
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bachelor of Arts et Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaires et primaires 
 
 
 
 
 
 

Éducation en vue du développement durable - La chaine 
de production du chocolat 
 

Quels sont les savoirs réinvestis par des élèves du cycle 2, lorsqu’ils doivent se projeter dans 

le futur pour imaginer des solutions ?  

___________________________________________________________________________ 

 

Mémoire professionnel 

 

 

 
 
 
 
 
 
Travail de  Emilie Assfalg et Morgane Boislard 
 
Sous la direction de   Alain Pache 
Membre du jury Nadia Lausselet 
 
 
Lausanne Juin 2018 



 2	

1. Remerciements 
 
Nous tenons, tout d’abord, à remercier Monsieur Alain Pache, notre directeur de mémoire, 

qui nous a accompagnées tout au long de ce travail, en nous offrant de précieuses ressources 

et en nous guidant lorsque nous en avions besoin.  

 

Puis, nous voudrions remercier nos praticiens formateurs, Madame Talisa Puertas et 

Monsieur Fabien Monod, d’avoir soutenu notre projet en nous permettant de mettre en œuvre 

notre séquence au sein de leurs classes.  

 

Nous souhaitons également remercier Monsieur Yann Boislard, qui a pris le temps de relire et 

corriger notre mémoire.  

 

Pour terminer, nous tenons à remercier les élèves des deux classes pour avoir participé de 

manière active et enthousiaste à notre séquence d’enseignement.  

  



 3	

2. Table des matières  
 

1. Remerciements ............................................................................................................ p. 2 

2. Table des matières ........................................................................................................ p. 3 

3. Introduction .................................................................................................................. p. 5 

       3.1. Thème et justifications personnelles ............................................................................ p. 5 

        3.2. But et contexte du travail ........................................................................................... p. 6 

        3.3. Guide de lecture  ....................................................................................................... p. 6 

4. Problématique .............................................................................................................. p. 7 

4.1. Revue de littérature ................................................................................................... p. 7 

4.2. Concepts liés à notre problématique ............................................................................ p. 7 

4.2.1. Le développement durable .................................................................................... p. 7 

4.2.2. L’éducation en vue du développement durable ......................................................... p. 9 

4.2.3. L’approche systémique ........................................................................................ p. 11 

4.2.4. La pensée prospective .......................................................................................... p. 12 

4.2.5. La démarche du détour-retour ............................................................................... p. 13 

4.2.6. Notre séquence selon la démarche du détour-retour ................................................... p. 15 

4.3. Questions de recherche .............................................................................................. p. 16 

5. Démarche méthodologique .......................................................................................... p. 16 

5.1. Plan de la recherche ................................................................................................... p. 16 
5.2. Population ................................................................................................................ p. 17 

5.3. Méthodes et récoltes des données ............................................................................... p. 17 

5.4. Méthodes  d’analyse des données ............................................................................... p. 18 

5.5. Déroulement de la séquence ....................................................................................... p. 18 

5.5.1. Les connaissances préalables ................................................................................ p. 18 

5.5.2. La filière de production et construction de la problématique ........................................ p. 19 

5.5.3. La première étape : l’origine du cacao et sa transformation ......................................... p. 20 

5.5.4. La première étape : le travail des enfants ................................................................. p. 20 

5.5.5. La déforestation .................................................................................................. p. 21 

5.5.6. Le pilier économique ........................................................................................... p. 22 

5.5.7. Le commerce équitable et les labels ........................................................................ p. 22 

5.6. Liens avec les objectifs du PER .................................................................................. p. 22 

6. Résultats et discussion ................................................................................................. p. 24 



 4	

6.1. Présentations des résultats .......................................................................................... p. 24 

6.1.1. Connaissances préalables ..................................................................................... p. 25 

6.1.2. Bilan des savoirs ................................................................................................. p. 26 

6.1.3. Retranscriptions des discussions autour des solutions proposées par les élèves ................ p. 28 

6.1.4 Présence de chaines de causalité  .......................................................................... p. 30 

6.2. Interprétation des résultats ......................................................................................... p. 31 

6.2.1. Connaissances préalables ..................................................................................... p. 31 

6.2.2. Analyse des solutions proposées par les élèves ......................................................... p. 34 

6.2.2.1. Thèmes les plus évoqués .......................................................................... p. 34 

6.2.2.2. Thèmes les moins évoqués ........................................................................ p. 35 

6.2.2.3. Synthèse des savoirs enseignés réinvestis .................................................... p. 36 

6.2.3. Analyse des présences de chaines de causalité .......................................................... p. 37 

6.2.4. La pensée prospective .......................................................................................... p. 37 

7. Conclusion .................................................................................................................... p. 38 

7.1. Résumés des principaux résultats ................................................................................ p. 38 
7.2. Apports et limites de la recherche ............................................................................... p. 39 

7.3. Apport du mémoire professionnel à la formation de ses auteurs .................................... p. 40 

7.4. Propositions de pistes de recherche ............................................................................. p. 40 

8. Références bibliographiques ....................................................................................... p. 42 

9. Annexes ......................................................................................................................... p. 44 

10. Résumé ........................................................................................................................ p. 114 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5	

3. Introduction 
 
3.1. Thème et justifications personnelles  

 
Le film-documentaire « Demain », réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, a fortement 

influencé la problématique de notre mémoire professionnel. En effet, ce film ne se contente 

pas de présenter les différents défis environnementaux et sociaux auxquels notre planète doit 

répondre, mais il apporte surtout une vision positive de l’avenir en proposant un certain 

nombre de solutions concrètes et réalisables immédiatement à l’échelle individuelle. Il est 

organisé en cinq chapitres : l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et pour finir, 

l’éducation. 

Ce documentaire nous a beaucoup fait réfléchir et surtout prendre conscience du rôle majeur 

que joue l’éducation dans la sensibilisation aux problématiques auxquelles notre planète est 

confrontée. Nous avons donc voulu découvrir comment nous pourrions amener ces sujets au 

niveau des élèves du cycle 2 et les rendre concrets pour eux. C’est pour cette raison que nous 

avons décidé de réaliser un mémoire en lien avec l’Éducation en vue du Développement 

Durable (EDD).  

 

Ces dernières années, la thématique du développement durable a pris de plus en plus 

d’importance dans la société et donc également au sein des écoles. L’éducation en vue du 

développement durable fait désormais partie du Plan d’études romand et il s’agit donc d’un 

sujet qui nous a directement interpelées. Après avoir fait quelques recherches, nous avons été 

agréablement surprises par le nombre de projets  déjà  mis en place pour sensibiliser les 

élèves à des problématiques globales, ainsi qu’à des solutions qu’ils peuvent mettre en œuvre 

dans leur vie quotidienne. 

 

Pourtant, il a été beaucoup plus compliqué que prévu de préciser notre problématique. Le 

développement durable englobe une quantité importante de problématiques et il n’a pas été 

facile de faire un choix parmi celles-ci. Il fallait que le thème nous intéresse personnellement, 

qu’il soit en lien direct avec l’éducation en vue du développement durable, qu’il puisse être 

adapté au cycle 5-8 Harmos et soit proche de l’univers des enfants. 
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Finalement, c’est le thème de la chaine de production du chocolat qui nous a convaincu. Ce 

dernier est idéal pour faire de l’EDD, car il englobe des thématiques en lien avec les trois 

piliers du développement durable, comme la déforestation liée aux plantations de cacaoyers 

(pilier environnemental), le travail des enfants (pilier social) ou la répartition inéquitable des 

salaires (pilier économique). C’est également un thème adapté à notre cycle d’enseignement, 

qui permet d'intéresser facilement les enfants, étant donné qu’il s’agit d’un aliment présent 

dans leur vie quotidienne et qui est apprécié par la plupart. Nous avons trouvé intéressant de 

découvrir comment nous pouvions les sensibiliser à ce sujet et à ses enjeux tout en restant 

dans une approche d’accompagnement et non de persuasion.  

Ainsi, nous avons également pu travailler des compétences citoyennes, telles que le 

développement d’un esprit critique et de valeurs personnelles ou encore la capacité de se 

projeter dans le futur, afin d’imaginer des solutions à des questions socialement vives. En 

effet, ces compétences sont essentielles à nos yeux, peu importe l’âge des élèves.  

 

3.2. But et contexte du travail  

 

Le but de notre recherche a été d’analyser la capacité des élèves à réinvestir des savoirs lors 

d’une situation où ces derniers étaient amenés à se mettre en position de citoyens-acteurs.   

Pour cela, nous avons décidé de créer une séquence d’enseignement se basant sur la 

démarche du détour-retour (Fierz, 2008), que nous allons détailler dans la suite de notre 

mémoire (au point 4.2.5). Celle-ci devait tout d’abord permettre de faire émerger les 

connaissances préalables des élèves. Ensuite, il s’agissait d’étudier trois problématiques en 

lien avec le développement durable, définies lors de l’amorce. A la fin de cette séquence, 

nous avons proposé à nos deux classes de stages d’imaginer des solutions aux différents 

thèmes travaillés. 

 

3.3 Guide de lecture 

 

Nous allons commencer par présenter les concepts essentiels à notre recherche, tirés de la 

littérature existante à ce sujet. Puis, nous détaillerons nos méthodes de recherche et d’analyse, 

avant de passer à la présentation ainsi qu’à l’interprétation de nos résultats. Pour terminer, 

nous ferons une synthèse de notre travail et reviendrons sur les apports et les limites de notre 

recherche.  
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4. Problématique 

 

4.1. Revue de littérature 

      

Ainsi que nous l’avons précisé dans l’introduction, c’est le film “Demain”, puis la lecture du 

cours d’Alain Pache sur l’EDD qui nous ont amené à nous orienter vers une problématique 

liée au développement durable. La lecture d’autres mémoires avec une thématique similaire à 

la nôtre et celle d’un article de recherche intitulé Rapports aux savoirs construits par des 

élèves lors d’une séquence d’enseignement-apprentissage en EDD (Haeberli & Jenni, 2015) 

nous a permis de développer notre question de recherche et de nous intéresser à la démarche 

de détour-retour. Nous avons ainsi poussé nos recherches dans cette direction.  

    

Après avoir hésité entre différents sujets permettant de mettre en œuvre une séquence en lien 

avec l’EDD, nous avons finalement choisi la thématique de la production de chocolat.   

    

4.2. Concepts liés à notre problématique 

 

Dans ce chapitre, nous allons définir les différents concepts liés à notre recherche. De 

manière générale, cette dernière s’inscrit dans l’éducation en vue du développement durable,  

comme nous l’avons déjà évoqué dans l’introduction. Nous allons donc commencer par 

définir le concept de développement durable, avant de nous intéresser plus spécifiquement à 

l’EDD et aux concepts qui y sont liés, tels que la démarche du détour-retour, l’approche 

systémique ou encore la pensée prospective. 

 

4.2.1. Le développement durable 

  

Le monde d’aujourd’hui fait face à une multitude de problèmes, généralement 

interdépendants, tels que le changement climatique, les guerres, l’épuisement des ressources 

naturelles ou encore les inégalités sociales et économiques pour n’en citer que quelques-uns. 

Face à ces problématiques inquiétantes, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a 

développé, en 1987, le concept de développement durable. En effet, à l’occasion de la 

Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, le rapport Brundtland a été 

publié, qui définissait pour la première fois ce concept : « Le développement durable est un 



 8	

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs » (Repris par Audigier, Fink, Freudiger, Haeberli 

et l’équipe ERDESS, 2011, p.11). Cette définition a ensuite été formalisée au Sommet de la 

Terre de Rio en 1992 et la thématique du développement durable s’est ainsi de plus en plus 

imposée dans notre société depuis les années 1990. 

 

L’idée de durabilité repose donc sur le constat que les problèmes économiques, socioculturels 

et écologiques ne sont pas indépendants les uns des autres et qu’il est donc essentiel de 

prendre en compte ces problématiques de manière globale afin de trouver des solutions 

adaptées (Künzli David, Bertschy, de Haan, & Plesse, 2009). Ce principe est illustré par le 

schéma présenté ci-dessous, qui, ainsi que l’expliquent Audigier, Bugnard et Hertig (2011, 

p.11), est « constitué de trois cercles qui symbolisent les trois piliers (ou les trois sphères) de 

l’environnement, de l’économie et du social, le développement durable à proprement parler 

se situant à l’intersection des trois cercles : il est censé être équitable, viable et vivable. » 

Les deux axes perpendiculaires symbolisent l’équité intergénérationnelle (répondre aux 

besoins des générations actuelles et futures) et la globalisation équitable.  

 

 

  

 

 

 

 

 
Source: Office fédéral du développement 

territorial (ARE), repris par Audigier, Hertig 

& Bugnard (2011). 
 

 

Künzli David, Bertschy, de Haan, & Plesse (2009, p.5) détaillent encore davantage les 

principes représentés par ce schéma :  

 

« Du point de vue socioculturel, on aspire à une égalité des chances et des droits pour tous, 

ainsi qu’à la possibilité de mener une vie épanouie. Dans la dimension économique, il s’agit de 
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garantir le bien-être de tous et de l’accroître en vue de satisfaire les besoins existants. Enfin, 

dans la dimension écologique, l’objectif est de préserver les ressources naturelles afin que la 

vie sur terre puisse se perpétuer. En résumé, on vise une viabilité de nature écologique, 

socioculturelle et économique garantissant le maintien à long terme des conditions de vie, 

immatérielles et matérielles (CI1-Rio, 1995). La concrétisation du développement durable doit 

en principe résulter d’un processus participatif, qui inclue le plus grand nombre de personnes 

ou de groupes de personnes. » 

        

4.2.2. L’éducation en vue du développement durable 

  

Tous les acteurs de notre société ont la responsabilité d’œuvrer pour un avenir plus durable, 

mais l’éducation y joue forcément un rôle clé. C’est grâce à elle que la prochaine génération 

de citoyens, d’électeurs, d’employés et de dirigeants sera préparée à progresser vers la 

durabilité (UNESCO, 2012). Ainsi, l’éducation en vue du développement durable est 

désormais intégrée aux différents plans d’études régionaux en Suisse et notamment dans le 

Plan d’études romand (PER), entré en vigueur dans les cantons de Suisse Romande depuis 

2011 :  

« Enjeux majeurs de ce début du vingt-et-unième siècle, les problématiques liées au 

développement durable impliquent d'appréhender de manière systémique la complexité du monde 

dans ses dimensions sociales, économiques, environnementales, scientifiques, éthiques et 

civiques. Une Éducation en vue du développement durable (EDD) poursuit avant tout une finalité 

citoyenne et intellectuelle : elle contribue à la formation de l'esprit critique en développant la 

compétence à penser et à comprendre la complexité. » (PER, 2010) 

 

L’éducation en vue du développement durable a donc pour objectif principal de former les 

futurs citoyens en les amenant à se questionner et à agir sur les enjeux actuels de notre 

société. L’EDD contribue ainsi à développer chez les apprenants un certain nombre de 

compétences qui leur permettront de trouver leur place en tant que citoyen et de se confronter 

de manière critique et créative à un monde de plus en plus complexe (Education21, 2015). 

Elle repose sur une application de principes d’action spécifiques, également définis par 

Education21 (2015, p. 3) : 

 

• encourager la pensée en systèmes et le changement de perspective ; 

                                                
1 Conférence Internationale (CI) 
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• tenir compte de toutes les dimensions d’un problème, 

• en mettant en évidence les implications concrètes dans le cadre de vie des élèves ; 

• adopter une vision à long terme et envisager des scénarios d’avenir ; 

• engager une réflexion participative, sur des valeurs, des modes de pensée et des 

contenus en lien notamment avec la santé, l’environnement, la société, l’économie, la 

politique et les enjeux mondiaux.  

 

Nous avons tenté d’intégrer ces différents principes dans l’élaboration de la séquence 

nécessaire à notre recherche. La thématique de la chaine de production du chocolat, que nous 

avons choisie à la suite de la lecture d’un Kit EDD, encore une fois élaboré par Education21 

(2016), s’inscrit parfaitement dans l’éducation en vue du développement durable. En effet, 

elle permet de traiter les différentes dimensions du développement durable à travers une 

approche systémique, tout en touchant directement l’univers des élèves. Le développement 

durable étant un concept très complexe, il est essentiel de choisir des thèmes proches des 

enfants, afin de leur permettre de s’y intéresser plus facilement.   

 

Notre thématique s’appuie également sur les 5 enjeux de l’EDD définis par Pache, Curnier, 

Honoré et Hertig (2016) : examiner les liens entre les connaissances et l’action, identifier les 

valeurs, développer la pensée complexe, développer la capacité́ à construire le problème sur 

lequel travailler et pour finir, développer la pensée prospective. En ce qui concerne le premier 

enjeu, la recherche explique qu’il faut être attentif à ne pas uniquement travailler sur des 

projets d’actions, car on risque alors de rester dans une logique de sens commun, en se 

limitant uniquement au « faire ». Pourtant, tel que l’explique également Fink (2010), l’EDD 

doit tendre vers la formation d’un citoyen autonome, capable de choisir et initier des 

pratiques sociales correspondant à un mode de développement durable, et qu’il faut donc être 

attentif à ne pas enseigner de manière uniquement prescriptive. Dans notre recherche, nous 

avons ainsi voulu observer la capacité des élèves à réinvestir des savoirs factuels afin 

d’imaginer eux-mêmes des solutions à une problématique en lien avec le développement 

durable. Pour cela, nous avons construit notre séquence de manière à intégrer les quatre 

autres enjeux cités plus haut, en construisant tout d’abord la problématique avec les élèves, 

puis en essayant d’utiliser une approche systémique pour étudier le problème afin de 

développer la pensée complexe. Nous avons également voulu travailler l’identification de 
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valeurs telles que la justice ou l’égalité et en demandant aux élèves d’imaginer des solutions, 

nous voulions les amener à développer leur pensée prospective.   

 

4.2.3. L’approche systémique 

  

L’approche systémique permet d’analyser de manière critique une réalité complexe afin de 

mieux comprendre les éléments qui la composent et les relations d’interdépendance qui existent 

entre ces derniers. Tel que l’explique Giolitto (1992, p.76) « [...] l’analyse systémique conduit 

nécessairement à une vision à la fois analytique et globale du phénomène concerné. »  

  

Ainsi que le démontre le schéma du développement durable évoqué plus haut, ce dernier 

contient des sous-systèmes qui interagissent et qui forment un tout. Pour aborder l’EDD, 

l’enseignant peut donc utiliser l’approche systémique afin d’amener les élèves à réfléchir à une 

situation concrète et aux liens entre les différents éléments la composant. 

  

Ce principe est également explicité par la fondation Education21 (2016, p. 3) : 

« 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 

les 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. » 

  

Dans notre séquence nous avons tenté de privilégier des activités de type systémique, faisant 

intervenir de multiples thèmes en interaction, en lien avec les domaines environnementaux, 

économiques, sociaux du développement durable.  

Mauron et Jenni (2014) expliquent que pour analyser une situation en utilisant l’approche 

systémique, il faut procéder selon les 3 principes suivants : étudier la situation par divers 

observateurs, sous plusieurs aspects ; identifier les éléments et acteurs du système ; et analyser 

les interactions entre les éléments du système, en définissant les causes et les conséquences de la 

situation. Cette troisième étape peut donc également être définie sous le terme de « chaine de 

causalité ». Nous allons nous intéresser à ces dernières dans les résultats de notre recherche.  
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Selon Pache, Curnier, Honoré et Hertig (2016, p. 3),  « décrire un système sous la forme d’un 

schéma fléché et utiliser ce système en vue de formuler des pistes d’action »,  permet de 

développer la pensée complexe. Il existe plusieurs représentations permettant de travailler 

l’étude des systèmes. Pour notre séquence, afin de voir les interactions entre ces différents 

thèmes, nous avons tenté de mettre en pratique la pensée complexe, en utilisant un schéma tel 

que présenté ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : photo prise dans la classe d’Emilie 

Assfalg 
 

4.2.4. La pensée prospective 

 

Comme mentionné dans la définition du concept de l’éducation en vue du développement 

durable, l’un des cinq enjeux définis par Pache, Curnier, Honoré et Hertig (2015), sur lequel 

nous nous sommes appuyées pour construire cette séquence, est la pensée prospective.  

Celle-ci se traduit par la capacité à envisager l’avenir et à réfléchir à diverses solutions le 

concernant, dans le but de construire un futur différent du présent. 

Intégrer la pensée prospective à l’école est une démarche qui permet de préparer le présent à 

demain. Son but premier n’est donc pas de prévoir l’avenir, mais bien de conceptualiser et 

proposer des solutions/des scénarios plus ou moins probables, permettant d’améliorer les 

conditions actuelles et de minimiser les problématiques futures. 

C’est également ce que définissent Haeberli & Jenni, 2015, p.134) : « Il est demandé aux 

élèves de penser l’avenir, et donc d’inventer un monde qui est différent de celui dans lequel 

ils vivent, où nous vivons avec eux, et de s’appuyer sur ce qu’ils connaissent du présent pour 
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ce faire. » Ainsi, les savoirs sont donc des ressources que les élèves peuvent mobiliser afin 

d’imaginer des solutions qui répondent aux défis de l’avenir (Audigier et al., 2011). 

 

En effet, par notre étude de cas, nous avons souhaité amener nos élèves à réfléchir aux 

conséquences de la production et consommation de chocolat, ainsi qu’à l’impact que peuvent 

avoir leurs décisions sur l’avenir. Pour cela, nous nous sommes référées aux prescriptions 

présentes dans le PER et avons pu observer que le domaine Sciences humaines et sociales 

participe à la formation d’une compréhension de la société et des enjeux liés à l’avenir. Ce 

dernier a donc pour objectif de doter le futur citoyen de connaissances utiles au quotidien, que 

ce soit dans la vie professionnelle ou sociale.  

 

Finalement, étant conscientes que le développement durable est un thème nous tenant à cœur, 

nous avons dû rester vigilantes à sensibiliser les élèves et leur transmettre des savoirs, sans leur 

imposer une manière de penser plutôt qu’une autre. 

Pour Citton (2010), l’idéal serait d’apprendre aux élèves à interpréter les informations étudiées 

en classe, plutôt que de les accepter et les conserver telles quelles. Il renvoie ainsi au 

développement des élèves qui se trouvent être les citoyens de demain. Ce dernier inclut un 

travail sur la capacité transversale qu’est la pensée créative, afin d’imaginer des solutions aux 

problèmes actuels de notre monde. 

 

4.2.5. La démarche du détour-retour 

 

Ainsi que nous avons pu le voir dans la définition de l’éducation en vue du développement 

durable, cette dernière répond aux enjeux politiques et sociaux liés au développement 

durable, mais également à une nouvelle vision des savoirs enseignés à l’école. En effet, « les 

savoirs scolaires ne visent plus seulement la résolution de problèmes scolaires, internes à 

telle ou telle discipline, mais sont orientés vers l’action, la décision, la compréhension et la 

prise en charge effective des enjeux personnels, sociaux et professionnels, la construction de 

ces attitudes et des comportements en fonction de ces enjeux » (Haeberli & Jenni, 2015, 

p.131). 

L’EDD ne s’inscrit donc pas directement dans une discipline, elle nécessite, au contraire, de 

travailler en adoptant une approche interdisciplinaire. Les compétences et les savoirs 

construits à l’école, quant à eux, ne doivent pas uniquement servir à être réutilisés dans 
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d’autres situations scolaires, mais principalement à être mobilisés dans des situations sociales 

de la vie courante. 

 

Ainsi que nous l’avons évoqué dans notre revue de littérature, nos recherches nous ont 

amenées à nous intéresser à la démarche de détour-retour. Nous avons choisi de l’utiliser 

comme dispositif pour construire notre séquence, car elle permet justement une approche 

interdisciplinaire. Selon Fierz (2008), elle permet de mettre en œuvre un projet d’EDD de 

manière concrète en classe et amène les élèves à se positionner en tant que futur citoyen. Tel 

que le démontre le schéma ci-dessous et ainsi que l’expliquent également Audigier, Fink, 

Freudiger, Haerbli et l’équipe ERDESS (2011, p.10), elle désigne en fait un double 

mouvement :  « étudier une situation ou une question sociale en référence à des savoirs 

disciplinaires, ce qui constitue un détour explicite par ces savoirs ; placer les élèves dans une 

nouvelle situation qui permet voire nécessite l’usage de ces savoirs, ce qui correspond à un 

retour au réel. »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Fierz (2008) 
 

Il s’agit de faire réfléchir les élèves sur une problématique en lien avec le développement 

durable, présentée ou idéalement construite avec eux au moment de l’amorce. Cette question 

de départ est analysée en faisant un détour par différentes disciplines scolaires, permettant de 

traiter la problématique en question.  

Après avoir décomposé le problème, il s’agit de revenir à la question initiale et de permettre 

aux élèves de prendre position en tant que citoyen. Ce retour peut se faire de différentes 

manières, comme par exemple à travers un débat, mais pour notre séquence, nous avons 

choisi de demander aux élèves d’imaginer des solutions à la problématique étudiée, ce qui 

nous servira directement à répondre à notre question de recherche. 
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4.2.6. Notre séquence selon la démarche du détour-retour 

  
1.

 
A

m
or

ce
 

et
 

qu
es

tio
ns

 

so
ci

al
em

en
t v

iv
es

 
Amorce : 

Découverte de la chaine de cacao et de ses acteurs + discussion autour 

d’affirmations concernant la chaine  

 

Problématiques dégagées avec les élèves : 

• Pourquoi le chocolat va-t-il devenir plus cher d’ici 2050 ? 

• Pourquoi les enfants doivent-ils travailler ? 

• Pourquoi les petits producteurs ne gagnent-ils que très peu d’argent ? 

• Quels autres problèmes sont engendrés par la production de cacao ? 

2.
 

D
ét

ou
r 

pa
r 

le
s d

isc
ip

lin
es

 

Sciences humaines et sociales :  

• Pilier social du développement durable à découverte et discussions 

autour du travail des enfants 

• Pilier économique du développement durable à découverte, 

activités et discussions en lien avec les différences de salaires entre 

les acteurs de la chaine de production du chocolat. 

Sciences de la nature :  

• Pilier environnemental du développement durable à découverte et 

activités autour de la déforestation et ses conséquences 

Compétences transversales : 

Donner son opinion, prendre position face à des problèmes sociaux. 

3.
 

R
et

ou
r 

: 
ré

in
ve

st
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em
en

t 
de

s 

sa
vo

ir
s 

Bilan des savoirs : 

Permettre aux élèves d’identifier eux-mêmes leurs apprentissages. 

 

Solutions imaginées par les élèves :  

Dispositif plaçant l’élève en position de citoyen-acteur → permet aux 

chercheuses d’identifier les savoirs réinvestis par les élèves au moment du 

retour.  
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4.3. Questions de recherche 

 
Pour réaliser ce mémoire professionnel, nous avons choisi de traiter la question de recherche 

ci-dessous, déclinée en quatre sous-questions.  Nous tenterons de répondre à ces questions 

dans les chapitres  « Interprétations des résultats » et  « Conclusion ».  

 

Question de recherche :  

 

À la suite d’une séquence d’enseignement-apprentissage sur la production de chocolat, 

étudiée en lien avec le développement durable, quels savoirs sont réinvestis par les élèves 

lorsqu’ils doivent se projeter dans le futur, afin de trouver une solution aux problématiques 

étudiées (position de citoyen-acteur) ? 

 

Sous-questions :  

 

• Quelles sont les connaissances et les représentations préalables des élèves? 

• Comment peut-on permettre aux élèves d’entrer dans une problématique du 

développement durable, tout en restant dans une approche d’accompagnement ? 

• Comment notre thématique permet-elle de développer une pensée complexe et/ou 

prospective chez nos élèves ? 

• Comment les élèves réinvestissent-ils les savoirs, acquis à travers la démarche de 

détour, au moment de la situation de retour? 

 

5. Démarche méthodologique 
 

5.1. Plan de la recherche 

  

Pour notre mémoire, nous avons choisi de procéder selon une étude de cas qui nous a permis 

de faire une recherche de type qualitatif. 

  

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons mis en œuvre dans chacune des 

deux classes, une séquence d’enseignement-apprentissage sur le thème de la chaine de 
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production du chocolat, en nous concentrant plus particulièrement sur l’origine du cacao et 

les problèmes liés à sa production. Pour cela, nous avons travaillé selon la démarche du 

détour-retour. Le but de notre séquence pour les élèves, était de leur permettre de découvrir 

une problématique en lien avec le développement durable, afin qu’ils puissent ensuite 

réinvestir les connaissances acquises pour imaginer des solutions, en faisant appel à la pensée 

prospective. 

Concernant le matériel utilisé, nous l’avons entièrement créé nous-mêmes, en nous inspirant 

toutefois d’un Kit EDD sur le thème du chocolat (Education21, 2016). 

  

5.2. Population 

  

Notre étude a comme population deux classes du deuxième cycle, une de 5H (20 élèves) et 

l’autre de 6H (22 élèves). La première se situe en milieu urbain et le niveau moyen de la 

classe était plutôt faible. Quant à la classe de 6H, elle est issue d’un milieu périurbain avec un 

niveau de classe satisfaisant. Ces deux degrés étant proches, nous avons choisi d’utiliser la 

même séquence dans les deux classes, sans adaptation. 

 

5.3. Méthodes et récoltes des données 

  

Avant de commencer la séquence, nous avons récolté les connaissances préalables des élèves 

sur le sujet (cf. annexe 1). Au moment du retour, nous avons demandé aux élèves de répondre 

à la question évoquée lors de l’amorce de la séquence « Que pourrait-on faire pour éviter 

qu’il n’y ait plus de chocolat ou qu’il devienne trop cher d’ici 2050 ? », le but étant que les 

élèves proposent des solutions en lien avec les problématiques étudiées (cf. annexes 3 et 4). 

Chaque élève a ensuite mené un court entretien avec l’enseignante pour expliquer sa ou ses 

solution-s. Ces entretiens se sont déroulés en dehors de la classe, dans une salle vide. Ils 

duraient entre deux et cinq minutes et ont eu lieu après l’évaluation de la séquence. Nous 

avons retranscrit ces entretiens (cf. annexes 5 et 6), afin de pouvoir analyser quels savoirs de 

notre séquence les élèves avaient réinvestis pour imaginer leur solution. 

  

Pour préparer ce moment de retour, nous avons également proposé un questionnaire 

individuel (cf. annexe 2), permettant de faire un bilan des savoirs acquis pour chaque élève. 

Nous pensions que le fait de remplir un bilan de ce type ferait réfléchir les élèves sur la 
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thématique de manière globale et leur donnerait, par conséquent, des idées pour leur 

proposition de solution. 

  

5.4. Méthodes d’analyse des données 

 

Pour l’ensemble de nos données, nous avons utilisé comme méthode l’analyse thématique 

(Paillé & Mucchielli, 2016). Nous avons commencé par analyser les connaissances préalables 

des élèves. Pour cela, nous avons construit un tableau en regroupant les réponses concernant 

l’approche systémique de la chaine du chocolat, la connaissance des ingrédients du chocolat 

et celles ne pouvant pas être classées dans ces deux premières catégorie (cf. annexes 7 et 8). 

Ensuite, nous avons analysé les données provenant des discussions menées avec les élèves 

par rapport à leur proposition de solutions. Pour ce faire, nous avons établi une liste des 

thèmes ressortant plusieurs fois des discussions. De là, nous avons créé un tableau classant 

les réponses de chaque élève dans les différents thèmes (cf. annexes 9 et 10). Parallèlement, 

nous avons également relevé dans les retranscriptions des discussions tout signe de chaine de 

causalité. 

 

Pour terminer, nous avons relevé les réponses à la première question du bilan des savoirs et 

les avons également classées par thématique (cf. annexe 11), afin de les comparer aux savoirs 

réinvestis par les élèves dans les discussions précédemment analysées. 

  

5.5. Déroulement de la séquence 

  

5.5.1.   Les connaissances préalables 

  

Nous avons commencé notre séquence par une séance nous permettant de récolter les 

connaissances préalables des élèves sur la chaine de production du chocolat. Pour cela, nous 

avons tout d’abord introduit le sujet en menant une discussion avec les élèves autour du 

chocolat en général. Ces derniers ont pu parler de leurs habitudes et leurs préférences 

concernant ce produit. 

Puis, chaque élève a répondu à la question suivante, de manière individuelle : « Selon toi, 

comment le chocolat est-il créé et quelles sont les étapes qu’il traverse jusqu’au moment où 
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tu peux le manger ? ». Ils avaient le choix de dessiner ou d’écrire leur réponse sur la fiche 

que nous leur avions distribuée (cf. annexe 1). 

Pour terminer, la classe a également travaillé sur une fiche autour des ingrédients du chocolat, 

d’abord en individuel, puis en collectif (cf. annexe 12). 

 

L’objectif de cette séance était tout d’abord d’amener les élèves à s’interroger sur la 

provenance du chocolat afin de faire émerger leurs représentations initiales. Puis, il s’agissait 

d’introduire la suite de la séquence en travaillant sur les différents ingrédients du chocolat, 

dont le cacao auquel nous allions plus particulièrement nous intéresser par la suite. 

  

5.5.2. La filière de production et construction de la problématique 

  

Pour cette deuxième séance de notre séquence, nous avons tout d’abord commencé par une 

activité sur les étapes de la chaine de cacao. Le but de cette séance était de permettre aux 

élèves de se représenter le parcours du cacao et des acteurs qui y sont concernés. Pendant que 

l’enseignante expliquait ce qu’il se passait étape par étape, à chaque nouvel acteur mentionné, 

un élève était volontaire pour venir tenir l’image de cet acteur en question (cf. annexe 13). 

Ces derniers s’étaient tous vus attribuer un prénom, afin de pouvoir faciliter la discussion 

avec les élèves par la suite. Par exemple : « Fatou cultive le cacao en Côte d’Ivoire, puis Alex 

de Côte d’Ivoire achète les fèves de cacao à Fatou. Frank conduit le cargo qui transporte les 

fèves jusqu’en Europe, etc. » 

Après cette activité, les élèves ont pu réinvestir ce qu’ils venaient de découvrir en retrouvant 

l’ordre chronologique des étapes de la chaine sur une fiche prévue à cet effet (cf. annexes 14 

et 15), et en associant le prénom des acteurs avec leur rôle (petit producteur, intermédiaire, 

etc.). À la fin, une question permettant de définir le lien qui existe entre tous les acteurs de 

cette chaine leur était posée. Ainsi, cette activité permettait de mettre en avant une approche 

systémique et de vérifier que les élèves aient bien compris que la production du  chocolat 

recèle un nombre important d’étapes toutes très différentes les unes des autres. 

Une deuxième activité a été réalisée avec pour objectif de développer l’avis des élèves et de 

leur apprendre à donner des arguments. Celle-ci consistait à amener les élèves à indiquer leur 

degré d’accord avec des affirmations données. Sur une fiche (cf. annexe 16), d’abord de 

manière individuelle, les élèves devaient définir si des affirmations étaient, selon eux, plutôt 
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justes ou injustes. Puis, en binôme, ils devaient discuter de leurs réponses et expliquer les 

raisons de leurs choix. 

 

5.5.3.   La première étape : l’origine du cacao et sa transformation 

  

Après avoir travaillé lors de la seconde séance sur les différents acteurs et les différentes 

étapes de la chaine de production du chocolat, nous avons décidé, lors de cette troisième 

séance, de revenir en détail plus particulièrement sur la première étape. L’objectif étant, pour 

les élèves, de découvrir la fève de cacao et son origine, ainsi que les étapes de sa 

transformation jusqu’au chocolat. 

Pour introduire cette séance, nous avons apporté des fèves de cacao en classe et avons 

proposé aux élèves de les goûter afin qu’ils puissent se rendre compte de son amertume et 

donc se questionner sur sa transformation jusqu’au chocolat. 

Ensuite, nous avons visionné avec les élèves un documentaire intitulé « Cacao et Chocolat » 

extrait de l’émission « C’est pas sorcier », qui présentait la production de cacao au Mexique. 

Nous avons distribué un questionnaire aux élèves (cf. annexe 17) auquel ils devaient répondre 

pendant ou après le visionnage de la vidéo, suivant leurs capacités. Nous avons corrigé ce 

questionnaire de manière collective, en discutant parallèlement des informations transmises 

par le documentaire. 

Afin de consolider ces connaissances, les élèves ont terminé la séance en travaillant sur deux 

fiches (cf. annexes 18 et 19), la première portant sur le vocabulaire en lien avec le cacaoyer et 

son fruit et la seconde retraçant les différentes étapes de la transformation de la fève de cacao 

jusqu’au chocolat. 

 

5.5.4.     La première étape : le travail des enfants 

  

Lors de cette séance, nous avons abordé le thème des droits et du travail des enfants. La 

séance a commencé par une discussion. Elle portait sur le fait que tous les enfants ont des 

droits et les élèves ont dû réfléchir quels pouvaient être ces droits. Nous avons inscrit au fur 

et à mesure les propositions des élèves au tableau noir. En fonction des réponses proposées, 

nous guidions ou reformulions les propos des élèves. Puis, la classe a lu de manière collective 

une fiche (cf. annexe 20) contenant les 10 principaux droits de l’enfant et l’a comparée aux 

réponses inscrites au tableau. 
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Suite à cela, lors de la deuxième activité, nous avons proposé aux élèves de regarder la vidéo 

« Le travail des enfants – le goût amer du chocolat » et de répondre à un questionnaire à 

choix multiples (cf. annexe 21). Finalement, au verso de la fiche, se trouvaient deux questions 

ouvertes permettant aux élèves de faire un bilan sur les droits qui ne sont pas respectés dans 

cette situation et de donner leur ressenti sur ce qu’ils venaient de découvrir.  

Pour conclure cette séance et afin de réinvestir ce qui avait été vu, nous avons fini en 

demandant aux élèves pourquoi, selon eux, les enfants de Côte d’Ivoire doivent travailler. 

Puis, en faisant un lien avec la situation de Fatou, l’enseignante a expliqué que ces enfants, 

qui participent à la chaine du cacao, n’ont jamais gouté de chocolat. Les élèves faisaient des 

suppositions et amenaient leurs réactions. 

Cette séance avait pour but de faire découvrir la problématique de la chaine du cacao en lien 

avec le pilier social du développement durable, à savoir le travail des enfants, et ainsi de leur 

apprendre à développer et exprimer leur point de vue.  

  

5.5.5.   La première étape : la déforestation 

  

Toujours en lien avec la première étape de la chaine de production, nous avons abordé lors de 

cette séance le problème de la chaine de production en relation avec le pilier environnemental 

du développement durable : la déforestation. Afin d’introduire cette problématique, nous 

avons tout d’abord travaillé sur le rôle de la forêt. Pour cela, nous avons demandé aux élèves 

d’expliquer avec un dessin et une ou deux phrases ce qu’était pour eux une forêt, avant 

d’arriver à une définition commune. (cf. annexe 22) 

La classe a ensuite travaillé sur une fiche concernant les différents rôles de la forêt (cf. 

annexe 23) et nous leur avons montré au tableau un schéma simplifié du cycle de l’oxygène. 

Puis, après avoir lu collectivement une définition de la déforestation, les élèves ont dû 

réfléchir, par groupe de deux, aux conséquences de cette dernière (cf. annexe 24). 

En guise d’institutionnalisation, nous avons amené les élèves, à travers une discussion 

commune, à faire explicitement le lien entre la déforestation et la culture de cacao. 

L’objectif de cette séance était donc de permettre aux élèves de découvrir le rôle de la forêt et 

les conséquences de la déforestation et ensuite de faire le lien entre ces nouvelles 

connaissances et le thème de la chaine de production du cacao. 
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5.5.6.     Le pilier économique 

  

Cette séance portait sur le pilier économique du développement durable. La finalité de cette 

séance était de faire découvrir la répartition des différents coûts et salaires, afin que les élèves 

puissent constater l’injustice de ce partage et y réagir. Par groupes de 3-4, les élèves devaient 

imaginer quelle était la répartition de l’argent pour la vente d’une plaque de chocolat et 

associer les revenus aux différents acteurs à l’aide d’étiquettes représentant ces derniers (cf. 

annexe 25). Après discussion et argumentation collective sur ce sujet, les élèves réajustaient 

leurs étiquettes si besoin. Afin de garder une trace, les élèves réinvestissaient ce qui avait été 

vu en réalisant un exercice sur une fiche de manière individuelle (cf. annexe 26). Ils 

finissaient par une question permettant d’exposer leurs points de vue quant aux différences de 

revenus par acteur. 

  

5.5.7.   Le commerce équitable et les labels 

  

Nous avons terminé notre séquence par une séance sur le commerce équitable et les labels. Le 

but était de familiariser les élèves avec ces concepts et ainsi de proposer une première 

solution aux différents problèmes, liés à la chaine de production du chocolat, sur lesquels 

nous avions travaillé précédemment. 

Pour commencer, nous avons regardé une vidéo expliquant le commerce équitable aux 

enfants, la seule consigne d’écoute étant de pouvoir ensuite donner, avec ses propres mots et 

par écrit, une définition du commerce équitable (cf. annexe 27). Après avoir discuté de leurs 

réponses et proposé une définition collective, les élèves ont dû trouver, par groupe de deux, 

un moyen de pouvoir vérifier que le chocolat qu’ils achètent provienne bien du commerce 

équitable. L’objectif de cette activité était d’en venir ensuite aux labels. Nous avons conclu la 

séance en lisant un texte explicatif sur les labels (cf. annexe 28), avant de discuter de l’utilité 

de ces derniers pour résoudre les différents problèmes liés à la chaine de production du 

chocolat, ce qui permettait également de faire un retour sur la séquence en général. 

 

5.6 Liens avec les objectifs du PER 

 

Notre séquence s’inscrit dans les objectifs du Plan d’études romand (PER) et plus 

particulièrement dans le domaine « Sciences humaines et sociales ».  En effet, selon les 
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commentaires généraux, « le domaine Sciences humaines et sociales organise l'acquisition de 

connaissances, de concepts, d'outils, et de compétences nécessaires à la compréhension du 

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

de développement durable. Par la confrontation méthodique de sources variées et par la 

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

économiques, politiques, environnementaux et culturels dans leurs dimensions spatiale et 

temporelle. Il permet d'acquérir des savoirs et des repères indispensables à la 

compréhension du monde actuel » (CIIP, 2010, p. 45). 

 

À travers notre séquence, nous avons donc travaillé différents objectifs issus de ce chapitre 

du PER. Nos thématiques s’inscrivent principalement dans le domaine de la géographie, et 

répondent donc à l’objectif  SHS 21 — Identifier les relations existant entre les activités 

humaines et l'organisation de l'espace. Nous avons plus particulièrement travaillé les 

composantes suivantes :  

 

• Étudier les caractéristiques d'un territoire : naturelles, sociales, économiques, 

culturelles 

• Formuler des questions, en émettant des hypothèses et en vérifiant leur pertinence 

dans le contexte socio-spatial 

• Questionner les besoins (culturels, économiques, …) des sociétés et les activités 

déployées pour les satisfaire 

• Étudier des formes variées d'organisation de l'espace et les conséquences de la 

localisation des objets 

 

En lien avec cela, nous avons également travaillé l’objectif SHS 23 — S'approprier, en 

situation, des outils pertinents pour traiter des problématiques de sciences humaines et 

sociales. 

Ensuite, nous pouvons aussi relier notre séquence à l’objectif MSN 28 — Déterminer des 

caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour la 

pérennité de la vie, car nous avons abordé certains éléments en lien avec les sciences de la 

nature, comme la déforestation.  
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Notre séquence s’inscrit également dans le domaine de la citoyenneté, et aborde donc 

l’objectif SHS 24 — Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale. Bien que 

nous n’ayons pas travaillé au niveau local, mais plus au niveau de la chaine de production, 

nous avons abordé les progressions d’apprentissages suivantes : 

• Initiation aux droits, devoirs et responsabilités de l'enfant (Convention relative aux 

droits de l'enfant) 

• Comparaison entre les droits et devoirs d'un enfant en Suisse et d'un enfant dans un 

autre pays 

 

Nous avons également intégré dans notre séquence une approche de la pensée prospective, en 

amenant les élèves à se projeter dans le futur afin de réfléchir à des solutions. L’objectif SHS 

22 — Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le 

temps, ici et ailleurs, correspond donc partiellement à notre séquence, bien qu’aucune des 

composantes ne décrive spécifiquement ce que nous avons abordé. A notre avis, cela est dû 

au fait que la finalité de l’enseignement de l’Histoire repose davantage sur l’étude du passé 

que sur la conception du futur.  

 

Pour terminer, comme nous avons travaillé tous les objectifs cités précédemment dans une 

perspective d’Éducation en vue du Développement Durable, nous pouvons relier l’ensemble 

de notre séquence à l’objectif FG26-27 — Analyser des formes d'interdépendance entre le 

milieu et l'activité humaine.  

 

6. Résultats et discussion 
  

6.1    Présentation des résultats 

  

Dans cette partie, nous allons tout d’abord présenter l’ensemble des résultats obtenus à partir 

des connaissances préalables, des bilans de savoirs et des discussions issues des solutions 

imaginées par les élèves. Puis nous analyserons ces résultats dans le chapitre suivant. 
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6.1.1  Connaissances préalables 

  

Afin de récolter les connaissances préalables des élèves, nous leur avons demandé de 

répondre, par croquis, texte ou les deux, à la question suivante : « Selon toi, comment le 

chocolat est-il créé et quelles sont les étapes qu’il traverse jusqu’au moment où tu peux le 

manger ? » (cf. annexe 1). Nous avons volontairement choisi une question plutôt ouverte, 

afin de laisser plus de liberté d’expression aux élèves. 

Nous avons organisé les réponses des deux classes en trois catégories : l’approche systémique 

de la chaine du chocolat, la connaissance des ingrédients du chocolat et autres. 

  

 
Élèves 

de 5H 

Élèves 

de 6H 

Total sur 

42 élèves 
en % 

Approche systémique de la chaine du chocolat 9 19 28 66.6 % 

Description d’étapes complètes 1 1 2 4.7 % 

Description d’étapes partielles et correctes 5 10 15 35.7 % 

Description d’étapes partielles et incorrectes 3 8 11 26.1 % 

Connaissance des ingrédients du chocolat 12 5 17 40.4 % 

Mention de tous les ingrédients du chocolat 0 0 0 0 % 

Mentions partielles ou fausses des ingrédients du 

chocolat 
12 5 17 40.4 % 

Autres 8 1 9 21.4 % 

  

Dans la première catégorie, nous avons classé toutes les réponses qui montraient une 

réflexion en système, et donc plus précisément la description de plusieurs étapes pour créer 

du chocolat. Afin d’apporter encore plus de précision et de pertinence, nous avons divisé 

cette catégorie en trois sous-catégories : description complète des étapes de la chaine de 

production du chocolat ; description partielle mais correcte de certaines étapes de la chaine de 

production ; et pour finir, la description partielle mais également incorrecte de certaines 

étapes. 
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Nous avons pu relever que seulement 1 élève de 5H et 1 élève de 6H étaient déjà capables de 

décrire entièrement toutes les étapes de la chaine avant de l’avoir vue en cours. 5 élèves de 

5H et 10 élèves de 6H étaient capables de citer certaines étapes de la chaine de production du 

chocolat. Ils mentionnaient principalement l’origine du cacao (fève, graine, pays de 

production, etc) et sa transformation dans une usine. Certains évoquaient également l’étape 

de la vente. Puis, 3 élèves de 5H et 8 élèves de 6H décrivaient eux aussi une création du 

chocolat en étapes, mais ces dernières étaient toujours plus ou moins erronées. Nous 

reviendrons sur ces conceptions dans l’analyse. 

  

En ce qui concerne la seconde catégorie, nous y avons classé toute mention explicite à un ou 

plusieurs ingrédients du chocolat. Encore une fois nous avons divisé cette catégorie en deux 

sous-catégories : mention de tous les ingrédients et mention partielle ou fausse des 

ingrédients. Aucun élève n’a pu citer tous les ingrédients du chocolat, mais au total 12 élèves 

de 5H et 5 élèves de 6H ont mentionné un ou plusieurs ingrédients. Certains de ces 

ingrédients étaient erronés, comme par exemple « de l’eau » ou « des œufs », mais ils étaient 

toujours accompagnés d’autres ingrédients corrects. 

Pour finir, nous avons classé dans la catégorie « Autres », 8 réponses des élèves de 5H et 1 

réponse d’une élève de 6H. Certains d’entre eux ont mentionné une seule étape, l’usine de 

fabrication, ce qui ne revient donc plus à une approche systémique. D’autres ont répondu de 

manière totalement erronée, comme nous avons pu le relever chez l’élève suivant : « Le 

chocolat vient des vaches, à cause du lait. » 

 

6.1.2.   Bilan des savoirs 

  

A la fin de notre séquence, nous avons demandé aux élèves de répondre par écrit à trois 

questions : 

!  Avant de travailler sur le thème du chocolat, je ne savais pas que … 

!  Ce que j’ai aimé dans ce thème 

!  Ce que j’ai trouvé difficile dans ce thème 

  

Nous avons décidé de présenter ici uniquement les résultats des réponses à la première 

question, car les deux autres ne sont finalement que peu pertinentes pour notre analyse. Nous 

avons reporté les réponses des deux classes dans un tableau (cf. annexe 11), en tentant de 
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regrouper celles qui étaient similaires et nous avons finalement pu réunir toutes les réponses 

dans les 5 catégories suivantes : 

 

 5H 6H Total en % 

Lié à la chaine de production 9 8 17 40.4% 

Lié à la déforestation 9 4 13 30.9% 

Lié au travail des enfants 2 10 12 28.5% 

Lié à l’argent 3 5 8 19.1% 

Autres 1 4 5 11.9% 

   

Tout d’abord, 9 élèves de 5H et 8 élèves de 6H ont estimé avoir acquis des connaissances en 

lien avec la chaine de production. Ils évoquaient principalement qu’ils ne savaient pas 

comment était fabriqué le chocolat avant de l’avoir étudié dans notre séquence, ou alors, ils 

ne savaient pas non plus qu’il y avait tant d’étapes pour créer du chocolat. D’autres élèves ont 

indiqué des connaissances plus spécifiques, comme le nombre de pays cultivant du cacao et 

le nom du fruit du cacaoyer (cabosse). 

  

Ensuite, 13 élèves au total pensent avoir découvert de nouveaux savoirs liés à la 

déforestation. La plupart ne savaient tout simplement pas ce qu’était la déforestation, mais 

certains ont précisé qu’ils avaient notamment appris que les cacaoyers avaient des maladies, 

ne produisaient qu’un kilo de cacao par an, etc. 

  

Puis, 2 élèves de 5H et 10 élèves de 6H ont cité des connaissances liées au travail des enfants. 

Les élèves de 6H ont presque tous évoqué les droits de l’enfant qui ne sont pas respectés, 

tandis que les 2 élèves de 5H ont simplement mentionné le travail des enfants de manière 

générale. 

  

En ce qui concerne les connaissances acquises sur le thème de l’argent, seulement 8 élèves 

l’ont cité. Ils relèvent que les petits producteurs sont peu payés, ainsi que le fait que les 

salaires entre les petits producteurs et les grandes compagnies sont injustes. 
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Finalement, nous avons classé 5 élèves dans la catégorie « Autres », car leurs réponses ne 

correspondaient à aucune autre catégorie : 

 

  « Dans le futur, il n’y aura plus de chocolat. » 

  « Le chocolat est dangereux. » 

  « Rien. » 

  

6.1.3.  Retranscriptions des discussions autour des solutions proposées par les élèves 

  

Afin de répondre à la sous-question : « Comment les élèves réinvestissent-ils les savoirs 

acquis à travers la démarche de détour dans la situation de retour ? », nous avons demandé 

aux élèves, en fin de séquence, d’imaginer une solution à l’une des problématiques liées à la 

chaine du cacao, que nous avions étudiées en classe. Pour cela, les élèves ont d’abord eu un 

certain temps pour imaginer et décrire cette solution. Nous leur avons laissé le choix d’écrire 

ou de dessiner, afin de ne pas limiter les élèves ayant plus de difficultés en écriture (cf. 

annexes 3 et 4). Par la suite, nous avons mené avec chaque élève une discussion individuelle 

de deux à trois minutes, afin qu’il puisse expliquer sa solution. 

Nous avons ensuite retranscrit ces discussions (cf. annexes 5 et 6) et les avons analysées afin 

de les regrouper en thèmes abordés par les élèves. Nous les avons finalement organisés en 

deux grandes catégories : les actions centrées sur la filière de production et les actions 

centrées sur le consommateur. Puis nous avons séparé ces deux catégories en sous-thèmes. La 

plupart des élèves ont mentionné plusieurs des sous-thèmes dans leur solution, comme le 

démontre notre premier tableau réalisé (cf. annexes 9 et 10). Nous avons résumé les résultats 

obtenus dans le tableau suivant :  

 

Sujets mentionnés par les élèves 
Élèves 

de 5H 

Élèves 

de 6H 

Total 

sur 42 
en % 

Actions centrées sur la filière de production 

L’environnement 11 7 18 42.8 % 

Le changement du système 8 7 15 35.7 % 
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Le travail des enfants 6 8 14 33.3 % 

La modification de la localisation 2 7 9 21.9  % 

Les acteurs  3 4 7 16.6  % 

Les solutions plus techniques / numériques 2 5 7 16.6  % 

Actions centrées sur le consommateur 

Ne plus acheter de chocolat 1 2 3 7.1 % 

Ne pas manger trop de chocolat 2 1 3 7.1% 

  

  

Nous avons pu constater que la grande majorité des solutions proposées étaient en lien avec 

des actions centrées sur la filière de production. Le sous-thème qui revient le plus souvent 

dans les réponses des élèves est l’environnement. Les élèves ont mentionné des solutions 

prônant l’arrêt de la déforestation, telles que « soigner les arbres malades » ou « replanter les 

cacaoyers aux mêmes endroits ». 

  

Le second thème le plus évoqué est ce que nous avons appelé le changement du système. 

Nous avons regroupé dans ce sous-thème toutes les mentions, de près ou de loin, au 

commerce équitable, tels que les exemples suivants :  

 

« Il faudrait que les entreprises chocolatières s’allient avec petits producteurs 

pour qu’ils puissent gagner plus d’argent que 18 centimes. »  

 

« Seulement manger du chocolat Fairtrade. »  

 

« Bah y a aussi le commerce équitable. Ceux qui produisent le cacao ils ont des 

meilleurs terrains, ils sont mieux payés et ils travaillent ensemble. » 
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« Il faudrait créer une association et demander de l’argent en ville pour aider les 

récolteurs. [...] On pourrait faire des labels pour que le chocolat soit vendu plus 

cher. » 

 

En troisième position se trouve le sous-thème du travail des enfants. Les élèves ont 

mentionné principalement la nécessité de stopper ce dernier et ont proposé des solutions 

telles que « donner plus d’argent aux parents pour que les enfants puissent aller à l’école » 

ou encore baisser le temps de travail des enfants, par exemple « ils travaillent que le week-

end », « ils pourraient travailler qu’un jour sur deux ». 

  

Ensuite vient le thème de la modification de la localisation. Ici, les élèves ont proposé 

beaucoup d’idées originales comme « planter les cacaoyers dans le désert, sur la lune, sur 

des plateformes dans l’océan, … ». D’autres ont évoqué des solutions plus réalistes, comme « 

faire des plantations là où il n’y a ni arbres ni villages. » 

  

Les sujets en cinquième position regroupent les solutions centrées sur les acteurs, ainsi que, à 

la même position, des idées de solutions numériques et techniques. Nous avons classé dans la 

première catégorie toutes les propositions incluant des acteurs autres que les enfants. Les 

élèves expliquaient notamment que les producteurs devraient travailler tous ensemble pour 

gagner plus d’argent, ou encore que les personnes qui n’ont pas de travail devraient venir 

participer à la production. 

Dans la seconde, les élèves ont proposé de créer des robots ou des machines qui 

travailleraient à la place des producteurs. 

  

Pour finir, quelques élèves ont mentionné des actions centrées sur le consommateur, telles 

que « ne plus acheter de chocolat » ou « ne plus manger de chocolat ». 

 

6.1.4. Présence de chaines de causalité 

 

Mauron et Jenni (2014) expliquent que pour analyser les interactions dans un système, il s’agit 

entre autres d’identifier plusieurs conséquences d’une situation ou d’une action. C’est ce que 

nous avons défini comme des chaines de causalité. Etant donné que nous avons cherché à 

travailler l’approche systémique pour développer la pensée complexe dans notre séquence, nous 
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avons également décidé d’observer la présence de cette dernière dans les solutions proposées par 

les élèves, en relevant les chaines de causalité mentionnées. 

 

Les résultats montrent que 33 élèves sur 42 ont été capables de faire des liens entre les 

différents thèmes étudiés et peuvent en expliquer les causes à effet. Les liens les plus souvent 

évoqués sont les suivants :  

 

« Il y a aussi le commerce équitable. Ceux qui produisent le cacao ont des 

meilleurs terrains, ils sont mieux payés et ils travaillent ensemble. Et leurs 

enfants ne sont pas obligés de travailler, ils peuvent aller à l’école. » 

 

« Bin à cause de la déforestation les animaux il ne peuvent plus se protéger. Ça 

fait le réchauffement climatique aussi et puis les animaux ils n’ont plus 

d’oxygène. » 

 

« On pourrait enlever les cacaoyers qui ne produisent plus de cacao, ou ceux qui 

sont malades, et les remplacer par des nouveaux au même endroit. Comme ça on 

détruit pas plus la forêt. » 

 

« Bah les gens des grandes compagnies ils pourraient aller remplacer les gens ou 

les enfants en Côte d’Ivoire, que ça soit eux qui travaillent, comme ça après ils 

voient que c’est difficile et pis après ils pourraient peut-être changer les prix. [...] 

Oui. On pourrait faire des endroits réservés aux cacaoyers. [...] Délimiter pour 

qu’il y ait moins de déforestation pour qu’on puisse continuer de vivre. [...] Et 

sinon bah si les enfants doivent continuer de travailler, ils pourraient y aller 

qu’un jour sur deux. Comme ça ils peuvent aller à l’école. » 

 

6.2. Interprétation des résultats 

 

6.2.1. Connaissances préalables 

 

En analysant le tableau des résultats tirés de la fiche de connaissances préalables, nous avons 

tout d’abord pu observer que 66.6% des élèves avaient déjà une approche plutôt systémique 
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de la chaîne du chocolat. Nous entendons par cela qu’ils avaient une réflexion en étapes. 

Pourtant, seul 4.7% des élèves ont décrit de manière quasi-complète et correcte les étapes de 

la chaine de cacao, tandis que 35.7% ont données des étapes correctes mais partielles. 

 

 Étapes complètes : 

« Il faut aller à l’Equateur. Il faut planter des cacaoyers. Il faut cueillir les cabosses 

et les ouvrir. Il faut mettre les fèves de cacao à sécher. Il faut les transporter en 

Suisse. Il faut les moudre et leur ajouter des choses. Il faut les fondre et mettre le 

chocolat dans des moules et après on emballe les chocolats. On transporte le chocolat 

dans le magasin. On mange le chocolat. »   

  

 Étapes partielles mais correctes :  

« 1) Le chocolat pousse sur les arbres, il est d’abord une sorte de petite graine 

(graine de cacao). 2) Il est transporté dans une usine où l’on fabrique le chocolat. Le 

chocolat est aussi emballé dans l’usine. 3) Le chocolat est emmené à la Migros, la 

Coop, le Denner,… »   

 

Nous supposons que certains de ces élèves avaient déjà étudié ce thème à l’école ou acquis 

des connaissances dans un contexte familial. Quant aux 26.1% des élèves qui ont également 

répondu par des étapes partielles mais cette fois incorrectes, nous présumons que notre 

consigne « Selon toi, comment le chocolat est-il créé et quelles sont les étapes qu’il traverse 

jusqu’au moment où tu peux le manger ? » a induit chez ces élèves la nécessité d’insérer des 

étapes dans leur réponse, sans pour autant avoir étudié précédemment la filière de production 

du chocolat.  

 

« Le chocolat vient d’un arbre. Des personnes l’ont trouvé et ont enlevé sa peau du 

chocolat. Après ils fondent le chocolat et ensuite ils le mettent dans quelques 

nourritures. »  

 

En ce qui concerne ensuite la connaissance des ingrédients du chocolat, nous avons pu 

constater que 40.4% des élèves ont mentionné certains ingrédients dans leur réponse. Comme 

expliqué au point 6.1.1., aucun élève n’a cité tous les ingrédients. Cela nous semble plutôt 
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logique, les ingrédients réels du chocolat tels que le beurre de cacao ou la poudre de lait étant 

relativement éloigné de leur environnement quotidien.  

Pourtant, 12 élèves de 5H et 5 élèves de 6H ont évoqué un ou plusieurs ingrédients du 

chocolat  de façon correcte : 

 

   « lait, cacao, sucre »  

   « Le chocolat est avec du sucre. »  

 

Ces connaissances leur viennent probablement également d’expériences vécues hors de 

l’école. 

 

Certains d’entre eux ont également mentionné d’autres ingrédients, mais cette fois incorrectes : 

 

  «  lait, pépites de café » 

  « Ajouter de l’eau, du lait. » 

 

Nous pensons que ces idées d’ingrédients pourraient venir de confusions avec d’autres 

recettes ou ingrédients, tels que le gâteau au chocolat ou les noisettes parfois présentes dans 

le chocolat.  

 

Il nous a également semblé intéressant de relever que 11 élèves de 5H ont uniquement 

mentionné les ingrédients et parfois l’usine de production, sans toutefois avoir une réflexion 

en système. Alors que les 5 élèves de 6H ont tous inclus les ingrédients mentionnés dans une 

description en étapes de la création du chocolat. Nous supposons que cet écart pourrait 

notamment provenir de la différence d’âge, aussi subtile soit-elle. En effet, les élèves de 6H 

ayant une ou deux années de plus, leur pensée systémique peut être plus développée que chez 

les 5H. L’origine de cette différence pourrait également être due aux contextes 

socioéconomiques très éloignés entre les deux classes. 

 

Pour finir, 21.4% des élèves ont uniquement mentionné l’usine de production ou répondu de 

manière totalement erronée (voir point 6.1.1). Nous présumons que les premiers ont acquis le 

principe de la fabrication de chocolat en usine dans un contexte mondain en visitant 

probablement une chocolaterie. 
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« Il est créé dans la maison Cailler. Dans la maison Cailler le chocolat est fait 

dans une machine. »  

 

Quant aux seconds, nous considérons que ces derniers n’avaient aucune connaissance sur la 

fabrication du chocolat avant la séquence.  

 

6.2.2. Analyse des solutions proposées par les élèves  

 

Afin d'interpréter les résultats issus des discussions avec les élèves, nous avons procédé selon 

une analyse thématique.  

 

6.2.2.1. Thèmes les plus évoqués 

 

Nous pouvons constater que la grande majorité des solutions proposées par les élèves est 

centrée sur la filière de production. Les trois thèmes les plus évoqués par les élèves sont 

l’environnement (42.8%), le changement du système (35.7%) et le travail des enfants 

(33.3%). Nous avons également remarqué que ces thèmes sont ressortis plus ou moins autant 

de fois en 5H qu’en 6H. Ces derniers ayant été travaillés durant la séquence, contrairement 

aux autres thèmes ressortis, nous estimons que cela démontre un réinvestissement clair des 

savoirs enseignés.  

Nous faisons l’hypothèse que le thème de l’environnement, qui inclut principalement la 

déforestation, est le plus évoqué car nous y avons accordé beaucoup de temps dans notre 

séquence et une grande partie des élèves avaient déjà des connaissances sur la forêt. En 

second lieu, nous pensons qu’il peut également y avoir un lien avec l’affect qui joue un rôle 

essentiel chez les enfants. En effet, la déforestation touche des problématiques telles que le 

manque d’oxygène ou la destruction de lieux de vie des animaux. Ces dernières sont proches 

de l’univers des élèves et provoquent donc des réactions fortes chez eux, comme nous 

pouvons le voir dans cet exemple :  

 

« Parce qu’après il y a que du CO2 et le CO2 c’est pas bon pour nous. Ça peut 

nous tuer et puis aussi la déforestation ça met les animaux sans abris.  »  
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En lien avec ce thème, nous avons en quatrième position la modification de la localisation. 

Ainsi, il se pourrait que les élèves cherchent à éviter la déforestation et donc à déplacer les 

plantations de cacao.  

 

« Bin faire des plantations là où il n’y a ni arbres ni villages. »  

 

« Parce qu’ils disent, dans le reportage, qu’ils coupent des arbres dans des forêts 

pour planter des cacaoyers et à la place de couper les arbres de la forêt, ils 

pourraient les installer à des endroits où il y a pas du tout de forêt. Bah … … bah 

je sais pas ! Peut-être … le désert. » 

 

6.2.2.2. Thèmes les moins évoqués 

 

Les trois thèmes les moins évoqués dans les solutions proposées par les élèves sont les 

acteurs, les solutions techniques et les actions centrées sur le consommateur.   

Nous pensons que les acteurs sont peu mentionnés car nous ne les avons pas traités de 

manière particulière dans notre séquence. Au contraire, nous les avons toujours évoqués à 

travers les autres thèmes tels que le changement du système ou le travail des enfants. De ce 

fait, les enfants ont uniquement proposé des idées en lien avec la collaboration entre les 

différents acteurs du système afin d’équilibrer les revenus de tous.  

 

« Bah les gens des grandes compagnies pourraient aller remplacer les enfants en 

Côte d’Ivoire, que ça soit eux qui travaillent, comme ça après ils voient que c’est 

difficile et pis après ils pourraient peut-être changer les prix. » 

 

« Oui aussi que ceux qui travaillent moins doivent donner de l’argent à ceux qui 

travaillent plus donc en Côte d’Ivoire, comme ça y a plus d’argent pour tout le 

monde.  » 

 

« Bin déjà qu’ils donnent plus d’argent pour que les enfants puissent avoir une 

école et aussi que si ils travaillent avec plus de personnes ils pourront gagner 

plus d’argent. [...] Bin ça seraient d’autres producteurs, ils devraient travailler 

tous ensemble. » 
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16.6% des élèves ont également imaginé des solutions plutôt techniques ou numériques en 

proposant la création de machines ou robots permettant de remplacer ou faciliter le travail des 

petits producteurs. Ce sujet n’ayant pas du tout été abordé durant notre séquence, nous 

faisons l’hypothèse que les enfants associent le concept de futur, présent dans notre consigne, 

avec des solutions de science-fiction.  

 

Finalement, en ce qui concerne les actions centrées sur le consommateur, très peu d’élèves les 

ont mentionnées. Nous pensons encore une fois que cela est dû au fait que nous n’avons pas 

travaillé cela dans notre séquence.  

 

6.2.2.3. Synthèses des savoirs enseignés réinvestis 

 

Nous allons ici faire une synthèse des savoirs enseignés qui ont été réinvestis dans les 

solutions imaginées par les élèves. Comme nous l’avons décrit précédemment, les enfants ont 

principalement utilisé des connaissances liées aux trois problématiques étudiées dans notre 

séquence. Pour répondre à notre question de recherche, nous pouvons donc effectivement 

affirmer que les élèves peuvent réinvestir des savoirs étudiés en classe au moment de devoir 

se mettre dans une position de citoyen-acteur, capable de se projeter dans le futur.  

Nous pensons également pouvoir affirmer que les élèves ont donc acquis des savoirs et qu’ils 

en ont conscience. Cela se confirme à travers la première question du bilan des savoirs 

« Avant de travailler sur le thème de la chaine du chocolat, je ne savais pas que … », où nous 

pouvons observer que 30.9% des élèves expriment avoir découvert la déforestation, 28.5% le 

travail des enfants et 19.1% des savoirs liés aux différences de salaires ou au coût du 

chocolat.  

 

« que le chocolat entraine la déforestation » 

« que les droits de l’enfant ne sont pas respectés » 

« que les usines sont mieux payés que les paysans » 

 

Cependant, la plupart des élèves (40.4%) ont également évoqué l’acquisition de 

connaissances liées à la chaine de production de manière générale : 

 

« qu’il y avait autant d’étapes avant le chocolat » 
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« qu’il y avait des problèmes dans la chaine de production »  

« comment le chocolat est fabriqué » 

 

6.2.3. Analyse des présences de chaines de causalité 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, un des objectifs de notre séquence était de 

développer la pensée complexe chez les élèves. Les résultats démontrent qu’une grande 

majorité est en effet capable de mettre en évidence les éléments du système étudié. Bien que 

les chaines de causalité évoquées par les élèves ne soient pas toutes égales au niveau de leur 

complexité, nous estimons que notre séquence a effectivement permis d’atteindre cet objectif. 

Nous pouvons supposer que le fait d’avoir utilisé des schémas tels que celui présenté au 

chapitre 4.2.4., a permis aux enfants de mieux comprendre les relations entre les différentes 

thématiques travaillées.  

 

6.2.4. La pensée prospective 

 

À travers notre séquence, nous avons voulu développer la pensée prospective chez les élèves. 

Etant donné que nous avons demandé à tous les enfants d’imaginer des solutions pour l’avenir, 

on pourrait supposer qu’ils ont tous pu automatiquement développer la pensée prospective. 

Cependant, bien que les élèves aient été capables de trouver des solutions à certains des 

problèmes étudiés, seulement une partie d’entre eux a réellement répondu à la question posée 

qui était :  « Que pourrait-on faire pour éviter qu’il n’y ait plus de chocolat ou qu’il devienne 

trop cher d’ici 2050 ? ».  

En effet, la plupart ont plutôt évoqué des solutions telles que  « soigner les arbres malades », ou 

encore « faire venir les gens de Côte d’Ivoire dans nos pays ». Nous pensons que ce manque de 

développement de la pensée prospective chez une plus grande partie des élèves vient du fait que 

nous nous sommes plutôt concentrées sur l’approche systémique durant notre séquence, et 

n’avons finalement que peu travaillé sur la pensée prospective de manière spécifique. Nous 

pouvons également faire l’hypothèse que le jeune âge des enfants peut entrainer une difficulté à 

se projeter dans un futur plus lointain.  

 

 

 



 38	

7. Conclusion 
 

Arrivant désormais à la fin de notre travail, nous allons maintenant en tirer un certain nombre 

de conclusions. Nous commencerons par faire un résumé des principaux résultats, en 

répondant à nos sous-questions de recherche. Puis, nous reviendrons sur les apports et limites 

de notre recherche, en exposant également l’apport de cette dernière pour les auteurs. Pour 

terminer, nous proposerons quelques nouvelles pistes de recherche.  

 
7.1. Résumé des principaux résultats  

 
Pour commencer, nous allons revenir sur la première sous-question, qui était : « Quelles sont 

les connaissances et les représentations préalables des élèves? ». Les résultats de notre 

recherche ont démontré qu’une majorité des élèves possédait déjà des connaissances sur la 

production du chocolat avant de débuter notre séquence. Nous avons pu relever que deux 

tiers d’entre eux étaient capables de penser en système, en expliquant la création du chocolat 

par des étapes. Une seconde partie des élèves a, quant à elle, principalement mentionné 

certains ingrédients du chocolat, sans toutefois pouvoir les intégrer dans un système.  

 

Ensuite, nous voulions découvrir comment travailler une problématique en lien avec le 

développement durable avec des élèves de cet âge, tout en restant dans une approche 

d’accompagnement et non de persuasion. Nous estimons que l’utilisation de la démarche de 

détour-retour a été idéale dans ce cas, car elle a effectivement permis aux enfants de 

construire collectivement la problématique, d’étudier cette dernière à travers la séquence et 

enfin de se positionner en tant que citoyen-acteur afin de proposer des solutions. Ainsi, en 

leur permettant de se mettre en position de chercheur pour répondre à la problématique qu’ils 

avaient établie, nous pensons avoir réussi à éviter de nous retrouver dans une approche de 

persuasion.  

 

Finalement, nous allons répondre aux deux dernières sous-questions de manière simultanée, 

car elles correspondent en fait à notre principale question de recherche. Nous nous sommes 

donc demandé comment les élèves allaient réinvestir, au moment du retour, les savoirs acquis 

durant le détour par les disciplines. En lien avec cela, nous allons également revenir sur le 

développement de la pensée complexe et de la pensée prospective chez les élèves.  
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Tel que nous l’avons mis en évidence dans le chapitre des résultats, nous pouvons affirmer 

que les élèves ont été capables de réinvestir les savoirs acquis, en revenant plus 

particulièrement sur les trois thématiques étudiées de manière spécifique durant la séquence. 

La situation de retour proposée aux élèves, a démontré qu’une grande majorité d’entre eux a 

effectivement développé une pensée en système, permettant de créer des chaines de causalité 

dans leurs réflexions. En ce qui concerne la pensée prospective, elle n’a malheureusement pas 

été développée comme nous l’avions imaginée, faute de ne pas avoir été travaillée durant les 

activités de la séquence.  

 
7.2. Apports et limites de la recherche 

 

A la suite de cette recherche, nous pouvons affirmer qu’il est possible de faire de l’éducation 

en vue du développement durable avec des élèves du demi-cycle 5-6 Harmos. La démarche 

du détour-retour, utilisée pour mettre en place notre séquence, s’y prête particulièrement bien. 

Nous pensons également que la thématique du chocolat a été un choix judicieux, car elle a 

permis d’accroitre l’intérêt et donc la motivation des élèves. Cependant, nous nous sommes 

rendues compte que notre séquence n’était parfois pas assez adaptée au niveau des élèves. En 

effet, le fait d’étudier les trois piliers du développement durable a entrainé une certaine 

complexité, difficile à appréhender pour certains élèves, plus particulièrement dans la classe 

de 5H. Notamment le thème lié au pilier économique, à savoir la répartition des salaires entre 

les acteurs de la chaine de production, est à notre avis moins proche de l’univers des enfants, 

car il est difficile pour eux de se représenter la valeur de l’argent, cela ne faisant pas partie de 

leur quotidien.  

Nous pensons également que notre séquence était probablement un peu trop longue (environ 

deux périodes par semaines, sur dix semaines), ce qui a eu comme effet une baisse de 

motivation des élèves sur la fin. 

Il serait possible de réutiliser notre séquence avec des élèves plus âgés et donc à même 

d’avoir une approche systémique plus développée, permettant de comprendre la complexité 

du développement durable.  

Afin d’améliorer la séquence pour une utilisation en 5-6H, nous proposons tout d’abord de 

n’étudier qu’un ou deux piliers du développement durable et ainsi donner la possibilité aux 

élèves de mieux en appréhender la complexité. Cela aurait également pour effet de raccourcir 

la séquence et de maintenir la motivation. Il faudrait, par ailleurs, mettre en place plusieurs 
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activités permettant de travailler la pensée prospective au cours des différentes séances, afin 

de la développer de manière progressive et d’ainsi mieux préparer les élèves au moment du 

retour.  

 

Pour finir, nous avons pu nous rendre compte que l’activité mise en place au moment du 

retour n’était pas assez contextualisée, car elle n’a en fait pas été réinvestie par la suite. Les 

élèves n’ont donc pas réussi à en percevoir la finalité, ce qui a probablement entrainé une 

difficulté chez certains à imaginer des solutions. Dans une utilisation uniquement scolaire, il 

serait donc préférable de proposer cette activité dans un but de socialisation. Les élèves 

pourraient, par exemple, présenter leurs solutions sous forme de projet à des personnes 

extérieures à la classe. Cela rendrait ainsi l’activité plus concrète.  

 
7.3. Apports du mémoire professionnel à la formation des auteurs  

 

Ce mémoire professionnel nous a tout d’abord permis de découvrir l’éducation en vue du 

développement durable et les concepts qui y sont liés. Le développement durable était un 

sujet qui nous tenait à cœur avant de commencer ce travail, mais nous avons désormais 

réalisé l’importance du rôle que joue l’éducation dans la transmission de ce projet politique 

aux futures générations. Nous nous sentons prêtes à enseigner de nouveau cette séquence 

dans nos futures classes, en y apportant les modifications nécessaires, ou à en créer de 

nouvelles portant sur d’autres thèmes en lien avec le développement durable.  

 

7.4. Propositions de pistes de recherches 

 

Afin de conclure cette recherche, nous allons proposer quelques pistes permettant de la 

prolonger.  

 

Il serait tout d’abord intéressant d’effectuer une recherche similaire avec une population plus 

importante. Cela permettrait de recueillir un plus grand nombre de résultats, issus de 

contextes socio-économiques plus variés et d’obtenir ainsi plus de diversité dans les solutions 

proposées. En ce qui concerne notre recherche, nous avions hésité à recourir au logiciel 

Alceste, qui permet de faire une analyse thématique approfondie des données récoltées. 
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Néanmoins, notre population étant trop restreinte, cela n’aurait pas été assez pertinent. Il 

serait donc intéressant de l’utiliser avec une population plus importante. 

Ainsi que nous l’avons expliqué dans les limites de notre recherche, il serait intéressant de 

réinvestir les solutions proposées par les enfants dans un autre contexte. Nous pouvons donc 

imaginer faire une seconde recherche sur ce processus de réinvestissement. 

Bien sûr, il serait également possible de proposer de réaliser la même recherche que nous 

avons effectuée, mais avec un autre thème toujours lié au développement durable. Ainsi, on 

pourrait constater les similitudes et les différences que les différents thèmes peuvent 

provoquer. 

 

En résumé, l’éducation en vue du développement durable offre une multitude de possibilités 

de recherches et de projets à mettre en œuvre dans le milieu scolaire. Nous encourageons 

donc les enseignant-e-s actuel-le-s et futur-e-s à réaliser l’importance du rôle de l’éducation 

dans la préparation des générations à venir à se confronter et à trouver des solutions aux 

problématiques actuelles.  
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10. Résumé 
 
Ce mémoire professionnel de Bachelor s’inscrit dans la thématique de l’éducation en vue du 

développement durable (EDD). Cette dernière nous touchant personnellement, nous avons 

voulu découvrir comment nous pourrions l’amener au niveau des élèves du cycle 5-8 et la 

rendre concrète pour eux. 

En effet, ces dernières années, la thématique du développement durable a pris de plus en plus 

d’importance dans la société et donc également au sein des écoles. L’éducation en vue du 

développement durable fait désormais partie du Plan d’études romand et il s’agit donc d’un 

sujet qui nous a directement interpelées.  

 

Nous avons choisi de traiter le thème de la chaine de production du chocolat. En Suisse, nous 

consommons en moyenne 11 kg de chocolat par personne et par an, il s’agit donc d’un sujet 

proche des enfants. Il est idéal pour faire de l’EDD, car il englobe des thématiques en lien 

avec les trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental).  

 

Le but de notre recherche a été d’analyser la capacité des élèves à réinvestir des savoirs lors 

d’une situation où ces derniers étaient amenés à se mettre en position de citoyens-acteurs. 

Nous avons créé une séquence d’enseignement-apprentissage en nous basant sur la démarche 

du détour-retour.   

 

L’interprétation des résultats a démontré que les élèves sont capables d’utiliser les savoirs 

acquis pour trouver des solutions aux problématiques étudiées. Nous nous sommes également 

intéressées au développement de la pensée systémique et de la pensée prospective. 

 

 

Mots-clés : l’éducation en vue du développement durable, la chaine de production du 

chocolat, la démarche du détour-retour, l’approche systémique, la pensée prospective, le 

citoyen-acteur.  

 
 
 
 
 
 


