pas à un engagement actif 

de la part des individus (ibid). Dans les années 1980, les promoteurs d’une EE vont considérer 

que les apprentissages doivent passer par l’expérimentation et des actions concrètes afin que 

les apprenants puissent identifier le lien qu’ils entretiennent avec la nature. Durant cette période, 

les deux mouvements dont l’un est axé sur la transmission de savoirs et l’autre sur l’acquisition 

d’expériences persistent. Dès la fin des années 1980, l’EE commence à dépasser l’aspect 

environnemental uniquement pour intégrer les dimensions sociales et économiques. Ainsi, 

« elle cherche à comprendre comment les actions des individus en rapport avec la nature 

peuvent évoluer » (Varcher, 2011, p. 29). En 2007, la problématique des changements 

climatiques devient centrale pour l’EE car il est mis en évidence qu’ils sont la conséquence de 

la croissance économique. Ainsi, une nouvelle idée qui émerge et qui deviendra un principe 

fondamental pour l’EE est l’idée d’une consommation responsable (ibid). 

Dès lors, l’EE ayant intégré ces nouvelles dimensions, elle rejoindra le mouvement d’une 

éducation au développement [ED] dont l’appellation deviendra par la suite « éducation 

globale » de l’anglais global education. Cette éducation qui est elle-même le produit de deux 
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mouvements, a pour objectif d’implanter un modèle de justice globale. L’éducation globale, 

comme l’EE, se décline en différents courants de pensée, les acteurs n’ayant notamment pas 

tous la même définition du terme de « développement ». Ainsi, on peut dire de manière 

simplifiée que l’EE et l’éducation globale donneront lieu à l’EDD, même si des tensions 

persisteront entre les acteurs de ces deux mouvements (ibid).  

2.2.2 Évolution de l’EDD sur le plan international 

Dans le cadre de la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service 

du développement durable (2005 à 2014), l’UNESCO est désignée comme responsable pour la 

promotion de l’EDD au niveau international (UNESCO, 2008). L’un des objectifs qui est alors 

énoncé est l’intégration de l’EDD dans les systèmes éducatifs (UNESCO, 2005). Toutefois, 

différents obstacles viennent s’interposer à la mise en place d’une EDD au niveau mondial et 

son implantation ne se révèle pas évidente. Dans son bilan intermédiaire, l’UNESCO (2009) 

fait notamment part d’un constat selon lequel il demeure complexe de se mettre d’accord sur 

une seule et même définition de l’EDD, en raison de la singularité et de l’histoire qui est propre 

à chaque pays. Cependant, une première avancée à ce propos sera de constater que la 

signification de l’EDD doit s’adapter en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit 

(UNESCO, 2009). Au sein de ce bilan toujours, les tensions qui persistent à propos du rapport 

entre l’EDD et l’éducation à l’environnement sont mises en évidence. En revanche, les acteurs 

participant à la Décennie finissent tous par adhérer aux principes définissants l’EDD qui sont 

alors exposés comme étant : 

- un processus évolutif et réflexif visant à intégrer les valeurs et les perceptions de la 

durabilité non seulement dans les systèmes éducatifs, mais aussi dans la vie 

personnelle et professionnelle de chaque jour ; 

- un moyen de doter les individus de nouvelles connaissances et compétences pour les 

aider à résoudre les problèmes qu’ils ont en commun et qui représentent un défi de la 

vie en communauté dans la société mondialisée d’aujourd’hui et de demain ; 

- une approche globale permettant d’assurer la justice économique et sociale et le 

respect de toute vie ; 

- un moyen d’améliorer la qualité de l’éducation de base, de réorienter les programmes 

pédagogiques existants et de renforcer les activités de sensibilisation (UNESCO, 2009, 

p. 27). 
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En 2014, l’UNESCO élabore un rapport final à propos de la Décennie des Nations Unies pour 

l’éducation au service du développement durable. Dans l’avant-propos de ce dernier, un portrait 

relativement positif est dressé à propos des avancées qui se sont faites en terme d’EDD. En 

effet, au sein du bilan, l’UNESCO fait part du constat suivant : 

« L’EDD repose désormais sur des fondements solides et ce, grâce à une prise de 

conscience renforcée, à l’influence exercée sur les politiques et à la réalisation d’un 

grand nombre de projets respectueux des bonnes pratiques dans tous les domaines de 

l’éducation et de l’apprentissage » (UNESCO, 2014, p. 5).  

En revanche, il est relevé que malgré les nombreux progrès qui se sont effectués, certains pays 

ne sont pas encore parvenus à intégrer l’EDD dans leur système éducatif. En 2014, l’UNESCO 

lance un nouveau programme d’action, qui s’intitule « Programme d’action global pour 

l’EDD ». Celui-ci a pour objectif central de susciter et d’intensifier la mise en œuvre de l’EDD 

à tous les niveaux et dans tous les domaines de l’éducation (UNESCO, 2017). Parallèlement, 

en 2015, la communauté mondiale adopte l’Agenda 2030 de développement durable, qui 

comporte 17 objectifs de développement durable [ODD], auquel le programme élaboré par 

l’UNESCO a pour objectif de contribuer (Nations Unies, 2015). Parmi ceux-ci, figure 

l’objectif 4 ayant a trait à la thématique de l’éducation : « Assurer à tous une éducation 

équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » 

(Nations Unies, 2015, p. 18). Celui-ci est décliné en sous-objectifs, parmi lesquels en figure un 

(4.7) qui est directement en lien avec l’EDD :  

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 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 » (Nations Unies, 2015, p. 19). 

La mise en place de cet Agenda 2030 constitue une étape importante sur le plan international 

car il joue le rôle d’une action partagée mondialement (UNESCO, 2017) 

2.2.3 Évolution de l’EDD en Suisse  

Suite à la proclamation de la Décennie pour une éducation en vue du développement durable, 

la Suisse s’engage en 1999 vis-à-vis du développement durable dans sa Constitution fédérale 

(Bertschy, Gingins, Künzli, Di Giulio, Kaufmannn-Hayoz, 2007). La Conférence suisse des 
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directeurs cantonaux de l’instruction publique [CDIP] se fixe alors comme objectif d’imaginer 

des mesures pour l’intégration de l’EDD dans l’enseignement et à l’école (Bertschy & al., 

2007). Pour ce faire, la CDIP entreprend une collaboration avec les établissements de formation 

des enseignant-e-s ainsi qu’avec les fondations nationales FEE (Fondation suisse d’éducation 

pour l’environnement) et FED (Fondation Éducation et Développement) afin de bénéficier des 

apports déjà existants sur le sujet (CDIP, 2007). S’il existe alors deux fondations distinctes (ce 

qui par ailleurs met en exergue la difficulté à concilier les acteurs de l’EE et de l’éducation dite 

« globale »), il est souhaité que celles-ci se réunissent afin de former une seule entité qui 

deviendrait le « centre de compétences EDD » (Varcher, 2011). Le groupe d’experts est 

composé notamment de la professeure Ruth Kaufmann-Hayoz (du Centre interfacultaire 

d’écologie générale de l’Université de Berne) et de M. François Gingins (de la Haute École 

Pédagogique du canton de Vaud) (CDIP, 2007). Dans le rapport final publié par la CDIP, les 

chercheurs proposent la finalité de l’EDD comme étant la suivante :  

« Les élèves sont aptes et prêts à participer à des processus sociaux permettant de 

déterminer et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers un 

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

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

et écologique ; ils connaissent les effets combinés de ces trois dimensions » (Bertschy & 

al., 2007, p. 45). 

Dans leur rapport, Bertschy & al. (2007) proposent des pistes pour l’ancrage de l’EDD dans les 

domaines disciplinaires. Leur premier constat est qu’il est nécessaire de différencier son 

insertion en fonction du degré scolaire. En revanche, ils précisent qu’en aucun cas l’EDD ne 

devient une discipline à part entière. Pour le degré primaire, les auteurs proposent de l’intégrer 

aux branches déjà présentes, dans le cadre d’une branche « pluridisciplinaire » portant sur 

l’environnement (Sciences humaines et sociales). Selon ce rapport toujours, l’EDD « établit 

des liens entre les thèmes figurant dans le plan d’études et leur donne une certaine orientation, 

du fait qu’ils sont traités avec une attention particulière accordée aux exigences d’une 

éducation au développement durable » (p. 9). L’EDD serait un moyen d’enrichir les Sciences 

humaines et sociales en raison des nouveaux domaines thématiques qu’elle pourrait apporter.   

En 2013, la fondation « éducation21 » succède aux deux fondations précédentes (FEE et FED), 

et devient ainsi le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en vue du 

développement durable en Suisse (éducation21, 2013). Celle-ci est mandatée par les différents 

cantons ainsi que la Confédération et la société civile. Son objectif prioritaire est de soutenir la 
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mise en œuvre de l’EDD au sein de l’école obligatoire ainsi que post-obligatoire. Le site internet 

met à disposition de tous un nombre conséquent de ressources ainsi que des documents de 

référence pour l’EDD. Elle expose notamment une définition et les principes de l’EDD pour 

l’école. La compréhension qu’elle en donne est la suivante :  

« L’EDD s’appuie sur une compréhension systémique du monde et tient compte des 

interdépendances et des rapports entre environnement, société, économie et individus, 

ainsi que des limites de chacune de ces dimensions. Elle donne les moyens aux apprenant-

e-s de se confronter à des questions complexes, à des processus dynamiques, à des 

contradictions et à la non-certitude en les incitant à s’interroger sur leur rôle dans le 

contexte concerné » (éducation21, 2016, pp. 3).  

Comme objectif déterminant pour l’EDD, éducation21 évoque celui de :  

« […] développer des compétences spécifiques destinées à aider les apprenant-e-s à 

aborder et à relever les défis actuels de la mondialisation. L’apprenant est ainsi en 

mesure d’agir et de participer à la construction d’un avenir axé sur un développement 

durable en faisant preuve de créativité » (éducation21, 2016, p. 2).  

Les compétences spécifiques qui figurent ci-dessus sont en lien avec les capacités transversales. 

Celles-ci sont : « 1) Se servir d’outils de manière interactive (outils) ; 2) Interagir dans des 

groupes hétérogènes ; 3) Agir de façon autonome » (éducation 21, 2016, pp. 3-4).  

En vue d’atteindre les objectifs de l’EDD, il s’agit notamment de développer chez les élèves 

des connaissances, la capacité à identifier leurs émotions et celles des autres, ainsi que  

l’habileté à sélectionner parmi des moyens d’actions, les plus pertinents d’entre eux. De plus, 

l’EDD vise à développer la métaréflexion, impliquant la capacité à porter un regard critique 

sur des modes de pensée, des prises de décision et la construction du savoir (éducation21, 2016, 

p. 3). Enfin, la fondation (2016) précise que l’EDD adopte tant une approche interdisciplinaire 

que transdisciplinaire et que les apprentissages devraient se faire à partir de situations réelles et 

d’objets concrets. 

On peut alors constater qu’en Suisse, des avancées se sont faites au cours de ces dernières 

années en terme d’EDD, qui figure désormais dans les plans d’études. Toutefois, si celle-ci s’y 

trouve, Varcher (2013) fait remarquer que le projet d’insertion de l’EDD dans le Plan d’Études 

Romand reste « inabouti ». En effet, il est explicité dans le PER que l’intention première est de 

former des futurs citoyens « dans une perspective de soutenabilité » (Varcher, 2013, p. 13). Or, 

l’auteur met en évidence le fait que l’EDD se retrouve peu au sein des apprentissages des 
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différentes disciplines et de leur progression des apprentissages alors qu’elle devrait se situer 

au centre des finalités du PER (Varcher, 2013).  

2.2.4 Apports de Künzli David, Bertschy, de Haan et Plesse (2010) 

Künzli David, Bertschy, de Haan & Plesse (2010) ont rédigé un « Guide didactique pour 

repenser l’enseignement primaire ». Le document résulte d’une collaboration entre des 

responsables du programme allemand « Transfer-21 » et des responsables du projet suisse de 

recherche « éducation au DD dans le degré élémentaire ».  

Les auteurs de ce guide proposent des pistes d’action et de réflexion sur la mise en œuvre d’une 

EDD au primaire. Ils commencent par affirmer que l’EDD a sa place au degré primaire de la 

scolarité. Cette affirmation est justifiée dans le guide par le rappel de l’objectif central que 

comporte l’enseignement scolaire, qui est de transmettre et de développer des compétences qui 

permettront aux futurs citoyens d’assurer un avenir et une société s’inscrivant dans la 

perspective d’un développement durable (Künzli David, Bertschy, de Haan & Plesse, 2010). 

L’EDD permettrait justement la transmission de ces compétences et la « mise en relation de 

différents domaines transversaux, favorisant ainsi le regroupement des thématiques 

importantes » (Künzli David, Bertschy, de Haan et Plesse, 2010, p. 4). Les auteurs rappellent 

le rôle indispensable de l’éducation dans la mise en œuvre des principes du DD. En effet, ils 

soulignent l’importance de la participation citoyenne dans la réalisation d’un développement 

durable. Ils proposent alors la finalité de l’EDD comme étant la suivante :  

« L’EDD a pour finalité de donner les moyens aux élèves de participer à la construction 

du processus de développement durable et de prendre des décisions complexes basées 

sur un raisonnement étayé. Les élèves doivent par ailleurs prendre conscience de 

l’importance du DD et de la coresponsabilité qu’assument l’ensemble des acteurs quant 

aux développements socioculturels, économiques et écologiques. Pour atteindre ces 

objectifs, les élèves doivent acquérir ce que l’on appelle la compétence créative, qui 

englobe différentes compétences partielles » (Künzli David, Bertschy, de Haan & Plesse, 

2010, p. 7). 

Selon leur définition, la compétence créative est la capacité à réinvestir des connaissances sur 

le DD tout en concevant des solutions innovantes pour répondre aux problématiques du DD. 

Enfin, les auteurs énumèrent quelques exemples et contre-exemples à propos de l’EDD. En 

effet, les auteurs dressent un portrait de ce qu’est l’EDD et de ce qu’elle n’est pas : 
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• elle n’est pas uniquement axée sur la préservation de la nature ou encore la lutte 

contre les atteintes à l’environnement, mais également sur le développement et le 

changement ; 

• elle ne se base pas seulement sur l’interdiction et le renoncement, mais également sur 

la créativité et l’action ; 

• elle ne consiste pas à nourrir des peurs, mais ouvre de nouvelles perspectives ; 

• elle ne se limite pas à l’écologie, mais intègre dans ses réflexions également des 

aspects économiques, politiques et même culturels ; 

• elle ne se limite pas à la dimension locale, mais s’ouvre à l’échelle mondiale ; 

• elle porte non seulement sur le comportement à adopter au quotidien, mais analyse 

également des faits et des développements sociétaux. (Künzli David, Bertschy, de 

Haan & Plesse, 2010, pp. 5-6) 

2.3 Liens avec le Plan d’Études Romand 

Le Plan d’Études Romand [PER] a été adopté le 27 mai 2010 par la Conférence intercantonale 

de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin [CIIP]. L’EDD occupe alors une 

place non négligeable. Dans la partie introductive du PER, la rubrique « contexte » justifie 

l’apparition de l’EDD et en explique la mise en œuvre. Comme le disaient Bertschy, Gingins, 

Künzli, Kaufmann-Hayoz (2007) dans leur rapport, il est précisé que l’EDD permet d’orienter 

les Sciences humaines et sociales, les Sciences de la nature et la Formation générale et qu’elle 

permet avant tout de réfléchir à certaines thématiques sous l’angle du développement durable. 

Dans le PER, il est également précisé que l’EDD contribue avant tout à former de futurs 

citoyens dotés d’un esprit critique, prêts à penser et à comprendre la complexité du monde. 

Enfin, cette courte description rappelle que l’EDD favorise une approche transdisciplinaire.  

Ainsi, l’EDD s’inscrit dans le PER parmi les visées prioritaires de la formation générale. Elle 

apparaît sous l’appellation : « Interdépendances (sociales, économiques et 

environnementales) » et se décline en objectifs relativement à chacun des cycles de l’école 

obligatoire : 

- Cycle I : « Reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement ; 

Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes » ; 

- Cycle II : « Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité 

humaine » ; « Reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la communauté 

scolaire » ;  
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- Cycle III : « Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable ; 

Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique 

mondialisé ». 

Pour chacun des cycles, il est précisé quelles sont les disciplines susceptibles de travailler ces 

objectifs. Dans le présent travail il s’agit de situer l’EDD par rapport aux cycles I et II. Ainsi, 

pour les cycles concernés, l’EDD peut être apparentée aux Sciences humaines et sociales (SHS), 

aux Sciences de la nature (MSN) et à l’Éducation nutritionnelle faisant partie de « Corps et 

mouvement » (CM).  

Dans les commentaires généraux dédiés à « Interdépendances (sociales, économiques et 

environnementales) », l’importance de créer des liens entre les apports disciplinaires pour 

résoudre des problématiques est soulignée. En effet, il est expliqué que ceux-ci permettent à 

l’élève d’identifier les différents paramètres en action et favorisent ainsi la compréhension et 

l’appréhension des interdépendances du monde (CIIP, 2010-2016). 
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3 Problématique  

Dans ce chapitre, il s’agit de définir une problématique suite aux apports théoriques précédents 

et en lien avec les thématiques du développement durable et de l’éducation en vue du 

développement durable. Une question de recherche sera définie et des hypothèses seront posées. 

3.1 Question de recherche 

Portant un intérêt particulier pour le développement durable, j’ai souhaité mieux comprendre 

comment ce concept pouvait prendre place dans l’enseignement aux deux premiers cycles de 

la scolarité obligatoire. Après avoir constaté que l’EDD faisait officiellement partie du 

curriculum que nous étions tenus d’enseigner et que certains auteurs en affirmaient la pertinence 

à l’école primaire, je me suis étonnée de ne jamais avoir pu observer de pratiques allant dans 

ce sens-là lors de mes stages au cycle I. Je me suis alors demandée quelles pouvaient être les 

raisons sous-jacentes à cette absence de pratiques visant une EDD et quelles seraient les 

conditions pour que celle-ci soit plus présente aux cycles I et II. Pour répondre à ces 

questionnements, il m’a semblé judicieux de m’intéresser aux expériences et à l’avis 

d’enseignant-e-s actifs sur le terrain mais également à ceux des futurs enseignant-e-s de la HEP 

du canton de Vaud.  

La question de recherche est la suivante :  

« A quelles conditions les futurs enseignants des degrés préscolaire et primaire projettent-ils 

de faire de l’éducation en vue du développement durable dans leur classe au terme de leur 

formation initiale ? » 

Selon moi, plusieurs conditions pourraient influencer les futurs enseignants à faire de l’EDD 

ou non dans leur future classe. Parmi celles-ci, il y aurait l’environnement de travail dans lequel 

l’enseignant exerce sa profession. Ensuite, il y aurait l’implication personnelle du sujet vis-à-

vis des thématiques relatives au développement durable. La connaissance de ressources 

pédagogiques permettant de faire de l’EDD influencerait également les pratiques enseignantes. 

Enfin une dernière condition serait relative à la formation initiale pour l’enseignement aux 

degrés préscolaire et primaire. D’une part, celle-ci inciterait peu les étudiants à vouloir faire de 

l’EDD en raison de la faible part de connaissances didactiques enseignées en lien avec le DD 

et l’EDD. D’autre part, la spécialisation aux degrés 5-8H aurait l’avantage de dispenser 

davantage de connaissances didactiques en raison de ses modules supplémentaires en lien avec 
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les Sciences humaines et sociales et les Sciences de la nature, facilitant ainsi la mise en œuvre 

d’une EDD par la suite.  

Afin de répondre à la question de recherche, des sous-questions ont été définies : 

1. L’environnement de l’établissement scolaire influence-t-il la mise en œuvre d’une EDD 

en classe ? 

2. L’implication personnelle des enseignants vis-à-vis du développement durable a-t-elle 

une influence sur les pratiques d’enseignement ? 

3. Les futurs enseignants estiment-ils avoir suffisamment de ressources pédagogiques à 

disposition pour faire de l’EDD ? 

4. Les futurs enseignants pensent-ils bénéficier de suffisamment de connaissances 

didactiques permettant de faire de l’EDD au terme de leur formation initiale ? 

5. La spécialisation aux degrés 1-4 ou 5-8 influence-t-elle la mise en œuvre ou non d’une 

EDD ? 

Les hypothèses liées à ces différentes sous-questions sont les suivantes : 

1. Les acteurs d’un établissement scolaire ont une influence sur les enseignants en raison 

du poids accordé ou non à l’EDD. Ils peuvent faciliter ou non sa mise en œuvre en 

fonction des valeurs qu’ils défendent, des projets qu’ils proposent, des moyens à 

disposition pour l’EDD ainsi que de leurs infrastructures.  

2. Plus les futurs enseignants sont impliqués à un niveau personnel vis-à-vis des 

thématiques relatives au DD, plus grande sera leur propension à faire de l’EDD au sein 

de leur classe. 

3. Des ressources pédagogiques adaptées à l’enseignement des cycles I & II permettant de 

faire de l’EDD sont disponibles et accessibles aux étudiants comme aux enseignants.  

4. La formation initiale pour l’enseignement aux degrés préscolaire et primaire ne 

dispenserait actuellement pas suffisamment de connaissances didactiques et retiendrait 

les futurs enseignants d’envisager la mise en œuvre d’une EDD. 

5. La spécialisation aux degrés 5-8H comportant des modules supplémentaires pour les 

disciplines des Sciences humaines et sociales et les Sciences de la nature, elle 

préparerait mieux les futurs enseignants à la mise en œuvre d’une EDD dans leur classe. 
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Afin de vérifier ces différentes hypothèses, l’enquête a été menée auprès d’étudiants suivant un 

cursus en vue de l’obtention d’un Bachelor pour l’enseignement préscolaire et primaire à la 

Haute école pédagogique Vaud. De plus, quelques enseignants actifs sur le terrain ont été 

interrogés afin de bénéficier de leurs avis et expériences à propos de la faisabilité ou non de 

l’EDD en classe. Cela permettait d’éventuellement comparer les diverses réponses obtenues 

afin de confronter l’expérience pratique des uns aux projections des autres. La recherche se 

basait donc directement sur les avis et les constats récoltés auprès d’enseignants et de futurs 

enseignants. 
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4 Méthodologie 

4.1 Type de recherche 

Ce travail de recherche fait principalement recours à la méthode quantitative. En effet, il s’agit, 

par le biais de questionnaires, de recueillir un certain nombre de données qui seront ensuite 

essentiellement présentées sous la forme de nombres, dans l’intérêt de mieux comprendre les 

raisons pour lesquelles l’EDD semble être absente aux cycles I et II. Il est donc question, comme 

le stipule cette méthode, de décrire une situation et de tenter de l’expliquer à partir de l’analyse 

de ces données (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). 

Cependant, la présente recherche puise également dans la méthode qualitative/interprétative. 

Si l’un des objectifs est de décrire la situation précédemment évoquée (absence de pratiques 

d’EDD), l’analyse des données se fait également dans une perspective qualitative/interprétative 

dans la mesure où il s’agit d’aboutir à des conditions de mise en œuvre d’une EDD et donc sur 

d’éventuelles pistes d’action. La présence de questions ouvertes au sein du questionnaire 

rapproche également la recherche de cette méthode puisqu’il est nécessaire de les examiner de 

manière approfondie pour identifier ce que le sujet souhaite transmettre (ibid). 

4.2 Population concernée 

La recherche a été menée en 2017-2018 auprès des étudiants de 2ème et 3ème année de la HEP 

Vaud poursuivant leur cursus en vue de l’obtention d’un Bachelor pour les années préscolaire 

et primaire. De plus, des enseignants exerçant la profession dans les degrés 1 à 8 Harmos dans 

deux établissements scolaires vaudois ont également pris part à l’enquête. Cependant, ce sont 

essentiellement les futurs enseignants qui sont au cœur de la recherche. La participation 

d’enseignants actifs sert d’élément de comparaison avec les observations faites initialement. 

Comme dit précédemment, je n’ai pas eu l’occasion d’observer d’EDD lors de mes stages 

pratiques. N’ayant suivi que peu d’enseignants, il s’agit de prendre connaissance des pratiques 

d’autres professionnels. De plus, cela permet également de confronter l’expérience pratique de 

ces derniers avec les projections des futurs enseignants. Il me semble important de préciser que 

la participation des étudiants et des enseignants est répartie de manière inégale. En effet, 89 

étudiants ont répondu au questionnaire contre 16 enseignants actifs sur le terrain.  
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4.3 Méthode de recueil des données  

Dans le but de répondre à la question de recherche, c’est la méthode du questionnaire qui a été 

choisie. Deux questionnaires ont été conçus : l’un pour les étudiants de 2ème et 3ème années de 

la HEP Vaud, l’autre pour les enseignants actifs sur le terrain dans les degrés 1 à 8 Harmos. Le 

questionnaire destiné aux enseignants a été diffusé dans un premier établissement en décembre 

2017 puis dans un deuxième en mars 2018. Celui destiné aux étudiants a quant à lui été transmis 

uniquement en mars 2018. 

4.4 Les questionnaires 

Les questionnaires visent à obtenir des réponses aux différentes sous-questions issues de la 

question de recherche. Cependant, les réponses récoltées ne peuvent pas toujours être utilisées 

telles quelles. En effet, il s’agit parfois de mettre en lien deux items afin d’observer si une 

relation entre les deux peut être établie. Dans l’ensemble, les questionnaires sont relativement 

semblables. Cependant, celui destiné aux étudiants comporte une partie supplémentaire avec 

des questions centrées sur leur formation à la HEP.  

Plusieurs types de questions étaient présentes au sein des questionnaires. Il y avait des questions 

fermées, des questions à choix multiples mais également quelques questions ouvertes 

permettant aux sujets d’étayer l’une ou l’autre de leur réponse, ou de proposer leur propre 

définition. Enfin, plusieurs items comportaient des échelles de Likert, presque toujours 

composées en quatre points, parfois cinq. Souvent, celles-ci allaient de « Tout à fait d’accord » 

à « Pas du tout d’accord », de « Très envie » à « Pas du tout envie » ou encore de « Souvent » 

à « Jamais ». Pour les questions avec échelles de Likert, il a été volontairement choisi de ne pas 

permettre aux sujets de donner une réponse neutre (par exemple : sans avis). Finalement, il y a 

une question à choix multiples associée à une échelle de Likert en 4 points allant de « Tout à 

fait d’accord » à « Pas du tout d’accord ». Les deux questionnaires figurent en annexe de ce 

travail.  

4.4.1 Questionnaire destiné aux enseignants  

Le questionnaire comportait 39 items et était composé de deux parties principales. La première 

visait à récolter des données personnelles sur le sujet, notamment au niveau du contexte dans 

lequel il exerçait son métier et le nombre d’années d’expérience acquises. La deuxième partie 

comportait d’abord des questions permettant de situer les connaissances du participant vis-à-

vis du DD. Puis, il s’agissait d’obtenir leur définition de l’EDD, l’intérêt et la connaissance de 
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sa présence et pertinence dans le PER et à l’école primaire. Plusieurs questions visaient à 

récolter des données sur le contexte de l’établissement, notamment au niveau des infrastructures 

présentes qui permettaient éventuellement de faire de l’EDD. Ensuite, les sujets étaient invités 

à s’exprimer sur leurs expériences de mise en œuvre d’une EDD au sein de leur classe. La 

dernière partie permettait de récolter des données sur les ressources utilisées, les moyens mis 

en œuvre pour parvenir à une EDD. Enfin, une question portait sur l’éventuel intérêt de suivre 

une formation continue en lien avec l’EDD.  

Ce questionnaire n’avait pas pour objectif de répondre à la question de recherche qui se centre 

sur les futurs enseignants de la HEP Vaud. Cependant, il permettait par la suite de mesurer la 

présence de l’EDD à l’école primaire puis de comparer la mise en œuvre effective de l’EDD 

d’enseignants actifs avec les projections des futurs enseignants. De plus, il pouvait donner des 

renseignements sur les moyens employés pour faire de l’EDD.   

4.4.2 Questionnaire destiné aux étudiants 

Le questionnaire comportait 50 items et était composé de trois parties principales. La première 

visait à récolter des données personnelles sur le sujet, notamment sur la spécialisation (1-4 ou 

5-8H) choisie et les disciplines scolaires qui avaient été enseignées jusqu’à présent. La 

deuxième portait sur le DD et l’EDD. Quelques questions visaient d’abord à situer les 

connaissances du sujet par rapport au DD, son intérêt pour celui-ci ainsi que son implication 

personnelle pour le DD. Ensuite, il était demandé au participant de définir l’EDD ainsi que de 

se prononcer sur sa pertinence et sa place à l’école primaire. Plusieurs items visaient à récolter 

des informations en lien avec la formation initiale. Le questionnaire permettait également de 

récolter des expériences de la mise en œuvre d’une EDD. Quelques questions portaient sur le 

contexte de l’établissement scolaire dans lequel le sujet effectuait son stage pratique ainsi que 

sur la présence ou non d’initiatives en faveur de l’EDD au sein l’établissement. Un certain 

nombre de questions amenaient ensuite les étudiants à s’exprimer sur leur pratique 

professionnelle ou sur celle de leur praticien formateur en terme d’EDD et la manière dont elle 

avait été mise en pratique ou non. Quelques questions cherchaient à situer les connaissances du 

sujet par rapport à l’EDD et à sa présence dans le PER. Ensuite, il s’agissait de s’intéresser aux 

moyens d’enseignements et ressources pédagogiques connues ou non permettant la mise en 

œuvre d’une EDD. Enfin, étaient abordées des questions relatives à la transdisciplinarité, la 

collaboration dans le cadre d’une EDD ainsi qu’à l’éventuelle intérêt pour une formation 

continue sur le sujet.  
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Ci-dessous sont décrites les thématiques abordées au sein des questionnaires permettant ensuite 

de fournir des éléments de réponses aux sous-questions. Le questionnaire destiné aux 

enseignants actifs sur le terrain permet de relever des informations pour quelques questions qui 

pourront être comparées à celles fournies par les étudiants. Le questionnaire destiné aux futurs 

enseignants permet de répondre à toutes les questions.  

1. L’environnement de l’établissement scolaire influence-t-il sur la mise en œuvre d’une EDD 

en classe ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il a été demandé aux participants de s’exprimer sur : 

• les infrastructures présentes au sein de l’établissement et leur utilisation (points de 

collecte, jardins potagers…), leur envie de collaborer ou non pour faire de l’EDD ; 

• leur envie de faire de l’EDD ou non ; 

• les conditions jugées nécessaires pour la mise en œuvre d’une EDD. 

2. L’implication personnelle des enseignants vis-à-vis du développement durable a-t-elle une 

influence sur les pratiques d’enseignement ? 

 Pour tenter de répondre à cette question, il a été demandé aux participants de s’exprimer sur : 

• leur connaissance et compréhension du DD et de l’EDD ; 

• leur connaissance des attentes du PER par rapport à l’EDD ; 

• la pertinence de l’intégration de l’EDD à l’école primaire ; 

• leur envie de faire de l’EDD ; 

• les conditions jugées nécessaires pour la mise en œuvre d’une EDD. 

3. Les futurs enseignants estiment-ils avoir suffisamment de ressources pédagogiques à 

disposition pour faire de l’EDD ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il a été demandé aux participants de s’exprimer sur : 

• le matériel pédagogique connu en lien avec le DD et/ou l’EDD ; 

• les moyens entrepris pour préparer un enseignement dans la perspective d’une EDD ; 

• les raisons pour lesquelles ils ne pratiquaient pas l’EDD ; 

• les conditions jugées nécessaires pour la mise en œuvre d’une EDD. 
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4. Les futurs enseignants pensent-ils bénéficier de suffisamment de connaissances didactiques 

permettant de faire de l’EDD au terme de leur formation initiale ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il a été demandé aux participants de s’exprimer sur : 

• le vécu de leur formation initiale par rapport aux thématiques du DD et de l’EDD ; 

• les connaissances accumulées ou non relativement aux thématiques du DD et de l’EDD 

durant leur formation initiale ; 

• leur connaissance de MER permettant d’aborder l’EDD ; 

• les raisons pour lesquelles l’EDD n’est pas pratiquée ; 

• les conditions jugées nécessaires pour la mise en œuvre d’une EDD. 

5. La spécialisation aux degrés 1-4 ou 5-8 a-t-elle un lien avec l’envie de faire de l’EDD au 

terme de la formation initiale ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il a été demandé aux participants de s’exprimer sur : 

• la spécialisation choisie pour leur formation (1-4H ou 5-8H) ; 

• les modules de formation suivis en lien avec les « Sciences humaines et sociales » ainsi 

que les « Sciences de la nature » ; 

• la présence d’apports théoriques et didactiques en lien avec les thématiques relatives au 

DD et à l’EDD durant les modules suivis ; 

• les moyens didactiques connus pour faire de l’EDD ; 

• leur envie ou non de faire de l’EDD dans leur future pratique professionnelle ; 

• les conditions jugées nécessaires pour la mise en œuvre d’une EDD. 

4.5 Moyens de récolte des données 

Le questionnaire destiné aux enseignant-e-s a été rédigé au format électronique puis distribué 

en version papier. Cependant, en raison du faible taux de participation, il a été décidé de relancer 

le questionnaire de la même façon que pour les étudiants de la HEP Vaud (en ligne).  

Ainsi, les questionnaires ont tous les deux été élaborés avec le programme d’enquête faisant 

partie de la suite bureautique de Google (Google Forms). Un e-mail a été envoyé à tous les 

participants, leur expliquant l’objectif et l’intérêt de leur participation au questionnaire. Ensuite, 

ils étaient libres de participer ou non en cliquant sur le lien les redirigeant vers le questionnaire 
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en ligne. Aucun contact n’a été établi avec les sujets. En effet, il leur a été annoncé que les 

questionnaires seraient anonymes. Les réponses aux questionnaires étaient ensuite 

automatiquement enregistrées en ligne sur la plate-forme « Google Forms ».  

4.6 Traitement des résultats 

Les données sont traitées séparément pour les étudiants et les enseignants. Souvent, elles sont 

exposées par le biais de moyennes de l’ensemble des sujets par rapport à un seul item. Parfois, 

des liens sont établis entre plusieurs items afin de répondre à l’une ou l’autre des sous-questions. 

Pour établir une relation entre deux items via Excel, toutes les configurations de réponses 

possibles sont établies. Ensuite, pour chaque configuration obtenue, le nombre de réponses est 

reporté. Différentes catégories sont ensuite élaborées sur la base de l’échelle de Lickert 

(catégorie 1 : pas du tout concerné par le DD, catégorie 2 : peu concerné par le DD, etc.). Enfin, 

les nombres obtenus sont présentés sous la forme de diagrammes pour chacune des catégories. 

Concernant les questions ouvertes, les données qui ont été préalablement analysées sont ensuite 

classées en catégories de réponses. Par exemple, pour une question comme celle-ci : « Vous 

est-il déjà arrivé de renoncer à faire de l’EDD en classe en raison d’un manque de 

connaissances ? Si oui, que vous manquait-il ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse. », 

des réponses récurrentes sont : « ressources nécessaires ; nous n’avons aucun matériel et aucune 

piste ; comment l’aborder, des moyens didactisés ». Ainsi, ces éléments sont par exemple 

classés dans une catégorie nommée « ressources ». Les catégories utilisées sont toujours 

décrites et des exemples de réponses sont donnés.  

4.7 Limites issues de la méthodologie  

Dans cette méthode de recherche, quelques limites peuvent être mises en évidence. 

Premièrement, les propos des enseignants actifs sur le terrain sont à nuancer étant donné qu’ils 

sont très peu nombreux à s’être prononcés. Ils ont été 16 à répondre au questionnaire sur un 

total d’environ 210. Deuxièmement, le nombre d’étudiants ayant pris part à cette recherche est 

minoritaire par rapport au nombre total d’étudiants de 2ère et 3ème années de la HEP Vaud. En 

effet, 89 sujets ont répondu au questionnaire sur 560 étudiants au total. Leurs réponses ne 

pourront donc pas prétendre être représentatives. Troisièmement, le sujet du DD étant 

actuellement très discuté et présent dans notre société, il est possible que les participants aient 

pu répondre en faveur de l’EDD et du DD afin de satisfaire le chercheur. Finalement, il est bien 

connu que les principaux sujets qui prennent le temps de répondre à un questionnaire sont aussi 
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ceux qui se sentent généralement le plus concernés par la thématique en discussion (selon N. 

Perrin, [cours] communication personnelle, mai 2016). 
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5 Résultats 

Les résultats sont traités en deux parties, l’une pour les étudiants et l’autre pour les enseignants. 

Pour chacune des parties, il s’agit d’abord de s’intéresser aux connaissances des sujets 

relativement au concept de développement durable, à l’expression « éducation en vue du 

développement durable » ainsi qu’aux liens que l’EDD présente avec le Plan d’Études Romand. 

Puis les données permettant de répondre à la question de recherche sont traitées.  

Pour les étudiants, elles seront présentées selon les thématiques suivantes : l’influence de 

l’implication personnelle sur l’envie de faire de l’EDD, les pratiques d’une EDD à l’école 

primaire, les ressources pédagogiques, le rôle de l’établissement scolaire concernant l’EDD, la 

formation initiale et enfin, les conditions que les étudiants considèrent comme étant nécessaires 

à la mise en œuvre d’une EDD.  

Pour les enseignants, la première partie est la même. Il s’agit également de s’intéresser aux 

connaissances qu’ils ont du DD, de l’EDD et du PER. Par la suite seront présentées les données 

relatives aux pratiques de l’EDD ainsi que les limites perçues pour cette dernière.  

5.1 Population interrogée 

Le total d’étudiants ayant répondu au questionnaire est de 89 (N = 89) sur un total général de 

560 étudiants, les deux profils confondus. Le taux de réponse étant de 15.89 %, cela signifie 

que l’ensemble des données recueillies ne peuvent pas prétendre être représentatives. Tous 

poursuivent leur cursus à la HEP Vaud afin d’obtenir leur Bachelor pour l’enseignement 

préscolaire et primaire. Parmi ces 89 étudiants, 45 se situaient dans leur sixième semestre de 

formation et donc en 3ème année et 44 étaient dans leur quatrième semestre de formation, c’est-

à-dire en 2ème année de Bachelor. Les données révèlent que parmi les participants, 35 se 

spécialisent pour les degrés 1 à 4 Harmos et 54 pour les degrés 5 à 8 Harmos.  

Le total d’enseignants actifs ayant répondu au questionnaire est de 16 (N = 16). La majorité, 

c’est-à-dire 9 participants, enseignent dans les degrés 5-6H.   

5.2 Données relatives aux étudiants  
5.2.1 Connaissance du concept de développement durable  

Dans un premier temps, les étudiants ont été amenés à exprimer leur ressenti par rapport à leur 

connaissance de la définition du développement durable. La majorité, a répondu « plutôt oui » 
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(cf. figure 2), 24 sujets affirment très bien connaître le concept et 13 pensent plutôt mal le 

connaître. Aucun sujet pense ne pas du tout le connaître. 

 
Figure 2 - Connaissance du concept de DD 

Concernant les connaissances relatives au concept de développement durable (cf. figure 3), les 

réponses sont mitigées. Si la majorité affirme qu’elles sont « Suffisantes », une autre part 

significative de sujets dit qu’elles ne sont « Pas vraiment suffisantes ».  

 
Figure 3 - Degré de connaissance du concept de DD 

5.2.2 Préoccupation pour le développement durable  

Les réponses montrent que la majorité des étudiants se sent concernée par le développement 

durable (cf. figure 4). En effet, 51 sujets ont répondu être « très concerné » et 35 ont dit être 

« moyennement concerné ». Deux participants ont déclaré se sentir « peu concerné » et 

seulement un individu s’est déclaré n’être « pas du tout concerné ».  

 
Figure 4 - Implication personnelle pour le DD 
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5.2.3 Signification du concept de DD 

Les étudiants ont été amenés à sélectionner parmi un ensemble de principes pouvant définir le 

DD, ceux qui correspondaient le mieux au concept. Les principes pour lesquels la majorité des 

réponses se situait entre « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » sont les suivants : « le 

développement durable est un luxe que les pays en voie de développement ne peuvent pas se 

payer » ; « un principe à appliquer dans la vie quotidienne » ; « une priorité sociale » ; « un 

concept difficile à cerner » ; « une urgence ».  

5.2.4 Connaissances relatives à l’éducation en vue du développement durable  

5.2.4.1 Connaissance de l’EDD  

Concernant le degré de connaissance de l’EDD, le graphique ci-dessous (cf. figure 5) montre 

que cette question a donné lieu à des réponses variées. Elles se situent entre « Très bien » et 

« Pas du tout ». La majorité des étudiants semble peu connaître l’expression d’EDD. En effet, 

si l’on compare le nombre de réponses se situant entre  « J’en ai déjà entendu parler » et « Pas 

du tout » et les réponses se situant entre « Très bien » et « Bien », on remarque que la part 

d’étudiants affirmant connaître l’expression d’EDD est faible par rapport à l’autre part qui 

pense ne pas la connaître. 

 
Figure 5 – Degré de connaissance de l’expression « EDD » 

Ci-dessous, les réponses ont été différenciées en fonction du profil auquel se spécialisaient les 

sujets. Les étudiants de 5-8H semblent avoir une meilleure connaissance du terme d’EDD (cf. 

figure 6). En effet, la part de réponses se situant entre « Très bien » et « Bien » est 

proportionnellement plus grande chez ces derniers. Cependant, dans les deux cas de figure, les 

réponses affirmant bien connaître le terme d’EDD demeurent faibles. Elle est donc, de manière 

générale, plutôt peu connue des étudiants.  
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Figure 6 - Connaissance de l'EDD en fonction du profil de formation   

Les étudiants étaient amenés à définir l’EDD. Au total, 76 sujets ont répondu. Les définitions 

sont présentées dans le tableau ci-dessous sous forme de catégories. Elles ont été catégorisées 

à partir des mots-clés présents au sein des différentes réponses récoltées. Par exemple, un sujet 

a défini l’EDD comme étant le fait de « Sensibiliser les élèves au fait qu’il y a des gestes simples 

que l’on peut adopter pour préserver l’environnement  ». Ainsi, à partir des mots tels que 

« sensibiliser, gestes simples, préserver l’environnement » la réponse a été catégorisée dans 

« Éduquer à l’environnement ». Les réponses qui ont été classées dans « EDD » ou « DD » en 

donnaient partiellement ou entièrement la définition. Pour la catégorie « EDD », il était attendu 

que figurent dans la réponse l’idée de construction/développement d’outils/compétences ainsi 

que l’idée de permettre aux élèves de devenir acteurs du processus du DD, ce qui rejoint la 

définition qui a été donnée de l’EDD dans la partie théorique. La catégorie « Autres » intègre 

des réponses vagues (par ex: sensibiliser les élèves à cette question) ou d’autres ne donnant 

aucun élément de définition (par ex: un lointain souvenir malheureusement…).   

Catégories  Exemples  Nombre de 
réponses 

EDD Outiller les élèves pour aborder la complexité des notions liées au DD, 
esprit critique, prendre des décisions en tenant compte des conséquences 
sur « demain ».  

2 

DD Rapport au monde, répondre aux besoins de maintenant sans affecter les 
générations futures.  

3 

Éduquer au DD Sensibilisation au DD, sensibilisation aux comportements allant dans le 
sens du DD, éduquer les enfants au DD, comment faire pour penser au 
DD, sensibiliser à un mode de vie et état d’esprit durable, prendre les trois 
paramètres en compte (social, économique, environnemental). 

14 

Éduquer à 
l’environnement 

Eco-gestes, faire attention à l’environnement, changements 
environnementaux, protection de l’environnement, responsabiliser les 
élèves dans leurs choix de consommation, limiter leur impact sur 
l’environnement, etc.  

31 

Éduquer en vue 
de préserver la 
planète 

Responsabiliser les élèves, mieux préserver la planète, importance de 
préserver la planète, sensibiliser à préserver la planète, problèmes que 
rencontre la planète, etc. 

7 

Écologie  Écologie, sensibiliser aux notions liées à l’écologie, sensibilisation aux 
questions écologiques. 
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Citoyenneté  Former des futurs citoyens, gestes et compétences citoyennes, une 
responsabilité pour tout le monde, créer des citoyens réfléchis et 
responsables. 

4 

Autres  C’est une goutte d’eau dans un océan de surconsommation, un lointain 
souvenir, essentielle, etc.  

11 

 

Si l’on observe le nombre de réponses par catégories, on remarque que la majorité des 

définitions se rapprochaient plutôt d’une éducation à l’environnement. En effet, l’aspect 

environnemental était très présent au sein des réponses obtenues et semblait être un point 

essentiel à traiter avec les élèves dans le cadre d’une EDD. Les éco-gestes tels que tri des 

déchets, éviter le gaspillage, éteindre la lumière, etc. ont par exemple été beaucoup cités comme 

étant des éléments à enseigner. Plusieurs sujets ont également apparenté l’EDD à un 

enseignement du concept de DD uniquement. Quelques sujets ont défini l’EDD comme étant 

de l’éducation ou de la sensibilisation à l’écologie et quelques-uns comme étant plutôt de la 

citoyenneté, en mettant en avant l’importance de développer des compétences citoyennes et de 

former des futurs citoyens responsables. Trois étudiants ont, pour définir l’EDD, donné une 

définition du DD. Enfin, 2 sujets ont donné des éléments de définition rejoignant celle de 

l’EDD. Cependant, aucune ne correspondait tout à fait à celle qui a été donnée dans le cadre 

théorique, celles-ci restant peu précises ou incomplètes. Un autre élément qui a été relevé pour 

l’ensemble des définitions récoltées est la récurrence des termes « sensibiliser ; sensibilisation ; 

rendre sensible ». Ceux-ci sont apparus 34 fois au total parmi les 76 réponses obtenues.   

Dès lors, on peut fait le constat que de manière générale, les étudiants étaient peu à pouvoir 

donner une définition de l’EDD, la majorité l’ayant plutôt définie comme étant de l’éducation 

à l’environnement. De plus, pour beaucoup d’entre eux, l’EDD est plutôt de l’ordre d’une  

sensibilisation que d’une éducation.    

5.2.4.2 Envie de faire de l’EDD 

Il semblerait que les étudiants souhaitent faire de l’EDD dans leur future pratique, la majorité 

ayant répondu « Très envie » ou « Moyennement ». Un seul sujet a répondu avoir « peu » envie 

de faire de l’EDD (cf. figure 7).  



Février 2019  Carmen Mouttet 

 33 

 
Figure 7 - Envie de faire de l'EDD 

5.2.4.3 Le PER et l’EDD 

Concernant les attentes du PER en terme d’EDD, les réponses mettent en évidence que celles-

ci sont plutôt méconnues. Une faible part d’étudiants a affirmé les connaître et les mettre parfois 

en pratique, une autre a dit les connaître mais ne pas les mettre en pratique tandis que la majorité 

a répondu ne pas les connaître.  

 
Figure 8 - Connaissance des attentes du PER en terme d’EDD 

A propos de la pertinence de la présence de l’EDD dans le PER, les étudiants sont 

majoritairement « Tout à fait d’accord » avec celle-ci (cf. figure 9). Si quelques sujets ont 

affirmé n’être « Plutôt pas d’accord » avec l’idée, on observe que les autres réponses se situent 

toutes entre « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord » et qu’elles représentent la majorité 

par rapport à la part grise stipulant n’être « Plutôt pas d’accord ». 

 
Figure 9 - Pertinence de l'EDD aux cycles I et II 

La question de la pertinence de l’EDD à l’école primaire a également été posée aux étudiants. 

Si l’on s’intéresse au graphique ci-dessous (cf. figure 10), on peut dire que celui-ci est cohérent 
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par rapport au précédent. En effet, les étudiants affirment qu’il est pertinent que l’EDD figure 

dans le PER et que celle-ci a également sa place à l’école primaire puisque la question a presque 

fait l’unanimité. Un seul sujet a répondu qu’il n’était « Plutôt pas d’accord ».  

 
Figure 10 - Pertinence de l'EDD à l'école primaire 

5.2.5 Implication personnelle pour le DD  

Ci-dessous, deux items ont été mis en relation afin de voir si l’implication personnelle pour le 

DD pouvait influencer sur l’envie de mettre en œuvre une EDD dans la pratique professionnelle. 

On peut constater que dans les deux premières catégories (« pas du tout concerné par le DD » 

et « peu concerné par le DD ») figurent peu de réponses. Si l’on s’intéresse au premier 

diagramme, on peut faire l’hypothèse que le sujet a effectué une erreur en cochant cette 

proposition ou qu’il a peut-être souhaité transmettre une réponse quelque peu provocatrice. Ces 

diagrammes mettent en évidence deux éléments : de manière générale, les sujets se sentent 

plutôt concernés par le DD. Lorsqu’ils se sentent moyennement ou très concernés, alors les 

réponses se situent entre « moyennement envie » et « très envie » de faire de l’EDD. Ainsi, on 

remarque que plus le sujet se sent concerné par le DD, plus l’envie de faire de l’EDD augmente.  

 

 
Figure 11 – Relation entre implication personnelle pour le DD et volonté de faire de l’EDD 

68

15

1
L'EDD et le PER

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

N = 84

0 0 0 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

pa
s d

u t
ou

t e
nv

ie

pe
u e

nv
ie

moy
en

ne
men

t…

trè
s e

nv
ie

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

Pas du tout 
concerné

0 1 1 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

pa
s d

u t
ou

t e
nv

ie

pe
u e

nv
ie

moy
en

ne
men

t…

trè
s e

nv
ie

Peu concerné

0 0

19 16

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

pa
s d

u t
ou

t e
nv

ie

pe
u e

nv
ie

moy
en

ne
men

t e
nv

ie

trè
s e

nv
ie

Moyennement 
concerné

0 0

8

42

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

pa
s d

u t
ou

t e
nv

ie

pe
u e

nv
ie

moy
en

ne
men

t e
nv

ie

trè
s e

nv
ie

Très concerné

N = 1 N = 2 N = 35 N = 50 



Février 2019  Carmen Mouttet 

 35 

Parmi les conditions énoncées pour la mise en œuvre d’une EDD, l’implication personnelle a 

été citée à plusieurs reprises si l’on s’intéresse à ces quelques exemples : 

« Il faut soi-même faire attention et être attentive à cela ». 3 

« Être soi-même acteur, s’intéresser, être motivé, (…) ». 

« Implication de l’enseignant, (…) ». 

 « Volonté de l’enseignant, (…) ». 

La motivation, l’implication et les connaissances personnelles semblent être des conditions 

importantes d’après les sujets sondés.  

5.2.6 Zoom sur les pratiques d’une EDD  

5.2.6.1 Contexte de mise en œuvre d’une EDD 

Les étudiants ont affirmé avoir fait ou assisté à la mise en œuvre d’une EDD dans les disciplines 

des sciences de la nature et de la géographie. C’est essentiellement sous la forme de discussions 

informelles et formelles que celle-ci est apparue (cf. figure 12). Les discussions informelles 

sont à comprendre ici comme pouvant être des interventions de la part de l’enseignant vis-à-vis 

des élèves. Elles peuvent par exemple rappeler l’importance de trier les déchets, d’éteindre la 

lumière en partant, etc., sans pour autant en faire un objet d’enseignement. Les discussions 

formelles sont quant à elles un moment où l’enseignant pourrait, à partir d’une observation, ou 

d’une intervention d'élève, lancer un débat ou simplement mener une réflexion collective tout 

en amenant des savoirs en lien avec le développement durable. Les séquences dédiées sont 

quant à elles définies et préparées à l’avance et permettent de travailler un objet d’apprentissage 

ciblé. Celui-ci permet aux élèves d’acquérir de nouveaux savoirs et s’effectue généralement à 

plus ou moins long terme.  

 
Figure 12 - Contexte d’apparition de l’EDD 

                                                
3 Toutes les réponses citées ont été transcrites en l’état, seule l’orthographe a été rectifiée.  

Nombre 
de 
réponses  
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Puis les sujets étaient amenés à donner leur avis concernant la manière d’intégrer l’EDD dans 

l’enseignement. Les résultats mettent en évidence que la majorité, c’est-à-dire 36 étudiants, 

n’est « Plutôt pas d’accord » avec l’idée de considérer l’EDD comme une discipline à part 

entière. En revanche, 33 autres participants ont répondu être « Plutôt d’accord ». Dès lors, il est 

difficile de dire si les étudiants seraient en faveur ou en défaveur de cette idée.  

 
Figure 13 - L'EDD en tant que discipline 

S’il est difficile de faire un constat des réponses relatives à l’intégration de l’EDD en tant que 

discipline, l’idée de l’intégrer par le biais de projets transdisciplinaires a mis presque tous les 

étudiants d’accord. En effet, on observe que la majorité semble être d’accord avec cette idée 

puisque les réponses se situent entre « Tout à fait d’accord » et « Plutôt d’accord », avec 

seulement 2 individus ayant répondu n’être « Plutôt pas d’accord » (cf. figure 14). Les projets 

transdisciplinaires seraient donc un moyen apprécié pour la mise en œuvre d’une EDD.  

 
Figure 14 - Projets transdisciplinaires pour une EDD 

5.2.6.2 Les ressources pour une EDD 

Concernant les références connues des sujets sondés permettant de faire de l’EDD, ce sont 

principalement les associations et intervenants externes qui sont mentionnés. L’option 

« ouvrages » a peu été cochée et pour ceux qui l’ont fait, aucune référence d’ouvrages n’a été 

donnée, seulement : « à aller chercher à la bibliothèque ». Il semblerait donc que des ouvrages 

soient peu, voire pas connus des étudiants.  

Parmi les ressources utilisées pour la mise en œuvre d’une EDD, la majorité a répondu avoir 

utilisé ses connaissances personnelles et une autre part a dit avoir utilisé des MER. Une minorité 
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affirme avoir utilisé internet ou des ouvrages de référence. En cochant l’option « ouvrages », 

les étudiants étaient invités à les nommer. Un seul sujet a répondu que ceux-ci correspondaient 

à « des articles de journaux et des statistiques suisses et vaudoises ». Une fois encore, on peut 

dire que les sujets ne semblent connaître que peu de ressources pédagogiques permettant de 

faire de l’EDD. 

Parmi les raisons évoquées justifiant le fait que l’EDD n’avait pas été mise en place, c’est 

l’absence de ressources pédagogiques qui en est principalement la cause : 

Causes Nombre de réponses 

Connaissances insuffisantes sur le sujet  2 

Ressources didactiques (MER, guide didactique, liste de thématiques) 6 

Ressources pédagogiques (ouvrages, lieux d’information, matériel 

pédagogique) 

7 

Formation  3 

Pour quelques-uns, les raisons qui les ont amené à renoncer à faire de l’EDD résultent d’un 

manque de connaissances sur le sujet ou d’une formation insuffisante.  

Il a également été demandé aux étudiants s’il pouvait leur être utile de bénéficier d’un corpus 

de références (pédagogiques et didactiques) au sujet de l’EDD. Cette question a fait presque 

l’unanimité puisque 55 sujets ont dit être « Tout à fait d’accord », 27 ont affirmé être « Plutôt 

d’accord » et seulement 1 sujet n’était « Plutôt pas d’accord » (cf. figure 15). 

 
Figure 15 - Utilité d'un corpus de références pédagogiques et didactiques 

Parmi les conditions requises pour la mise en place d’une EDD, la question des ressources 

pédagogiques est également largement mise en avant par les participants. On peut ainsi en 

déduire que les étudiants estiment qu’elles sont insuffisantes et qu’elles pourraient leur être 

fortement utiles pour la mise en œuvre d’une EDD.   

5.2.6.3 Accessibilité des ressources  

Concernant l’accessibilité de ces ressources, on peut dire que celles-ci sont plutôt accessibles 

(cf. figure 16) puisque la majorité des participants est « Plutôt d’accord » avec cette idée. 
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Cependant, on remarque aussi qu’une partie non négligeable de sujets affirme n’être « Plutôt 

pas d’accord » et que certains ne sont « Pas du tout d’accord ». On peut alors imaginer que ces 

réponses proviennent d’une méconnaissance des ressources existantes et de leur accessibilité.  

 
Figure 16 - Accessibilité des ressources 

5.2.7 L’établissement scolaire 

Cette partie présente les données relatives au rôle que les différents acteurs d’un établissement 

scolaire peuvent avoir dans la mise en place d’une EDD.  

5.2.7.1 Présence d’infrastructures au sein de l’établissement  

Les données révèlent que les infrastructures les plus souvent présentes sont les points de 

collecte, puis les jardins potagers (cf. figure 17).    

 
Figure 17 - Infrastructures présentes au sein de l'établissement 

A propos de la fréquence à laquelle celles-ci sont utilisées afin de tendre vers une EDD, les 

étudiants ont majoritairement répondu qu’elles l’étaient « Parfois » (cf. figure 18). Une part 

relativement importante de sujets a affirmé qu’elles ne l’étaient « Jamais ». Les réponses étant 

mitigées, il est difficile de dire si la présence d’infrastructures faciliterait ou non la mise en 

œuvre d’une EDD.   

 
Figure 18 - Fréquence d'utilisation des infrastructures 
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5.2.7.2 Implication des acteurs de l’établissement scolaire  

Parmi les conditions souhaitées pour la mise en œuvre d’une EDD, la dimension de 

l’établissement scolaire a été citée à plusieurs reprises par les étudiants. D’après les participants, 

des infrastructures telles que points de collectes et jardins potagers seraient une condition à la 

mise en œuvre d’une EDD. De plus, certains acteurs de l’établissement pourrait favoriser la 

démarche, comme la direction par exemple en soutenant les enseignants au niveau des moyens 

pour l’EDD.  

Concernant la collaboration comme moyen pour faciliter la mise en œuvre d’une EDD, les 

étudiants ont presque tous répondu être « Tout à fait d’accord » avec cette idée (cf. figure 19). 

La collaboration se retrouve également deux fois dans les conditions énoncées pour la mise en 

œuvre d’une EDD.    

 
Figure 19 - La collaboration pour une EDD 

5.2.8 Formation initiale  

Les étudiants étaient amenés à dire si le concept de développement durable avait été abordé 

durant leur formation. A ce propos, les réponses sont mitigées. En effet, parmi les 72 réponses, 

39 affirment l’avoir abordé et 33 disent le contraire. Si l’on s’intéresse au profil auquel se 

spécialisent les étudiants ayant répondu à cette question (cf. figure 20), on remarque que ceux 

qui ont répondu par l’affirmative font essentiellement partie du profil 5-8H. On peut donc dire 

que le concept de DD a été plus abordé durant le cursus des étudiants de 5-8H que durant celui 

des 1-4H.   

 
Figure 20 – Présence de la thématique du DD selon le profil  
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5.2.8.1 Présence de l’EDD durant la formation  

Concernant la présence de la thématique de l’EDD durant la formation, les graphiques ci-

dessous (cf. figure 21) reprennent les réponses de l’ensemble des étudiants en les séparant en 

fonction du profil (1-4H ou 5-8H) : 

  
Figure 21 - Présence de l'EDD durant la formation selon le profil 

Comme pour le DD, on peut constater que l’EDD est plus présente durant la formation des 

étudiants se spécialisant en 5-8H. En effet, aucun sujet faisant partie de la catégorie « 1-4H » 

n’a utilisé le terme « Souvent », les réponses se situant entre « Parfois » et « Jamais », avec une 

majorité de « Jamais ». Concernant la catégorie « 5-8H », les réponses se situent entre 

« Souvent » et « Jamais ». Bien que les réponses soient mitigées, une part pense que l’EDD a 

parfois été abordée et quelques individus affirment qu’elle l’a souvent été. En revanche, on 

remarque aussi qu’une part non négligeable des réponses se situent entre « Rarement » et 

« Jamais ». On peut donc dire que l’EDD a de manière générale peu été abordée à la HEP mais 

qu’elle l’a toutefois davantage été pour la catégorie 5-8H.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des contextes dans lesquels l’EDD a été abordée ainsi 

que le nombre de réponses pour chacune des catégories de réponse : 

Contexte dans lequel l’EDD est abordé Nombre de réponses 

SHN 13 

BP13SHN 3 

BP21-22SHN 3 

BP42SHN 16 
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BP63ID 3 
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AVI 1 
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C’est avant tout dans les modules de SHN (sciences humaines et sociales et sciences de la 

nature) qu’est parue la thématique de l’EDD. Le module « BP42SHN », destiné aux étudiants 

de 5-8H uniquement, est celui qui apparaît le plus clairement associé à l’EDD.  

5.2.8.2 Ressources didactiques 

Il a été demandé aux étudiants si des MER permettant de tendre vers une EDD leur avaient été 

présentés durant leur formation. On remarque qu’aucun étudiant n’était « Tout à fait d’accord » 

avec l’idée. On voit également que la majorité a répondu entre « Plutôt pas d’accord » et « Pas 

du tout d’accord » puisque cela fait un total de 69 réponses contre 15 ayant répondu « Plutôt 

d’accord ». De l’avis d’une large majorité des sujets qui ont répondu, des ressources didactiques 

n’ont pas été présentées au cours de la formation initiale.    

 
Figure 22 - Présentation de MER durant la formation initiale 

Si l’on différencie les résultats par profil, on observe que la part d’étudiants n’étant « Pas du 

tout d’accord » avec l’idée que des MER ont été présentés durant leur formation est plus grande 

chez les sujets étant en 1-4H qu’en 5-8H (cf. figure 23).  

 
Figure 23 - Présentation de MER pour une EDD 
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5-8H Education 21 
5-8H Les livres de géographie 5-8H 
5-8H Le MER de géographie, je n'ai pas vu autre chose. Après c'est à nous aussi de 

créer du matériel pédagogique si l'on veut davantage en parler à nos élèves - ça 
entre dans le PER.  

5-8H 34 enquêtes pour comprendre le monde mais surtout beaucoup de ressources 
internet, des dossiers pédagogiques, ... 

5-8H Géo 
5-8H Le MER en géographie 
5-8H livre de sciences des 7-8H 
5-8H Moyens de géographie 
5-8H Manuels de Sciences  
5-8H le MER de géo, Une Suisse au pluriel 
5-8H Mon canton 

Le tableau ci-dessus démontre que parmi les 12 individus ayant répondu, seulement un faisait 

partie du profil 1-4H. Cette personne cite le moyen d’enseignement des sciences comme moyen 

pour tendre vers une EDD. Tous les autres individus appartenant au profil 5-8H nomment les 

MER de géographie et de sciences. Au total, ce sont les MER de géographie et de sciences qui 

ont été le plus cités.  

5.2.8.3 Suffisance de la formation en terme d’EDD 

Les sujets ont été interrogés sur leur sentiment de suffisance de la formation par rapport au DD 

et plus particulièrement à l’EDD. Pour cet item, ce sont uniquement les données des étudiants 

se situant dans leur 6ème semestre de formation qui ont été retenues. En effet, contrairement aux 

sujets se situant dans leur 4ème semestre de formation, ils ont en principe terminé tous les 

modules de formation en lien avec les Sciences humaines et sociales ainsi qu’avec les Sciences 

de la nature. Les graphiques ci-dessous (cf. figure 24) reprennent les réponses des étudiants se 

situant dans leur 6ème semestre de formation, tout en les distinguant en fonction de leur 

spécialisation :  

 
Figure 24 – Suffisance de la formation initiale  

La part de sujets qui se dit être le mieux outillée suite à sa formation est proportionnellement 

plus grande chez les étudiants se spécialisant en 5-8H qu’en 1-4H. Cependant, on remarque 

aussi que pour chacun des profils, la majorité n’est « Plutôt pas d’accord » avec l’idée. De 
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manière générale, tous les étudiants se sentent donc plutôt insuffisamment outillés au terme de 

leur cursus. 

Finalement, concernant leur intérêt quant à une éventuelle formation continue en lien avec 

l’EDD, il s’avère que celle-ci semblerait plutôt les intéresser. Si quelques étudiants ont répondu 

par la négative, la majorité a répondu par l’affirmative. Ci-dessous, voici quelques exemples 

d’arguments en faveur ou en défaveur d’une formation continue : 

Oui Non Autre 

« Oui, cela n'a pas été vu 
dans la formation de 
base » (1-4H). 

« Plutôt de l'intégrer dans 
la formation initiale car je 
pense que cela concerne 
tout le monde. Donc oui 
je serais intéressée » 
(1- 4H). 

« Pas pour le moment, il y a d’autres 
formations continues qui m’intéressent 
et que je ferai sûrement avant » (5-8H) 

« Non pas directement, car c'est un 
thème que je viens d'aborder dans ma 
formation, mais par la suite, oui, 
pourquoi pas, pour me mettre au courant 
de nouveautés » (5-8H). 

« Si la formation propose des pistes 
pédagogiques concrètes ou des liens à 
faire avec d'autres disciplines, c'est avec 
plaisir ! Dans l'idéal, cette formation 
apporterait une base théorique ce qu'est 
réellement l'EDD, le but de la démarche 
du développement durable (les pour et 
les contre !) » (5-8H). 

 

5.2.9 Conditions souhaitées pour une EDD 

Il s’agit ici de synthétiser les conditions souhaitées pour la mise en place d’une EDD au 

primaire. Au total, 54 étudiants ont répondu à cette question. Les conditions souhaitées pour la 

mise en œuvre sont relativement diverses mais quelques-unes ont été citées à plusieurs reprises. 

Le tableau ci-dessous catégorise les réponses tout en précisant la récurrence de chacune d’elles : 

Conditions Récurrence 

Connaissances suffisantes  21 

Implication personnelle 10 

Ressources pédagogiques et didactiques 18 

Soutien de l’établissement scolaire (infrastructures, moyens financiers, projets) 9 

Aspects organisationnels (temps, périodes, interdisciplinarité et transdisciplinarité) 11 

Collaboration 2 

Formation HEP 1 

Visibilité du PER 1 

Les étudiants pensent que ce sont majoritairement la suffisance des connaissances, les 

ressources pédagogiques et didactiques, l’implication personnelle et les aspects 
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organisationnels qui sont les conditions les plus significatives pour la mise en œuvre d’une 

EDD. Le soutien de l’établissement semble également jouer un rôle non négligeable. Celui-ci 

pourrait simplifier les pratiques d’une EDD en instaurant un jardin potager, en favorisant des 

sorties et projets d’établissement, ou encore en finançant des moyens pour une EDD.  

Les aspects organisationnels sont également cités à plusieurs reprises. En effet, les étudiants 

pensent que le temps représente une condition majeure, tout comme la flexibilité des périodes 

d’enseignement. La dimension du temps a été plus souvent citée par des étudiants du profil 

5-8 que 1-4. De plus, un étudiant se pose la question quant à la manière d’intégrer l’EDD et si 

celle-ci devrait devenir une discipline à part entière ou s’il faudrait plutôt mener des séquences 

d’enseignement interdisciplinaires et transversales. La collaboration, la formation à la HEP et 

la visibilité de l’EDD dans le PER sont également mentionnées mais semblent être secondaires.   

5.3 Données relatives aux enseignants 
5.3.1 Le point de vue des enseignants  

Il s’agit ici de mesurer l’implication des enseignants pour le DD puis de situer les connaissances 

des enseignants à propos de l’EDD mais aussi de rendre compte des pratiques actuelles en terme 

d’EDD à l’école primaire.  

5.3.1.1 Préoccupations personnelles pour le DD 

Si la majorité des étudiants se sentait concernée par le développement durable, la majorité des 

enseignants quant à elle se sent moyennement concernée. Cependant, ces derniers étant peu 

nombreux à avoir pris part au questionnaire, il est difficile de dire si les résultats ci-dessous 

sont représentatifs par rapport à l’ensemble des enseignants.   

 
Figure 25 - Implication personnelle pour le DD 

5.3.1.2 L’éducation en vue du développement durable 

Concernant la connaissance des enseignants de l’EDD, on remarque que celle-ci est de manière 

générale peu connue (cf. figure 26). En effet, aucun n’a répondu très bien la connaître et la 

majorité pense peu la connaître. Trois d’entre eux pensent bien la connaître.   
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Figure 26 - Degré de connaissance de l'EDD 

Les attentes du PER sont également plutôt méconnues des enseignants puisque la majorité a 

répondu ne pas les connaître.  

 
Figure 27 - Connaissance des attentes du PER 

Deux enseignants précisent leur réponse de la manière suivante concernant les attentes du PER : 

« Oui, elles sont irréalistes ». 

« Oui de manière globale mais je réalise que je n’aurai pas pu identifier tous les domaines 

dans lesquels elle apparaît ». 

Bien que les attentes du PER ne soient pas connues, les participants sont en revanche « Tout à 

fait d’accord » avec l’idée que l’EDD a sa place à l’école primaire (cf. figure 28). 

 
Figure 28 - Pertinence de l'EDD à l'école primaire 

Les enseignants ont également été interrogés sur la définition qu’ils donnaient de l’EDD. Le 

tableau ci-dessous reprend les 14 réponses obtenues. Les catégories élaborées pour les étudiants 

ont été gardées. En effet, les éléments de réponse n’ont pas donné lieu à de nouvelles catégories.  
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Catégories  Exemples  Nombre de réponses 

EDD - 0 

DD - 0 

Éduquer au DD Sensibiliser les élèves à ce sujet, à cette notion. 2 

Éduquer à l’envir
onnement  

Impact des gestes, de notre mode de vie, de nos choix de 
consommation, de gestion des déchets, chercher des solutions, 
sensibiliser aux questions environnementales, prendre soin de 
l’environnement. 

4 

Éduquer en vue de 
préserver la 
planète 

Gestes pour préserver la planète, éduquer pour préserver la 
planète, pistes pour aider la planète, prendre soin de notre 
planète. 

5 

Écologie  - 0 

Citoyenneté  Préparer les adultes en devenir. 1 

Autre(s) Sensibiliser les élèves à ce sujet. 2 

On remarque que l’EDD est surtout assimilée à l’éducation à l’environnement et à la 

préservation de la planète. Aucune réponse ne rejoint la définition de l’EDD. Deux sujets ont 

apparenté l’EDD à l’éducation au DD, en disant qu’il s’agissait de sensibiliser les élèves à la 

notion de DD par exemple. Comme chez les étudiants, le terme « sensibilisation » a été utilisé 

à plusieurs reprises et apparaît 7 fois parmi les 15 réponses obtenues. Le constat que l’on peut 

faire ici rejoint celui qui a été fait pour les étudiants. D’une part, on observe que les définitions 

de l’EDD sont essentiellement centrées sur les aspects environnementaux. D’autre part, l’EDD 

est souvent définie à l’aide du terme « sensibilisation ». 

5.3.1.3 Pratiques d’enseignement pour une EDD 

Les sujets étaient amenés à dire s’ils pratiquaient l’EDD dans leur classe et à quelle fréquence. 

Les réponses se situent entre « Souvent » et « Jamais ». On remarque (cf. figure 29), que la 

majorité a répondu « Parfois ». 3 sujets ont affirmé faire de l’EDD « Souvent » et les 5 autres 

ont répondu « Peu souvent » ou « Jamais ». On peut donc dire que de manière générale, l’EDD 

apparaît de manière occasionnelle.  
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Figure 29 - Pratique effective de l’EDD 

Les enseignants étaient amenés à préciser de quelle manière l’EDD prenait place dans leur 

enseignement et à quelle fréquence. Les contextes cités sont les suivants : 

• en géographie et en sciences (4 réponses) ; 

• en ACM : bricolages avec de la récupération (1 réponse) ; 

• tri des déchets et/ou sensibilisation au tri des déchets : vidéos, débats… (5 réponses) ; 

• animations et sorties : sorties en forêt, cours sur le littering, animations déchets/eau 

propre (3 réponses) ; 

• lorsqu’un événement, une situation ou sujet d’actualité s’y prête (3 réponses).  

La fréquence a peu été précisée par les sujets. L’un d’eux ayant cité le tri des déchets comme 

contexte a précisé que cela s’effectuait quotidiennement. Un autre sujet a ajouté : « En 

permanence, tout est exprimé en fonction du développement durable, surtout l’utilisation du 

matériel à disposition ». Un dernier participant a expliqué que la fréquence dépendait de sa 

classe : « au gré de la vie de la classe, de ce qu’apportent les élèves ».  

Concernant les références pour l’EDD, on remarque que les enseignants sont d’accord avec 

l’idée qu’un corpus de références leur serait utile pour la mise en œuvre de cette dernière (cf. 

figure 30). 

 
Figure 30 - Utilité d'un corpus de références pédagogiques et didactiques 

5.3.1.4 Intégration de l’EDD dans l’enseignement  

Les enseignants étaient amenés, tout comme les étudiants, à se prononcer sur l’idée de 

considérer l’EDD en tant que discipline. Le graphique ci-dessous (cf. figure 31) montre que les 
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réponses sont mitigées. En revanche, la part de réponses se situant entre « Plutôt pas d’accord » 

et « Pas du tout d’accord » est légèrement plus élevée que celle qui se situe entre « Tout à fait 

d’accord » et « Plutôt d’accord ». Cette idée serait donc plutôt peu appréciée des enseignants.  

 
Figure 31 - Intégration de l'EDD en tant que discipline 

Concernant l’intégration de l’EDD sous la forme de projets transdisciplinaires, on remarque 

que la majorité est « Plutôt d’accord » avec l’idée. La transdisciplinarité serait donc un moyen 

apprécié des enseignants pour la mise en œuvre d’une EDD.  

 
Figure 32 - Projets transdisciplinaires pour une EDD 

5.3.1.5 Limites perçues pour l’EDD     

L’un des objectifs du questionnaire destiné aux enseignants était d’identifier les raisons pouvant 

empêcher la mise en œuvre d’une EDD à l’école primaire. Ainsi, une question les amenait à 

expliciter quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles l’EDD était absente dans leur 

enseignement. Trois enseignants ont répondu à cette question : 

« Nous ne sommes pas une dynamique d’économie des ressources mais de concurrence et de 

croissance à outrance et du gaspillage... Alors prêcher dans le désert... » 

« Grâce aux animations sinon pas le temps, programme très chargé ». 

« Difficile de faire de l’EDD en français et en maths ».   
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6 Discussion des résultats  

6.1 Quelques constats 

Avant de discuter les conditions pour la mise en œuvre d’une EDD, il s’agit de faire quelques 

constats généraux issus des données précédemment présentées.    

6.1.1 Dispositions encourageantes  

Comme nous avons pu le voir au chapitre précédent, la majorité des étudiants sondés se sent 

concernée par le développement durable (cf. 5.2.2). Cela semble être une première disposition 

favorable à la mise en œuvre d’une EDD. En effet, si les futurs enseignants se sentent concernés 

par le DD, on peut imaginer qu’ils auront envie d’agir en faveur de celui-ci dans le cadre de 

leur vie professionnelle. Les résultats ont également mis en évidence que les étudiants avaient 

envie de faire de l’EDD au terme de leur formation et qu’ils estimaient que celle-ci avait sa 

place dans le PER et à l’école primaire (cf. 5.2.4.3, 5.2.4.4). Ainsi, on peut en déduire qu’ils 

seraient prêts à investir du temps pour la mise en œuvre d’une EDD puisque celle-ci leur semble 

pertinente et cohérente. Enfin, les étudiants ont affirmé être prêts à collaborer et à mener des 

projets transdisciplinaires (cf. 5.2.6.1 ; 5.2.7.2). Cela me semble important, particulièrement 

pour les enseignants se destinant aux degrés 5-8H. Ceux-ci n’enseignant pas forcément toutes 

les disciplines au sein de leur classe, il serait avantageux qu’ils soient prêts à collaborer et à 

mener des projets transdisciplinaires avec leurs collègues pour faciliter la mise en œuvre d’une 

EDD.  

6.1.2 Absence de pratiques allant dans le sens d’une EDD 

Les résultats obtenus auprès des étudiants ont souligné le fait qu’ils avaient principalement vu 

l’EDD apparaître sous la forme de discussions informelles (cf. 5.2.6.1). Si l’on se réfère à la 

définition  des discussions informelles présentée au chapitre traitant des données, on peut 

considérer que celles-ci n’apparaissent pas suffisantes pour remplir les objectifs de l’EDD. Les 

observations et pratiques vécues des étudiants révèlent également que les séquences dédiées à 

l’EDD étaient peu courantes. Les définitions récoltées à propos de l’EDD ont également mis en 

évidence que celle-ci était souvent apparentée à une éducation à l’environnement. Dès lors, on 

peut imaginer qu’une partie des étudiants ayant répondu avoir vu l’EDD être pratiquée ont en 

réalité plutôt assisté à de l’éducation à l’environnement. Les confusions régnant autour de 

l’EDD seront discutées de manière plus approfondie par la suite.  
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Du côté des enseignants, un fait interrogeant réside dans le peu de réponses obtenues suite à la 

diffusion des questionnaires. Si l’on réunit les deux établissements dans lesquels ceux-ci ont 

été proposés, le total d’enseignants s’élève à environ 210. Comme il a été dit dans le chapitre 

présentant la méthodologie, les individus prenant part à une enquête sont souvent ceux qui se 

sentent concernés par le sujet traité. Ici, seulement 16 d’entre eux ont participé au sondage et le 

portrait dressé par les seuls enseignants se sentant a priori concernés peut amener à s’interroger 

sur l’implantation actuelle de l’EDD à l’école primaire. De plus, les résultats ont mis en 

évidence le fait que les pratiques de l’EDD étaient occasionnelles (cf. 5.3.1.3). D’après leurs 

réponses, lorsque l’EDD apparaissait dans leur enseignement, c’était souvent dans le cadre 

d’une sensibilisation au tri des déchets ou d’une animation portant sur les éco-gestes. Bien que 

ces activités soient importantes à mener avec les élèves, elles se centrent essentiellement sur 

l’aspect environnemental du DD, laissant de côté les dimensions économique et sociale.  

Ainsi, le peu de réponses obtenues de la part des enseignants, la confusion existant entre EDD 

et éducation à l’environnement et le fait qu’il a été rapporté que les pratiques d’une EDD étaient 

plutôt occasionnelles, semblent indiquer que celles-ci semblent être à ce jour peu connues et 

présentes à l’école primaire.  

6.2 Les conditions requises pour la mise en œuvre d’une EDD 
6.2.1 Poids de l’implication personnelle  

L’ensemble des données recueillies ont mis en évidence que l’implication personnelle des sujets 

pour le DD semblait influencer sur l’envie de faire de l’EDD (cf. 5.2.5). Par ailleurs, parmi les 

conditions que les étudiants ont évoquées pour sa mise en œuvre, figurait l’importance de se 

sentir personnellement concerné (cf. 5.2.5). On peut alors considérer que l’implication 

personnelle serait une condition à la mise en œuvre d’une EDD. Cependant, celle-ci ne semble 

pas suffire à elle-même. Si la majorité des étudiants a affirmé se sentir très concernée par le DD 

(5.2.2), les résultats ont permis de relever que de manière générale, l’expression d’EDD était 

relativement peu connue des étudiants (cf. 5.2.4.1). Ainsi, on constate qu’auprès des sujets 

sondés, un degré d’implication personnelle élevé n’impliquait pas nécessairement une 

meilleure connaissance de l’EDD.  

Les résultats ont également mis en évidence que les étudiants ressentaient le besoin d’être 

mieux formés, malgré le fait que la majorité pensait bien maîtriser le concept de DD. Dès lors, 

un parallèle peut être établi avec Meirieu : « […] au collège et au lycée comme à l’école 

primaire, la maîtrise des contenus disciplinaires, aussi parfaite soit-elle, ne donne pas 
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automatiquement les clés de leur transmission » (Meirieu, 2014, p. 23). Cela mettrait en 

exergue que des connaissances didactiques et pédagogiques sur l’EDD sont également 

nécessaires et qu’être intéressé et bien informé sur le sujet ne se révélerait pas être suffisant. 

Ainsi, l’implication personnelle pour le DD ne serait pas l’unique disposition favorable à une 

mise en œuvre de l’EDD.  

Enfin, il me semble important de rappeler que des objectifs pour l’EDD figurent dans le PER 

et que par conséquent, elle est de l’ordre du prescrit. Ainsi, l’implication personnelle ne devrait 

pas constituer l’unique condition aux pratiques d’une EDD.   

6.2.2 Liens avec les contenus de formation  

L’ensemble des données ont indiqué que de manière générale et quelle que soit la spécialisation 

choisie, les étudiants se sentaient insuffisamment formés pour pratiquer l’EDD (cf. 5.2.8.3). Ci-

dessous sont discutés les différents éléments issus de l’analyse des données en lien avec les 

contenus de la formation initiale des étudiants.  

6.2.2.1 EDD : quelques confusions 

Il a été constaté que la plupart des étudiants semblait éprouver de la difficulté à définir l’EDD. 

Un certain nombre de réponses ont mis en évidence qu’ils percevaient l’EDD comme étant une 

« sensibilisation » (cf. 5.2.4.1). Dès lors, il est difficile de comprendre ce que recouvre ce terme 

et ce qu’il signifie pour eux. On peut imaginer que cela représente un premier frein à la 

compréhension de la visée de l’EDD, puisque celle-ci est de l’ordre de l’éducation et non pas 

d’une sensibilisation. A ce propos, le document rédigé par éducation21 rappelle que dans le 

cadre d’une EDD, l’éducation vise à « développer des compétences spécifiques destinées à 

aider les apprenants à relever les défis actuels de la mondialisation » (éducation21, 2016, p. 2). 

Ainsi, une « sensibilisation » s’éloignerait de la visée de l’EDD, puisqu’elle aurait pour finalité 

de rendre les élèves attentifs à certains éléments, s’éloignant ainsi des compétences que vise à 

développer une EDD (compétences cognitives, métacognitives et comportementales). En effet, 

dans la majorité des cas, les étudiants ayant utilisé le terme de « sensibilisation » le rapportaient 

aux comportements à adopter en vue de préserver l’environnement ou la planète. Tenir compte 

de cet aspect-là uniquement se révélerait donc être insuffisant dans la perspective d’une EDD.  

Ensuite, les résultats ont indiqué que l’EDD était majoritairement définie comme étant une 

éducation à l’environnement (EE). C’est donc la dimension environnementale qui prime, 

laissant de côté les dimensions économique et sociale qui ont rarement été citées. Ce constat 

rappelle une controverse apparue suite à l’introduction de l’EDD. Dans sa contribution, Varcher 
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(2011) expliquait que rapidement, les divers acteurs concernés percevaient les finalités de 

l’EDD différemment, en raison de l’intérêt plus ou moins marqué pour l’un ou l’autre des axes 

du DD. Il rappelait qu’une éducation uniquement centrée sur l’environnement n’avait pas abouti 

aux changements espérés dans les mentalités des individus, l’acquisition de connaissances à 

elle seule n’étant pas suffisante (Varcher, 2011). On peut alors imaginer que si la majorité des 

étudiants assimile l’EDD à l’EE c’est parce que la dimension environnementale leur semble 

prioritaire. De plus, l’EDD ayant été pratiquée sous la forme d’une EE, il est possible que les 

étudiants en aient gardé cette représentation. En se situant dans une EE, plusieurs étudiants 

accordaient de l’importance à faire prendre conscience aux élèves des répercussions des 

activités humaines sur l’environnement et des constats pessimistes à propos de notre avenir. 

Pourtant, comme le disaient Künzli, Bertschy, de Haan et Plesse (2010), dans la perspective 

d’une EDD, l’essentiel n’est pas de dresser une liste d’interdits auprès des élèves, mais plutôt 

de les amener à innover en cherchant des solutions aux problèmes de mondialisation auxquels 

nous faisons face aujourd’hui. Au vu des réponses des sujets sondés, cette perspective de l’EDD 

semble être relativement méconnue. 

Les données ont mis en évidence que la nuance existant entre EDD et éducation au DD ne 

semblait pas toujours être connue des étudiants. En effet, plusieurs définitions récoltées se 

situaient dans un enseignement du DD, insistant sur l’acquisition de connaissances sur le DD 

et la compréhension du concept en lui-même. Ainsi, rares ont été les étudiants à évoquer le 

développement de compétences qui est pourtant au cœur de la définition de l’EDD. 

Ces quelques constats amènent à se questionner sur les contenus enseignés durant la formation 

initiale. Les résultats (cf. 5.2.8.1) ont indiqué que les étudiants pensaient que l’EDD avait peu 

été abordée à la HEP et selon leur ressenti, des lacunes existeraient dans la formation. On peut 

alors faire l’hypothèse que les confusions régnant autour de la définition de l’EDD pourraient 

en être à l’origine, soit parce que les distinctions entre EDD, EE et éducation au DD ont peu 

été abordées, soit parce que les étudiants ont eu de la difficulté à en assimiler les différents 

contenus. Cependant, si les connaissances de l’EDD peuvent être directement liées à la 

formation, celles relatives au DD sont plutôt de l’ordre de la culture générale de l’enseignant. 

En effet, on peut considérer que c’est la formation qui se doit de fournir les connaissances 

didactiques aux étudiants mais qu’il est de leur responsabilité de maîtriser les savoirs 

disciplinaires. Or, si l’on veut comprendre la visée de l’EDD, la compréhension du concept de 

DD semble être indispensable. Ainsi, on pourrait dire que la responsabilité reviendrait en partie 

aux étudiants d’être renseignés sur celui-ci.  
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Les résultats ont révélé qu’ils pensaient plutôt bien maîtriser le concept. Toutefois, on peut 

relever une légère incohérence si l’on s’intéresse à la question qui leur demandait de 

sélectionner parmi un ensemble de proposition, celles qui définissaient le mieux ce qu’était le 

DD. En effet, pour l’idée selon laquelle « le DD est un concept difficile à cerner » (cf. 5.2.3), 

la majorité a répondu être « Plutôt d’accord ». Bien que cette question donne quelques 

indications sur la manière dont les étudiants perçoivent le DD, il aurait été pertinent de leur 

demander d’en donner une définition afin de pouvoir rendre compte des éventuelles lacunes 

dans leur compréhension. En revanche, à partir des définitions récoltées sur ce qu’est l’EDD, 

on peut noter que la majorité des sujets semble essentiellement tenir compte de la dimension 

environnementale. Dès lors, on peut considérer que le concept de DD est insuffisamment 

maîtrisé des étudiants puisque les autres dimensions ne sont que rarement mentionnées. 

Toutefois, ce constat est à nuancer car les étudiants pouvaient tout à fait définir l’EDD sans 

nécessairement présenter une définition du DD. 

Une hypothèse serait que les lacunes dans leur compréhension du concept de DD 

représenteraient un frein à la compréhension de l’EDD. Une deuxième hypothèse pouvant être 

émise au sujet de la méconnaissance de la visée de l’EDD est que même si celle-ci peut avoir 

été présentée au cours de la formation, les étudiants ne l’ont peut-être pas identifiée telle quelle.  

Si l’on regroupe l’ensemble des constats à propos de la compréhension de l’EDD, on peut 

imaginer que celle-ci pourrait être à l’origine des difficultés éprouvées par les étudiants à 

pratiquer l’EDD. Une meilleure compréhension de la visée de l’EDD se révélerait alors comme 

étant une condition à sa mise en œuvre. Par conséquent, il semblerait judicieux que la formation 

initiale porte une attention particulière à cela. Elle pourrait notamment présenter et mettre à 

disposition des étudiants des ressources sur l’EDD et plus exactement celles qui en définissent 

la visée et les objectifs pour l’école primaire.  

6.2.2.2 Une meilleure compréhension des principes de mise en œuvre de l’EDD 

Un obstacle relevé par les étudiants à la mise en œuvre d’une EDD, essentiellement par ceux 

qui se formaient aux degrés 5-8H, est l’aspect temporel. En effet, plusieurs sujets ont expliqué 

ne pas avoir pour projet de faire de l’EDD dans leur future pratique professionnelle en raison 

du temps insuffisant à disposition pour ce faire (cf. 5.2.9). En voici un exemple : 

« Moyennement : parce que parfois je trouve qu’on a de la peine à terminer nos programmes 

– ajouter cela de manière transversale pourrait être la solution, mais pas le faire 

systématiquement ». En plus de mettre en évidence le fait que le temps représente un frein à la 

pratique d’une EDD, cet exemple indique aussi que les principes de sa mise en œuvre sont 
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méconnus. Si l’on se réfère au PER, il y est expliqué que l’EDD doit favoriser une approche 

transdisciplinaire. Le site internet de la Fondation éducation21 fournit également des 

informations à propos des liens qu’entretient l’EDD avec le PER. Parmi celles-ci figure le fait 

que sa structure permet à l’enseignant d’effectuer des liens entre l’EDD et les domaines 

disciplinaires. Ainsi, le temps à disposition des enseignants ne devrait a priori pas constituer un 

obstacle à l’EDD puisque celle-ci devrait s’intégrer aux diverses disciplines enseignées. Elle ne 

joue donc pas le rôle d’une branche d’enseignement à part entière qui devrait figurer dans la 

grille horaire. Dès lors, on peut considérer que ce sont les lacunes que les étudiants présentent 

dans la compréhension de la visée et des principes de mise en œuvre de l’EDD qui les amènent 

à considérer le temps comme un obstacle à celle-ci. Cependant, comme le dit Varcher (2013), 

il n’est pas aisé de retrouver les finalités de l’EDD au sein des domaines disciplinaires du PER. 

Ainsi, il est possible d’imaginer que cela ne facilite pas la compréhension des principes de mise 

en œuvre de l’EDD puisque les liens pouvant être établis avec d’autres disciplines sont peu 

explicites au sein du Plan d’Études à enseigner.  

6.2.2.3 Une meilleure visibilité des ressources pédagogiques  

Concernant les ressources pédagogiques pour l’EDD, les résultats ont révélé que la majeure 

partie des étudiants semblaient peu en connaître. L’une des principales causes citées justifiant 

l’absence de pratique d’une EDD était l’insuffisance de ressources (cf. 5.2.6.2). Parmi les 

conditions souhaitées pour une mise en œuvre d’une EDD évoquées par les étudiants, la 

question des ressources pédagogiques et didactiques occupait la troisième place (cf. 5.2.9). Les 

résultats ont aussi mis en évidence que la majeure partie des sujets apprécierait d’avoir à sa 

disposition un corpus de références (pédagogiques et didactiques). Il semblerait alors que les 

ressources pédagogiques jouent un rôle important dans la mise en œuvre d’une EDD, ce qui 

pourrait notamment s’expliquer par le fait que le DD est un concept relativement complexe et 

que l’EDD semble pour l’heure être peu pratiquée à l’école primaire. Ainsi, et peut-être 

particulièrement pour de jeunes enseignants, le fait de connaître différentes ressources 

pédagogiques pourrait constituer un élément rassurant et donc favorable à la mise en œuvre de 

l’EDD.  

Toutefois, les étudiants étaient plutôt d’accord avec le fait que ces ressources étaient accessibles 

(cf. 5.2.6.3). Dès lors, on peut considérer qu’il est étonnant qu’ils estiment ne pas avoir 

suffisamment de ressources à leur disposition ou qu’ils aient renoncé à faire de l’EDD pour 

cette raison. Les étudiants ont eu l’occasion de nommer celles qu’ils avaient pu utiliser dans le 

cadre de leur pratique professionnelle. Or, très peu de références précises ont été données. Cela 
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laisse penser que le principal problème réside dans le fait que les ressources pédagogiques 

existantes sont méconnues. La fondation « éducation21 » n’a par exemple été citée qu’une seule 

fois sur l’ensemble des réponses récoltées. Pourtant, celle-ci propose des ressources 

intéressantes pour les enseignants et l’école de manière générale. En plus de proposer une 

définition de l’EDD et d’expliquer les liens qu’elle comporte avec le PER, elle met à disposition 

des vidéos, documents, dossiers thématiques, idées de pratiques d’EDD pour l’école et la classe. 

Le site internet regroupe déjà un nombre conséquent de ressources pédagogiques. Ensuite, des 

ouvrages et du matériel pédagogique sont également à disposition au sein de la bibliothèque de 

la HEP par exemple. Si l’on considère tout comme le laissaient penser les étudiants que ces 

ressources sont accessibles, il s’agirait plutôt de s’interroger sur leur visibilité et de se demander 

si leur existence a été mise en évidence au cours de la formation initiale. Au vu du ressenti des 

étudiants vis-à-vis des ressources pour l’EDD, il semblerait pertinent qu’un travail plus 

approfondi soit effectué à ce propos durant leur cursus si tel n’est pas le cas. Il s’agirait par 

exemple de créer un corpus de références en collaboration, ce qui permettrait également 

d’échanger sur les expériences des uns et des autres vis-à-vis des ressources qui ont peut-être 

déjà été jugées utiles à la mise en œuvre de l’EDD. Cela pourrait également se faire au sein 

d’un établissement. 

6.2.2.4 Répercussions de la spécialisation  

Les résultats ont mis en évidence que la formation initiale différait en fonction de la 

spécialisation choisie et que celle-ci semblait avoir des répercussions sur les connaissances et 

l’implication des étudiants pour l’EDD. Les étudiants de 5-8H pensent être mieux outillés au 

terme de leur formation que les autres (cf. 5.2.8.3). En effet, leur formation semble comporter 

davantage d’apports théoriques et didactiques en terme d’EDD que celle destinée à leurs 

collègues se spécialisant dans les degrés 1-4H. En revanche, un point qui ne différait pas selon 

le profil de formation était la connaissances des attentes du PER en terme d’EDD (cf. 5.2.4.4). 

Cette méconnaissance des attentes pourrait provenir de la formation mais également d’une 

difficulté à identifier les finalités de l’EDD au sein des différents domaines disciplinaires du 

PER. 

Si l’on s’intéresse au module de formation durant lequel l’EDD a été le plus souvent abordée, 

c’est le « BP42SHN » (cf. 5.2.8.1). Celui-ci étant uniquement destiné aux étudiants se formant 

aux degrés 5-8H, cela pourrait expliquer en partie les différences apparues dans les résultats 

lorsqu’ils étaient séparés par profil de spécialisation. Une conséquence pouvant découler du fait 

que la thématique soit moins abordée dans l’autre profil, est que les étudiants pourraient penser 
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qu’elle les concerne moins. Or, Künzli, Bertschy, de Haan et Plesse (2010) affirment dans leur 

guide didactique que les compétences à développer chez les élèves dans le but de participer au 

processus de développement durable sont à travailler dès l’école primaire. Ainsi, les 

enseignants se destinant à l’enseignement du premier cycle devraient être tout autant formés et 

concernés par la thématique.  

Une différence réside également au niveau de la présentation de MER. En effet, les futurs 

enseignants des degrés 1-4H n’étaient pas du tout d’accord avec le fait que des MER leur avait 

été présentés alors que pour les 5-8H, même si certains n’étaient pas d’accord, plusieurs ont 

affirmé que cela avait été le cas (cf. 5.2.8.2). De plus, si l’on s’intéresse aux MER présentés, ce 

sont essentiellement des étudiants de 5-8H qui les citent et ces moyens sont donc destinés à 

leurs degrés d’enseignement. Cela peut laisser penser que les autres ne connaissent 

effectivement pas de MER permettant de faire de l’EDD ou que les possibilités de le faire sont 

méconnues. Pourtant, si l’on se réfère par exemple au guide didactique du moyen 

d’enseignement des Sciences humaines et sociales ainsi que des Sciences de la Nature pour les 

degrés 1-2H, il est explicité que les travaux effectués au sein de ces disciplines visent à fournir 

aux apprenants des compétences et des connaissances leur permettant d’appréhender les enjeux 

de société à venir. De plus, le document donne des indications pour la Géographie et met en 

évidence le fait que celle-ci s’articule autour des défis présentés dans la Formation générale du 

PER (comprendre les problèmes de société actuels). Ainsi, on nous indique que la discipline 

tient compte de la perspective d’un développement durable. Par ailleurs, si l’on s’intéresse à la 

grille d’analyse à adopter dans le cadre de la Géographie, on remarque que la relation 

Homme/Espace est mise en évidence (Ramillon, Larpin, & Fierz, 2012). 

Ces constats à propos de la spécialisation soulèvent une problématique si l’on tient compte du 

fait qu’au terme de la formation, les étudiants obtiennent le même diplôme qui est le Bachelor 

pour l’enseignement préscolaire et primaire. Ainsi, un étudiant spécialisé dans les degrés 1-4H 

pourrait tout à fait enseigner dans les degrés 5-8H par la suite, et inversement. Si l’on considère 

que la spécialisation 1-4H comporte peu d’enseignements sur l’EDD, un étudiant qui se 

retrouverait finalement à enseigner en 5-8H pourrait éprouver des difficultés.   

Finalement, la majorité des étudiants a affirmé être intéressée par une formation continue 

portant sur l’EDD (cf. 5.2.8.3), en justifiant leur intérêt de la manière suivante : 

« Oui, cela n’a pas été vu dans la formation de base » (1-4H). 
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« Plutôt de l’intégrer dans la formation initiale car je pense que cela concerne tout le monde. 

Donc oui je suis intéressée » (1-4H).    

« Oui ! En 1-4H le sujet n’est « pas » touché, ce qui n’est pas juste étant donné que c’est un 

sujet également traitable chez les petits » (1-4H).  

En revanche, la nécessité d’une formation plus complète a rarement été mentionnée parmi les 

conditions requises pour la mise en œuvre d’une EDD. Elle l’a toutefois été lorsque les étudiants 

ont exposé les raisons pour lesquelles ils avaient renoncé à faire de l’EDD (cf. 5.2.9).  

Si l’on regroupe l’ensemble des constats précédemment exposés à propos de la formation, on 

peut faire l’hypothèse que celle-ci pourrait jouer un rôle important dans les pratiques d’une 

EDD aux cycles I et II.  

6.2.3 Implication des acteurs de l’établissement scolaire  

Parmi les conditions à réunir pour faire de l’EDD, les étudiants ont cité différents membres de 

l’établissement scolaire (cf. 5.2.9). Selon eux, la direction par exemple, pourrait favoriser la 

mise en œuvre de l’EDD en mettant à disposition des infrastructures, en finançant des projets 

et des moyens pour cette dernière, ou encore en proposant la mise en place de projets 

d’établissement. Ainsi, la direction d’un établissement scolaire pourrait jouer un rôle 

facilitateur pour l’EDD. Cependant, les données ont aussi révélé que dans plusieurs cas, bien 

que des infrastructures telles que jardin potager, points de collecte, etc. fussent présentes au 

sein d’un établissement, elles n’étaient pas nécessairement utilisées (cf. 5.2.7.1). Dès lors, il est 

difficile d’affirmer que la présence d’infrastructures soit indispensable à l’EDD. Ce constat 

amène aussi à se questionner sur les raisons de leur inutilisation. Il aurait été intéressant 

d’interroger quelques étudiants afin de déterminer si cela provenait d’un manque de temps, de 

motivation de la part de l’enseignant ou si la mise en œuvre de projets autour des infrastructures 

présentes n’avait que trop peu été encouragée.  

D’après les résultats, les étudiants seraient prêts à collaborer pour l’EDD (cf. 5.2.7.2). Une fois 

encore, une direction valorisant la collaboration entre enseignants pourrait favoriser cette 

démarche, notamment en proposant des groupes de travail sur l’EDD, ce qui pourrait être positif 

pour plusieurs motifs. Comme dit précédemment, il a été constaté que la visée de l’EDD était 

peu claire pour les étudiants et les enseignants. De plus, les étudiants ressentaient le besoin de 

connaître davantage de ressources pédagogiques et didactiques. L’aspect temporel ainsi que la 

manière d’intégrer l’EDD figuraient aussi parmi les obstacles cités par ces derniers. Or, la 

collaboration entre différents enseignants pourrait probablement contribuer à une meilleure 
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compréhension de l’EDD, l’un pouvant peut-être combler les lacunes de l’autre. De plus, cela 

pourrait permettre un partage et un échange d’expériences. La collaboration pourrait également 

faciliter la mise en œuvre de projets interdisciplinaires, ce qui correspondrait au modèle actuel 

de mise en œuvre de l’EDD que proposaient Bertschy, Gingins, Künzli, Haufmann-Hayoz 

(2007). En effet, chaque enseignant pourrait par exemple contribuer au projet se déroulant 

autour d’un même thème, mais en s’intéressant à son articulation avec une discipline en 

particulier. Cela pourrait donner lieu à un certain nombres de pistes d’action et de séquences, 

ce qui est fortement souhaité par les étudiants. Si l’on généralise tous les éléments discutés ci-

dessus, on peut dire que certains acteurs d’un établissement scolaire pourraient contribuer à la 

mise en œuvre de l’EDD de manière plus ou moins conséquente en fonction du poids qu’ils 

accordent à l’EDD et des initiatives prises en faveur de celle-ci.  

6.2.4 Synthèse des dispositions favorables à la mise en œuvre d’une EDD 

Il s’agit ci-après d’établir une synthèse des dispositions que l’on pourrait qualifier de favorables 

à la mise en œuvre d’une EDD et qui ont pu être mises en évidence au travers des différents 

éléments discutés précédemment.  

L’implication personnelle d’un enseignant pour le développement durable ainsi que son envie 

d’agir en faveur de celui-ci sembleraient constituer un élément facilitateur pour l’EDD.  

Ensuite, il a été mis en évidence que la formation initiale jouait un rôle important et ce pour 

plusieurs raisons. Celle-ci devrait fournir aux étudiants des bases théoriques et didactiques 

solides en terme d’EDD afin qu’ils puissent les réinvestir dans leur pratique professionnelle et 

ce quelle que soit la spécialisation choisie. Il s’agirait notamment de mettre en évidence les 

liens que peut comporter l’EDD avec d’autres disciplines ainsi que la manière dont elle prend 

place dans les moyens d’enseignement des Sciences humaines et sociales ainsi que des Sciences 

de la nature. On remarque qu’il serait également intéressant d’effectuer un travail sur le PER et 

la manière dont on retrouve l’EDD au sein de ce dernier. Il ressort également des éléments 

discutés que la connaissance de ressources pédagogiques aiderait à la mise en œuvre d’une 

EDD. Au cours de la formation, celles-ci pourraient être mises en évidence d’une part, et d’autre 

part, une collaboration entre étudiants pourrait être proposée dans l’intérêt d’élaborer un corpus 

de références qui pourrait servir dans la vie professionnelle ultérieure.   

Certains acteurs présents au sein d’un établissement scolaire pourraient également faciliter la 

mise en œuvre d’une EDD. Les différentes réponses obtenues de la part des étudiants ont 

indiqué qu’une direction qui accordait un certain poids à l’EDD pouvait constituer une 
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disposition favorable à sa mise en œuvre. En effet, celle-ci peut notamment mettre en place des 

projets d’établissement, mettre à disposition des moyens et infrastructures dont elle encourage 

l’utilisation. Enfin, si la collaboration entre enseignants est encouragée au sein d’un 

établissement scolaire, cela pourrait éventuellement permettre aux enseignants d’enrichir leurs 

connaissances en terme d’EDD et de mener des projets transdisciplinaires.  
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7 Conclusion 

7.1 Apports de la recherche 

Cette recherche a permis de dresser, dans la limite des réponses obtenues, un état des lieux de 

la place qui était actuellement accordée à l’EDD à l’école primaire. Il me semble pertinent de 

rappeler que le total d’étudiants ayant pris part à cette recherche était de 89 sur un total de 560 

et que le total d’enseignants s’élevait à 16 sur environ 210. Si les données recueillies ne peuvent 

pas prétendre être représentatives, elles ont toutefois rejoint les constats qui avaient été posés 

initialement à propos de l’EDD à l’école primaire. Ainsi, je pense que les réponses obtenues, 

en particulier celles des étudiants, ont donné des indications qui justifient mon questionnement 

initial. En effet, les données relatives à ces derniers ont soulevé le fait que malgré l’intégration 

de l’EDD au sein du PER et sa présence dans certains modules de formation, celle-ci demeurait 

peu connue. Les réponses obtenues de la part des enseignants actifs sur le terrain ont quant à 

elles mis en évidence le fait que l’EDD était de manière générale peu connue et peu présente 

au sein de leur établissement respectif. Dans l’ensemble, nous avons pu observer que les sujets 

éprouvaient de la difficulté à en saisir la visée ainsi que ses principes de mise en œuvre. 

Si la question de recherche visait à définir des conditions devant être réunies pour faire de 

l’EDD, il me semble désormais plus approprié d’avancer des « propositions ». En effet, bien 

que ce travail ait mis en évidence les éléments pouvant favoriser la mise en œuvre d’une EDD, 

j’ai pu constater qu’il était parfois difficile de les définir comme étant des conditions à 

proprement parler. Selon moi, il s’agit essentiellement de ne pas percevoir celles-ci comme 

étant définitives et figées dans le temps. De plus, je pense que ce travail n’a pas pu recouvrir 

l’ensemble des conditions possibles à la mise en œuvre d’une EDD, d’autant plus qu’elles 

peuvent encore varier d’un individu à l’autre.  

7.1.1 Réponse à la question de recherche 

Pour rappel, la présente recherche s’articulait autour de la question suivante :  

« A quelles conditions les futurs enseignant-e-s des degrés préscolaire et primaire projettent-

ils de faire de l’éducation en vue du développement durable dans leur classe au terme de leur 

formation initiale ? » 

Il a été constaté auprès des sujets sondés que plusieurs facteurs pouvaient influencer la mise en 

œuvre d’une EDD. Ainsi, suite à ce travail, on peut établir quelques propositions concernant 
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les conditions qui devraient être réunies pour qu’un enseignant tienne compte de l’EDD dans 

son enseignement.  

Pour commencer, il serait judicieux de se sentir personnellement impliqué par le développement 

durable pour avoir envie d’agir en faveur de celui-ci. Toutefois, il a été constaté que 

l’implication personnelle ne suffisait pas à elle seule. De plus, des connaissances à propos du 

concept de développement durable constitueraient un prérequis à la compréhension de l’EDD.  

Ensuite, la formation initiale devrait dispenser aux étudiants des bases théoriques et didactiques 

solides en terme d’EDD, et ce quelle que soit la spécialisation choisie. Cela permettrait 

notamment de mieux identifier les liens que permettent de faire les MER avec l’EDD, 

particulièrement en Sciences humaines et sociales ainsi qu’en Sciences de la nature. De plus, il 

serait nécessaire que les enseignants puissent situer l’EDD au sein du PER et qu’ils identifient 

la manière dont elle peut s’inscrire au sein des différents domaines disciplinaires. Cela pourrait 

également contribuer à une meilleure compréhension des principes de mise en œuvre de l’EDD.  

Une autre proposition concerne les ressources pédagogiques. Bien qu’il en existe aujourd’hui 

un certain nombre, il s’agirait de les rendre plus visibles, soit au cours de la formation initiale, 

soit au sein des établissements scolaires. Les données ont révélé que les sujets souhaitaient par 

exemple disposer d’un corpus de références pour l’EDD.   

On peut également avancer que la collaboration entre enseignants pourrait favoriser la mise en 

œuvre de l’EDD. D’une part, cela permettrait de mener des projets transdisciplinaires, ce qui 

correspond actuellement aux principes de mise en œuvre de l’EDD, et d’autre part, la 

collaboration pourrait permettre aux enseignants d’échanger à ce propos, ce qui favoriserait 

l’accumulation de connaissances. La collaboration devrait s’effectuer tant au cours de la 

formation qu’au sein des établissements scolaires afin de favoriser les démarches d’une EDD 

et en faciliter sa mise en œuvre.  

Enfin, les pratiques de cette éducation devraient être encouragées et soutenues par les différents 

acteurs des établissements scolaires en les valorisant, en mettant à disposition des enseignants 

des moyens et infrastructures pour celles-ci ainsi qu’en finançant des projets par exemple.  

7.1.2 Vérification des hypothèses 

Différentes hypothèses avaient été présentées par rapport à la question de recherche principale 

(cf. 3.2) qu’il s’agit désormais de brièvement vérifier.   
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La première peut être validée dans la mesure où nous avons vu que l’implication des acteurs de 

l’établissement scolaire en terme d’EDD était une condition souhaitée des étudiants pour la 

mise en œuvre d’une EDD (cf. 6.2.3).  

La deuxième hypothèse se confirme également car il a été mis en évidence que plus les sujets 

se sentaient personnellement impliqués dans le DD, plus l’envie de faire de l’EDD dans la 

pratique professionnelle augmentait. De plus, les étudiants ont de nombreuses fois cité 

l’implication personnelle comme étant une condition à la mise en œuvre d’une EDD (6.2.1). En 

revanche, cette affirmation est à nuancer dans la mesure où il a également été constaté que 

malgré un degré d’implication élevé de la part des sujets sondés, leur connaissance de l’EDD 

n’était pas toujours suffisante. 

La troisième hypothèse peut être partiellement validée. Si les étudiants étaient d’accord avec le 

fait que des ressources pour l’EDD étaient accessibles, ils ont toutefois relevé qu’il en existait 

peu et que c’était l’une des raisons pour lesquelles il n’étaient pas en mesure de faire de l’EDD.  

La quatrième hypothèse se confirme. En effet, l’ensemble des données ont relevé que les 

étudiants se sentaient insuffisamment formés en terme d’EDD et que cela les avait parfois 

amenés à en abandonner la mise en œuvre. Ils estimaient qu’ils ne disposaient de manière 

générale pas des connaissances suffisantes, particulièrement en didactique.  

Enfin, la dernière hypothèse peut également être validée. Il a été mis en évidence, et ce à 

plusieurs reprises, que les données différaient en fonction de la spécialisation choisie. Les 

étudiants des degrés 1-4H sont ceux qui estimaient être le moins bien outillés au terme de leur 

formation (cf. 5.2.8.3). Ceux-ci connaissaient également moins de MER permettant de faire de 

l’EDD, ou du moins n’avaient pas connaissance des liens pouvant être effectués entre l’EDD 

et les moyens d’enseignement qu’ils avaient à leur disposition.  

7.2 Limites de la recherche 
7.2.1 Influence du chercheur  

Suite à ce travail, il est possible d’imaginer que les sujets sondés aient pu être influencés au 

moment de répondre au questionnaire. En effet, ils savaient dès le départ que le chercheur 

traitait la thématique du DD ainsi que celle de l’EDD. Dès lors, on peut imaginer que leurs 

réponses ont parfois été influencées ou du moins qu’ils aient tenté de fournir des réponses 

correspondant à ce qui pouvait être attendu de la part du chercheur. Ainsi, l’incohérence qui a 

été mise en évidence par rapport au fait que les sujets sondés estimaient bien connaître le 
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concept de DD mais qu’ensuite la majorité a aussi affirmé que le concept était difficile à cerner 

pourrait en être une illustration.  

Il a été constaté par rapport à l’ensemble des données que les étudiants avaient eu tendance à 

tenir compte essentiellement de la dimension environnementale. Or, au sein du questionnaire 

figurait une question traitant des gestes que les sujets effectuaient dans leur vie quotidienne 

pour préserver l’environnement. En focalisant cet item sur l’aspect environnemental, on peut 

se demander si cela n’a pas influencé la suite des réponses que les sujets ont fournies.     

7.2.2 Interprétation des résultats 

Une deuxième limite pouvant être soulevée est en lien avec l’analyse des données qui a été 

effectuée. Comme il a été mis en évidence à plusieurs reprises au cours de ce travail, il aurait 

parfois été pertinent d’avoir pu interroger une partie des sujets suite à la diffusion du 

questionnaire. En effet, certaines réponses obtenues n’étaient pas très précises et comportaient 

parfois des termes qu’il aurait été intéressant d’approfondir, par exemple celui de 

« sensibilisation ». Dans le cadre de cette recherche, il a fallu parfois interpréter l’un ou l’autre 

des termes qui avaient été utilisés. Dès lors, pour les définitions de l’EDD qui ont été récoltées, 

il est possible que certaines réponses aient été analysées de manière peu objective.   

7.2.3 Nombre de participants  

Une dernière limite qui peut être mise en évidence est le nombre de participants ayant pris part 

à la recherche. Concernant les sujets qui suivaient leur cursus en vue de l’obtention du Bachelor 

à la HEP, l’échantillon total était de 89 sur 560. Ainsi, les résultats recueillis ne peuvent pas 

prétendre être représentatifs; ils ont toutefois donné des indications intéressantes, 

particulièrement parce qu’elles rejoignaient les constats effectués initialement.  

Comme il a déjà été relevé précédemment, il en est de même pour les enseignants actifs sur le 

terrain qui ont été très peu nombreux à prendre part à la recherche. Il avait été constaté que pour 

chacun des établissements dans lesquels le questionnaire avait été diffusé, le total d’enseignants 

s’élevait à environ 100. Une fois encore, on ne peut pas généraliser les réponses obtenues de 

leur part, mais celles-ci rejoignent également les observations faites au cours de ma pratique 

professionnelle.  

7.3 Pistes de réflexion 

Le présent travail ayant tenté de définir des conditions et ayant débouché sur des propositions 

à la mise en œuvre de l’EDD, il serait intéressant de mener une recherche s’articulant autour de 
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ces dernières afin de les vérifier de manière effective. Il s’agirait par exemple de créer un corpus 

de références (théoriques, pédagogiques, didactiques, etc.) et de le présenter à des étudiants ou 

enseignants, puis d’observer si cela a facilité une mise en œuvre de l’EDD. Il serait également 

possible de proposer de mettre en place au sein d’un établissement, un groupe de travail sur 

l’EDD afin de voir, si sur une durée plus ou moins importante, les enseignants parviennent à 

intégrer l’EDD dans leur enseignement grâce à la collaboration notamment. Il serait 

envisageable d’effectuer ce type de démarche avec d’autres propositions qui ont été mises en 

évidence au cours de ce travail de recherche.  
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9 Annexes 

Annexe 1 : questionnaire destiné aux enseignants  

 

Récolte de données sur l'Education en vue du
développement durable.
Chères enseignantes, chers enseignants,

Merci d'avoir cliqué sur le lien.

Le questionnaire est entièrement anonyme et sa durée est de 10 minutes.

Nous vous remercions d'ores et déjà pour vos réponses et ainsi de contribuer à l'élaboration de 
notre mémoire professionnel portant sur l'Education en vue du développement durable.

Carmen Mouttet et Mathilde Russbach 

Partie A : renseignements personnels

1. A quelle tranche d'âge appartenez-vous?
Une seule réponse possible.

 < 30 ans

 30-40ans

 40-50ans

 > 50 ans

2. A quel genre appartenez-vous?
Une seule réponse possible.

 Féminin

 Masculin

3. Depuis combien de temps enseignez-vous?
Une seule réponse possible.

 < 5 ans

 5 - 10 ans

 10 - 20 ans

 > 20 ans

4. Etes-vous en possession d’un titre universitaire ?
Une seule réponse possible.

 Bachelor

 Master

 Doctorat

 Aucun
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5. Si vous avez répondu par l'affirmative à la
question 4, précisez le titre et l'année
d'obtention:

6. Etes-vous en possession d’un diplôme d’enseignement ? (Ecole normale, HEP)
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

 En formation

 Autre : 

7. Si vous avez répondu par l'affirmative à la
question 6, précisez le titre et l'année
d'obtention:

8. Dans quel(s) degré(s) enseignez-vous? (Plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles.

 1-2H

 3-4H

 5-6H

 7-8H

9. Quelles disciplines enseignez-vous?
Plusieurs réponses possibles.

 Français

 Mathématiques

 Langues étrangères

 Sciences

 Histoire

 Géographie

 ECR

 Education physique

 Arts (AVI, ACT, musique)

Partie B : développement durable et Education en vue du
développement durable
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10. Pensez-vous connaître la définition du développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non

11. Comment estimez-vous vos connaissances en développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Très bonnes

 Suffisantes

 Insuffisantes

 Pratiquement inexistantes

12. Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Très concerné(e)

 Moyennement concerné(e)

 Peu concerné(e)

 Pas du tout concerné(e)

13. Dans votre vie quotidienne, faites-vous des gestes pour préserver l’environnement ?
Merci d’expliciter votre réponse.
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14. Pour vous, le développement durable c'est...
Une seule réponse possible par ligne.

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d'accord

Un effet de mode
Une récupération politique
Un principe d'écologistes
militants
Un luxe que les pays en
voie de développement ne
peuvent pas se payer
Un principe à appliquer
dans la vie quotidienne
Une priorité sociale
Une utopie
Un concept difficile à
cerner
Une urgence

15. L’expression EDD (Education en vue du développement durable) figure dans le PER ; la
connaissez-vous ?
Une seule réponse possible.

 Très bien

 Bien

 J'en ai déjà entendu parler

 Peu

 Pas du tout

16. Pour vous, cela fait-il sens que cette expression soit apparue dans le PER ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

17. Qu’est-ce que l’Education en vue du développement durable pour vous ?
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18. Selon vous, l’Education en vue du développement durable a-t-elle sa place à l’école ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

19. Merci de bien vouloir expliciter brièvement votre réponse précédente.
 

 

 

 

 

20. L'EDD devrait-elle être considérée comme une discipline en tant que telle ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

21. Pensez-vous que votre établissement favorise la mise en place de projets susceptibles
de favoriser l’EDD ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

22. Quelles infrastructures sont présentes dans votre établissement ?
Plusieurs réponses possibles.

 Points de collecte

 Jardin potager

 Autre : 

23. Utilisez-vous ces infrastructures pour sensibiliser vos élèves ?
Une seule réponse possible.

 Souvent

 Parfois

 Peu souvent

 Jamais
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24. Faites-vous de l'EDD dans votre classe ?
Une seule réponse possible.

 Souvent

 Parfois

 Peu souvent

 Jamais

25. Si oui, merci de préciser dans quel(s) contexte(s) et à quelle fréquence.
 

 

 

 

 

26. Si non, pourquoi ?
 

 

 

 

 

27. Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ?
Plusieurs réponses possibles.

Souvent Parfois Peu souvent Jamais

Discussions informelles
Discussions formelles
Séquences dédiées
Interventions externes
Autre

28. Si vous avez coché la case « autre » à la
réponse précédente, merci de bien vouloir
préciser.

29. Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « Je connais des moyens
d’enseignement permettant de tendre vers une Education en vue du développement
durable. » ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord
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30. Si oui, précisez le(s)quel(s).
 

 

 

 

 

31. Trouveriez-vous utile de bénéficier d’un corpus de référence (ouvrages pédagogiques
et didactiques) au sujet de l’EDD ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

32. Seriez-vous prêt(e) à mettre en place des projets transdisciplinaires pour une
Education en vue du développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

33. Seriez-vous prêt(e) à collaborer avec vos collègues pour partager votre expérience et
votre matériel ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

34. Connaissez-vous des références externes qui pourraient vous aider au sujet de
l’Education en vue du développement durable ?
Plusieurs réponses possibles.

 Associations

 Intervenants externes

 Personnes de référence

 Ouvrages
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Fourni par

35. Si vous avez coché la case « ouvrages », précisez lesquels.
 

 

 

 

 

36. Connaissez-vous les attentes du PER concernant l’EDD ?
Une seule réponse possible.

 Oui, je les mets souvent en pratique

 Oui, je les mets parfois en pratique

 Oui, mais je ne les mets pas en pratique

 Non.

 Autre : 

37. Si vous aviez la possibilité de suivre une formation continue sur l’EDD, seriez-vous
intéressé(e) ? Merci d’expliciter votre réponse.
 

 

 

 

 

Merci de votre participation !
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Annexe 2 : questionnaire destiné aux étudiants de 2ème et 3ème année  

 

 

Aux étudiant-e-s de 2ème et 3ème année de
Bachelor à la HEP
Merci d'avoir cliqué sur le lien ! 

Le questionnaire est entièrement anonyme et sa durée est de 10 minutes !

Je vous remercie d'ores et déjà de contribuer à l'élaboration de mon mémoire professionnel 
portant sur l'Education en vue du développement durable.

MERCI !

Renseignements personnels

1. A quelle tranche d'âge appartenez-vous ?
Une seule réponse possible.

 < 20 ans

 < 30 ans

 30 - 40 ans

 40 - 50 ans

 > 50 ans

2. A quel genre appartenez-vous ?
Une seule réponse possible.

 Féminin

 Masculin

3. Depuis combien de temps travaillez-vous avec des enfants ?
Une seule réponse possible.

 < 5 ans

 5 - 10 ans

 > 10 ans

4. Etes-vous en possession d'un titre académique autre que celui que vous devriez
obtenir à la fin de votre parcours à la HEP ?
Une seule réponse possible.

 Bachelor

 Master

 Doctorat

 Aucun
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5. Si vous avez répondu par l'affirmative à la
question précédente, merci de préciser le
titre et l'année d'obtention.

6. Quel est votre semestre de formation actuel ?
Une seule réponse possible.

 Semestre 4

 Semestre 6

7. Dans quel degré vous spécialisez-vous ?
Une seule réponse possible.

 1-4H

 5-8H

8. Dans quel degré souhaiteriez-vous enseigner au terme de votre formation à la HEP ?
Une seule réponse possible.

 1-2H

 3-4H

 5-6H

 7-8H

9. Pensez-vous connaître la définition du développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Plutôt oui

 Plutôt non

 Non

10. Comment estimez-vous vos connaissances en développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait suffisantes

 Suffisantes

 Pas vraiment suffisantes

 Insuffisantes
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11. Pour vous, le développement durable c'est...
Une seule réponse possible par ligne.

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Un effet de mode
Une récupération politique
Un principe d'écologistes
militants
Un luxe que les pays en
voie de développement ne
peuvent pas se payer
Un principe à appliquer
dans la vie quotidienne
Une priorité sociale
Une utopie
Un concept difficile à
cerner
Une urgence

12. Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?
Une seule réponse possible.

 Très concerné(e)

 Moyennement concerné(e)

 Peu concerné(e)

 Pas du tout concerné(e)

13. Dans votre vie quotidienne, faites-vous des gestes pour préserver l'environnement ?
Merci d'expliciter votre réponse.
 

 

 

 

 

Formation

14. Avez-vous suivi les modules BP13SHN (au 1er semestre), BP21SHN, BP22SHN (au
2ème semestre) ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

15. Avez-vous suivi le module BP42SHN ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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16. Si vous avez suivi le module BP42SHN, sur quelle discipline le séminaire était-il
principalement été axé ?
Une seule réponse possible.

 Géographie

 Histoire

 Ethique et cultures religieuses

 Sciences de la nature

17. Avez-vous abordé la thématique du développement durable lors de ces modules ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

18. Si oui, dans quel contexte et sous quelle forme ? Merci de bien vouloir préciser.
 

 

 

 

 

19. Avez-vous abordé la thématique de l'Education en vue du développement durable
(EDD) à la HEP ?
Une seule réponse possible.

 Souvent

 Parfois

 Rarement

 Jamais

20. Si oui, dans quel(s) module(s) ? Merci de
bien vouloir préciser.

21. Vous a-t-on présenté durant votre formation à la HEP des MER permettant de tendre
vers une EDD ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord
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22. Si oui, le(s)quel(s) ?
 

 

 

 

 

23. Connaissez-vous des références externes qui pourraient vous aider au sujet de l'EDD ?
Une seule réponse possible.

 Associations

 Intervenants externes

 Personnes de référence

 Ouvrages

24. Si vous avez coché l'option « ouvrages »,
merci de bien vouloir préciser le(s)quel(s).

25. Trouveriez-vous utile de bénéficier d'un corpus de référence (ouvrages pédagogiques
et didactiques) au sujet de l'EDD ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

26. Le terme d'Education en vue du développement durable figure dans le PER, le
connaissez-vous ?
Une seule réponse possible.

 Très bien

 Bien

 J'en ai déjà entendu parler

 Peu

 Pas du tout

27. Qu'est-ce que l'Education en vue du développement durable pour vous ?
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28. Pour vous, cela fait-il sens que ce terme figure dans le PER ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

Pratique professionnelle

29. Lors de vos stages, quelle(s) discipline(s) des SHN avez-vous déjà eu l'occasion
d'observer ou d'enseigner ?
Plusieurs réponses possibles.

 Géographie

 Histoire

 Ethique et cultures religieuses

 Sciences de la nature

30. Est-ce que l'une de ces disciplines a permis de faire de l'EDD en classe ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

31. Si oui, laquelle ?
Une seule réponse possible.

 Géographie

 Histoire

 Ethique et cultures religieuses

 Sciences de la nature

32. Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ?
Une seule réponse possible par ligne.

Souvent Parfois Rarement Jamais

Discussions informelles
Discussions formelles
Séquences dédiées
Interventions externes
Sorties
Autre
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33. Si vous avez abordé l'EDD en classe, comment vous êtes-vous préparé(e) ?
 

 

 

 

 

34. Quelles ressources avez-vous utilisées ?
Une seule réponse possible.

 MER

 Connaissances personnelles

 Ouvrages

 Autre : 

35. Si vous avez coché l'option « ouvrages »,
merci de bien vouloir préciser le(s)quel(s) :

36. Ces ressources vous semblent-elles faciles d'accès ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

37. Quelles infrastructures avez-vous vues dans vos établissement de stage ?
Plusieurs réponses possibles.

 Points de collecte

 Jardin potager

 Autre : 

38. Avez-vous vu ces infrastructures utilisées pour sensibiliser les élèves ?
Une seule réponse possible.

 Souvent

 Parfois

 Rarement

 Jamais
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39. Selon vous, l'EDD a-t-elle sa place à l'école aux deux premiers cycles primaires ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

40. L'EDD devrait-elle être considérée comme une discipline en tant que telle ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

41. Connaissez-vous les attentes du PER concernant l'EDD ?
Une seule réponse possible.

 Oui, je les mets souvent en pratique

 Oui, je les mets parfois en pratique

 Oui, mais je ne les mets pas en pratique

 Non

42. Avez-vous envie de faire de l'EDD dans votre pratique future ?
Une seule réponse possible.

 Très envie

 Moyennement

 Peu

 Pas du tout

43. Pourquoi ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse précédente.
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44. Vous sentez-vous suffisamment outillé(e) suite à votre formation à la HEP pour aborder
ces thématiques dans votre pratique future ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

45. Vous est-il déjà arrivé de renoncer à faire de l'EDD en classe en raison d'un manque de
connaissances ?
Une seule réponse possible.

 Souvent

 Parfois

 Rarement

 Jamais

46. Si oui, que vous manquait-il ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse.
 

 

 

 

 

47. Seriez-vous prêt(s) à mettre en place des projets transdisciplinaires pour tendre vers
une EDD ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

48. Selon vous, quelles sont les conditions requises pour mettre en place une EDD ?
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Fourni par

49. Seriez-vous prêt(e) à collaborer avec vos collègues pour partager votre expérience et
votre matériel ?
Une seule réponse possible.

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

50. Si vous aviez la possiblité de suivre une formation continue sur l'EDD, seriez-vous
intéressé(e) ? Merci de bien vouloir expliciter votre réponse.
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Annexe 3 : tableau de réponses au questionnaire enseignants4     
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Annexe 4 : copie partielle du tableau  
 

 
                                                
4 Les tableaux complets figurent dans la version électronique de ce travail.  

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Horodateur A quelle tranche d'âge appartenez-vous? A quel genre appartenez-vous? Depuis combien de temps enseignez-vous? Etes-vous en possession d’un titre universitaire ? Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 4, précisez le titre et l'année d'obtention: Etes-vous en possession d’un diplôme d’enseignement ? (Ecole normale, HEP) Si vous avez répondu par l'affirmative à la question 6, précisez le titre et l'année d'obtention: Dans quel(s) degré(s) enseignez-vous? (Plusieurs réponses possibles) Quelles disciplines enseignez-vous? Pensez-vous connaître la définition du développement durable ? Comment estimez-vous vos connaissances en développement durable ?
19/12/2017 10:32:21 < 30 ans Féminin < 5 ans Bachelor Bachelor en enseignement primaire, 2016 Oui Certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire 2017 5-6H Français, Sciences, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt oui Suffisantes

19/12/2017 12:12:04 30-40ans Masculin 5 - 10 ans Bachelor 2011 Bachelor Oui Bachelor HEP VS - 2011 5-6H Français, Mathématiques, Langues étrangères, Sciences, Histoire, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Suffisantes
19/12/2017 22:00:24 40-50ans Féminin > 20 ans Aucun Oui Diplôme 1994 3-4H Français, Mathématiques, Sciences, ECR, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt non Insuffisantes
20/12/2017 20:56:52 30-40ans Féminin 5 - 10 ans Bachelor Préscolaire 2007 Oui Préscolaire 2007 3-4H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, ECR, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt oui Insuffisantes
20/12/2017 21:13:38 > 50 ans Masculin > 20 ans Master 2001 Oui 1983 5-6H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, Education physique Oui Très bonnes

12/03/2018 17:08:51 > 50 ans Masculin > 20 ans Aucun Oui 1988 5-6H Mathématiques, Langues étrangères, Sciences, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Très bonnes
12/03/2018 20:13:30 40-50ans Féminin > 20 ans Master licence en lettres, 1998 Oui brevet pour l'enseignement en classes enfantines 1-2H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt oui Suffisantes
12/03/2018 20:24:09 30-40ans Féminin 10 - 20 ans Bachelor 2004 enseignante généraliste HEP Oui 2004 enseignante généraliste 5-6H Français, Mathématiques, Langues étrangères, Sciences, Histoire, ECR, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Suffisantes
12/03/2018 20:54:51 > 50 ans Féminin 10 - 20 ans Aucun Non 5-6H Sciences, Histoire, Géographie, Education physique Plutôt oui Suffisantes
12/03/2018 21:49:01 40-50ans Féminin > 20 ans Aucun Oui Brevet de l'école normale, 1994 5-6H Sciences, Histoire, Géographie, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Suffisantes
13/03/2018 07:16:05 > 50 ans Féminin > 20 ans Aucun Professeur des écoles (France) 1982 institutrice école primaire ( France) 3-4H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Très bonnes
13/03/2018 13:15:23 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Oui Bachelor en enseignement préscolaire et primaire 2016 5-6H Français, Mathématiques, Géographie, ECR, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt oui Suffisantes
14/03/2018 10:50:14 30-40ans Féminin < 5 ans Master Master of Arts (psychologie) en 2002 En formation 5-6H Français, Mathématiques, Arts (AVI, ACT, musique) Plutôt oui Suffisantes
16/03/2018 08:33:20 30-40ans Féminin 10 - 20 ans Aucun Oui 1999 1-2H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, ECR, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Suffisantes
18/03/2018 23:37:31 40-50ans Féminin > 20 ans Aucun Oui Brevet 1-4P / 1997 1-2H Français, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie, Education physique, Arts (AVI, ACT, musique) Oui Suffisantes

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ? Dans votre vie quotidienne, faites-vous des gestes pour préserver l’environnement ? Merci d’expliciter votre réponse. Pour vous, le développement durable c'est... [Un effet de mode] Pour vous, le développement durable c'est... [Une récupération politique] Pour vous, le développement durable c'est... [Un principe d'écologistes militants] Pour vous, le développement durable c'est... [Un luxe que les pays en voie de développement ne peuvent pas se payer] Pour vous, le développement durable c'est... [Un principe à appliquer dans la vie quotidienne] Pour vous, le développement durable c'est... [Une priorité sociale] Pour vous, le développement durable c'est... [Une utopie]
Très concerné(e) Tri des déchets, minimisation des déplacements en voiture, utilisation des transports publics, co-voiturage Plutôt pas d’accord

Moyennement concerné(e)

Je ramasse les déchets sur les chemin que j'emprunte très régulièrement (c'est comme chez moi)
Je roule en train
Je baisse le chauffage et m'habille
Je marche beaucoup
Je trie mes déchets 
... Pas du tout d'accord

Moyennement concerné(e) Tri, achats à la ferme, seconde main... Plutôt d’accord
Moyennement concerné(e) Je recycle mes déchets Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord
Très concerné(e) exploitation d'un jardin, investissements: panneaux solaires, batteries, voiture électrique, pompe à chaleur: consommation de produits locaux, production de mon pain; choix de mes farines Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout d'accord

Pas du tout concerné(e) Il le faudrait...... Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord
Moyennement concerné(e) moins de déchets, recyclage Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d'accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d'accord
Moyennement concerné(e) Eteindre les lumières, économiser l'eau (douche), transports publics quand cela est possible, peu de chauffage, éviter les appareils électriques, trier les déchets... Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord
Moyennement concerné(e) Pas du tout d'accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout d'accord
Très concerné(e) Tri des déchets, trajets en train, produits de nettoyages écologiques, aliments de saison et de la région... Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout d'accord
Très concerné(e) Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout d'accord
Moyennement concerné(e) Je me déplace le plus possible à pied ou en transport publique. Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord
Très concerné(e) Oui, tri des déchets, travaux dans la maison pour utiliser des énergies renouvelables plutôt que fossiles Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Plutôt pas d’accord
Moyennement concerné(e) Tri des déchets, choix durant les achats (local, emballage, etc) Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord
Très concerné(e) tri des déchets / économie eau / ... Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout d'accord

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Pour vous, le développement durable c'est... [Un concept difficile à cerner] Pour vous, le développement durable c'est... [Une urgence ] L’expression EDD (Education en vue du développement durable) figure dans le PER ; la connaissez-vous ? Pour vous, cela fait-il sens que cette expression soit apparue dans le PER ? Qu’est-ce que l’Education en vue du développement durable pour vous ? Selon vous, l’Education en vue du développement durable a-t-elle sa place à l’école ? Merci de bien vouloir expliciter brièvement votre réponse précédente.
J'en ai déjà entendu parler Tout à fait d’accord Sensibiliser les élèves à l'impact de leurs gestes et chercher des solutions ensemble Tout à fait d’accord Les élèves sont de futurs citoyens et les sensibiliser à cela peut peut-être permettre des changements

Pas du tout Plutôt d’accord
Eduquer la jeune génération et la sensibiliser aux questions environnementales.
Eduquer et former en vue que l'individu devienne responsable de manière durable (dans le temps). Tout à fait d’accord La sensibilisation et la connaissance de l'environnement et de l'impact des activités humaines  devraient être abordées de manière systématique à l'école.

Peu Tout à fait d’accord Comme on éduque un enfant aux bonnes manières, on se doit de l'éduquer pour préserver notre planète. Tout à fait d’accord Cela permet un discours identique pour tous les enfants et surtout l'accès garanti à cette problématique pour chacun.
Plutôt d’accord Tout à fait d’accord J'en ai déjà entendu parler Plutôt d’accord Sensibiliser les enfants aux gestes à effectuer pour préserver notre planète Plutôt d’accord Les enfants sont les adultes de demain. Si on peut aider à sensibiliser apres je pense que les parents devraient être les premiers modèles. 
Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Pas du tout Tout à fait d’accord amener les élèves à une prise de conscience Tout à fait d’accord l'instituteur reste une personne, pour autant qu'elle soit charismatique, qui a un rôle à jouer

Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Pas du tout Pas du tout d’accord
Une vue de l esprit pout se donner bonne conscience dans notre
 société de consommation.... Pas du tout d’accord

Pour faire du développement durable à l école il faudrait des moyens et on ne les a pas..

Pas du tout d'accord Plutôt d’accord Peu Tout à fait d’accord sensibiliser les élèves à la préservation de leur futur Tout à fait d’accord La nouvelle génération a un rôle important à jouer
Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord J'en ai déjà entendu parler Plutôt d’accord Sensibiliser les élèves à ce sujet Plutôt d’accord Sensibiliser en infirmant et expliquer pourquoi; comment, etc
Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Bien Plutôt d’accord Préparer les adultes en devenir pour le respect de notre terre Tout à fait d’accord Il faut préparer nos adultes en devenir, les sensibilisés afin de les responsabilisés
Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Peu Tout à fait d’accord sensibiliser les élèves à cette notion Tout à fait d’accord Il est très important de sensibiliser les jeunes.
Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Bien Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Peu Plutôt d’accord On informe les élèves et partage avec eux les différentes pistes pour aider la planète. Tout à fait d’accord Je pense qu'il est important que les enseignants en parle avec leurs élèves. 
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Peu Plutôt d’accord Une sensibilisation et un apprentissage à la gestion des ressources de notre environnement pour prendre soin de notre planète Tout à fait d’accord Chaque élève est un citoyen en devenir et l'avenir de la planète lui appartiendra pour un bout
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Peu Plutôt d’accord Prendre conscience, par des activités ponctuelles mais répétées, de l'impact de notre mode de vie et de nos choix de consommation et de gestion des déchets. Tout à fait d’accord L'école permet de toucher une large population à un moment où les habitudes ne sont pas encore encrées et une réflexion ou des informations peuvent permettre à chacun de faire ses choix de manière éclairée.
Pas du tout d'accord Tout à fait d’accord Bien Tout à fait d’accord éduquer mes élèves à prendre soin de leur environnement Tout à fait d’accord on met à leur portée des actions communes pas forcément pratiquées à la maison

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

L'EDD devrait-elle être considérée comme une discipline en tant que telle ? Pensez-vous que votre établissement favorise la mise en place de projets susceptibles de favoriser l’EDD ? Quelles infrastructures sont présentes dans votre établissement ? Utilisez-vous ces infrastructures pour sensibiliser vos élèves ? Faites-vous de l'EDD dans votre classe ? Si oui, merci de préciser dans quel(s) contexte(s) et à quelle fréquence. Si non, pourquoi ? Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ? [Discussions informelles]
Plutôt d’accord Tout à fait d’accord Points de collecte Souvent Parfois En géographie et en sciences, à peu près une fois par semaine Souvent

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Points de collecte Souvent Souvent

Cours organisé par l'établissement sur le littering.
Sensibilisation au tri et aux grandes problématiques de pollution de la planète (vidéos, débats...)
Fréquence ? au gré de la vie de la classe de ce qu'apporte les élèves
Bricolage avec de la récupération
Sensibilisation à l'économie... Parfois

Pas du tout d’accord Tout à fait d’accord Tri de déchets Souvent Parfois Tri des déchets, tous les jours Parfois
Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Points de collecte Peu souvent Peu souvent Animation déchets, science thème des déchets et de l eau Parfois
Pas du tout d’accord Pas du tout d’accord Jamais Souvent En permanence, tout est exprimer en fonction du développement durable, surtout l'utilisation du matériel à disposition. Souvent

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord rien Jamais Jamais Nous ne sommes pas une dynamique d économie des ressources mais de concurrence et de croissance à outrance et du gaspillage.... alors prêcher dans le désert.... Souvent
Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord Points de collecte, Jardin potager Souvent Parfois A chaque fois que l'on peut y faire référence lors d'un moment Souvent
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Points de collecte, Jardin potager, Animations Souvent Peu souvent Grâce aux animations sinon pas le temps, programme très chargé Peu souvent
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Jardin potager Parfois Parfois en Sciences et Géo. Parfois
Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Points de collecte, Jardin potager Parfois Parfois En connaissance de l'environnement Souvent
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Points de collecte, Jardin potager Souvent Parfois Parfois
Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Jardin potager Jamais Peu souvent Lorsqu'il y a des thèmes d'actualité Parfois
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Points de collecte Peu souvent Peu souvent Difficile de faire de l'EDD en français et en maths Parfois
Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Points de collecte, Jardin potager Souvent Parfois  Nous avons un jardin potager que nous cultivons avec les élèves. Le tri papier, élu, pet se fait de manière régulière. Par contre le reste se fait sur des projets ponctuels interdisciplinaires. Souvent
Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Points de collecte, Jardin potager Souvent Souvent sorties en forêt / potager / tri des déchets / animations eau propre, ... Souvent

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ? [Discussions formelles] Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ? [Séquences dédiées] Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ? [Interventions externes] Comment abordez-vous la thématique du développement durable en classe ? [Autre] Si vous avez coché la case « autre » à la réponse précédente, merci de bien vouloir préciser. Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « Je connais des moyens d’enseignement permettant de tendre vers une Education en vue du développement durable. » ? Si oui, précisez le(s)quel(s).
Parfois Peu souvent Jamais Plutôt d'accord Les moyens d'enseignement en géographie (5ème, habiter)

Peu souvent Peu souvent Peu souvent Plutôt pas d'accord
Parfois Parfois Parfois Pas du tout d'accord
Parfois Parfois Parfois Plutôt pas d'accord
Souvent Jamais Peu souvent Pas du tout d'accord

Souvent Souvent Souvent Pas du tout d'accord
Parfois Parfois Parfois Plutôt pas d'accord
Peu souvent Peu souvent Souvent Plutôt pas d'accord
Parfois Parfois Peu souvent Plutôt d'accord Energies renouvelables, le potager, la consommation de l'eau. légumes....
Parfois Parfois Parfois Pas du tout d'accord
Parfois Parfois Parfois Plutôt d'accord
Parfois Jamais Parfois Plutôt pas d'accord
Peu souvent Jamais Parfois Jamais Plutôt pas d'accord
Parfois Parfois Parfois Plutôt pas d'accord Mis à part les animations organisées par la ville (lausanne) et son site avec des activités proposées, je ne connais pas vraiment les autres moyens d'enseignement en 1-2P
Parfois Parfois Peu souvent Plutôt d'accord

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Trouveriez-vous utile de bénéficier d’un corpus de référence (ouvrages pédagogiques et didactiques) au sujet de l’EDD ? Seriez-vous prêt(e) à mettre en place des projets transdisciplinaires pour une Education en vue du développement durable ? Seriez-vous prêt(e) à collaborer avec vos collègues pour partager votre expérience et votre matériel ? Connaissez-vous des références externes qui pourraient vous aider au sujet de l’Education en vue du développement durable ? Si vous avez coché la case « ouvrages », précisez lesquels. Connaissez-vous les attentes du PER concernant l’EDD ?
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Non.

Tout à fait d’accord Tout à fait d’accord Tout à fait d'accord Ouvrages "Planète en danger" Cycle 3 - hachette éducation Non.
Plutôt d’accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Non.
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Intervenants externes Non.
Pas du tout d’accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Associations, Intervenants externes, Personnes de référence, Ouvrages toutes communications, quel que soit le média, qui amène à une prise de conscience et une réflexion Non.

Pas du tout d’accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Associations oui elles sont irréalistes
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Intervenants externes Non.
Plutôt d’accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Associations Non.
Plutôt d’accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratique
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Non.
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratique
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratique
Plutôt d’accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Intervenants externes Non.
Plutôt d’accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord oui de manière globale, mais je réalise que je n'aurais pas pu identifier tous les domaines ou l'EDD apparait
Tout à fait d’accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Associations, Intervenants externes, Personnes de référence, Ouvrages sites internet Oui, je les mets parfois en pratique

Questionnaire destiné aux enseignants (réponses)

Si vous aviez la possibilité de suivre une formation continue sur l’EDD, seriez-vous intéressé(e) ? Merci d’expliciter votre réponse. 

Oui ! Un module global et cours d'approfondissements sur différentes thématiques et lien sur des émissions (fonte des glace, effet de serre, surpopulation, gaspillage alimentaire - Ushuaia - planète géo - National Geographic...) afin d'être au point sur le sujet, puis, dans un 2e temps, formations continues où l'on nous fournirait les outils didactiques est le matériel dédiées fonction des thématique que l'on souhaiterai étudier.
Pourquoi pas! Pour l'instant, je n'ai pas encore l'habitude de travailler l'EDD. Donc une formation me permettrait de connaître les enjeux, les finalités à atteindre et les objectifs attendus selon les degrés de scolarité. 
Oui, car j en connais pas assez à ce sujet. 
ça dépend de la qualité du formateur

Non merci car j en ai deja suivi c est du vent trop souvent
Non, actuellement autres priorités en terme de formation continue
Oui pourquoi pas!
Pourquoi pas à voir
Oui

Oui car j'en aurais besoin afin de l'enseigner correctement. 
Pas dans l'immédiat, je suis déjà en formation!
oui, si elle est orientées sur l'enseignement concret de l'EDD auprès d'élèves de 1-2P
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Annexe 5 : réponses au questionnaire enseignants (version papier)5 
 

 
 

 
                                                
5 Tous les autres enseignants ont répondu au questionnaire en ligne.  
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Annexe 6 : tableau de réponses au questionnaire étudiants HEP  

 
 

Annexe 7 : copie partielle du tableau  
 

 
 
  

Questionnaire étudiants HEP (réponses)

Horodateur A quelle tranche d'âge appartenez-vous ?A quel genre appartenez-vous ?Depuis combien de temps travaillez-vous avec des enfants ?Etes-vous en possession d'un titre académique autre que celui que vous devriez obtenir à la fin de votre parcours à la HEP ?Si vous avez répondu par l'affirmative à la question précédente, merci de préciser le titre et l'année d'obtention. Quel est votre semestre de formation actuel ?Dans quel degré vous spécialisez-vous ?Dans quel degré souhaiteriez-vous enseigner au terme de votre formation à la HEP ?Pensez-vous connaître la définition du développement durable ?Comment estimez-vous vos connaissances en développement durable ?Pour vous, le développement durable c'est... [Un effet de mode]Pour vous, le développement durable c'est... [Une récupération politique ]Pour vous, le développement durable c'est... [Un principe d'écologistes militants ]Pour vous, le développement durable c'est... [Un luxe que les pays en voie de développement ne peuvent pas se payer]Pour vous, le développement durable c'est... [Un principe à appliquer dans la vie quotidienne]Pour vous, le développement durable c'est... [Une priorité sociale ]Pour vous, le développement durable c'est... [Une utopie ]Pour vous, le développement durable c'est... [Un concept difficile à cerner ]Pour vous, le développement durable c'est... [Une urgence ]Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?Dans votre vie quotidienne, faites-vous des gestes pour préserver l'environnement ? Merci d'expliciter votre réponse. Avez-vous suivi les modules BP13SHN (au 1er semestre), BP21SHN, BP22SHN (au 2ème semestre) ? Avez-vous suivi le module BP42SHN ?Si vous avez suivi le module BP42SHN, sur quelle discipline le séminaire était-il principalement été axé ?Avez-vous abordé la thématique du développement durable lors de ces modules ?Si oui, dans quel contexte et sous quelle forme ? Merci de bien vouloir préciser. Avez-vous abordé la thématique de l'Education en vue du développement durable (EDD) à la HEP ?Si oui, dans quel(s) module(s) ? Merci de bien vouloir préciser. Vous a-t-on présenté durant votre formation à la HEP des MER permettant de tendre vers une EDD ?Si oui, le(s)quel(s) ? Connaissez-vous des références externes qui pourraient vous aider au sujet de l'EDD ?Si vous avez coché l'option « ouvrages », merci de bien vouloir préciser le(s)quel(s).Trouveriez-vous utile de bénéficier d'un corpus de référence (ouvrages pédagogiques et didactiques) au sujet de l'EDD ?Le terme d'Education en vue du développement durable figure dans le PER, le connaissez-vous ?Qu'est-ce que l'Education en vue du développement durable pour vous ?Pour vous, cela fait-il sens que ce terme figure dans le PER ?Lors de vos stages, quelle(s) discipline(s) des SHN avez-vous déjà eu l'occasion d'observer ou d'enseigner ? Est-ce que l'une de ces disciplines a permis de faire de l'EDD en classe ? Si oui, laquelle ? Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Discussions informelles]Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Discussions formelles]Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Séquences dédiées ]Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Interventions externes ]Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Sorties ]Sous quelle forme avez-vous observé ou pratiqué de l'EDD en classe ? [Autre]Si vous avez abordé l'EDD en classe, comment vous êtes-vous préparé(e) ?Quelles ressources avez-vous utilisées ?Si vous avez coché l'option « ouvrages », merci de bien vouloir préciser le(s)quel(s) :Ces ressources vous semblent-elles faciles d'accès ?Quelles infrastructures avez-vous vues dans vos établissement de stage ?Avez-vous vu ces infrastructures utilisées pour sensibiliser les élèves ?Selon vous, l'EDD a-t-elle sa place à l'école aux deux premiers cycles primaires ?L'EDD devrait-elle être considérée comme une discipline en tant que telle ?Connaissez-vous les attentes du PER concernant l'EDD ?Avez-vous envie de faire de l'EDD dans votre pratique future ?Pourquoi ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse précédente.Vous sentez-vous suffisamment outillé(e) suite à votre formation à la HEP pour aborder ces thématiques dans votre pratique future ?Vous est-il déjà arrivé de renoncer à faire de l'EDD en classe en raison d'un manque de connaissances ?Si oui, que vous manquait-il ? Merci de bien vouloir préciser votre réponse.Seriez-vous prêt(s) à mettre en place des projets transdisciplinaires pour tendre vers une EDD ?Selon vous, quelles sont les conditions requises pour mettre en place une EDD ?Seriez-vous prêt(e) à collaborer avec vos collègues pour partager votre expérience et votre matériel ?Si vous aviez la possiblité de suivre une formation continue sur l'EDD, seriez-vous intéressé(e) ? Merci de bien vouloir expliciter votre réponse. 
19/03/2018 13:46:22 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 3-4H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)recycler, ne pas gaspiller, ne rien jeter par terreOui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Peu Plutôt d'accord Géographie, Sciences de la nature Rarement Jardin potager Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie pour sensibiliser les élèvesPlutôt pas d'accord Rarement Plutôt d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 13:47:56 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)recyclage Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Ouvrages à chercher à la bibliothèquePlutôt d'accord J'en ai déjà entendu parlerrendre les élèves plus responsable afin de mieux préserver la planètePlutôt d'accord Sciences de la nature Non Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement c'est intéressant, mais à voir comment l'introduire avec de jeunes élèvesPas du tout d'accord Parfois formation, lieu d'information, moyens d'enseignementPlutôt d'accord Plutôt d'accord oui, cela n'a pas été vu dans la formation de base
19/03/2018 13:48:27 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 3-4H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e) Oui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Peu Tout à fait d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Plutôt pas d'accord Jardin potager Souvent Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Moyennement Je ne suis pas experte en la matière en revanche, je trouve important de sensibiliser les élèves à ça.Pas du tout d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 13:49:04 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e) Oui Non Plutôt pas d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Souvent Parfois Parfois Parfois Jamais Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Moyennement Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 13:51:10 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui, à différents niveaux : utilisation des transports en commun plutôt que les véhicules privés; utilisation du vélo l’été; achat de produits suisses (locaux)Oui Oui Histoire Oui Un seul cours du BP42SHNRarement Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord Peu La protection de notre environnement qui se dégrade de par la présence d’activités humainesTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Parfois Jamais Rarement Jamais Jamais Points de collecte, Jardin potagerSouvent Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Nous formons de futurs citoyens, nous devons donc les sensibiliser à ces phénomènes et développer leur esprit critique Pas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord Motivation et connaissances Tout à fait d'accord Oui, car j’ai très peu de connaissances 
19/03/2018 13:52:32 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt non Insuffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout concerné(e) tri des déchets Oui Oui Géographie Oui pas encore abordé Jamais Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord Pas du tout le développement des énergies renouvelables, le tri des déchets, la baisse de la pollutionTout à fait d'accord Sciences de la nature Oui Sciences de la nature Rarement Parfois Rarement Parfois Jamais vidéos sur le tri des déchetsMER Tout à fait d'accord Points de collecte Souvent Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie c'est important de sensibiliser les élèves dès leur jeune âge sur l'importance des gestes quotidiens qui protègent la planètePlutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 13:54:36 < 30 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Tris des déchets + diminution des déchets, recuperation de déchets pour créer quelque chose Oui Non Non Parfois Projet interculturel avec des enseignants indiens (BP53-63 ID)Pas du tout d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerC'est repondre a nos besoins de maintenant sans affecter les genets rions futurs Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Rarement Rarement Parfois Rarement Parfois Ma Prafo l a utilisé Plutôt pas d'accord Jardin potager Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Car c est Tres important de sensibiliser les enfants a ce sujet ! Ils peuvent apprendre beaucoup de choses à propos des disciplines mais aussi du partage, du respect, travail de groupe Plutôt pas d'accord Parfois Ressources nécessaires Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt de l'integrer dans la formation initiale car je pense que cela concerne tout le monde. Donc oui je serais interessée
19/03/2018 13:55:08 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) oui : tri, compost, stop à la pub pour avoir moins de papier, recyclage d'objet pour faire des rangement, litière naturelle pour mes chats afin de l'utiliser pour le compost, mon propre jardin Oui Non Oui lors des grands cours Jamais Associations Plutôt d'accord Peu Plutôt pas d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais tri du papier Jamais Non Très envie Parce que je trouve qu'il est important d'agir au plus tôt et les enfants sont l'avenir Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 13:59:16 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Oui, trajet en transport en commun, gourde au lieu d’acheter des bouteilles en plastique, produits de beauté naturels, recyclage, ...Oui Oui Géographie Oui Obligation dans nos exposés Parfois BP42SHN Plutôt d'accord Plutôt d'accord Bien Sensibiliser les élèves pour préserver l’environnement, qu’ils connaissent les axes et comment le développement durable intervient dans certaines décisions des hommes Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieusesNon Jamais Jamais Jamais Rarement Jamais Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Plutôt d'accord Peut être, pour avoir des outils et des idées d’activités à faire en classe 
19/03/2018 13:59:49 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Tri, économie d'eau et déplacement à pied, à vélo ou en transports publicsOui Oui Histoire Non Rarement Géographie Pas du tout d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerDe la sensibilisation et un changement d'habitude Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Parfois Rarement Parfois Parfois Grâce à plusieurs documents et en me renseignant sur la commune et ce qui est mis en place Connaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potagerSouvent Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Cela doit concerner tout le monde Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui, sur n'importe quel sujet et afin de savoir ce qu'on peut mettre en place dans un établissement scolaire 
19/03/2018 14:05:06 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Pas vraiment Oui Oui Histoire Non Souvent MEP Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord Bien Eduquer les élèves : esprit critique, prendre des décisions en tenant compte de leur conséquences sur "demain".Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Parfois Parfois Parfois Jamais Jamais Projet PEERS sur la migration et l'EDDProjet PEERS Plutôt d'accord Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Plutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord . Tout à fait d'accord

19/03/2018 14:06:02 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 3-4H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e)

Oui , je n’ai pas de frigidaire. C’est-à-dire que j’achete au jour le jour la viande ou poissons en plus c’est moins cher et je suis sure de ne pas faire de gaspillage . 
J’ai pleins d’astuces par exemple je ne mets pas les oignons à côté des pommes de terre sinon elles vont germer. Et je récupère tout même les pépins de courge par exemple . 
Je récupère tout sauf deux aliments à récupérer Qui sont toxiques . Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord Peu C’est d’apprendre aux enfants consommer d’une meilleure façon , à leurs donner  Un mode de vie plus sain et fixer des habitudes .,Tout à fait d'accord Rarement Rarement Rarement Rarement Rarement Plutôt pas d'accord Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie Pour leurs donner de bonne habitudes future .Pas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord Il faut sois même faite attention et être attentive à cela . Tout à fait d'accord Oui , tout à fait pour pouvoir mettre en place dans ma classe. 

19/03/2018 14:08:31 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Consommer local, Eteindre les lumières en quittant une pièce, trier les déchets, faire attention à l'eau, privilégier les transports publics, etc.?Oui Non Non Jamais Plutôt d'accord Dans les moyens d'enseignement de sciences, il y a quelques expériences sur le tri des déchetsTout à fait d'accord Peu Sensibiliser les enfants à cette question, leur donner des pistes de réflexionTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Parfois Jamais Rarement Connaissances personnelles Plutôt pas d'accord Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Je pense que les enfants doivent grandir en acquérant ces notionsPlutôt pas d'accord Parfois Nous n'avons aucun matériel et aucune piste, il faut tout inventer ou presque. J'ai peur de transmettre des choses qui sont fausses. Tout à fait d'accord Etre mieux informé et avoir du matériel, des ressourcesTout à fait d'accord Oui, ce serait une belle idée pour que les gens motivés puissent s'informer et se lancer.
19/03/2018 14:09:20 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt non Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)je trie mes déchets et réutilise ceux qui peuvent l'être comme les sacs plastiques par exemple Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Associations Plutôt d'accord Pas du tout sensibiliser les enfants au fait d'être "écolo" ne pas gaspiller les feuilles ne pas lancer ses déchets dans la nature, éteindre la lumière, fermer le robinet... etcPlutôt d'accord Sciences de la nature Non Rarement Parfois Rarement Jamais Rarement nous avons fait un ex d'écoute en français sur le temps que faisait les déchet pour se dégrader dans la nature.Ouvrages Plutôt pas d'accord Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement en parler oui mais en faire une discipline je ne pense pas Pas du tout d'accord Rarement des connaissances sur le sujet et comment l'aborder Plutôt d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 14:15:10 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)OUi, je trie les déchets, j'évite le plastique et je roule au gaz naturelOui Oui Ethique et cultures religieusesOui Cours à venir Parfois SHN Plutôt d'accord Associations Tout à fait d'accord Bien Une sensibilisation à faire avec les enfants, des projets à créer pour le rendre conscient de l'importance de préserver la planète. Tout à fait d'accord Géographie, Histoire Non Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Comme dit plus haut Plutôt d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Oui. Pour être mieux outillée
19/03/2018 14:15:37 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Tout à fait suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Oui, j'essaie de trier mes déchets, j'essaie tant que possible de ne pas polluer (mégots de cigarettes par exemple), je prends presque uniquement les transports publics et je fais attention à la provenance des produits que je consomme.Oui Oui Géographie Oui En cours et en séminaires, avec des travaux de groupes ou une expérimentation de la COP.Souvent SHN, ID Créativité et monde de demainPlutôt d'accord Education 21 Associations Tout à fait d'accord Très bien Sensibiliser les élèves sous notre responsabilité à un mode de vie et à un état d'esprit durable.Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieusesOui Géographie Rarement Parfois Parfois Jamais Jamais Je me suis renseignée et me suis appuyée sur les MER de Géo 7HLes 3. Plutôt pas d'accord Points de collecte, Jardin potagerRarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie C'est indispensable, les générations futures ont un rôle essentiel à jouer. Plutôt d'accord Parfois Des moyens didactisés. Plutôt d'accord Du temps, de la documentation et des supports visuels.Plutôt d'accord Pourquoi pas car c'est enrichissant tant pour les élèves que pour les enseignants, de plus, je me sentirais mieux "outillée"
19/03/2018 14:16:38 30 - 40 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Tri des ordures, transports publics, vélo, éviter le gaspillage alimentaireOui Oui Sciences de la nature Oui Effet de serre Souvent Dans le cadre de mon mémoire et dans les modules SHNPlutôt pas d'accord Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerUne responsabilité, une urgence pour tout le mondeTout à fait d'accord Sciences de la nature Non Rarement Rarement Jamais Jamais Jamais Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie Pas du tout d'accord Parfois Tout à fait d'accord Collaboration, partage Tout à fait d'accord Oui absolument
19/03/2018 14:18:27 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Tri des déchets, transports en communOui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Personnes de référence Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parlerApprendre aux élèves à respecter la natureTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Souvent Parfois Rarement Parfois Parfois Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Moyennement Pour sensibiliser les élèves à la réalité dans laquelle ils vivent.Pas du tout d'accord Souvent Solutions concrètes, vocabulaire spécifique, chiffres concretsPlutôt d'accord Connaitre le sujet, pouvoir mettre en place des projets à "grande" échelle (établissement)Plutôt d'accord Oui, afin de pouvoir renforcer mes quelques connaissances et éduquer les générations futures à cela.

19/03/2018 14:20:13 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e)

Trier les déchets
Prendre les transports publics plutôt que la voiture 
Je ne mange de viande qu'un jour sur deux Oui Oui Sciences de la nature Oui On devait faire un dossier sur la biodiversitéParfois Shn Plutôt pas d'accord J'en ai déjà entendu parlerFaire comprendre aux élèves que nos actes ont des conséquences sur l'environnement et que de simples petits gestes au quotidien peuvent  changer les autres Tout à fait d'accord Histoire, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Pour former des citoyens responsables Jamais Plutôt d'accord Une bonne connaissance du sujet Tout à fait d'accord Oui

19/03/2018 14:26:02 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 3-4H Plutôt oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Tri de déchets, ne pas laisser des emballages dans la nature !!Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord Bien Sensibiliser les élèves aux notions liées à l'écologie, aux choses à faire et ne pas faire pour préserver au mieux notre planète, les rendre conscients que les ressources ne sont pas illimitées.. Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Parfois Rarement Jamais Jamais Jamais Rarement Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Non Très envie Important que les citoyens de demain soient au courant des gestes simples pouvant préserver la planète.. Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Oui, car nous ne sommes pas forcément informés de comment enseigner/sensibiliser les élèves à ce sujet qui me semble être important et futuriste ! 

19/03/2018 14:31:21 > 50 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) favoriser les transports publiques; voyages en train, peu en avion; acheter fruits/légumes local; composter les déchets organiques; faire ses courses en s'équipant de sacs; favoriser l'achat des textiles, meubles etc. fabriqué en Suisse/Europe; chauffer son habitat avec du bois/soleil; s'intéresser au développement durable en lisant, regardant des films documentaires; adhérer au WWF ...Oui Oui Géographie Oui Faut-il acheter les fraises en hiver? (Je suis ce module actuellement)Rarement Que actuellement dans le module BP43SHNPlutôt d'accord Les livres de géographie 5-8HAssociations Tout à fait d'accord Bien

En sensibilisation des E vers une consommation critique / réfléchi. 
Vivre en harmonie avec la nature. 
Rendre les jeunes conscient de l'impact que chacun entre nous a pour aller dans la bonne ou la mauvaise direction (sauvegarde de notre planète terre mais également de l’espace qui est de plus en plus pollué, hélas )
Empreint écologique de chacun/ de sa famille etcTout à fait d'accord Géographie Oui Géographie Parfois Parfois Parfois Parfois

Je n'enseigne pas le géographie actuellement, ni histoire etc.
J'ai un parcours particulier ...
Mais si je devrais le faire j'utiliserais ... (voir réponse 34:)MER; connaissances personnelles, ouvrages, mon oncle (un grand scientifique en Autriche); WWF etc.Tout à fait d'accord Points de collecte, Jardin pas exploité malheureusement; MAIS: ma direction a organisé plusieures fois la plantations des arbres et arbustes dans les environs de l'écoleJamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie La vie des futures générations dépend de l'éducation que nous donnons à nos enfantsPlutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Être soi même acteur; s'intéresser, être motivé et pas obligé de le faireTout à fait d'accord Tout dépend de quelle formation exactement il s'agit et qui l’organise :-)

19/03/2018 14:32:50 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Master Master en gestion des ressources humaines (2009)Semestre 6 5-8H 7-8H Oui Tout à fait suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui, tous les gestes zéro déchet que je peux faire à mon niveau (limiter sa consommation, éviter au max les déchets (y compris le recyclage), favoriser les ressources durables et écologiques).Oui Oui Sciences de la nature Oui Dossier à faire sur l'EDD Parfois Pas du tout d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Bien c'est faire naitre cette sensibilité à l'importance de la préservation de l'environnement chez nos élèvesTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Jamais Jamais Parfois intégré dans une séquence sur l'énergieConnaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte Souvent Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie sujet qui m'intéresse Plutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 14:35:33 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)trier mes déchets, prendre les transports en commun, économiser l'eau Oui Oui Sciences de la nature Oui présentation sur l'effet de serre Parfois SHN Plutôt pas d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Bien Sensibiliser les élèves à préserver la planète pour leur présent et futurPlutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Parfois Jamais Rarement J'ai cherché sur internet des ressources pour compléter la thématique de l'alimentation en lien avec le DD.Internet Plutôt d'accord Points de collecte Rarement Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueMoyennement Importance d'en parler avec les élèves car cela nous concerne tous. Plutôt pas d'accord Rarement des ressources autre que sur internetPlutôt d'accord sujet qui intéresse les élèves, ressources diverses (matériel, objets, sorties), question ouverte Plutôt d'accord présentation de nouveau moyen
19/03/2018 14:42:36 30 - 40 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Je ne prend jamais l'ascenseur, je réutilise toujours mes feuilles de papier, j'essai tant que possible de limiter mes déplacements en voiture en groupant les activités qui sont au même endroit, je prend des douches courtesOui Non Géographie Oui grand cours à venir, je n'y ai pas encore assisté Rarement SHN Plutôt pas d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibiliser les élèves aux impacts des decisions d'aujourd'hui sur notre futurs énergétique Tout à fait d'accord Géographie, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Rarement Jamais Jamais Jamais chercher la définition de l EDD et planifier un moment de discussion avec les élèves. MER Plutôt d'accord Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Moyennement Si j'enseigne une matière qui s'y prête je le ferai avec plaisir car c'est le monde de nos élèves que cela concerne et ils faut les sensibiliser au fait qu'ils peuvent faire quelque chose s'il le désire et ne sont pas condamnés à subir.Plutôt pas d'accord Parfois des objectifs d'apprentissage Plutôt d'accord des périodes prévues et dédiés à ce themeTout à fait d'accord Oui. Mais je souhaiterai une formation plutôt sur des outils concrets et utilisables en classe plus que sur la théorie de l EDD 
19/03/2018 14:44:13 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Tout à fait suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui Oui Sciences de la nature Oui Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Parfois Souvent Jamais Jamais Préparation d'un dossier et de débatsConnaissances personnelles Rarement Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie Plutôt d'accord Jamais
19/03/2018 14:45:03 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) voiture hybrid, favoriser les transports publics, ne pas laisser les robinets ouverts, la lumièreOui Oui Sciences de la nature Non Parfois Plutôt pas d'accord Associations Plutôt d'accord Peu Apprendre des gestes simples et être conscient de ce qu'il se passe sur la planète et ce qu'on peut faire pour le développement durable. Plutôt pas d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Rarement Rarement Jamais Jamais Jamais Jardin potager Rarement Plutôt d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Car c'est un sujet important dont il faut sensibiliser les élèvesPlutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord oui, car ça nous permettrait de savoir comment aborder ce sujet
19/03/2018 14:47:47 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui, trier les déchets Oui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord Pas du tout Trier les déchets, recycler, ne pas trop polluerPlutôt d'accord Sciences de la nature Non Jamais Parfois Parfois Parfois Rarement Je l'étais en tant qu'observatrice Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement C'est important, je trouve, de pouvoir les initier dès leur plus jeune âge.Plutôt pas d'accord Parfois Du matériel ou informationsPlutôt d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 14:49:38 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 3-4H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Se brosser les dents et faire pipi sous la douche. Allumer les lumières que lorsqu’il fait nuit dehors. J’evite d’acheter des produits qui sont emballés 15 fois.Oui Non Pas du tout Sensibiliser les élèves et leur montrer les bonne santé habitudes en classe Plutôt d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la nature

19/03/2018 14:54:59 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui, je trie mes déchets. J'essaie autant que possible d'utiliser les transports publics. Je limite ma consommation en eau. J'éteins les lumières inutiles et je débranche les appareils électroniques. Je ne pars pas souvent en vacances. Oui Oui Géographie Oui Le professeur Alain Pache en a beaucoup parlé. Au cours du BP22SHN, j'ai aussi été amenée à discuter des écoquartiers pour mon projet de séquence - donc en lien direct avec le développement durable. Souvent BP42SHN Plutôt d'accord Le MER de géographie, je n'ai pas vu autre chose. Après c'est à nous aussi de créer du matériel pédagogique si l'on veut davantage en parler à nos élèves - ça entre dans le PER. Intervenants externes Plutôt d'accord Bien
On sensibilise les élèves sans les faire culpabiliser de l'état actuel de la planète. On leur explique comment faire pour penser au développement durable qui touche plusieurs axes dont un qui est essentiel à mon sens : l'avenir. On vise à arranger la situation pour le futur, laisser une planète viable pour les prochaines générations. 
Ne surtout pas aborder une vision pessimiste. Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureNon Parfois Jamais Jamais Rarement Parfois Jamais

Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire jusqu'ici. Si je l'ai fait, c'était de manière informelle en profitant des occasions (un élève qui ne comprend pas pourquoi on doit fermer l'eau tout de suite, par exemple). 
J'ai pu élaborer une séquence basée dessus, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'enseigner (théorie à la HEP). Connaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potagerJamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueMoyennement Moyennement : parce que parfois je trouve qu'on a de la peine à terminer nos programmes - ajouter cela de manière transversale pourrait être la solution, mais pas le faire systématiquement.  Plutôt d'accord Jamais Plutôt d'accord De bonnes connaissances sur le sujet, des infrastructures (point de recyclage par exemple), du soutien (projet d'établissement peut-être). Tout à fait d'accord Oui, dès le moment où je sais que je vais pouvoir par la suite exercer ce dont on m'a appris. 

19/03/2018 14:56:48 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Moyennement concerné(e)oui, tri des déchets, déplacements majoritairement en transports publics, achats de produits locaux principalementOui Oui Histoire Oui en grand cours, un enseignant "raconte" ce qu'est le développement durable et incite les étudiants à sensibiliser les enfants.Rarement BP42SHN Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Peu c'est le fait d'éduquer ou de sensibiliser les enfants au développement durable et de les faire changer ou avoir un regard critique quant à leurs pratiquesPlutôt d'accord Histoire Non Parfois Jamais Jamais Jamais Rarement Jamais Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement Je suis d'accord de sensibiliser les enfants au développement durable mais c'est un sujet assez complexe et que je ne suis pas sure de maitriser. Plutôt pas d'accord Rarement Plutôt d'accord matériel adapté, connaissances suffisantes du sujet, intérêt des élèves (thématique qui les touche), tempsPlutôt d'accord Pas pour le moment, il y a d'autres formations continues qui m'intéressent et que je ferai sûrement avant. 
19/03/2018 14:59:00 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Principale utilisation des transports publics, vélo, pieds / Tri des déchets et achat de peu d’aliments emballés inutilement dans du plastique / Achat de produits locaux voir SuisseOui Non Oui En géographie de manière Très rapide Parfois Séminaire de préparation au mémoire SHSPlutôt pas d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord Bien Un développement humain sous contraintes environnementales Tout à fait d'accord Sciences de la nature Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie C’est une thématique qui me tient à cœur et je trouve qu’elle n’est pas assez amenées dans les classesPas du tout d'accord Tout à fait d'accord Être informé et outillé Tout à fait d'accord Oui! En 1-4 le sujet est « pas » touché, ce qui n’est pas juste étant donné que c’est un sujet également traitable chez les petits
19/03/2018 14:59:10 < 30 ans Masculin < 5 ans Bachelor 2015 Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Des gestes modestes tels que manger végane, acheter le plus possible sans emballages plastiques, faire attention à consommation d'eauOui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Peu sensibilisation à la problématique et réflexion sur notre pouvoir d'actionTout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Rarement Parfois Rarement Parfois Rarement Je me suis renseigné sur internet et avec des livres de la bibliothèqueConnaissances personnelles Plutôt pas d'accord Points de collecte Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie cela fait partie de l'éducation à la citoyenneté, à la vie en communautéPlutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord De bonnes connaissances de la part de l'enseignant et un espace de discussion bienveillant où les élèves peuvent construire une réflexionTout à fait d'accord Oui, si la formation de base manque de sensibilisation à ce sujet je pense qu'il peut être intéressant de trouver une formation continue
19/03/2018 15:14:08 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui des petits gestes simples du quotidien. Par exemple, tri des déchets, utilisation des transports publiques, économie de l'eau, peu de gaspillage, ...Oui Oui Sciences de la nature Oui Dans les séminaires du BP42SHN, grâce à certaines thématiques pouvant être abordéesavec les élèves (par exemple le climat ). Souvent BP13SHN, BP22SHN, BP42SHNPlutôt d'accord 34 enquêtes pour comprendre le monde mais surtout beaucoup de ressources internet, des dossiers pédagogiques, ...Personnes de référence Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerUn lointain souvenir malheureusement...Tout à fait d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Rarement Jamais Rarement Rarement Avec le MER 34 enquêtes pour comprendre le monde et en faisant des recherches complémentaires. MER Plutôt d'accord Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Car nos élèves actuels sont les citoyens de demain. Plutôt d'accord Rarement Plutôt d'accord Des ressources et du temps principalement. Plutôt d'accord Oui, très intéressée. 
19/03/2018 15:19:26 < 30 ans Féminin < 5 ans Bachelor Droit Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui. Transports en commun, vélo, recyclage, jardin potager, sac en toile et non sac plastiques, limiter consommation énergétique et alimentaire, flexitarienne. Oui Oui Ethique et cultures religieusesNon Jamais Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout Sensibiliser les élèves à cette question... Aucune idée.. Tout à fait d'accord Géographie, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Souvent Parfois Jamais Souvent Je me suis renseignée sur internet. Connaissances personnelles Tout à fait d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Une préoccupation actuelle. Pas du tout d'accord un point de vue didactique. des sources fiables. liste de sujets et manières de les aborder avec les élèves. Tout à fait d'accord implication de l'enseignant, de l'établissement. ressources. Tout à fait d'accord Oui. 
19/03/2018 15:19:37 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 3-4H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)je recycle le plus de matériel possible, je n'allume pas la lumière si ce n'est pas nécessaireOui Non Jamais Pas du tout d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord Pas du tout sensibiliser les enfants par apport à la pollution et à comment mieux préserver la planèteTout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement je pense qu'il est important de donner aux élèves de solutions pour être plus écologique ainsi que de les sensibiliserPlutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord des connaissances suffisantes et des documents exemplesTout à fait d'accord sûrement, car ça me permettrait d'acquérir de meilleures connaissances

19/03/2018 15:25:03 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)

faire attention à l'électricité (éteindre à chaque fois que je quitte une pièce), 
faire attention à ma consommation d'eau (pas de machine à laver le linge vide ni de lave vaisselle),
Prendre les transports publics
Manger local au maximumOui Oui Ethique et cultures religieusesOui Au grand cours de géographieRarement Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parleréduquer les enfants à faire attention à l'environnementPlutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Rarement Jamais Jamais Jamais Jamais pas préparée comme c'était pas prévuConnaissances personnelles Pas du tout d'accord Parfois Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Non Très envie je pense que c est important pour les élèves ainsi que pour l'environnement Plutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord de l'organisation et de l'imaginationTout à fait d'accord oui les formations sont toujours enrichissantes 

19/03/2018 15:30:22 < 30 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Consommation locale et achat d'électronique de deuxième main. Oui Non Non Rarement Pas du tout d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parlerUne goutte d'eau dans un océan de surconsommation. Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Souvent Parfois Rarement Jamais Parfois En étudiant le thème de l'écosystème en sciencesConnaissances personnelles Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Parce que ça prend sens malgré tout.Pas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord Ne pas tomber dans les clichés ou l'hypocrisie à la sauce COP21.Tout à fait d'accord Pourquoi pas

19/03/2018 15:39:33 < 30 ans Masculin 5 - 10 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e)

Abonnement de train
Vélo
Choix d'appareils peu consommateurs électricité 
Tri des déchets
Tentative de respecter les produits de saison (alimentation)Oui Oui Géographie Oui Projet sur la circulation des vélos en ville de LausanneParfois SHN Plutôt d'accord Géo Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibiliser aux questions de société dans une idée de développement durable de la société.Plutôt d'accord Géographie, Histoire Oui Géographie Souvent Parfois Parfois Rarement Rarement Rarement MER Tout à fait d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord

19/03/2018 15:40:35 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) trier les déchets- utilisation des moyens de transports en communOui Oui Histoire Non Rarement Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Pas du tout rendre attentif et faire comprendre aux élèves le développement durable et des choses à faire dans la vie quotidiennePlutôt pas d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Pas du tout d'accord Jardin potager Jamais Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Non Moyennement Pas du tout d'accord Jamais des cours à la HEP Plutôt d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 16:20:24 < 30 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) tri des déchets Oui Oui Ethique et cultures religieusesNon Parfois Plutôt pas d'accord Associations Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parleréduquer les élèves aux changements environnementaux (mais pas seulement) de notre société mondialisée.Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais recherche internet pour saisir les enjeux principauxConnaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potager, animaux dans la classeSouvent Plutôt d'accord Plutôt d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie sensibiliser les élèves Plutôt d'accord Rarement Plutôt d'accord intérêt des élèves avant toutPlutôt d'accord oui, dans le but d'avoir plus de clés, de ressources pour en parler plus facilement.
19/03/2018 16:22:31 < 30 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Moyennement concerné(e)Trier les déchets Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Pas du tout Plutôt pas d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Jamais Rarement Jamais Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement Pas du tout d'accord Jamais Plutôt d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 16:27:06 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Trier les déchets, ne pas utiliser trop d’eau, régler le chauffage de manière adéquate, privilégier les transports en communOui Non Oui En géographie Rarement BP13SHN Plutôt d'accord Plutôt d'accord Bien C’est rendre les élèves sensibles à cette problématique et leur donner des outilsTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Parfois Jamais Souvent Parfois Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Plutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui
19/03/2018 16:29:05 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Oui, je préserve au maximum les énergies, l'eau et l'électricité. Oui Oui Sciences de la nature Oui on aborde les questions socialement vives du point de vue scientifique mais aussi social, économique, politique et naturelParfois BP42SHN Plutôt pas d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerC'est comprendre les enjeux des phénomènes qui se passent autour de nousTout à fait d'accord Sciences de la nature Non Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Non Très envie pour que les élèves comprennent mieux et se forgent un avis sur ce qui les entourePlutôt pas d'accord Tout à fait d'accord une connaissance assidue et une très bonne culture généraleTout à fait d'accord oui, cela permetterait d'amener des outils concrets et du matériel pour les enseignants
19/03/2018 16:36:25 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Fermer l'eau du robinet lorsque je me lave les mains, manger des produits de saisons, manger des produits dans la plus grande partie locaux. Non Oui Sciences de la nature Oui Nous sommes au début, nous avons donc vu la définition et quelques exemples. Jamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Peu Sensibiliser les élèves à toutes ces questions. Leur donner des exemples et des informations pour se créer un avis.Plutôt d'accord Sciences de la nature Non Parfois Parfois Parfois Internet et les moyens d'enseignement Connaissances personnelles Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Pour que les élèves aient de la culture générale Plutôt d'accord Plutôt d'accord Des bonnes connaissances et des exemples concrets Plutôt d'accord Oui c'est toujours un plus 
19/03/2018 16:40:25 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Master HEC 2004 Semestre 4 1-4H 3-4H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Oui, panneaux solaires sur le toit de notre maison. Non, chauffage électrique, pas de compost, 2 véhicules, pas d’achats particulièrement locaux et bio...Non Non Rarement Je ne sais plus, désolée Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerLa sensibilisation aux comportements allant dans le sens du développement durable et aux gestes d’en notre consommation quotidienne.Tout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie J’estime que c’est important de sensibiliser déjà très tôt. Je pense que les apprentissages des enfants dans ce domaine peuvent etre et seront ramenés à l’an maison et pourront influencer les gestes et habitudes de la famille.Pas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, j’ai travaillé au WWF et je suis sensible à ces thematiques
19/03/2018 16:42:31 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Bachelor primaire 2019 Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Tri des déchets, transports publiques, minimiser les déchets (ex: prendre un sac en tissu lors de mes courses), aller au magasin bio, attention a la provenance des produitsOui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibiliser les élèves à cette thématique (tri des déchets, provenance des produits, réchauffement climatique) dans le but de créer des citoyens réfléchis ressponsables. Tout à fait d'accord Sciences de la nature Non Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Plutôt d'accord Jardin potager Rarement Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Important pour la société d'être conscient de cette problématique Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Une connaissance générale de cette problématique, des idées de séquences adaptées aux jeunes   élèves, des activités interactifs et ludiques Tout à fait d'accord Oui 
19/03/2018 17:02:57 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Triage des déchets, limitation de l'eau de douche et du robinet, utilisation des transports publiquesOui Oui Ethique et cultures religieusesNon Jamais Plutôt pas d'accord Le MER en géographie Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerRendre les enfants conscients de l'impact de leur mode de vie sur l'environnement, les conséquences d'un environnement pollué, ce qu'on peut faire pour diminuer les risques et la pollution en tout genre, parler de la consommation (magasins), ressources naturelles, pollution (eau, déchets, produits chimiques)Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Parfois Parfois Rarement Parfois MER Plutôt d'accord Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Car sans éducation et connaissance par rapport à la pollution, etc. les élèves ne peuvent pas connaître les  conséquences de leurs actes.Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui afin de pouvoir l'enseigner 
19/03/2018 17:03:00 30 - 40 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Tri des déchets (recyclage), achats de produits locaux, etc.Oui Oui Géographie Oui Prendre part à une réunion politique et diplomatique et argumenter son point de vue...Parfois SHS (Alain Pasche) Plutôt pas d'accord Ouvrages Cahiers pédagogiques Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerLe développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement.Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Parfois Parfois Rarement Jamais Jamais Du mieux que j'ai pu !!! internet Plutôt pas d'accord Points de collecte Parfois Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueMoyennement Pas assez de documentations fiablesPlutôt pas d'accord Parfois Du temps pour faire des recherches.Plutôt d'accord Du matériel disponible, des infrastructures, du temps.Plutôt d'accord Oui, mais pas dans l'immédiat.
19/03/2018 17:04:11 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 3-4H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Le tri des déchets, l’économie d’energie (L’eau et la lumière) Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord Peu Sensibiliser les élèves à l’ecologieTout à fait d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Rarement Jamais Jamais Jamais Rarement Jamais Aucune préparation c’etait une animation dirigée par une associationCe qui avait été dit lors de l’animation Plutôt d'accord Jardin potager Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Parce que je trouve important d’y être sensibilisé dès le plus jeunes âges, si on n’en parle pas aux élèves ils ne pourront pas adopter les bons gestes et se sentir concerné. Et je trouve que dans mon parcours je n’ai pas eu cette chance. Et si je le fais pour mes élèves je vais aussi certainement apprendre des choses que je ne connaissais pas Plutôt pas d'accord Parfois Manque de connaissances sur le sujet et la peur de ne pas être corrects dans mes propos. (Connaissance et assurance)Plutôt d'accord Des connaissances sur le sujet et des références (association, personne)Tout à fait d'accord Oui si cela peut m’aider à mettre en place un projet et m’apporter des idées et des connaissances 
19/03/2018 17:21:40 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Je trie mes déchets Oui Oui Géographie Oui Nous avons parlé des iles de déchets dans l'océanSouvent SHN Plutôt d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord Bien Eduquer les enfants au développement durable Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Rarement Rarement Souvent Rarement Jamais Points de collecte Souvent Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueMoyennement Pas assez de ressources pour le faire correctement Plutôt pas d'accord Parfois Des ressources Tout à fait d'accord Des ressources Tout à fait d'accord oui pour en savoir plus et avoir plus de ressources pour le mettre en place 
19/03/2018 17:44:50 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 3-4H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Triage (pet, alu, composte, plastique) Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Peu Plutôt d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Parfois Parfois Jardin potager Rarement Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueMoyennement  il faut les séquences prend du temps et il y a d'autre chose à faire Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 17:58:31 40 - 50 ans Féminin < 5 ans Master DFSSU - Réalisation Multimédia, Edition Electronique et Industries Culturelles - 97Semestre 6 1-4H 3-4H Oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Recyclage, mobilité douce (vélo), limitation de la consommation en général (réparation plutôt que remplacement quand c'est possible), produits bios, attention particulière au non-gaspillage de ressources naturelles (eau, etc.), tendance à manger peu de viande (famille de 4 avec enfants carnivores...).Oui Non Jamais Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerLa sensibilisation aux questions écologiques et au dév. durable.Tout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses Parfois Jamais Jamais Parfois Jamais Jamais Jardin potager Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie C'est important! Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Trouver dans quelle discipline principale les intégrer et mener des séquences d'enseignement interdisciplinaires et transversales.Tout à fait d'accord Oui. Pourvue qu'elle soit adaptée au profil d'enseignement dans lequel je suis...
19/03/2018 18:09:38 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui, à petite échelle (tri des déchets, emballages, attention aux aliments que j’achète, etc.)Oui Oui Histoire Oui On a passé rapidement dessus en 2ème année et on a abordé quelques questions sur le développemement durable (on a fait des débats)Rarement BP42SHN Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Peu Eduquer en vue de préserver notre planèteTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureNon Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie Je pense que sensibiliser les jeunes (qui sont les futurs citoyens de demain) ne peut être que bénéfique pour l’environnementPlutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Connaissances, investissement Tout à fait d'accord Oui je serai très intéressée car je trouve que je ne suis pas assez informée sur le sujet et que ça me tient à coeur de mettre en place ce genre de projet.
19/03/2018 18:13:31 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Oui Oui Histoire Non Rarement Plutôt pas d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Bien Plutôt d'accord Non Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 18:17:02 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Limiter les transports, consommer local et biologique, fabriquer mes produits cosmétiques et médicaments, cultiver mes légumes, ne pas acheter ce dont je n'ai pas vraiment besoin, tenter de ne pas suivre les modes qui amènent à consommer, faire réparer/réutiliser/recycler le plus possible.Oui Oui Sciences de la nature Oui Je commence ce séminaire qui a été jusqu'à présent orienté de manière générale sur le développement durable. J'oriente ma thématique d'examen sur la surconsommation et les déchets. Rarement Uniquemrnt BP42SHN Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord Bien Enseignement visant à rendre les élèves capables de se positionner face aux questions socialement vives et de trouver des solutions en vue de préserver les ressources et la planète. Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Je me suis beaucoup documentée sur le sujet (déforestation) de manière à maîtriser un maximum le sujet et être apte à orienter le débat. J'ai cherché des infos sur internet, dans des livres. J'ai demandé lors de la première séance quelles questions intéressaient les élèves sur le thème de la forêt.Mer + connaissances personnelles + internet Plutôt d'accord Rarement Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Cest une question essentielle de la société actuelle. C'est notre rôle de sensibiliser les enfants à cela, de transmettre les connaissances à ce sujet.Plutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Flexibilité sur les périodes, temps, connaissances sur les sujets traitésPlutôt d'accord Non pas directement, car c'est un thème que je viens d'aborder dans ma formation, mais par la suite, oui, pourquoi pas, pour me mettre au courant de nouveautés. 

19/03/2018 18:23:32 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)

Triage des déchets 
Achat des produits de saison et locaux 
Éviter de jeter 
Prendre les transports publics Oui Oui Ethique et cultures religieusesNon Jamais Plutôt pas d'accord Personnes de référence Plutôt pas d'accord Pas du tout Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Souvent Rarement Parfois Rarement Connaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Plutôt d'accord Jamais Plutôt d'accord

Le temps
La place 
L accord de l établissement 
Travailler avec les collègues 
L envie Tout à fait d'accord Non malgré le fait que je pense que c est un sujet très intéressant mais il y a d autre discipline ou je pense avoir besoin d un formation. L EDD on peut se renseigner seul

19/03/2018 18:30:36 < 30 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Trier les déchets, faire attention à la provenance des aliments...Oui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Personnes de référence Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parlerFaire prendre conscience aux élèves de l'état de la nature actuellement et les sensibiliser aux gestes quotidiens qu'ils peuvent faire pour préserver la nature. Plutôt d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Car je pense qu'il est essentiel de faire attention à la nature... Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Etre personnellement bien renseignée... Tout à fait d'accord Oui car ça serait pour moi l'assurance d'aborder le thème de manière correcte. 
19/03/2018 18:44:12 > 50 ans Féminin > 10 ans Master licnce ès lettres  1994 Semestre 6 5-8H 3-4H Oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) oui. utiliser dans la mesure du possible des énergies renouvelables, pas de gaspillage d'énergie dans les gestes quotidiens (lumières, appareils, etc)Oui Non Oui Rarement en sciences Plutôt d'accord livre de sciences des 7-8HPersonnes de référence Tout à fait d'accord Bien éduquer à des gestes permettant d'éviter des gaspillages d'énergie et de préserver la nature en utilisant des énergies naturelles et non polluantesTout à fait d'accord Sciences de la nature Oui Sciences de la nature Souvent Parfois Parfois avec des brochures "La maison énérgie", par exemplecelles mentionnées plus haut Plutôt d'accord Jardin potager, conteiners de toute sorteSouvent Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Non Moyennement Plutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord il faut que la Direction soutienne au niveau des moyensTout à fait d'accord non, par manque de temps
19/03/2018 20:11:48 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt non Insuffisantes Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Trier les déchets Non Non Jamais Plutôt d'accord Pas du tout Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Car on éduque les citoyens de demain et j'aurai aimé en tant qu'élève en apprendre davantage pour être moi-même plus au courant de l'environnement, des gestes et de ses impactsPlutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 20:36:48 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Oui, je jette mes mégots dans un cendrier portable, j'utilise le moins d'eau possible dans la douche, je trie mes déchets et lorsque je peux faire un trajet à pied ou en bus, je le fais (plutôt que la voiture)Oui Oui Géographie Oui L'enseignante a juste dit que c'était un sujet d'actualité qu'on pouvait travaillerJamais Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout C'est sensibiliser les élèves (et nous-même!!) à la réalité du monde dans lequel on vit. Il faut prendre conscience des petits geste que tout le monde peut faire, leur montrer que ça peut changer quelque chose.Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Rarement Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Ce n'est pas moi qui ai enseigné, j'ai pu observer ma PraFo (semestre 4, 8H) Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Car cela nous concerne tous, nous pouvons tous agir sur notre environnement.Pas du tout d'accord Jamais Plutôt d'accord Je ne sais pas... peut-être des moyens d'étude (je ne suis pas allée voir ce qu'il y avait ^^)Tout à fait d'accord Oui, je pense même qu'il faudrait que cela devienne un module avec crédits!
19/03/2018 21:27:37 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Trier mes déchets, compost, achat de produits locaux un maximum, éviter l’achat si trop de plastique ou utilisation de piles non nécessaire, co-voiturage quand possible. Oui Non Oui Je me souviens plus trop mais il me semble en géographie. Cela fait partie des thèmes que l’on peut aborder avec les élèves. Rarement Aucune idée!! Plutôt pas d'accord Personnes de référence Plutôt d'accord Bien Apprendre aux enfants à agir au quotidien en tenant compte de l’impact que nos actions ont sur la planète. Avoir conscience des effets positifs et négatifs de nos choix pour la planète. Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Parfois Rarement Parfois Rarement -je n’arrive pas à décocher... je n’ai jamais fait moi même d’edd. Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueMoyennement Sans en faire trop,je pense que c’est important que les élèves aient conscience des conséquences que leurs gestes peuvent avoir. Ils doivent pouvoir agir en connaissance de cause. Plutôt d'accord Jamais Plutôt d'accord Peu de conditions nécessaire, on peut en faire très facilement avec pas grand chose Plutôt d'accord Oui, pour avoir des idées concrètes. 
19/03/2018 21:32:56 30 - 40 ans Masculin > 10 ans Master Bachelor et master en droitSemestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Trier, éteindre lumières, tirer priser, favoriser transports en communOui Oui Sciences de la nature Oui Les énergies Parfois BP42SHN Pas du tout d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerEssentielle Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieusesNon Souvent Parfois Jamais Jamais Parfois Avec des recherches sur InternetConnaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte Souvent Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Très important de sensibiliser les futurs adultes Plutôt pas d'accord Parfois Séquences traitant le sujetTout à fait d'accord  matériel pédagogique récent Tout à fait d'accord Oui

19/03/2018 22:15:38 < 30 ans Féminin < 5 ans Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Moyennement concerné(e)
Je trie les déchets, ne jette pas des papier ou autre dans la nature.  Utilise les transports publics. 

Oui Oui Géographie Non Rarement Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parlerEcologie Plutôt d'accord Sciences de la nature Non Parfois Parfois Rarement Rarement Rarement Rarement Plutôt d'accord Jardin potager Rarement Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement Le développement durable est un terme très vague Plutôt pas d'accord Rarement Plutôt d'accord Plutôt d'accord
19/03/2018 22:25:26 < 30 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Oui Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)tri, éteindre les lumières, vélo ou transports communs, utiliser gourde au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, réguler chauffage au lieu d'ouvrir les fenêtres...Oui Non Rarement Plutôt pas d'accord Intervenants externes J'en ai déjà entendu parlerrendre conscient les élèves la protection de l'environnement et comment y participer facilement (gestes simples)Plutôt d'accord Géographie, Sciences de la natureNon Rarement Rarement Rarement poubelles tri en classe (papier)Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie très important, voire essentiel, il faut éduquer et sensibiliser les élèves à cela, ils sont le futurPlutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
19/03/2018 22:35:05 < 30 ans Masculin 5 - 10 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)trajet à vélo, pas de veille électrique la nuit et en cas d'absence, usage de produits de nettoyage certifiés "eco", tri des déchets, ...Oui Oui Sciences de la nature Oui Parfois BP21-22 SHN, BP 42SHNPlutôt d'accord Moyens de géographie Intervenants externes Tout à fait d'accord Bien Donner les bons réflexes aux élèves et les rendre conscient de l'impact de l'activité humaine (même à leur échelle) sur l'environnement et sur la société.Tout à fait d'accord Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Souvent Parfois Rarement Parfois Rarement Connaissances personnelles Plutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueMoyennement L'EDD permet de traiter de sujets de manière transdisciplinaire et concrète.Plutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Ce ne serait pas ma priorité, mes connaissances actuelles me semblent suffisante pour enseigner une base du DD. 
19/03/2018 22:39:19 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Oui dans le tri des déchets, prise des transports publics, attention à la consommation d'eau et d'électricité Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord Peu Apprendre quelques gestes simples qui peuvent changer le cours de l'écologie à grande échelle. (à mon avis c'est ce que l'on peut espérer attendre comme résultat dans les écoles) Tout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Jamais Parfois Jamais Parfois Jamais Jamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement Je pense qu'il est nécessaire de sensibiliser les élèves, de leur donner des pistes concrètes et des explications sur la raison de nos actions. Cependant, les élèves ne peuvent pas imposer à leur famille un mode de fonctionnement, il sera donc difficile d'agir concrètement dans ce domaine. Pas du tout d'accord Rarement Des ouvrages de référence, des activités adaptées, une pédagogie pour en parler adéquatement aux élèves Plutôt d'accord Une bonne maitrise du sujet de la part de l'enseignante, des ouvrages qui nous guident, du matériel (malettes, caisses, ...) prêt Plutôt d'accord Oui un peu, mais ça ne serait pas mon premier choix car je ressens le besoin de me former avant dans d'autres domaines. 
19/03/2018 22:42:09 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt non Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Peu concerné(e) Le tri des déchets Oui Oui Histoire Non Parfois 42SHN Plutôt d'accord Personnes de référence Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parler Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Parfois Parfois Rarement Rarement Souvent Plutôt pas d'accord Jardin potager Parfois Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Peu Peu de temps à disposition Plutôt pas d'accord Souvent Plus d’infos Plutôt d'accord De bonnes connaissances Plutôt d'accord Oui ça roule je pense que c’est intéressant 
19/03/2018 22:45:50 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Acheter avec le moins de plastique possible, créer mes propres soins en vue de diminuer plastique, acheter local ...Oui Non Plutôt pas d'accord Intervenants externes Tout à fait d'accord Bien Une éducation qui favorise des comportements responsables et en accord avec la préservation de notre environnement Tout à fait d'accord Sciences de la nature Non Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Rarement Rarement Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Car il me semble que c'est à nous enseignants d'apprendre aux élèves à prendre conscience de notre situation actuelle concernant l'environnement et à leur montrer comment devenir des citoyens responsables pour une durabilité des ressources que nous disposonsPas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord Avoir des cours qui traient l'EDD à la HEP!! Tout à fait d'accord Bien évidemment !!! 
20/03/2018 00:09:25 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e) Oui Non Géographie, Histoire Non Non Moyennement Plutôt pas d'accord Parfois
20/03/2018 09:43:43 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) tirer les déchets, ne pas utiliser beaucoup la voiture, éteindre la lumièreOui Oui Histoire Oui dans le cours BP42SHN Parfois BP42SHN Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord Peu Une sensibilisation sur le développement durableTout à fait d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Souvent Parfois Parfois Parfois J'ai fait des recherches sur InternetSites Internet et vidéos Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Les élèves sont les futurs citoyens, il est donc important de les sensibiliser depuis leur plus jeune âge.Plutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord Du temps, un sujet favorableTout à fait d'accord Oui afin d'avoir de meilleures ressources pour en parler en classe
20/03/2018 09:46:29 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Débrancher les appareils éteints, couper l’eau rapidement, trier les déchets, etc.Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord Peu Sensibiliser les enfants à adopter des gestes quotidiens pour favoriser le développement durable.Tout à fait d'accord Ethique et cultures religieusesNon Rarement Jamais Jamais Rarement Jamais Jamais Connaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte Souvent Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Plutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord Des bonnes connaissances préalables.Tout à fait d'accord Oui

20/03/2018 13:10:20 < 30 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)
Tri des déchets 
Éviter les trajets en voitureOui Non Non Parfois SHN, AVT Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord Peu Sensibiliser les plus jeune au développement durable et de penser aux générations à venirTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Parfois Rarement Jamais Souvent Jardin potager Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie

C'est très important d'en parler
Tout le monde doit être sensible à ça Plutôt pas d'accord Parfois

Je ne sais pas comment l'aborder. Les concepts appris à la hep ne sont justement que des concepts, nous seront à mon avis livré a nous même à la fin de la formation.
Merci aux stages qui nous permettent d'améliorer notre pratiquePlutôt d'accord Tout à fait d'accord Peut être, à voir si cette formation serait pertinente et qu'elle nous apporte vraiment beaucoup d'informations et d'outils

20/03/2018 13:27:19 30 - 40 ans Masculin > 10 ans Bachelor Sciences de l'Education 2001Semestre 4 5-8H 7-8H Oui Tout à fait suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Fournisseur d'électricité uniquement en énergies renouvelables, maison quasi passive, potager pour manger un peu (aller versla permaculture), achat de produits équitables, Bio mais "locaux", agriculteurs locaux, Fairphone (marque de smartphone) depuis 2014 sans avoir toujours changé, appareils électriques A+ minimum, pas de radiateurs électriques. Oui Oui Sciences de la nature Oui Préparation dossier de certification semestre 4Rarement A part en SHN, non. Plutôt pas d'accord Manuels de Sciences Associations Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerAmener les élèves à prendre conscience de cette notion et des gestes et compétences citoyennes qui permettent d'aller dans ce sens.Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Géographie Souvent Parfois Rarement Souvent Parfois Ma culture personnelle et l'intérêt que j'y porte déjà ("évangélisation") Connaissances personnelles Tout à fait d'accord Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Impératif en tant que (futurs) citoyens du mondePlutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord Motivation, volonté, connaissancesTout à fait d'accord Oui pour enrichir mes compétences et/ou partager les miennes 
20/03/2018 13:28:34 < 20 ans Féminin > 10 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Oui Tout à fait suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)trier les déchets, éviter de gaspiller de l'eau, ne pas jeter mes déchets par terreOui Oui Histoire Oui Nous on avons parlé brièvement pour nous aider à choisir notre thématique de certification mais aucune explication n'a été donnée.Jamais Pas du tout d'accord Personnes de référence Pas du tout Sensibiliser les élèves aux problèmes que rencontre notre planète et donner des pistes.Plutôt d'accord Sciences de la nature Non Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Plutôt pas d'accord Non Moyennement Tout dépend de la classe que j'ai en face de moi. Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Oui pourquoi pas. Ca ne fait pas de mal après à voir si on veut mettre ça en pratique ou pas.
20/03/2018 17:55:01 < 30 ans Masculin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Végétarisme, utilisation des transports en commun, sélection de produits locaux et de saison, consommation réfléchie par rapport aux produits pouvant être néfastes pour l'environnement (produits chimiques), tri des déchets...Oui Oui Ethique et cultures religieusesOui Thématique transversale en géographieJamais Plutôt pas d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerOutiller les élèves pour leur permettre d'aborder la complexité des notions inhérentes au développement durable.Tout à fait d'accord Histoire, Sciences de la natureNon Rarement Jamais Jamais Jamais Jamais Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Non Très envie Je pense qu'il est aisé de faire de l'EDD car ce dernier touche de nombreux champs disciplinaires. De plus, cela permet souvent de traiter de sujets proches du quotidien des élèves et qui font donc sens à leurs yeux.Plutôt pas d'accord Du matériel pédagogique, un soutien des établissements (pour la mise en place de jardins potagers notamment), des idées d'approches ou de thématiques à aborder en classe.Tout à fait d'accord Une plus grande visibilité dans le PER, des moyens didactiques, un soutien de l'établissement.Tout à fait d'accord Oui, spécialement s'il s'agit d'une formation mettant en relation les différentes disciplines et l'EDD.
20/03/2018 19:52:49 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Peu concerné(e) Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Associations Plutôt d'accord Pas du tout Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureNon Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois Jamais Pas du tout d'accord Points de collecte, Jardin potagerJamais Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Non Moyennement Pas du tout d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
20/03/2018 20:28:43 < 20 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Moyennement concerné(e)Ne pas mettre les déchets dans la rue. Trier les poubelles. Économiser l’électricitéOui Non Non Jamais Plutôt pas d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Peu Prévenir les élèves des dégâts qu’ils peuvent engendrer Plutôt d'accord Ethique et cultures religieusesNon Rarement Rarement Rarement Parfois Rarement Connaissances personnelles Plutôt d'accord Jardin potager Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueMoyennement Car c’est important de sensibiliser les élèves à cela Plutôt pas d'accord Rarement Plutôt d'accord Aucune idée Plutôt d'accord Oui, car je n’en connais pas assez sur le sujet! 

20/03/2018 22:32:54 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 5-6H Plutôt non Insuffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e)

- Je tente d'économiser l'eau : je ne tire pas la chasse d'eau si c'est simplement pour faire pipi. Je ne prends jamais de bain. Je finis tout les verres d'eau avant de les mettre à laver (dans le lave vaisselle ou alors il m'arrive de les rincer simplement et de les mettre à sécher sur l’évier). 
- Je n'achète aucune bouteille en pet (eau ou soda). 
- J'éteins toutes les lumières dans les pièces où je ne suis pas (ou où mes colocataire ne sont pas, car elles oublient bien trop souvent d'éteindre derrière elles !) sans pour autant débrancher les prises et les appareils électroniques.
- A défaut de ne pas avoir de permis, j'utilise la trottinette, le vélo ou les transports en commun ! 
- Je mange de la viande environ 2-3 repas par semaine
- J'essaye au plus possible de prendre des produits européens (légumes, fruits...) 
- J'ai réduit ma consommation de lait de vache 
- Je fais le tri des déchets (sauf celui du pet, du plastique et des canette en conserve car il n'y a pas de boîte à tri pour ceux-là dans mon immeuble à Renens) 
- Sûrement d'autres petits gestes de mon quotidien que je fais sans m'en rendre compte...Oui Oui Histoire Oui C'est un léger oui ! Simplement lors d'une simulation de débat "pour ou contre la construction d'un éco-quartier dans le quartier sous gare de Lausanne au bord du lac" --> différent acteurs était présents : les architectes, un voisin, un futur habitant de l'immeuble, d'un militant écolo, futurs employé du quartier...Rarement BP42SHN lors d'un grand cours, il me semblePlutôt pas d'accord Ouvrages Je comprends ouvrages par tous les documents que je pourrais trouver dans un bibliothèqueTout à fait d'accord Pas du tout Former ou du moins informer le développement durable en tant que future alternative pour réduire plusieurs conséquences néfaste dues à notre mode de vie, de consommations etc à des élèves qui est la génération de demainTout à fait d'accord Non Géographie Rarement Rarement Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Plutôt d'accord Non Moyennement J'en ai très envie mais je n'ai aucun bagage pédagogique pour... dans mes futures années avec ma classe, peut-être..Pas du tout d'accord Jamais Tout à fait d'accord - partir du mode de vie des élèves pour y mettre du sens ! Tout à fait d'accord Si la formation propose des piste pédagogique concrète ou des liens à faire avec d'autres disciplines, c'est avec plaisir ! Dans l'idéal, cette formation apporterait une base théorique ce qu'est réellement l'EDD, le but de la démarche du développement durable (les pours et les contres !)

21/03/2018 09:13:57 < 20 ans Féminin 5 - 10 ans Aucun Semestre 4 5-8H 5-6H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)Tri des déchets, utilisation de l'eau avec modération, éteindre la lumière le plus possibleOui Oui Histoire Non Rarement SHN Plutôt pas d'accord Associations Tout à fait d'accord Peu Sensibiliser les élèves au fait qu'il y a des gestes simples que l'on peut adopter pour préserver l'environnementTout à fait d'accord Sciences de la nature Non Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Parce qu'on forme des citoyens et que je trouve important qu'ils soient responsables et conscients des risques pour l'environnement selon comment on mène notre vie. Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt pas d'accord Maîtriser les grandes lignes du sujetPlutôt d'accord

21/03/2018 11:09:36 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e)

Tri des déchets
Nourriture locale/bio
Transports publiques
Non gaspillage de l'eau, nourritureOui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerFormer des futurs citoyens à un point important pour le futurTout à fait d'accord Géographie, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Souvent Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, mais je ne les mets pas en pratiqueTrès envie Sujet très important, sensibiliser les élèvesPlutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord Du temps, des ressources à disposition, Tout à fait d'accord Oui car on n'en parle pas à la HEP. Je suiverais volontiers une formation sur l'école en forêt ou d'autres idées du genre

21/03/2018 11:15:04 40 - 50 ans Féminin > 10 ans Master Licence en Sciences de l'Education 1999Semestre 4 1-4H 3-4H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) moins d'emballages (sachets tissus, bocaux verres...), consommation plus locale, tri des déchets, upcyclingOui Non Jamais Pas du tout d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord Peu Apprendre aux élèves à respecter l'environnement et économiser les énergies et ressourcesPlutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Souvent Parfois Parfois Parfois Pas de préparation particulièreConnaissances personnelles Plutôt pas d'accord Points de collecte Souvent Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Non Moyennement intéret mais manque de temps pour tout fairePlutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord Tout à fait d'accord oui mais... il y a beaucoup de formations intéressantes et on ne peut pas tout faire
22/03/2018 19:28:15 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Très concerné(e) Triage de papier/carton, PET, plastique, verre, aluminium.... le plus possible !!!Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Intervenants externes Plutôt d'accord J'en ai déjà entendu parleréduquer les élèves aux bons gestes à adopter en vue d'un développement durablePlutôt d'accord Ethique et cultures religieuses, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Souvent Parfois Souvent Jamais Souvent collègue de ma Prafo très axée là-dessus, donc j'ai participé à cela mais sans plus Connaissances personnelles Plutôt pas d'accord Points de collecte, projet de l'établissement sur l'EDD --> discussions, poster sur les récrés zéro déchet Souvent Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Pour former les élèves à l'EDD, leur faire prendre conscience de ce sujet Plutôt pas d'accord Jamais pas eu l'occasion... Plutôt d'accord Plutôt d'accord oui pour obtenir davantage d'informations sur les apports à apporter aux élèves, de quelle manière etc.
23/03/2018 21:34:57 30 - 40 ans Féminin < 5 ans Bachelor bachelor en sciences infirmières 2008Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) limitation de mes achats en grandes surfaces, consommation de produits bio et local, limitation de l'emploi d'un véhicule, limitation d'achat de biens de consommation, tri des déchets.Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibilisation des élèves au développement durable par exemple le recyclage, le tri des déchets, la consommation d'énergie les différentes formes d'énergie et leur répercussion sur l'environnementTout à fait d'accord Sciences de la nature Non Points de collecte, Jardin potagerJamais Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets souvent en pratiqueTrès envie parce que cela fait partie du PER et que cela est fondé sur la préservation de la nature pour les générations futures Plutôt pas d'accord Jamais Plutôt d'accord préparation connaissance planification Tout à fait d'accord oui elle me semble nécessaire
25/03/2018 10:39:50 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 5-8H 7-8H Oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Je ne jette pas mes megots par terre, j’utilise les dechets organiques pour faire du compost que j’utilise comme engrais pour mon potager, j’essaye de manger des aliments de saison ou qui viennent de mon jardin, ...Oui Oui Sciences de la nature Oui J’ai fait mon dossier sur la production locale et l’origine des aliments Rarement Pas du tout d'accord Personnes de référence Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerApprendre aux élèves des gestes simple pour protéger l’emvironnement Plutôt d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieusesOui Géographie Parfois Souvent Jamais Parfois Connaissances personnelles Plutôt pas d'accord Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Non Très envie Car je trouve ça important et que je pense que les enfants ne sont pas assez au courantPlutôt pas d'accord Jamais La hep ne forme pas pour l’EDD lorsque j’en fais en classe je me base principalement sur mes connaissances personnelles.Tout à fait d'accord Savoir de quoi on parle et avoir envie de transmettre aux élèvesTout à fait d'accord Tout dépend de la manière dont le séminaire est fait. Si c’est pour avoir un seminaire théorique à 100% je dirais non 
27/03/2018 19:03:40 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Moyennement concerné(e)tri des déchets, attention au plastique et au bio (pesticide)Oui Non Jamais Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Peu Un rapport au monde qui permet de prendre soin de la planète, des ressources, de soi et des autresTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Sciences de la nature Parfois Jamais Jamais Parfois Parfois Jamais Points de collecte, Jardin potagerRarement Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie Mais j'ai peur de ne pas réussir à lui accorder la place nécessairePas du tout d'accord Rarement Plutôt d'accord des séquences concrètes et liées au terrain, qui parlent aux élèves selon leur âgePlutôt pas d'accord oui, car je pense que c'est un thème important à propos duquel je n'ai pas assez d'outils
29/03/2018 19:07:24 40 - 50 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 6 1-4H 1-2H Plutôt oui Suffisantes Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Tri des déchets Oui Non Non Jamais Pas du tout d'accord Associations Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibiliser les élèves à l'environnement et aux façons de le préserver.Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureNon Sciences de la nature Jamais Parfois Rarement Souvent Parfois Jamais Points de collecte, Jardin potagerSouvent Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Pas du tout d'accord Jamais Plutôt d'accord Des moyens matériels Tout à fait d'accord Oui, sur la façon de le travailler avec les enfants d'une façon ludique.
30/03/2018 06:16:08 40 - 50 ans Féminin > 10 ans Bachelor Ancien-français et linguistique, 2003Semestre 6 5-8H 5-6H Oui Pas vraiment suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Je trie mes déchets, je garde tous mes emballages plastique pour les déposer en France (qui les recycle sans les brûler, elle), j'achète des meubles second hand, je consomme peu, je porte des habits en matière naturelle (recyclables), je fais mes propres savons, je nettoie ma maison avec des produits naturels (vinaigre, savon noir, bicarbonate de soude, percarbonate de soude...) et des microfibres, j'ai un lombricomposteur pour recycler mes déchets verts, je pique-nique dans des boites en inox, je bois dans des boîtes en inox (je n'achète que 5-10 bouteilles d'eau par an), l'eau que je tire avant de la boire est réutilisée dans mes plantes, j'évite de prendre les sacs plastiques, j'ai beaucoup de tote bags en tissu ou plastique durable (réutilisables), j'achète des objets durables (inox, matière naturelle...), j'utilise des mouchoirs et des serviettes hygiéniques  en tissu (lavables et réutilisables), j'ai construit une maison écologique (avec panneaux solaires, isolation extérieure minergie, eau de pluie, chauffage au bois), je nettoie à la cendre (c'est un excellent savon), j'ai une voiture qui consomme 6l/100, je me soigne à l'homéopathie (je ne consomme ni ne rejette de chimique), j'ai des lumières basse consommation / LED, etc.Oui Oui Géographie Oui que le développement durable ne suffit pas, qu'il faut l'enseigner autrement...Parfois 22SHN, 42SHN, 63ID Plutôt d'accord le MER de géo, Une Suisse au plurielAssociations Tout à fait d'accord Très bien Prendre tous les paramètres en compte : social, économique et environnementalTout à fait d'accord Géographie, Histoire Oui Géographie Parfois Parfois Souvent Jamais Rarement Travail de planification, recherche, synthèse, points essentiels, ce que je veux qu'ils retiennent, carte A2 affichées en classe, travail de groupe, recherche d'idées des élèves...Connaissances personnelles Plutôt pas d'accord Points de collecte Parfois Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Non Très envie C'est déjà trop tard, mais c'est important de l'enseigner pour faire évoluer la situation catastrophique : les océans sont remplis de plastique, nos poubelles aussi, nous vidons les ressources en pétrole, nous consommons beaucoup d'électricité...Pas du tout d'accord Souvent Le tri ne suffit pas, il faut prendre conscience des choses à l'échelle de la planète, mais comment l'aborder avec les élèves ?Tout à fait d'accord La motivation de l'enseignant (sous-entendu ce qu'on lui enseigne à la HEP). Si cela devient obligatoire à l'école, il n'y aura plus aucun frein.Tout à fait d'accord Oui, car je me suis lamentablement plantée quand j'ai traité le thème du recyclage en 7H, pendant mon 5e semestre. Je n'ai en effet pas réussi à apporter tout ce que j'aurais voulu aux élèves : nous n'avons pas dépassé le stade du tri à l'école... 
01/04/2018 14:10:02 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) Trier mes déchets, ne pas gaspiller la nourriture, consommer local, éteindre les appareils électroniques nécessitant une source d'électricité lorsque je n'en ai plus besoin, ne pas laisser couler l'eau, prendre des douches plutôt que des bains.Oui Oui Géographie Oui Grand cours Rarement BP43SHN Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerSensibiliser les élèves au développement durable et leur donner des pistes pour agir en conscience dans leur quotidienTout à fait d'accord Géographie, Histoire, Sciences de la natureOui Géographie Parfois Rarement Jamais Souvent Jamais planification et attentes du PERConnaissances personnelles Plutôt d'accord Points de collecte, Jardin potagerParfois Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie Selon moi c'est indispensable dans le monde d'aujourd'huiPlutôt pas d'accord Rarement Tout à fait d'accord Volonté de l'enseignant, éventuellement accord de l'établissement pour jardin potager, sortie, etc. mais au sein de la classe on peut déjà faire beaucoup.Tout à fait d'accord Oui pour avoir des outils et références. Pour être aidée et avoir la possibilité d'aller plus loin avec les élèves, avoir réellement un impact.
08/04/2018 17:19:48 < 30 ans Féminin < 5 ans Aucun Semestre 4 5-8H 7-8H Plutôt oui Suffisantes Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord Très concerné(e) J'évite de manger la chair animale, je prends les transports publics, j'essaie de manger des produits de saison et locaux, je trie mes déchêts, je fais attention à l'énergie consommée chez moi. Prochaine étape: éviter le plastic et les achats en ligne.Oui Non Sciences de la nature Oui La boussole du DD en SHNParfois SHN: géographie 1ère année, SHN 42: science de la naturePlutôt d'accord Mon canton Personnes de référence Tout à fait d'accord J'en ai déjà entendu parlerTravailler différentes thématiques en les abordant selon les trois piliers du DD en espérant responsabiliser les élèves dans leurs choix de consommateurs afin de limiter leurs impacts sur l'environnement.Tout à fait d'accord Géographie, Histoire, Ethique et cultures religieusesOui Géographie Rarement Rarement Rarement Jamais Jamais Rarement En apportant une problématique et de la documentation pour que les élèves puissent débattre.Ouvrages articles de journaux, statistiques suisses et vaudoisesPlutôt d'accord Jamais Tout à fait d'accord Plutôt pas d'accord Oui, je les mets parfois en pratiqueTrès envie C'est un sujet qui m'est précieux, il nous concerne tous. Je pense que c'est important de prendre des décisions en en connaissant les conséquences et subtilités autant politiques qu'économiques, sociales et environnementales.Plutôt pas d'accord Jamais Tout à fait d'accord L'enseignant doit être confortable avec l'idée que ses élèves vont passer du temps précieux à débattre. Il faut aussi accepter de continuellement adapter ses planifications aux interventions des élèves. Il faut beaucoup se documenter.Tout à fait d'accord Oui, sur la didactique de l'EDD et il faudrait qu'elle présente diverses sources utiles.
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Résumé : 

Ce travail de recherche s’articule autour de l’éducation en vue du développement durable 

(EDD). Dans un premier temps, le concept de développement durable qui est inhérent à 

l’expression d’ « éducation en vue du développement durable » est défini. Il s’agit également 

de mettre en évidence quelques controverses liées à ce concept ainsi que quelques aspects qui 

peuvent en illustrer la complexité. Ensuite, la définition et les principes de mise en œuvre de 

l’éducation en vue du développement durable sont abordés. Enfin, dans cette première partie 

théorique, il s’agit de d’observer comment l’EDD s’inscrit au sein du Plan d’Études Romand.   

L’éducation en vue du développement durable s’inscrivant dans le curriculum que tout 

enseignant est tenu d’enseigner, il est question d’obtenir des informations concernant la 

compréhension qu’ont les enseignants et futurs enseignants de l’EDD. Ensuite, il s’agit 

d’identifier la place qui lui est actuellement accordée au sein des classes du cycle I et II. Ce 

mémoire tente également de mettre en évidence les obstacles que les futurs enseignants 

perçoivent à la mise en œuvre d’une EDD, mais également les conditions qui pourraient  

faciliter son application dans les classes des degrés préscolaire et primaire. L’un des objectifs 

de ce travail de recherche est également d’observer si la spécialisation des étudiants en 1-4H 

ou 5-8H exerce une influence sur la mise en œuvre de l’EDD par la suite.  

A partir des données récoltées, les principaux obstacles aux pratiques d’une EDD sont mis en 

évidence et il s’agit d’essayer de mieux les comprendre afin d’identifier quelques moyens de 

les dépasser. Puis quelques propositions permettant l’intégration de l’EDD sont formulées. 

Parmi celles-ci figurent notamment la question de l’implication personnelle des enseignants 

pour le développement durable, la qualité de la formation initiale, la collaboration entre 

enseignants ainsi que l’implication de l’établissement scolaire par exemple.  

Finalement, des éléments de réponses sont donnés à la question de recherche et aux hypothèses 

posées initialement. Quelques pistes permettant de poursuivre cette recherche sont ensuite 

esquissées. 

 

 

Mots clés : 

Éducation en vue du développement durable – développement durable – conditions – obstacles 

– mise en œuvre – PER – cycles I et II – formation initiale  


