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Introduction 
L'idée de faire un travail sur le thème du développement durable part d'une motivation personnelle. 
C'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. J’ai récemment eu la chance de pouvoir participer 
modestement au démarrage de la nouvelle monnaie locale « l’Épi1 » (l’Épi, 2018), dont le lancement 
officiel est prévu le 22 septembre 2018. 

De plus, c’est une suite logique au projet PEERS initié par Maria Brulé et réalisé dans le cadre de mes 
cours à la HEP en didactique de l'Economie et Droit en novembre 2016 au Danemark sur le thème du 
développement durable. Mes deux travaux certificatifs de la didactique d’Economie et Droit ont par 
conséquent également porté sur ce thème. 

Enfin, en venant du monde professionnel privé, j’ai une affinité particulière avec la pédagogie de 
projet. L’éducation au développement durable, comme nous le verrons plus loin dans ce travail, 
s’exprimera de manière idéale à travers la pédagogie de projets. 

Je suis enseignant au collège secondaire de Bercher – Plateau du Jorat depuis 2014 et seul enseignant 
donnant l'option spécifique d'Economie et Droit. Lorsque j'ai commencé à enseigner cette branche je 
me suis naturellement tourné vers des confrères pour comprendre comment ils enseignaient les 
thèmes du PER. J'ai rapidement pu obtenir une conclusion simple, sous forme de paradoxe. Le 
développement durable fait partie intégrante du nouveau plan d’études romand pour l'option 
spécifique (ci-après OS) d'Economie et Droit mis en place deux ans auparavant, en 2012 (ci-après PER). 
Ce thème fait partie autant des composantes, que des thèmes à aborder. 

6 ans plus tard, la question de l'intégration du développement durable dans l'enseignement 
d'Economie et Droit ne devrait même pas se poser, mais il se trouve qu'aucun moyen d'enseignement 
(ci-après MER) n'aborde réellement ce sujet, ni de manière thématique, ni de manière transversale. 
Les supports de cours actuels de cette option, bien qu’ils aient évolué par rapport à mon passage sur 
les bancs d’école il y a environ un quart de siècle, ne parlent pas plus du développement durable en 
2018 qu’en 1994. Si en 1994, le concept de développement durable était relativement neuf, en 2018, 
il ne l’est plus et le temps est désormais largement venu de le prendre en compte.  

Le développement durable, comme nous le verrons plus loin dans le cadre théorique, est un concept 
né dans les années 1980 et rendu public au 3ème sommet de la Terre à Rio en 1992. Au terme de cette 
réunion, la convention de Rio aboutit notamment sur l’Agenda21, signé par 173 pays dont la Suisse, 
qui formule des recommandations d’applications du développement durable dans une multitude de 
domaines, dont l’éducation. Les contours du développement durable sont définis à ce moment par la 
volonté de réunir durablement le progrès économique, la préservation de l’environnement et la justice 
sociale. Ces trois notions forment ainsi les trois composantes du développement durable ((FEE), 2002). 

Ainsi, le train du développement durable circule depuis de nombreuses années dans les écoles suisses. 
A travers l’Agenda 2030, le rôle du gouvernement est de s’assurer de transposer les objectifs de 
développement durable (ci-après ODD) en réalisations concrètes. Cette transposition est une réalité 
dans plus de 1800 d’écoles en Suisse à travers le réseau RSES (Winistörfer, 2016). Ses centaines de 
partenaires se fournissent en contenus didactiques clés-en-main auprès d’Education21.  

Comme je l’ai indiqué en début d’introduction, ce thème me tient particulièrement à cœur et je me 
sens une responsabilité pour faire avancer, modestement, la thématique auprès de mes confrères. En 
utilisant une métaphore liée au cinéma, il y a en tous cas deux manières possibles d’agir. La première 
consiste à jouer la carte du pessimisme et du catastrophisme : le but est de faire peur. La seconde, à 

                                                           
1 https://epi-vd.ch/ 
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l’inverse, abat une carte plus optimiste. Cette approche consiste à donner envie à l’autre d’agir, à 
l’encourager à adhérer sans le juger. J’ai été fortement marqué par les films « La vérité qui dérange » 
(Gore, 2006) et « Demain » (Laurent, 2015). Dans des styles très différents, ils exposent la même 
crainte autour de notre planète. Le réchauffement climatique et ses conséquences sur la météorologie, 
le gaspillage des ressources et ses conséquences sur le climat et la planète (Oreskes, 2004), 
l’augmentation de la population mondiale (Worldmeters, 2016) (Gore, 2006), la mondialisation 
effrénée (Le monde diplomatique, 2016) que nous vivons montre un déséquilibre entre les 
composantes du développement durable en faveur de l’économie et au détriment de la justice sociale 
et de l’écologie. Ainsi, certains chercheurs parlent de décroissance comme l’une des solutions pour 
survivre à long-terme sur la planète (Georgescu-Roegen, 1995).  

Je préfère l’approche optimiste « Demain » à celle catastrophiste de « une vérité qui dérange », bien 
que les deux méthodes produisent sans doute des effets positifs. Ainsi, le projet de la monnaie locale 
« l’Épi» est issu du film « Demain ». Les initiants ont été touchés par le film et ont décidé, dès la sortie 
du cinéma, de tenter une approche similaire dans leur région. J’ai moi-même contacté les fondateurs 
de « l’Épi» suite au visionnage du même film, avant de faire désormais partie du comité. J’ai la 
conviction que l’envie est un levier de motivation supérieur à la peur et je préfère donc orienter mon 
travail selon ce principe. Cette approche de communication est d’ailleurs de plus en plus plébiscitée 
dans le domaine social et de la santé (Pavic, 2011).  

Problématique 
L’idée de départ était de pouvoir sonder un panel représentatif d’enseignants de l’OS Economie et 
Droit pour tirer des statistiques sur l’enseignement du thème du développement durable dans les 
écoles vaudoises2. 

Malheureusement, il est très difficile d’obtenir les accords nécessaires à une étude statistique sur le 
terrain. Par ailleurs, il me semblait plus intéressant de rechercher des solutions pour améliorer 
l'enseignement de ce thème, que de savoir de manière précise s’il est enseigné ou pas. En effet, en 
discutant avec mes collègues, je me rendais compte que le sujet était d’évidence peu traité. Cette 
étude aurait donc eu une utilité à priori limitée. Je pose donc l’hypothèse que le sujet est peu traité de 
manière générale par les enseignants d’économie et droit en secondaire 1. 

Nous ne connaissons pas la répartition exacte des enseignants qui traitent le sujet et ceux qui ne 
l’abordent pas. Pour avoir une vision complète et juste de l’enseignement du développement durable, 
il me semblait évident qu’il faudrait chercher des informations auprès de tous les enseignants, qu’ils 
parlent du sujet ou non dans leur enseignement. Comme nous le verrons dans la méthodologie, j’ai 
donc séparé l’analyse auprès de deux groupes d’enseignants différents. D’un côté, ceux qui intègrent 
le développement durable dans leur enseignement, de l’autre, ceux qui ne l’intègrent pas. 

Pour les enseignants qui ne traitent pas le développement durable, il est tout d’abord intéressant de 
chercher à comprendre pourquoi ils n’en parlent pas. Ensuite, l’analyse portera sur une recherche de 
solutions et tentera d’apporter quelques pistes qui encouragerait ces enseignants à aborder le sujet 
dans les cours.  

Pour l’autre catégorie qui traite du développement durable, la problématique s’articule autour de deux 
questions. Tout d’abord, comment le traitent-ils, puis dans un deuxième temps, comment pourraient-
ils améliorer l’enseignement de ce thème. 

                                                           
2 L’OS d’Economie et Droit est une spécificité vaudoise, pas enseignée dans les autres cantons romands (CIIP, 
2018). 
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Ce qui nous amène à la question de recherche suivante : comment favoriser l’enseignement du 
développement durable dans le cadre de l’option spécifique d’économie et droit au degré secondaire 
1 ? 

Avant d’y répondre, il est utile d’expliciter certaines notions fondamentales à la compréhension de ce 
thème. 

Cadre théorique 
Développement durable 
Définitions 
Fondé en Suisse en 1968, le Club de Rome a publié des rapports dont le rapport Meadows (1972) 
« Halte à la croissance », et le rapport « Sortir de l’ère du gaspillage : demain » en 1974. Depuis, il a 
produit plus de 20 publications dans une série appelée « Rapports du Club de Rome ». Il s’agit d’un 
groupe de réflexion (« think tank » en anglais) pour dénoncer les dérives d’une société 
« surconsommatrice ». Il est considéré comme un précurseur de l’utilisation du terme d’empreinte 
écologique et des idées soutenant ce qui s’appellera plus tard le développement durable (Université 
de Genève, 2012). 

Une année après la catastrophe de Tchernobyl, une prise de conscience mondiale écologique prend 
naissance. La première définition du développement durable a été donnée dans le rapport Brundtland 
en 1987 (Office fédéral du développement territorial, 2013) dans un document intitulé Notre avenir à 
tous : « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des 
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus 
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». Les notions-clés de 
cette définition sont l’aspect économique, l’écologie, la spatialité et la temporalité. Il s’agit de 
« répondre aux besoins », implicitement à travers la consommation de biens et services, ce qui 
correspond aux définitions traditionnelles de l’économie décrites plus loin dans le document. Ensuite, 
la notion écologique est évidente lorsqu’on parle des pressions de l’activité sur les capacités de 
l’environnement à répondre aux besoins humains. La notion spatiale ensuite, lorsqu’on parle de 
pauvreté ou de « démunis », est également présente, puisqu’elle n’oublie pas les pays émergents du 
sud. Enfin, l’aspect temporel est une notion fondamentale, puisqu’elle implique que ce que nous 
faisons maintenant impactera l’avenir et les générations futures. La notion sociale est importante 
lorsqu’on parle de développement durable. Bien que présente en filigrane dans la définition 
(« organisation sociale »), cette notion sociale est peu présente dans le reste du document. (Léa 
Sébastien & Christian Brodhag, 2004). 

Un développement durable n’est pas un concept rigide, mais un processus de pensée métacognitif qui 
évolue continuellement en fonction des acteurs, du temps et de l’espace. Il requiert dans tous les cas 
que des considérations sociales, économiques et écologiques, dans le temps et dans l’espace, soient 
intégrées simultanément dans les questionnements, réflexions et les prises de décision. 

Le terme de développement durable apparaît pour la première fois dans un rapport de l’union 
internationale de la nature et de ses ressources en 1980 (Union internationale pour la conservation de 
la nature et de ses ressources (UICN), 1980) sur la nécessité d’une action internationale commune pour 
la préservation de notre patrimoine naturel universel. 
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Le rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland est le texte fondateur du développement 
durable. Il a été rédigé en 1987 à l’occasion de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement de l’ONU. Ce document a servi de base au Sommet de la Terre à Rio en 1992 (Actu-
Environnement.com, 2006). Cette dernière réunion de l’ONU revêt un caractère historique pour 
plusieurs raisons. Jamais un aussi grand nombre de chefs d’Etats ne s’étaient réunis pour discuter de 
l’avenir de la planète (182). La convention signée a donné un sens au mot développement durable 
auprès du grand public. Elle marque le début concret des actions internationales avec l’Agenda21. Avec 
ses 40 chapitres représentant autant de domaines différents, il recommande des actions concertées 
au niveau international pour œuvrer en faveur du développement durable (Actu-Environnement.com, 
2006). 

La Suisse s’est engagée, avec 181 autres pays, à réaliser sa part dans l’Agenda21 (Fachkonferenz 
Umweltbildung (FUB) et Réseau romand des organisations actives en éducation à l’environnement 
(REE), 2011). La citation suivante me semble parfaitement parlante pour illustrer la philosophie 
derrière les quelque 2500 recommandations contenues dans l’Agenda : 

«L’humanité se trouve à un tournant crucial de son histoire. La misère, la faim, la maladie et 
l’analphabétisme continuent de s’aggraver, et les écosystèmes dont dépend notre bien-être ne cessent 
de se dégrader. Les inégalités entre riches et pauvres perdurent. La seule manière d’assurer à 
l’humanité un avenir plus sûr et plus prospère consiste à appréhender et résoudre conjointement et 
harmonieusement les problèmes de l’environnement et du développement. (…) Aucune nation ne 
peut atteindre ces objectifs par ses seuls moyens mais, tous ensemble, dans le cadre d’un partenariat 
mondial axé sur le développement durable, nous le pouvons». 

Modèles 
Introduction 
Il est utile de connaître les modèles principaux, car ils permettent de mieux comprendre les liens entre 
les différentes composantes du développement durable. Par ailleurs, le fait de savoir quel modèle est 
adopté dans notre pays permet de mieux comprendre les choix politiques et stratégiques qui seront 
repris dans le plan d’action du gouvernement. Les modèles de développement durable sont nombreux 
et varient en fonction des interprétations du terme de durabilité. J’en ai recensé plus de 30 et la liste 
n’est pas exhaustive. La position de la Suisse sera également présenté dans la suite du document 
(Fachkonferenz Umweltbildung (FUB) et Réseau romand des organisations actives en éducation à 
l’environnement (REE), 2011). Tous les modèles intègrent, dans des formes variables, les notions 
essentielles d’écologie, d’économie et de société. Ces modèles doivent être perçus pour ce qu’ils sont, 
soit uniquement comme des outils. Ils sont par définition réducteurs et simplifient beaucoup la réalité, 
mais ils permettent une schématisation mentale et une meilleure interprétation de l’importance des 
différents éléments présents dans les schémas. Il est important d’avoir conscience de la limite de ces 
schémas et de la finalité de chacun d’entre eux. 
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Concept de durabilité 
Avant de présenter les deux modèles les plus couramment utilisés, il est utile de comprendre la 
durabilité à travers la formule du stock de capital que voici :   

 

 

C Durabilité = 
 

C Environnement + C Economie + C Société 
 

 

La formule du stock de capital a été mise en place par la Banque mondiale en 1994 ((FEE), 2002) sur le 
modèle de la formule de l’intérêt simple chère aux économistes. Il est possible de comprendre que le 
capital de durabilité total est égal à la somme des capitaux des 3 composantes (environnement, 
économie et société). Chaque capital produit des intérêt qui viennent s’ajouter au capital. 

L’interprétation de cette formule donne ensuite une vision appelée durabilité forte, faible ou, comme 
en Suisse, faible+.  

La durabilité forte 
Pour fonctionner durablement vers l’avenir, le modèle de durabilité forte indique que l’humanité ne 
devrait jamais percevoir plus que les intérêts des capitaux d’environnement, d’économie et de société. 
Si l’humanité utilise plus que les intérêts du capital nature, elle épuise le capital naturel et cela ne peut 
pas être remplacé par un capital provenant de l’économie. Par exemple, les partisans d’une durabilité 
forte indiquent qu’on ne pourrait pas déforester une partie de la forêt amazonienne et donner en 
compensation de l’argent à une organisation qui protège la nature. En clair, on ne peut pas substituer 
la nature (capital écologique) par de l’argent (capital économique). 

La durabilité faible 
La durabilité faible part du principe que les ressources écologiques, économiques et sociales sont 
interchangeables. Il serait par exemple  envisageable d’épuiser les ressources naturelles, c’est–à–dire 
le capital écologique, si l’équivalent en ressources humaines ou matérielles pouvait les remplacer.  

En reprenant l’exemple précédent, dans un monde visant la durabilité faible, on pourrait tout à fait 
déforester une partie de l’Amazonie et compenser la perte de ce capital naturel (capital écologique) 
en finançant le WWF (capital économique) par exemple. 

Le concept de durabilité faible méconnaît pourtant des faits scientifiques indéniables : l’écosystème 
Terre présente des limites, non expansives, avec des cycles  de matières fermés. Le système est ouvert 
par rapport à l’énergie solaire, mais là encore cette dernière n’est ni croissante, ni illimitée. 

Ces visions de durabilité forte ou faibles sont illustrées à travers les deux modèles les plus utilisés. 
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Modèles 
1) Le modèle des trois cercles (durabilité faible) 

Le modèle des trois cercles 

 

 

Figure 2 : source :   
https://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_ 
durable.svg?uselang=fr 

Les deux schémas des trois cercles sont similaires. Le schéma de droite intègre une notion spatio-
temporelle supplémentaire. 

Le modèle des trois cercles (cf. schéma ci-dessus), utilisé entre autres par l’ARE24 (Conseil fédéral 
suisse, 2016), s’oriente davantage vers un concept de durabilité faible. La croissance économique, la 
sécurité sociale et la disponibilité écologique y sont considérés comme des objectifs à importance 
égale,  qu’il s’agit de maintenir en équilibre.  

2) Modèle de la biosphère (durabilité forte) 

 

 

Figure 3 source : http://www.education21.ch/sites/default/ Figure 4 : source : http://www.education21.ch/ 
files/uploads/pdf_fr/Publications/annexe_eech_1_2012.pdf sites/default/files/uploads/pdf_fr/ 
 Publications/annexe_eech_1_2012.pdf 

Ces modèles sont dits intégrés, car ils mettent une hiérarchie entre les trois composantes. 
Précédemment, le modèle des trois piliers, de durabilité faible, mettait les trois composantes sur un 
pied d’égalité. Ici, les trois composantes sont imbriquées les unes dans les autres. La biosphère 
prédomine. Elle est l’élément central, duquel découle tout le reste. Sans écologie, pas de société 

Figure 1 : source : 
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/positions
papier_FR_DEF.pdf 
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humaine et donc pas d’économie. L’environnement est l’élément le plus important et la société 
humaine n’en est qu’une sous-partie. De même, le progrès économique est lui aussi une sous-partie 
de la composante sociale. Il n’est considéré que comme une sous-partie de la vie en société. Dans ce 
modèle, à durabilité forte, il est ainsi impossible de faire prédominer le progrès économique au 
détriment de l’équilibre écologique. 

En Suisse 
Depuis 1999, le peuple a voté pour que le développement durable fasse partie intégrante de notre 
constitution. Le développement durable et son encouragement par la Confédération sont depuis lors 
un mandat constitutionnel. Voici les trois articles tirés de notre Constitution (Confédération Suisse, 
1999) qui traitent du sujet : 

Art. 2 But 
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la 
sécurité du pays. 

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité 
culturelle du pays. 

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. 

4 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre 
international juste et pacifique. 

 

Art. 54 Affaires étrangères 

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. 

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue 
notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à 
promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et 
la préservation des ressources naturelles. 

 

Art. 73 Développement durable 
La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en 
particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. 

Dans sa stratégie pour le développement durable, le Conseil fédéral a opté  pour la voie médiane en 
se basant sur le concept de « durabilité faible plus » (Conseil fédéral suisse, 2016). Celui–ci permet 
une certaine interchangeabilité entre les ressources écologiques, sociales et  économiques, pour 
autant que le cadre existant (lois, valeur limites, limites éthiques, etc. ) soit respecté, que ces échanges 
ne se fassent pas systématiquement au détriment de la même dimension et que les limites de capacité 
de la biosphère soient globalement respectées.  

Depuis 1997, le Conseil fédéral fixe dans une stratégie ses intentions politiques pour la mise en œuvre 
du développement durable en Suisse. Cette stratégie représente un guide indiquant l'orientation à 
suivre par la Suisse dans des domaines importants, dans le but de garantir la cohérence du 
développement durable de notre pays. Une telle cohérence implique la coordination des activités au 
sein de la Confédération ainsi qu'avec les cantons, les communes, l'économie et la société civile. 

Désormais, il est utile de comprendre le lien entre le développement durable et l’éducation. 
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Education au développement durable 
Définition 
« Par une éducation en vue du développement durable (ci-après, EDD), l’apprenant saisit le sens de sa 
coresponsabilité dans le respect des bases de la vie et des droits humains. Une EDD amène chaque 
personne à réfléchir à sa place dans le monde et à la signification d’un  développement durable pour 
elle–même et la société. Elle développe aussi les compétences nécessaires pour participer à la 
construction de cette société. Au travers d’une EDD, l’individu apprend à se positionner dans une 
situation complexe, à imaginer des solutions à des problématiques rencontrées, à identifier des marges 
de manœuvres possibles et à mettre en œuvre des actions concrètes en tenant compte d’intérêts 
divergents. Il s’exerce à voir au–delà du niveau individuel afin d’aboutir à des visions d’ensemble 
intégrant des acteurs collectifs, dont le système politique. En analysant et débattant des valeurs, des 
principes et des objectifs du DD, l’apprenant parvient de mieux en mieux à faire le lien entre ses choix 
et les conséquences de ses choix et pratique ainsi un transfert entre ses apprentissages et des 
situations de vie » (Fondation Education et Développement et Fondation suisse d’Education pour 
l’Environnement, 2010). 

Historique 
Encourager le développement durable est devenu une obligation constitutionnelle depuis 1999, 
comme nous venons de le voir.  

L’éducation joue un rôle important pour encourager le développement durable auprès de la nouvelle 
génération. 

Plus récemment, l’Agenda 2030 pour le développement durable, descendant de l’Agenda21, a été 
adopté par la totalité des 193 membres de l’ONU le 25 septembre 2015 lors de l’Assemblée générale 
de l’ONU à New York (Gerber & Dr. Eymann, 2016). L’Agenda 2030 comprend 17 objectifs de 
développement durable (ci-après ODD) accompagnés de 169 cibles que les états-membres visent à 
atteindre d’ici 2030. La Suisse s’est engagée à respecter cet agenda. 

Concrètement, l’objectif 4, notamment, indique que « tous les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en 
faveur du développement et de modes de vie durables, des droits humains, de l’égalité des genres, de 
la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale, de l’appréciation 
de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. » (Gerber & Dr. 
Eymann, 2016).  

Depuis 1997, le Conseil fédéral présente sa politique en matière de développement durable dans une 
stratégie nationale, actualisée tous les quatre ans. Avec l’arrêté fédéral du 25 juin 2011, le Parlement 
a chargé le Conseil fédéral de mettre à jour la Stratégie pour le développement durable en vue de la 
législature 2015–2019. Dans le dernier plan d’action (Confédération suisse - office fédéral du 
développement territorial, 2016), l’objectif 6.2 indique que le « développement durable fait partie 
intégrante des objectifs communs de la Confédération et des cantons pour l’espace suisse de 
formation. Les mesures du Conseil fédéral pour atteindre l’objectif : la Confédération et les cantons 
s’engagent pour intégrer l’éducation au développement durable (EDD) à l’école et à l’enseignement 
(Wilhelm, 2016). (…) intégration prioritaire actuellement à l’école obligatoire ». 

Concept fondateurs  
L’éducation au développement durable n’est pas une marche à suivre rigide, ni un contenu formaté à 
donner clé-en-main. Education21 propose d’analyser les projets d’EDD à travers trois prismes : les 
thèmes, les compétences et les principes. 
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Thèmes : l’EDD est plus une posture ou une manière de réfléchir sur le monde. Le sujet est presque 
secondaire, il a pour but de guider l’apprenant et de le former à la pensée systémique, à une vision 
globale. Il devrait intégrer la société (individu et collectivités), l’environnement (ressources naturelles), 
l’économie (processus soutenable), l’espace (local et global) et le temps (hier, aujourd’hui et demain) 
dans ses réflexions. 

Les compétences et les principes pédagogiques sont bien illustrés dans les schémas ci-dessous :  

 

Figure 6 source : education21.ch 

Comme nous le constaterons plus bas dans les liens pédagogiques, les compétences EDD et les 
principes pédagogiques sont des processus.  

Dans le domaine des compétences, on apprend aux élèves à se servir d’outils, d’abord avec de l’aide, 
en groupe où les pairs stimulent l’assimilation des savoirs à travers la collaboration active, puis de 
manière individuelle et autonome. Je me permets de relever trois principes pédagogiques qui me 
semblent importants : 

1) La pensée en système : cette pensée systémique est considérée comme une partie majeure 
dans l’EDD, car elle force les élèves à s’éloigner de la pensée systématique ou chaque acte 
engendre une conséquence et à prendre toutes les conséquences simultanées qu’engendrent 
un seul acte décision. Cela fait appel à des compétences intellectuelles supérieures (Vygotski, 
1985) et les enseignants doivent être patients avant de les voir se développer (Krathwohl, 
2002). 

2) Participation en empowerment : les élèves deviennent acteurs, s’impliquent, participent 
souvent en groupe. Cela ne peut se faire qu’avec un enseignement différent, plus proche du 
coaching (Vygotski, 1985) que de l’enseignement ex-cathedra. 

3) Réflexion sur les valeurs et orientation vers l’action - Apprentissage par l’exploration : je 
regroupe volontiers ces deux principes, car ils se combinent à mon sens parfaitement pour la 
pédagogie de projet (Hubert, 2005). Comme l’indiquent les scientifiques, il est impératif 
d’éviter la pédagogie de projet uniquement pour casser le rythme des cours. Comme le 
relèvent certains autres experts de la pédagogie de projet (Jornod, 2016), le projet doit être 
source d’apprentissage et pour cela, il doit questionner les élèves sur leurs valeurs ou des 
savoirs acquis au préalable qui leur permettent, ensemble, de combiner ces éléments pour 

Figure 5 source : education21.ch 
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produire un résultat ambitieux. (…) Le projet doit donc intégrer des challenges pédagogiques 
et apprendre de nouvelles choses aux élèves à travers l’action. La pédagogie de projet semble 
donc coller parfaitement aux principes de l’EDD. 

Liens pédagogiques 
Zone proximale de développement (ZPD) 
La démarche conduisant à l’EDD, notamment au niveau des compétences, me semble intéressante à 
relever. On part d’un transfert de connaissances ou l’on apprend à l’élève à se servir d’outils, puis on 
lui permet de confronter l’utilisation de ses outils dans un groupe. Enfin, on l’encourage à l’action, soit 
à penser et agir de manière autonome. Nous sommes très proches de ce que le pédagogue 
psychologue russe Vygotski appelait la zone proximale de développement dans son ouvrage paru pour 
la première fois en 1932. Le rôle de l’enseignant, dans l’EDD comme dans la pensée Vygotski (Vygotski, 
1985), consiste à étayer les élèves dans leur voyage vers la prochaine zone de développement.  « Ce 
que l’enfant est en mesure de faire aujourd’hui en collaboration, il saura le faire tout seul demain ». 
Les pairs jouent un rôle important dans ce voyage éducatif et l’on se rend compte que le rôle de 
l’enseignant est central dans ce type d’éducation. Il doit formuler des objectifs clairs, les rendre 
explicites, élémenter les étapes qui permettent aux apprenants d’arriver à atteindre la zone de 
développement. Une fois atteinte de manière autonome, l’objectif est atteint, le savoir est acquis, 
internalisé. L’élève est encouragé à atteindre la prochaine zone proximale de développement pour 
poursuivre son apprentissage.  

La métacognition 
La métacognition est une opération mentale « au carré », soit une opération mentale qui porte sur 
une autre opération mentale. Lors d’une réflexion métacognitive, on réfléchit sur ses processus 
cognitifs. Par exemple: « comment as-tu fait pour faire cela ? »  A l’inverse, la cognition est une 
opération qui porte sur un contenu, c’est-à-dire une notion conceptuelle.   

Pour certains scientifiques (Lafortune, L., & Daudelin, C., 2001), la métacognition c’est « le regard 
qu’une personne porte sur sa démarche mentale dans un but d’action afin de planifier, évaluer, ajuster 
et vérifier son processus d’apprentissage ».  

Selon eux, les 4 composantes de la métacognition sont :   

1. Les connaissances d’un sujet sur son propre fonctionnement cognitif et sur celui d’autrui, ainsi 
que les connaissances relatives à la cognition. Ce sont des constructions personnelles que l’apprenant 
se forge au fil de ses expériences. Elles peuvent porter sur les personnes (métacognition de soi-même, 
des autres ou universelle), sur la tâche (condition pour réussir la tâche, faire ci ou ça), sur les stratégies 
(efficacité, utilisation, connaissances sur les processus mentaux). Elles sont verbalisables et assez 
stables, mais peuvent être fausses ou justes. 

2. Les habiletés métacognitives qui permettent de réguler et de piloter le fonctionnement cognitif. 
Ces habiletés métacognitives sont l’utilisation et l’adaptation des connaissances métacognitives pour 
la gestion de l’activité mentale. Les habiletés métacognitives sont instables, ne sont pas toujours 
verbalisables. Si on demande aux élèves comment ils vont s’y prendre pour réaliser une tâche, certains 
élèves nous répondrons, d’autres n’arriveront pas à mettre des mots, car ils n’ont jamais réfléchi à la 
manière dont ils peuvent réaliser une tâche. Elles comprennent les activités de planification (avant 
l’analyse la tâche pour prévoir sa réalisation), de  contrôle (pendant la tâche, il s’agit d’identifier les 
problèmes, de guider par rapport au but), de  régulation (après la tâche, il faut modifier sa démarche 
en fonction du contrôle).  
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3. Les expériences métacognitives qui correspondent à ce dont une personne est consciente et ce 
qu’elle ressent lorsqu’elle est confrontée à une tâche et la traite. Ce sont des interfaces entre la 
personne et la tâche. Elles prennent la forme de sentiments ou d’émotions métacognitives. Ce sont 
également des jugements, ainsi que des estimations métacognitives ou connaissances sur des tâches 
spécifiques et qui sont activées lors de leur réalisation (idées ou pensées liées à la tâche).  

4. Prise de conscience de ses processus de pilotage de sa pensée: chaque sujet a des connaissances 
métacognitives, il a une tâche, il utilise les 3 fonctions métacognitives, puis il prend conscience de ce 
qu’il a fait (résultat), des problèmes qui restent (parfois grâce à une évaluation : les notes peuvent 
amener à prendre conscience). Ce n’est pas l’action qui est le moteur de la prise de conscience, mais 
bien la prise de conscience des propriétés de l’action (métacognition) qui permet l’apprentissage.  

Cette métacognition est essentielle dans l'apprentissage de l'élève et doit faire l'objet d'un 
enseignement explicite. Il est important que l’enseignant rende les élèves attentifs à la métacognition. 
L’enseignant a pour rôle de guider ce développement jusqu’à l’autonomie de l’élève, on parle d’un 
processus partant de l’hétéro-régulation à l’auto-régulation. Il faut créer des balises pour aider les 
élèves à devenir autonomes, ce qui rejoint les théories de Vygotsky expliquées plus haut.  

Ainsi le rôle de l’enseignant ne doit pas se limiter à transmettre un contenu mais doit aussi amener les 
élèves à s’améliorer dans leurs démarches métacognitives par des « interventions métacognitives ». 
L’enseignant doit amener les élèves à se poser des questions, pas à leur donner des réponses. 

Economie 
En 1932, l’anglais Lionel Robbins a apporté une définition concernant la science économique, en la 
considérant comme étant la branche qui analyse comment « les êtres humains répondent à leurs 
besoins illimités avec des faibles ressources pour le bonheur personnel et celui de leur 
communauté ». 

Plusieurs notions qui apparaissent ici sont en lien avec les composantes du développement durable. 

L’économie est bien entendu omniprésente dans la définition, lorsque l’on parle des besoins 
économiques de l’homme, illimités et les ressources naturelles, limitées. Cette tension, qui est au cœur 
du concept de développement durable, est déjà présente dans la définition. Par ailleurs, l’utilité de la 
prospérité économique est le dernier élément faisant référence aux composantes du DD, avec l’aspect 
social. 

Maslow donne une définition très proche :  « l'économie est la science qui étudie comment optimiser 
le bien être individuel de chaque agent économique, c'est à dire comment utiliser de façon optimale 
des ressources limitées pour satisfaire des besoins illimités » (Maslow, 1943). 

Là encore, les trois composantes du développement durable se retrouvent dans la définition. On 
constate donc un lien évident entre l’économie et le développement durable, ce qui justifie la présence 
du développement durable dans les objectifs et les thèmes à traiter dans l’OS Economie et Droit en 
secondaire 1. 

Si l’on va plus loin, on constate que le bonheur d’une population se mesurait essentiellement grâce à 
des indicateurs économiques (Daly, 1996). Le PIB, produit intérieur brut, respectivement le PIB par 
habitant ont longtemps été l’unique élément de comparaison de richesse entre les pays. Dès 1972, le 
Bhoutan a décidé d’instaurer un BNB, un bonheur national brut, regroupant 4 critères liés au 
développement durable. Des composantes économiques, écologiques et sociales en font partie 
(OCDE). A son initiative, l’Assemblée générale de l’ONU a voté, en 2011, une résolution appelant tous 
les Etats membres à mesurer le degré de bonheur de leur peuple (Koller, 2015). Au regard du 
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classement, on se rend compte toutefois que le PIB est une composante majeure de cet indice et que 
l’Afrique représente, selon ces critères, le « continent du malheur », à en croire le dernier rapport 
(Helliwell, 2016). La Suisse publie chaque année depuis 2014 de manière transparente les différents 
indicateurs économiques ou liés au bien-être sur son site web (Office suisse de la statistique, 2017). 
 
Bien sûr, la plupart des spécialistes portent un regard critique sur la mesure, d’une part, ainsi que sur 
la comparaison d’une notion aussi abstraite et difficilement quantifiable que le bonheur. (Koller, 2015). 
Toutefois, d’aucuns (Léa Sébastien & Christian Brodhag, 2004) notent aussi la volonté, au-delà de la 
froide comparaison statistique, à introduire d’autres notions que les notions purement économiques 
et financières. Les indicateurs économiques changent et se colorent des autres composantes du 
développement durable. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour que les cours d’économie du 
secondaire 1 intègrent désormais le développement durable. 

Pour finir le tour d’horizon sur la présence de l’EDD dans les plans d’études en Suisse, on note la 
présence de l’EDD dans le plan d’études des cantons suisses alémaniques, le Lehrplan 21, sans 
constituer un domaine d’enseignement à part entière. Le piano du studio, au Tessin suit également 
une logique proche du PER romand. (Education21, 2018) 

Entretien semi-dirigé 
Avant de parler des éléments concrets de l’entretien semi-dirigé, qui seront détaillés dans la 
méthodologie et l’analyse, il est utile de comprendre les concepts qui se cachent derrière ce terme. 

L’origine du mot entretenir apparaît au XIIe siècle et signifie littéralement tenir ensemble. L’entretien 
de recherche est une interview qui constitue les éléments méthodologiques d’une démarche 
scientifique. (Imbert, 2010).  

Lorsqu’on parle d’entretien directif, nous faisons souvent référence au mot anglais interview. 
« L’interview est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux, 
individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, afin d’obtenir des 
informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de validité 
et de fiabilité en regard des objectifs du recueil d’informations » (Ketele & Roegiers, 1996). Le terme 
interview désigne la méthode, alors que l’entretien désigne les différentes entrevues qui constituent 
la méthode. 

Il existe plusieurs types d’entretiens et le choix  de la technique dépend du type de recherche et des 
objectifs poursuivis. 

Voici un tableau explicatif qui résume les caractéristiques des trois différents types d’entretien (De 
Ketele J.-M. & Roegiers X., 1996) : 
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L’entretien semi-directif est la méthode la plus utilisée dans le cadre du recueil de données 
qualitatives, notamment dans le domaine des sciences sociales. Il correspond à une série de questions 
ouvertes, préalablement établies par un guide d’entretien. Dans ce cas, c’est à l’enquêté de construire 
sa pensée autour de l’objet de recherche. Le chercheur le guide afin qu’il ne sorte pas de l’objet 
d’étude. 

La relation de confiance établie lors de cet échange ou de cette interaction est d’importance 
fondamentale car elle conditionne la richesse, la densité (qualité - authenticité, pertinence) du 
matériel collecté. Un sentiment de méfiance pourrait nuire à la qualité des données recueillies. 
L’éthique est un élément central de l’étude. Cela implique la clarification et l’approfondissement de 
son questionnement de départ ainsi que les objectifs qu’il envisage de poursuivre tout en veillant à 
respecter les droits et la dignité des personnes interrogées. Il est également important d’avoir du 
temps à disposition pour mener ces entretiens, car la qualité des informations recueillies en dépend 
parfois. On obtiendra généralement des retours plus riches qu’avec un questionnaire (Savoie-Zajc L., 
1997).  

Focus group 
Les focus groups sont des discussions de groupe ouvertes, organisées dans le but de cerner un sujet 
ou une  sér ie   de  quest ions   pert inentes  pour une recherche. Le principe essentiel consiste 
à ce que le chercheur utilise explicitement l’interaction entre les participants, à la fois comme moyen 
de recueil de données  et  comme point  de focalisation dans l’analyse. (…) En fait, ces groupes 
peuvent être utilisés pour toutes les questions qui requièrent une investigation sur la façon dont se 
déroule une discussion. (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004). 

Si les focus groups sont aujourd’hui beaucoup utilisés en recherche qualitative en sciences sociales, il 
n’en a pas toujours été ainsi. Un bref résumé historique nous montre que sous sa dénomination  
d’origine, « focused interview », l’entretien focalisé a été développé, initialement, aux États-Unis par 
Merton et Kendall,  au  tout début  de la  seconde guerre mondiale (Merton & Kendall, 1946). Invité 
chez un ami sociologue lui-aussi, il prend place à une expérience où des individus répondent en 
groupe individuellement et collectivement à des questions posées par un interviewer. Ainsi sont 
nés les focused interviews, ancêtres des focus groups. Dans les années 80, c’est dans le 
marketing que cette méthode renaît, afin de sonder l’opinion des consommateurs lors de 
lancements de produits (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004). Au milieu des années 90, elle 
réintègre son contexte original dans les sciences sociales et plus spécifiquement la psychologie 
sociale et la sociologie. On l’utilise comme une méthode qualitative complémentaires aux 
méthodes principalement utilisées jusqu’alors.  

Lorsqu’on étudie les sciences sociales, le focus group est une méthode intéressante pour 
recueillir des informations, car elle est fondée sur les interactions et la communication entre 
plusieurs individus constitués en groupe. Moscovici indique que « nous pensons avec notre 
bouche » (Moscovici, 1984), expliquant que la formation d’idées, de croyances et d’opinions 
s’insère dans et par la communication. Il indique quatre principes fondamentaux. Premièrement, 
il est utile d’étudier les conversations pour mieux comprendre comment les interlocuteurs sont 
touchés et s’investissent dans un sujet (inquiets, passionnés, etc.). Deuxièmement, il ajoute qu’il 
est utile d’analyser la manière dont on classe, nomme reconstruit les phénomènes sociaux. 
Troisièmement, cet auteur précise qu’il est utile d’analyser les crises ou les changements 
sociaux, car ils enrichissent les conversations, notamment en indiquant comment le sens 
commun est transformé. Enfin, il constate que lorsque les interlocuteurs élaborent des 
représentations sociales, ils agissent comme les « savants amateurs » qui avaient vulgarisé les 
sciences de l’éducation il y a 100 ans. Ces discussions de « rassemblements non-officiels », 
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nommés, « discussions de café », sont dès lors utiles pour recueillir des données en lien avec les 
sciences sociales. En fait, les focus groups peuvent être considérés comme « une société 
pensante en miniature ». (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004). 

Ce cadre étant établi, il est utile de comprendre les éléments-clés pour la réalisation d’un focus 
group.  

Le lieu 
La plupart des chercheurs qui utilisent cette méthode (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004) 
cherchent désormais à placer les interlocuteurs dans un endroit informel, afin de les mettre à 
l’aise et d’encourager les discussions. Le but est double :  

1) renforcer l’interaction entre les membres ; 

2) reconnaître le contexte qui a présidé au cadre de la discussion. 

Taille 
Selon ces mêmes chercheurs, la taille optimale du groupe de discussion peut varier entre 3 et 8 
participants. Moins de 3 participants et les points de vue seront trop peu nombreux et la 
discussion perdra en richesse. A contrario, si les participants sont trop nombreux, cela peut 
générer des frustrations, puisque chaque individu n’intervient que très rarement. Cela peut 
conduire à des effets négatifs classiques que l’on rencontre lors de séances de travail en grands 
groupe : le rendement de chaque individu, sa motivation à participer et finalement les apports 
individuels sont trop faibles. 

Composition 
La plupart des chercheurs essaient de créer des groupes homogènes, avec soit des personnes 
qui se connaissent, soit des personnes qui partagent un savoir commun sur un sujet d’études. 
Concernant l’homogénéité du groupe, il est notamment important d’examiner la hiérarchie au 
sein du groupe, qui peut avoir un aspect néfaste sur les interactions (différences de statut par 
exemple). 

Nombre de groupes 
Le nombre de groupe dépend du sujet étudié et des ressources d’interlocuteurs à disposition. 
Aucune contrainte n’est indiquée sur ce critère. 

Recrutement 
Certains chercheurs préfèrent se rendre dans certains clubs pour éviter la défection (Faquhar, 
1999), d’autres préfèrent inviter des interlocuteurs en leur offrant une contre-partie (Kitzinger, 
Markova, & Kalampalikis, 2004). Comme le soulignent ces derniers, il ne faut pas croire que les 
focus groups sont moins efficaces que les entretiens individuels sur des sujets délicats. Au 
contraire, ils permettent parfois de casser certains tabous ou certaines timidités. Le premier 
membre du groupe à s’exprimer permet aux autres de parler, ce qui n’aurait parfois pas été le 
cas dans un autre contexte lors d’un entretien individuel. 

Ethique 
Comme le soulignent la plupart des chercheurs, il est important de mener une réflexion sur 
l’éthique, afin de s’assurer, d’une part, que la confidentialité des informations et la sécurité des 
participants soient respectées. La confidentialité est parfois un élément très difficile à garantir. 
Bien sûr, l’anonymat des participants doit être respecté dans tous les cas, ce qui donne certaines 
garanties au niveau de la confidentialité des données. Il est en revanche impossible de s’assurer 
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à 100% que des commérages provenant d’interlocuteurs des membres du groupe au sujet d’un 
point de vue exprimé pendant la réunion ne soient divulgués après la réunion de groupe à 
d’autres personnes étrangères à l’expérience.    

Rôle de l’animateur 
Tous les chercheurs s’accordent à dire que le rôle de l’animateur est aussi délicat que difficile. Il doit 
décider quand il doit intervenir et quand il doit rester silencieux. L’animateur encourage et anime le 
groupe, mais il ne cherche pas à contrôler les questions soulevées. Les membres du groupe doivent 
parler aux autres interlocuteurs et non à lui. Il peut rester à l’écart de la discussion au début et 
intervenir ensuite (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004), car il est important de discuter des 
différences d’opinion in situ, pendant la discussion. L’animateur pourra ainsi mettre en lien des 
éléments divergents provenant de la discussion pour demander au groupe d’en discuter. Il cadre et / 
ou recadre, encourage, mais ne donne pas son point de vue. 

Transcription et analyse 
Selon les chercheurs, il est important d’enregistrer les interactions, au niveau audio et / ou vidéo si elle 
apporte quelque chose. Il est ensuite possible de retranscrire ou de résumer les éléments les plus 
importants ou de prendre des notes précises qui serviront de base pour l’analyse qualitative. Il est 
important de ne pas perdre de vue la dimension interactive des discussions, qui donne toute sa 
particularité aux focus groups. Il faut ainsi s’attacher aux changements d’avis, aux développements, 
digressions qui conduisent à des résultats parfois éloignés du thème de départ, mais qui peut s’avérer 
intéressant à analyser. Il faudra être capable de restituer des éléments de discussion entre les 
participants. Le « comment les gens s’expriment » est parfois aussi intéressant à relever que l’idée elle-
même.  

Enfin, les chercheurs s’accordent à dire qu’il n’existe pas une seule et unique « bonne méthode » 
(Faquhar, 1999) pour analyser les discussions des focus groups, mais que la réflexion, le contexte et le 
sujet traité doivent guider le chercheur dans ses choix d’analyse. 

Méthodologie 
Ce travail est une analyse de différentes solutions permettant de mieux intégrer le thème du 
développement durable dans l’enseignement de l’option spécifique d’économie et droit au secondaire 
1. Il se base tout d’abord sur l’analyse d’une série de documents permettant de comprendre ce qu’est 
l’éducation au développement durable (EDD) et comment elle est intégrée dans les écoles en Suisse. 
Ensuite, diverses techniques d’entretiens, semi-dirigés et focus groups, feront le lien entre l’EDD et la 
réalité du cours d’OS Economie et Droit. Les discussions seront d’abord synthétisées, puis analysées. 
Cette dernière partie permettra d’apporter des éléments de réponses à la question de recherche, qui 
est, pour rappel : comment favoriser l’enseignement du développement durable dans le cadre de 
l’option spécifique d’économie et droit au degré secondaire 1 ? 

Avant de passer à l’analyse proprement dite, il me semblait fondamental de faire un état des lieux du 
sujet « développement durable » pour comprendre comment il est intégré aux cours, connaître les 
acteurs principaux et les ressources principales qui permettent de le traiter aujourd’hui. Le plan 
d’études romand (CIIP, 2018) sera étudié brièvement. Ensuite, il me semblait intéressant de faire un 
bref aperçu des moyens d’enseignement romands (MER) officiels afin de voir comment ce thème est 
officiellement proposé pour l’instant. Dans une deuxième phase, il est utile de comprendre comment 
fonctionne l’EDD en Suisse, ce qui est déjà entrepris pour sa promotion, les acteurs qui la soutiennent, 
et de faire un lien avec les objectifs qu’elle poursuit. Un état des lieux non-exhaustif des acteurs et des 
ressources mises à disposition sera effectué. Il sera notamment de présenter une partie des offres de 
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la fondation Education21 (Education21, 2018). Cela permettra de comprendre les ressources à 
disposition aujourd’hui et de comprendre en quoi elles correspondent ou pas aux besoins des 
enseignants. 

Une partie réflexive est ensuite menée pour porter un avis critique sur cet état des lieux. Ces deux 
premières étapes constituent un peu le bilan initial qui permet de mieux comprendre la 
problématique. 

Pour répondre à la question de recherche, l’analyse proprement dite porte sur le contenu des 
discussions exprimées lors des entretiens semi-directifs et surtout sur les deux focus groups. Les 
entretiens semi-dirigés ont permis de valider ou d’infirmer mon hypothèse de départ, à savoir qu’un 
trop faible pourcentage d’enseignants étaient impliqués dans l’enseignement du développement 
durable durant les cours d’Economie et Droit. D’évidence, deux groupes se dégagent. Les enseignants 
qui abordent le sujet et ceux qui ne le font pas (ou pas encore). Il est intéressant d’avoir une discussion 
avec les deux groupes pour voir ce qu’il serait possible d’améliorer. A ce titre, l’analyse des focus 
groups est intéressante. Selon certains chercheurs, (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004), il est 
utile de former des groupes homogènes et c’est donc logiquement que deux focus groups ont été 
imaginés, correspondant à ces deux groupes. Le premier focus group serait constitué par des 
enseignants en économie et droit au degré secondaire 1 qui ne traitent pas du développement 
durable ; le deuxième focus group serait constitué d’enseignants en économie et droit au degré 
secondaire 1 qui abordent le DD. 

L’analyse des entretiens semi-dirigés sera faite globalement et portera sur les deux entretiens semi-
dirigiés. En effet, l’essentiel de ces deux entretiens est de préparer la suite et les enseignements 
généraux suite à ces deux discussions sont intéressants. Les analyses des focus groups seront réalisés 
séparément pour chacun des focus groups.  

Au final, un condensé de discussion sera présenté et fera ressortir les propositions concrètes pour agir 
et répondre à la question de recherche. Avant de conclure sur une note positive, un regard critique 
sera également posé sur les limites de ce mémoire. 

Bilan de la situation 
Objectifs et moyens d’enseignement 
Avant de passer à l’analyse et de répondre à la question de recherche, il me semblait utile de faire un 
bilan de l’existant pour comprendre comment le développement durable est traité dans le PER et les 
MER à disposition.  

Ensuite, un bilan des acteurs et solutions possibles existantes permettra d’avoir une meilleure vision 
de la place prévue pour le développement durable et des moyens donnés aux enseignants pour traiter 
le sujet.  

Cela permettra de voir, sans prétendre être exhaustif, une grande partie des ressources disponibles 
pour les enseignants souhaitant aborder le DD en 2018. 
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Objectifs du PER 
Le PER en Economie et Droit fait mention du développement durable à plusieurs niveaux (CIIP, 2018).  

Voici un tableau récapitulatif des attentes fondamentales en lien avec le développement durable et 
des thèmes du plan d’études.  

 

On constate que le développement durable fait non seulement partie des objectifs du PER de manière 
thématique, mais également de manière transversale à travers des attentes fondamentales.  

Si l’on analyse le document de manière plus fine, nous pouvons relever les points suivants :  

L’objectif général de l’OS Economie et Droit SHS 36 est le suivant : « Analyser des aspects économiques 
et juridiques du système de production et des échanges des biens et services… » . Cela ressemble 
beaucoup aux définition de l’économie indiquées plus haut dans le document. 

Je souhaitais citer les composantes les plus directement concernées par le thème du développement 
durable (CIIP, 2018).  

Composantes et attentes fondamentales 
Pour une plus grande clarté, j’ai lié les composantes et les attentes fondamentales liées. 

Composante 1 

…en utilisant de manière critique une pluralité de sources de données et d’outils nécessaires à la 
mesure. 

Attentes fondamentales de la composante 1 

Les attentes fondamentales au cours, mais au plus tard en fin de cycle, en lien avec le thème, l’élève :  

… décrit et analyse des faits économiques et sociaux de manière pertinente à l’aide des théories, 
mécanismes et lois économiques. 

… utilise un langage varié et spécifique (vocabulaire, symboles, etc. ) dans son contexte. 

 Composante 4  

…en étudiant une même problématique à différentes échelles (spatiale, temporelle et sociale). 

Composante 5 

…en développant une responsabilité socio-culturelle, économique et environnementale. 
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Composante 6 

…en acquérant des raisonnements économiques permettant de porter un regard critique, autonome 
et prospectif. 

Attentes fondamentales des composantes 4, 5 et 6. 

Les attentes fondamentales au cours, mais au plus tard en fin de cycle, en lien avec le thème, l’élève : 

… identifie un fait économique et le repère à différentes échelles … établit les relations entre les 
différentes échelles par rapport au fait économique étudié. 

… analyse et évalue le développement économique par le prisme de l’interdépendance des dimensions 
(sociale, économique et environnementale). 

… développe une attitude responsable et active en vue d’un développement préservant l’avenir. 

On le constate, le développement durable est une partie importante de plusieurs des objectifs de l’OS 
Economie et Droit en secondaire 1. Penchons-nous désormais sur nos moyens d’enseignements. 

Voici une présentation officielle des moyens d’enseignement pour le cycle 9H-11H pour l’OS 
d’Economie et Droit. 

 

 

Après une étude minutieuse du contenu des livres, seules les pages suivantes ont un lien direct avec 
le développement durable.  
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Figure 6 Extrait d'Introduction à la vie économique, p. 155 

 

Ce constat donne une vision plutôt contrastée. Le développement durable fait clairement partie des 
objectifs, mais les moyens d’enseignement mis à disposition des enseignants n’en parlent quasiment 
pas. Pour les enseignants qui souhaiteraient traiter le sujet, il faut aller chercher des sources 
d’informations ailleurs.  

 

Figure 7 Extrait d'Initiation à la comptabilité, p. 18 
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Acteurs et ressources EDD en Suisse 
Il est utile de faire un panorama des organismes qui donnent le cadre à l’EDD en Suisse pour mieux 
comprendre le fonctionnement du système. 

Organismes et acteurs en Suisse 
Dans le système fédéraliste suisse, la responsabilité principale de l’instruction publique revient aux 
cantons. L’école obligatoire est réglementée au niveau cantonal et local. 

Groupe EDD 
C’est un organe de coordination entre l’ARE (Office féd. du développement territorial ), l’OFEV (Office 
fédéral de l’environnement), l’OFSP (Office fédéral de la santé publique), l’OSAV (Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), la DDC (Direction du développement et de la 
coopération) et le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) au niveau 
des personnes compétentes responsables, sous la direction de l’Office fédéral du développement 
territorial ARE. 

Ces tâches sont la  coordination et consolidation des concepts, des prises de position, des rapports et 
des comptes rendus concernant l’EDD ainsi que des contributions de la Suisse aux activités EDD 
d’organisations internationales (Education21, 2018). 

Education21 
Cet organisme, avec lequel j’ai collaboré pour l’élaboration de mon travail, est une fondation. Elle est 
le « centre de compétences national pour l’éducation en vue du développement durable. Elle soutient 
l’introduction et la mise en œuvre de l’EDD dans le système de formation suisse en mettant l’accent, 
par les prestations proposées, sur l’école obligatoire et le degré secondaire II ». (Education21, 2018) 

GT EDD de la chambre HEP de Swissuniversities 
Ce groupe de travail sert de pont entre swissuniversities (anc. COHEP), les institutions suisses de la 
formation des enseignant-e-s et éducation21.  Il sert à encourager l’intégration de l’EDD dans la 
formation des enseignants (LLB). (Education21, 2018) 

Autres acteurs  
Certains acteurs ont pour mission principale de faire le lien et d’informer d’autres personnes avec les 
programmes et objectifs internationaux. En voici la liste :  

- Sustainable Development at Universities Programme 
- CoalitionEducation ONG 
- Commission suisse pour l’UNESCO 

Propositions d’aides 
Dans le cadre de mes recherches, voici une liste non-exhaustive de ressources à disposition qui 
permettent d’aider les enseignants à construire un cours en lien avec l’EDD.  

Ressources pédagogiques et films 
Education21 propose un catalogue de ressources pédagogiques, tels que des films, des jeux, des 
articles ou des contenus multimédia évalués selon des critères de qualité. Ces ressources peuvent 
également être achetées via leur site web. Elles sont adaptées à un enseignement dans le sens d’une 
EDD et souvent en lien avec le PER.  

Il existe également des livres qui partagent des expériences en Suisse qui sont applicables en classe. 
L’avantage de ces deux ouvrages est qu’ils sont édités dans le canton de Vaud par l’éditeur officiel des 
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fournitures scolaires du canton. Il n’y a donc aucun souci de transposition par rapport à un système 
scolaire différent. 

Le premier ouvrage, Demain en main  (Kyburz-Graber, Nagel, & Gingins, 2013), publié en 2013, est 
particulièrement destiné aux élèves du 3ème cycle du PER, soit les 9ème et 11ème HarmoS. Les auteurs 
débutent en indiquant que l’EDD s’inscrit très bien dans la pédagogie de projet. Comme l’indiquent 
d’autres scientifiques spécialistes de la pédagogie de projet, l’un des éléments les plus importants dans 
un projet est la planification (Jornod, 2016). Cette étape peut s’avérer extrêmement chronophage et 
le mérite de cet ouvrage est de disséquer parfaitement plusieurs projets et d’expliquer leur 
organisation, ainsi que les plus-values. L’ouvrage présente dans le détail 15 séquences d’enseignement 
de manière très claire. Les compétences, les principes et les thèmes y sont détaillés, de même que les 
liens avec le PER. Plusieurs variantes sont proposées pour chaque objectif. Les séquences sont 
quasiment livrées clé-en-main. Enfin, sept projets d’établissements sont proposés afin de donner un 
sens plus global à l’EDD. Il manque la notion financière des projets et le temps de 
préparation/planification. Est-ce pour ne pas décourager les lecteurs ? Ceci mis à part, les projets sont 
plutôt bien choisis et sont motivants. 

Le deuxième ouvrage, Vers un développement durable (Fondation Education et Développement, 2001) 
présente 20 projets et activités d’école en Suisse. Là encore, tout est fait pour que l’enseignant qui lit 
l’ouvrage puisse utiliser cette expérience dans ses cours. Ces séquences sont destinées aux écoles 
primaires et secondaire 1. Les auteurs ont choisi le modèle du triangle équilatéral pour présenter les 3 
composantes du développement durable et ont indiqué par un point où se situait chacun des projets 
afin de situer de manière rapide le projet. En voici un exemple : 

 

En résumé, après avoir détaillée le projet, présenté la situation initiale, l’organisation préalable, la 
réalisation, les acteurs / partenaires, les auteurs présentent un bilan du projet et quelques conseils aux 
enseignants pour conclure. L’indication financière est également présente, ce qui manquait dans 
l’ouvrage précédent. La plupart des cas présentés sont des projets d’établissement et sont donc aussi 
destinés aux directions d’écoles, ainsi qu’aux doyens.  

Idées et inspiration 
Pour les enseignants à la recherche d’idées, la revue de pratiques ventuno propose des exemples de 
réalisations, ainsi que des informations sur l’EDD, la newsletter, la fenêtre thématique zoom et le site 
web d’Education21 proposent également une section nommée pratiques EDD qui liste un grand 
nombre d’exemples et d’idées pour tous les degrés scolaires. 
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Aides financières 
Lorsque l’on parle de ressources, il ne faut pas négliger la partie financière. Si l’enseignant a envie de 
mettre en place un projet en lien avec l’EDD, le financement peut vite devenir un problème. 
Education21 propose des soutiens financiers pour les projets de classe et d’établissement. Un 
formulaire permet de lancer la première demande et un dossier devra être envoyé pour obtenir la 
validation sur le financement. 

Offres des acteurs extrascolaires 
Education21 propose des acteurs extrascolaires qui ont également été évalué selon des critères 
pédagogiques et dans une perspective d’éducation au développement durable. Bien que payantes, ces 
interventions apportent un témoignage, une expérience ou un vécu qui permettent de faire passer un 
message de manière différente des moyens d’enseignement traditionnels. 

Formations continues en EDD 
Education21 propose des formations gratuites pour les étudiants à la HEP, sur deux périodes pour 
comprendre la base de l’EDD. Cet institut propose également une panoplie de formation plus large 
pour les enseignants, soit dans les locaux d’Education21, soit sur le lieu de travail des enseignants. Ces 
formations sont payantes et peuvent être réalisées sur-mesure selon les thèmes ou besoins des 
enseignants. 

La HEP propose également des formations continues sur le thème de l’EDD. Ainsi, le 
24 septembre 2018, une formation d’une journée ayant pour titre : A l’ère de l’économie bleue 3.0 sera 
organisée à Lausanne (Palais de Rumine) autour des travaux du Dr. Günther Pauli, qui sera également 
présent. Des conférences et une table ronde seront également organisées. 

Rencontres romandes en EDD 
Les rencontres romandes en EDD ont lieu depuis 2015 sous la forme d'une journée de formation 
continue pour les enseignant-e-s. Chaque année un  thème différent autour de l’EDD y est traité. Des 
conférences, tables rondes et des ateliers y sont présentés. 

En conclusion de ce bilan, nous constatons que des acteurs œuvrent pour la promotion de l’éducation 
au développement durable. Du matériel, des idées de projets, des possibilités de formation ou même 
de financement existent et sont accessibles. 

Analyse 
Entretiens semi-dirigés 
Commentaires préliminaires 
L’entretien semi-dirigé a été choisi comme un entretien préliminaire aux deux focus groups, car il 
permet de discuter du thème avec une personne pour mieux faire le tour du sujet. Les informations 
ainsi récoltées permettaient d’ouvrir le champ des questions entourant le développement durable lié 
à son enseignement. Pendant les focus groups, cela m’a permis d’avoir plus d’outils et de matières 
pour recentrer la discussion, la relancer et l’ouvrir dans une direction que je n’avais pas imaginée au 
départ. 

J’ai choisi mes deux interlocuteurs pour les entretiens semi-dirigés parmi mes collègues enseignants 
vaudois d’Economie et Droit en secondaire 1. Il était important à mes yeux de choisir des enseignants 
qui aient au moins quelques années d’expérience. 
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Je présenterai les interviews en utilisant des prénoms fictifs pour respecter l’anonymat promis à mes 
interlocuteurs. Les autres informations liées aux personnes, soit leur condition professionnelle, leur 
tranche d’âge ou leur genre, sont par contre bien réelles. 

Les deux entretiens ont été enregistré par l’intermédiaire d’un dictaphone en format mp3. 
Contrairement aux entretiens dirigés, où l’interviewer suit un protocole de questions rigide et défini à 
l’avance, l’entretien semi-dirigé, comme le nom l’indique, donne une plus grande liberté à l’interviewé. 
La longueur des entretiens (1 heure et respectivement 45 min.) et les nombreuses digressions 
rendaient la lecture de la transcription parfois compliquée. J’ai donc préféré en faire une synthèse.  

Fonctionnement des entretiens semi-dirigés 
Le fonctionnement et l’utilité générale des entretiens semi-dirigés dans le cadre de cette recherche 
ont déjà été exposés dans la méthodologie.  

Voici le résumé des données principales pour les deux entretiens : 

Entretien semi-dirigé 1 

Date : 8 mai 2018 

Lieu : Café-restaurant, Lausanne 

Nombre : 1 personne – entretien individuel 

Composition : enseignant en Economie et Droit 
(secondaire 1) dans le canton de Vaud 

Expérience professionnelle : 3 ans 

Traite le DD : oui 

Genre : féminin 

Entretien semi-dirigé 2 

Date : 9 mai 2018 

Lieu : Café-restaurant, Lausanne 

Nombre : 1 personne – entretien individuel 

Composition : enseignant en Economie et Droit 
(secondaire 1) dans le canton de Vaud 

Expérience professionnelle : 27 ans 

Traite le DD : non 

Genre : masculin 

Préparation – choix des interviewés - lieux 
La préparation de l’entretien a consisté tout d’abord à trouver un endroit familier et informel pour 
éviter de donner l’impression au (à la) sondé€ qu’il (elle) se trouvait devant un questionnaire trop 
formel ou que le cadre la/le crispe ou l’inhibe. Si l’on veut pouvoir récolter des informations 
intéressante, il est souvent relevé par les scientifiques que l’endroit revêt une grande importance pour 
le climat soit propice à une discussion sans tabous. Un bar à café dans le canton de Vaud a été le 
théâtre des deux entretiens semi-dirigés pour cette raison. 

Au-delà de la différence de genre, la principale différence provient de l’expérience. D’un côté, une 
collègue relativement nouvelle dans l’enseignement mais qui a toujours connu le développement 
durable dans les objectifs du PER. De l’autre côté, un collègue plus expérimenté qui a commencé dans 
le métier alors que le développement durable ne faisait pas encore partie du PER. 

Comme l’entretien semi-dirigé ne consiste pas à répondre directement à un questionnaire, j’ai suivi le 
protocole habituel pour ce genre d’interview en créant un guide d’entretien3.  

Objectifs des deux entretiens semi-dirigés 
De manière générale, ceux deux entretiens doivent me permettre de répondre à la question de 
recherche. Plus spécifiquement, je peux néanmoins dégager deux autres objectifs. 

                                                           
3 Cf. annexe 1 
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Le premier objectif est de valider la méthodologie des focus groups. J’ai fait le choix de préparer deux 
focus groups en groupes homogènes. Les deux groupes sont composés d’enseignants en OS 
d’économie et droit en secondaire 1. La critère de différenciation provient du fait de traiter, ou non, le 
développement durable dans leurs cours. En réalisant deux entretiens semi-dirigés au préalable des 
focus groups, le but était de voir si les discussions étaient réellement différentes et justifiaient ainsi de 
séparer les focus groups selon ce critère. 

Le deuxième objectif était de me donner des arguments supplémentaires pour animer les focus 
groups. Le rôle de l’animateur dans les focus group est, pour rappel, d’encourager, recadrer, mettre 
en lien, faire ressortir des points de vue antagonistes pour créer la discussion, sans donner son point 
de vue personnel. Plus l’animateur est éclairé sur le sujet, plus il pourra relancer la réunion de manière 
à faire émerger une discussion intéressante. 

Synthèse des discussions 
Voici les points principaux relevés lors des discussions. Pour une meilleure lisibilité, je me contenterai 
de les citer de manière factuelle, puis de les analyser dans un deuxième temps. 

Entretien semi-dirigé 1 
Voici le résumé de la discussion du 8 mai 2018 avec mon interlocutrice 1 qui suit dans les grandes lignes 
les points que je souhaitais aborder dans mon guide d’entretien. L’entretien a duré 61 minutes. J’ai 
enlevé dans mon compte-rendu tous les éléments qui n’étaient pas véritablement en lien avec le 
thème. 

L’interlocutrice traite le thème du développement durable. Elle a réalisé un support de cours avec sa 
collègue enseignante en géographie et une autre collègue enseignante dans la classe parallèle 
d’économie et droit, pour donner un cours interdisciplinaire sur les énergies. Elle m’a ensuite expliqué 
la séquence en m’indiquant quand elle proposait cette séquence dans son planning annuel, quels 
savoirs devaient être acquis avant de débuter la séance, les objectifs de la séquence, les savoirs et 
compétences transversales sollicitées et enfin l’évaluation. L’objectif de la séquence était la mise en 
place d’un site web en utilisant la plateforme www.wix.com. Le site web est réalisé par les élèves qui 
avaient appris les rudiments de configuration dans des cours MITIC au préalable. La construction du 
contenu était basée sur un document qui donnait des informations de base, ainsi qu’une webographie 
qui permettait d’aller plus loin dans la recherche d’informations. Nous sommes très vite rentrés dans 
le détail de la séquence, sur les conclusions, une autocritique et les possibilités d’améliorations 
lorsqu’elle donnera à nouveau le même cours aux élèves dans une année. Il s’agissait de la seule 
application concrète sur les trois années du cursus d’OS Economie et droit. Elle ne traite pas le 
développement durable comme un thème à part entière, mais de manière transversale à travers un 
projet. Elle ne se sentirait pas à l’aise pour créer un cours thématique sur le DD sans support clair. De 
plus, elle aurait « l’impression d’empiéter sur le travail de ses collègues enseignants en géographie ». 
Elle souhaite continuer à réaliser un ou deux projets en collaboration interdisciplinaire traitant du 
développement durable de manière transversale avec ses collègues de géographie. 

De manière générale, elle pense important de traiter du sujet et a plaisir à le faire. Elle est aussi 
attachée au fait qu’il s’agit d’un devoir, puisque le développement durable fait partie des objectifs du 
PER. Elle aurait envie de faire plus, mais ne peut pour l’instant pas s’investir davantage. 

Les éléments qui limitent un engagement supérieur en faveur du développement durable sont 
nombreux. Les projets similaires aux projets qu’elle réalise sont « extrêmement chronophages » et sa 
vie de famille ne lui permet pas d’en faire davantage. Le manque d’appui au niveau des moyens 
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d’enseignement est un immense frein. Enfin, elle avoue ne pas se sentir parfaitement à l’aise avec le 
sujet et aurait « besoin d’une formation pour traiter le sujet de manière thématique ».  

Les thèmes connexes faisant partie du programme du PER sont, selon elle, les biens et les besoins, les 
cycles de vie de biens et les circuits économiques. Elle déplore le fait que les moyens d’enseignement 
de 9ème, qui sont les plus faciles selon elle à relier au développement durable, n’en parlent pas. 

Elle imaginerait volontiers un chapitre, soit dans le cours de géographie, soit dans le cours d’économie, 
traitant du sujet. Elle a été surprise de voir que sa collègue de géographie n’aborde pas le thème du 
développement durable durant ses cours de géographie. Par ailleurs, elle aime beaucoup son rôle de 
« coach » lors des projets tels que celui du site web et voit beaucoup d’éléments très positifs chez ses 
élèves. Elle a reçu un retour très positif de ses élèves également. 

Bien qu’enthousiaste pour la branche, elle se sent, comme sa collègue enseignante en économie, peu 
à l’aise avec le sujet. Les cours clés-en-main proposés par Education21 ne lui conviennent pas. Bien 
qu’elle ait investi du temps pour se rendre sur place, l’interlocutrice qui l’a reçue n’était pas 
enseignante en économie et n’a pas pu la renseigner suffisamment pour des questions liées au 
programme. Elle aimerait pouvoir « réaliser plus de projets menés avec les principes de l’éducation au 
développement durable » et a noté les références de livres parlant d’expériences ou de projets 
scolaires Demain en main et Vers le développement durable avec plaisir. 

Entretien semi-dirigé 2 
Le 9 mai 2018, nous nous sommes retrouvés avec l’interlocuteur 2 pour un rendez-vous de 45 minutes, 
dans le même lieu que précédemment. L’entretien a été plus court et hormis l’introduction de notre 
discussion, le résumé exclut peu d’éléments discutés. 

Notre interlocuteur a débuté l’enseignement de l’économie et droit « il y a longtemps, à une époque 
où le développement durable n’était presque pas encore né ». En fait, en 1992, cela coïncidait avec la 
réunion du Sommet de la Terre à Rio. Inutile de dire que le plan d’études romand n’en parlait pas 
encore à cette époque. Cette longue partie introductive nous amène à la constatation que le 
développement durable ne fait pas partie du programme enseigné par notre interlocuteur.  

Le fait que le développement durable fasse partie du PER était connu. Notre interlocuteur développe 
quelques idées sur l’absence de développement durable dans son programme. Principalement, il 
ressort que l’absence du développement durable dans les moyens d’enseignements lui pose problème. 
Le deuxième aspect vient du fait que les thèmes du PER « ne sont respectés par aucun collègue, car ils 
sont trop nombreux ». Il faudrait « au moins 4 ans » pour traiter convenablement tous les objets du 
PER, selon lui. Notre interlocuteur réalise des examens communs avec 5 autres établissements, ce qui 
pousse également à harmoniser les programmes. Comme « aucun de ses collègues enseignants » ne 
le traite, cela lui semble injuste de « moins bien préparer les élèves pour les examens en prenant du 
temps sur des thèmes évalués à l’examen pour aborder le développement durable ».  

Notre interlocuteur se montre très enthousiaste pour le sujet. Il regrette de ne pas pouvoir le traiter, 
« faute de temps et à cause de la collaboration » avec les autres classes et l’harmonisation des 
programmes. 

S’il devait le traiter, ce serait « en tous cas pas de manière thématique », car « on est pas des profs de 
géo ». Si la géographie ne traite pas le sujet, il serait malgré tout d’accord d’essayer de le traiter en 9H, 
lorsqu’on aborde les thèmes du cycle des biens. 

Concrètement, notre interlocuteur imagine plutôt des ajouts au programme existant avec des 
compléments aux thèmes du PER vus sous l’angle du développement durable. Selon lui, il préférerait 
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aborder le sujet du développement durable par l’angle de la société. L’angle écologique a plus de 
raisons d’être traité par les cours de géographie. Il m’indique un thème auquel je n’avais pas pensé en 
imaginant une séquence sur le droit international et le fait de placer la nature comme sujet de droit, 
permettant ainsi de placer des sanctions dures contre les atteintes à l’environnement. Notre 
interlocuteur ajoute qu’il verrait bien ce thème de droit international en lien avec le chapitre des droits 
fondamentaux et l’étude de la Constitution. Plusieurs auteurs souhaitent en effet donner une nature 
juridique ou un prix à la nature pour mieux la protéger (Caramel, 2010). A ce titre, il cite un ouvrage 
récent de Virginie Barral. Cet ouvrage montre que le développement durable prescrit un objectif que 
les États doivent s’efforcer d’atteindre à travers le respect de standards dont la relative 
indétermination tend à s’effacer. Selon l’auteur, même s’il n’impose pas aux États une obligation 
absolue de se développer durablement, il met cependant à leur charge une obligation relative. (Barral, 
2015).  

Notre interlocuteur avoue volontiers qu’une formation continue pour être plus à l’aise avec le sujet 
« ne serait pas du luxe ».  

Les principaux freins, selon lui, proviennent des moyens s’enseignements. Notre interlocuteur ne voit 
pas un gros obstacle à créer son propre support de cours, mais il voit tout de même un obstacle 
important dans « le temps que les gens s’y mettent ». 

Il m’indique ne pas avoir sollicité les services de ressources externes de type Education21 à ce jour. De 
manière surprenante, il ne connaissait pas Education21, ni aucun des projets conduits par Education21. 
Par contre, il a beaucoup aimé notre discussion et trouverait intéressant de pouvoir échanger sur des 
cours avec d’autres collègues pour obtenir de nouvelles idées. Cela lui semble plus utile que de 
« prendre un cours soi-disant clé-en-main et de devoir lire 10 pages de consignes pour le prof qui 
génèrent plus de questions que de réponses ». 

Analyse des deux entretiens semi-dirigés 
De manière générale, je me suis rendu compte que le développement durable parlait favorablement 
aux deux interlocuteurs.  

J’ai pu obtenir des réponses satisfaisantes à mes deux objectifs. La teneur des discussions m’a permis 
de valider la démarche méthodologie avec 2 focus groups. Je me suis rapidement rendu compte que 
la teneur de la discussion était très différente selon que l’on traite déjà du développement durable ou 
pas. Notre première interlocutrice a pu me montrer son cours à travers son ordinateur portable. Elle 
parlait d’expérience et nous avons passé un long moment, très riche et non planifié, à discuter autour 
de son cours. En ce qui concerne le deuxième entretien, nous avons passé la plupart du temps à 
discuter des raisons qui faisaient que notre interlocuteur ne pouvait pas aborder le sujet. Ainsi, le fait 
de faire deux focus groups homogènes en regroupant dans l’un les enseignants qui abordent le sujet 
et dans l’autre ceux ne l’abordent pas, me semble justifié suite à ces deux entretiens intermédiaires.  

Le second objectif avait pour but d’enrichir mes connaissances sur le thème afin de me permettre de 
proposer des axes de discussion pour les focus groups. Là encore, des choses très intéressantes sont 
ressorties. Dans le premier entretien, j’ai beaucoup apprécié d’écouter ma collègue me parler de son 
cours. Je me suis surpris un instant sortir de mon rôle d’interviewer et me passionner pour son cours. 
J’ai posé beaucoup de questions et me suis rendu compte que les échanges que nous avions eus 
apportaient une réelle plus-value dans la compréhension du cours. Suite à cela, j’ai proposé, sans 
l’obliger, aux interlocuteurs du premier focus group, à prendre avec eux les cours en lien avec le 
développement durable pendant les discussions du focus groups. Je n’avais pas forcément imaginé 
cela au départ, mais le fait de discuter sur la base d’un cours concret permet de clarifier la plupart es 
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des interrogations. Comme ce fut le cas pendant l’entretien semi-directif, ce sera ensuite mon rôle de 
m’assurer que la discussion ne se limite pas à une discussion autour d’un cours. Il faudra aussi pouvoir 
prendre un peu de hauteur et ne pas rester centré sur une solution trop concrète. 

La seconde discussion m’a permis d’envisager le développement durable dans le domaine du droit, ce 
que j’imaginais mal au départ. Enfin, il pointe essentiellement sur deux aspects qui permettraient de 
faciliter l’enseignement du développement durable en économie et droit. Le premier est le manque 
de moyens d’enseignement, combiné au manque de temps et de formation pour réaliser soi-même un 
cours convenable sur le sujet. Le deuxième aspect est la recherche de formation et la volonté de 
rencontrer des gens pour discuter concrètement de cours dans le but de l’adapter, plutôt que d’aller 
vers des solutions clé-en-main. 

Focus groups 
Fonctionnement des focus groups 
Le fonctionnement et l’utilité générale des focus groups dans le cadre de cette recherche ont déjà été 
exposés dans la méthodologie. Je vais procéder à l’analyse selon la même structure que celle utilisée 
précédemment pour les deux entretiens semi-dirigés. 

Un résumé des éléments-clés de la rencontre sera proposé, suivi des objectifs de la réunion. Enfin, une 
synthèse des discussions précédera l’analyse finale. 

Voici le résumé des données principales pour les deux focus groups : 

Focus group 1 

Date : 16 mai 2018 de 14.00 à 15.30 

Lieu : HEP Lausanne, salle C33 - 523 

Nombre : 4 personnes (2 hommes et deux 
femmes, moyenne d’âge : 43 ans) 

Composition : enseignants en Economie et 
Droit (secondaire 1) dans le canton de Vaud 

Traite le DD : oui 

Focus group 2 

Date : 16 mai 2018 de 16.00 à 17.30 

Lieu : HEP Lausanne, salle C33 – 523 

Nombre : 4 personnes (2 hommes et deux 
femmes – moyenne d’âge 39 ans) 

Composition : enseignants en Economie et 
Droit (secondaire 1) dans le canton de Vaud 

Traite le DD : non

 

Préparation – composition des membres du groupe – lieu – taille du groupe 
La préparation s’est déroulée dans un climat un peu stressant, car j’ai eu beaucoup de peine à trouver 
les 4 membres intéressés à participer au premier focus (celui qui aborde le thème du développement 
durable). Au total, 27 personnes enseignant l’économie et le droit ont dû été sollicitées pour arriver 
aux 8 personnes présentes. Toutes les personnes sollicitées sont des connaissances personnelles avec 
lesquelles j’entretiens de bonnes relations.  

Pour tirer un constat par rapport à cette recherche de participants, il est utile d’essayer de comprendre 
la taille de l’échantillon sollicité par rapport au nombre total d’enseignants d’Economie et droit dans 
le canton. Cette dernière information n’a pas pu être communiquée par le département, mais nous 
pouvons en faire une approximation. Il y a entre 1 et 3 enseignants en économie par collège si je me 
base sur les informations récoltées auprès de mes collègues provenant de 21 collèges. En prenant une 
moyenne raisonnable de 2 enseignants en économie et droit par collège secondaire, cela nous donne 
environ 118 enseignants sur la totalité des 59 collèges secondaires recensés à ce jour dans le canton 
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de Vaud4. Il est raisonnable de penser que ces 27 enseignants représentent donc environ 22% des 
enseignants en économie du canton, soit près du quart. La marge d’erreur de cette estimation est bien 
réelle, mais elle permet de se rendre compte que l’échantillon contacté reste significatif par rapport à 
la totalité des enseignants de la branche dans le canton. 

Seules 7 personnes ont été approchées pour obtenir 4 candidats dans le groupe d’enseignant 2 (ne 
traite pas le DD). 20 personnes ont dû être sollicitées pour obtenir les 4 candidats du focus group 1 
(traite le DD). J’ai dû sollicité près de 3 fois plus de personnes dans le groupe 1, que dans le groupe 2, 
pour obtenir le même nombre de 4 participants dans chacun des deux groupes. Cela corrobore 
parfaitement l’hypothèse  de départ. Même si la taille de l’échantillon par rapport au total est incertain, 
il donne une tendance très claire : peu d’enseignants semblent aborder le développement durable 
dans les cours d’économie et droit en secondaire 1. 

En ce qui concerne la composition des membres du groupe, j’ai été heureux de pouvoir proposer des 
groupes équilibrés en genre (2 hommes et 2 femmes à chaque fois) et en expérience. Les moyennes 
d’âge, autour de 40 ans, vont de 32 ans pour la candidate la plus jeune à 53 ans pour l’interlocutrice la 
plus âgée. J’ai exclu de la liste des candidats les formateurs de la HEP, car ils auraient pu fausser les 
résultats de la recherche. En effet, les chercheurs insistent sur le fait que « des relations hiérarchiques 
peuvent introduire un biais dans la recherche » (Hamel, 1999). En effet, le but des recherches par focus 
group est d’étudier les discussions de groupe. Pour qu’elles soient riches et porteuses d’enseignement, 
elles doivent être sincères et menées selon un code éthique à respecter. On garantit notamment 
l’anonymat des membres du focus group pour les inciter à parler de manière libre et sans contrainte 
psychologique. La hiérarchie, puisqu’elle implique d’autres conséquences que la seule réunion 
(emploi, salaire, etc.), peut inhiber certaines personnes, donc nuire à la richesse et à la qualité des 
discussions (Faquhar, 1999). 

Le lieu a été choisi par commodité à la HEP de Lausanne, dans une salle de classe. Ce choix avait un 
double avantage. D’une part, la HEP collait bien avec une recherche menée auprès d’enseignants. Le 
lieu correspondait bien au type de recherche et aux personnes-cibles. D’autre part, ce lieu est central, 
connu de tous et gratuit, ce qui donne quelques avantages pratiques indéniables. Bien que la salle de 
classe choisie ait été de taille adaptée, deux soucis sont à relever. Premièrement, la HEP place cet 
entretien directement dans le contexte de la recherche, alors que tout aurait dû être fait pour rendre 
les participants aussi à l’aise que possible en rendant le lieu aussi neutre que possible. Se retrouver sur 
des chaises de classe autour d’une table de classe offre en effet un côté peu convivial. 
Malheureusement, d’autres endroits qui se seraient mieux prêté à ce genre de discussion de type 
« café de commerce » dans l’établissement étaient déjà pris. J’ajoute qu’un apéritif a été offert aux 
participants après le focus group pour donner justement un côté plus décontracté aux discussions et 
rendre le moment moins formel. Le deuxième souci, pour lequel on ne peut blâmer que la malchance, 
concerne le calme pendant les réunions. En effet, des travaux de transformation du bâtiment assez 
importants étaient en cours précisément sur l’étage où nous nous trouvions, ce qui n’a pas aidé à 
fournir un climat calme propice au travail et à la discussion. Le bruit généré par les travaux ont 
fortement perturbé la qualité du travail de transcription sur la base d’enregistrements audios. 

La taille des deux groupes était identique : 4 personnes de chaque côté. Comme nous l’avons vu 
précédemment dans le cadre théorique (Kitzinger, Markova, & Kalampalikis, 2004), la composition 
devrait se situer idéalement entre 3 et 8. J’ai choisi de prendre plutôt une fourchette basse pour deux 
raisons. Premièrement, il était très difficile de trouver des candidats qui traitent du développement 
durable. Pour avoir 8 candidats présents dans un focus group composé d’enseignants qui abordent le 
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sujet, il eut peut-être fallu contacter pas loin de 40 enseignants, ceteris paribus. Ceci étant, il me 
semblait plus intéressant pour les protagonistes présents de pouvoir s’exprimer autant qu’ils le 
souhaitaient. En me mettant à la place des candidats, il me semblait plus compliqué de m’impliquer 
dans une discussion à 8, que dans une discussion à 4. Enfin, il est toujours souhaitable de prendre une 
petite marge en cas de contre-temps ou d’empêchement d’un candidat. Dans notre cas, si un membre 
du groupe avait dû se désister, nous aurions quand même pu mener la discussion avec 3 personnes. Si 
nous avions invité seulement 3 personnes au départ et qu’il en eût manqué une, il n’eût plus été 
possible de continuer l’expérience. 

Objectifs des focus groups 
Avant toute chose, l’objectif principal des deux focus groups sera de répondre à la question de 
recherche, que je rappelle ici à nouveau : comment favoriser l’enseignement du développement 
durable dans le cadre de l’option spécifique d’économie et droit au degré secondaire 1 ? 

A défaut de cours clé-en-main, j’espérais voir émerger des solutions nouvelles qui ne soient pas déjà 
disponibles qui puissent être appliquées dans le courant de l’année prochaine. 

Synthèse du focus group 1 (oui DD) 
Les protagonistes se saluent et débutent dans la bonne humeur ce focus group regroupant des 
enseignants vaudois d’OS Economie et Droit en secondaire 1. Ces enseignants intègrent tous le 
développement durable à leur cours.  

Après quelques informations d’introduction de l’animateur sur le présent travail de recherche, les 
discussions débutent. L’animateur indique l’objectif de la séance et la question de recherche à laquelle 
les discussions du focus group doivent aider à répondre. Pour respecter l’anonymat des personnes 
présentes, je n’utiliserai que des prénoms fictifs, sauf en ce qui me concerne (Marc, animateur). 

Chacun donne à tour de rôle son point de vue personnel sur le thème du développement durable. Tout 
d’abord, ils sont tous unanimes sur le fait que le développement durable a logiquement sa place dans 
le PER. Aucun des interlocuteurs ne traite le développement durable en tant que thème. Par contre, 
tous sont très surpris qu’il ne soit pas traité de manière thématique dans les cours de géographie.  

Après cette introduction, le groupe s’exprime à tour de rôle sur la manière avec laquelle ils traitent la 
question du développement durable de manière transversale. Françoise l’utilise uniquement en 9ème 
année HarmoS et uniquement à travers des jeux. Tabularasa.ch5 (RTS Info, 2016), notamment, est 
décrit aux deux membres qui ne le connaissent pas. Un moment intéressant s’ouvre ensuite sur un 
malentendu avec Gérard au sujet du jeu. Pour clarifier la question, Françoise sort son portable et fait 
une rapide démonstration. La démonstration de Tabulararasa.ch est faite en 7 minutes 32 secondes. 
Pendant ce temps, elle nous a montré comment les élèves se connectent et jouent. Par ailleurs, elle 
nous présente les consignes qu’elle donne aux élèves en insistant sur les points les plus importants qui 
n’avaient pas bien été compris par certains élèves. 

Gérard poursuit et nous parle d’un dossier sur les énergies qu’il fait réaliser par les élèves en fin de 
11ème année. L’objectif pour les élèves est de produire un dossier de présentation sur 3 semaines. Dans 
les compétences transversales travaillées, il met l’accent sur la recherche documentaire et le travail 
sur Excel. Il réalise cette séquence de fin de 11ème année de manière autonome. La posture de 
l’enseignant est discutée, car nous sommes dans la réalisation d’un projet et son rôle tend à plus 
coacher les élèves que lors de cours plus classiques. Pour la recherche documentaire, Gérard demande 
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aux élèves de s’appuyer sur l’ouvrage Schatz Verlag6 (Schatz Verlag GmbH, 2018). Là encore, la 
digression amène la discussion sur un point intéressant. Alors que l’assemblée s’amuse du nom de 
l’ouvrage, que Gérard fait découvrir à l’assemblée, il coupe les discussions et nous fait une 
démonstration. Il nous présente un libre gratuit, avec la possibilité d’obtenir une version électronique, 
elle aussi gratuite. Des quiz en ligne permettent de consolider les connaissances des élèves. Un site 
protégé permet aux enseignants de se connecter pour accéder aux corrigés, notamment. Pour 
conclure son intervention, Gérard répond à la question de Mélanie sur l’évaluation. Ce dernier point 
amène des discussions intéressantes avec des points de vue engagés et parfois contraires. L’animateur 
recentre la discussion sur le thème. Les évaluations proposées par la plateforme quiz de questions 
Schatz verlag semblent finalement convaincre tout le monde au niveau formatif, mais pas au niveau 
sommatif. En revanche, l’évaluation du dossier donne lieu à ses divergences plus marquées. Comme il 
s’agit d’un investissement personnel et en temps importants, la majorité verrait d’un bon œil la mise 
en place d’une évaluation sommative. Gérard nous indique qu’il évalue parfois ce dossier et que, selon 
lui, cela n’a aucune incidence sur la motivation des élèves. Il préfère désormais placer cette séquence 
en fin d’année de 11ème, sans la pression sur les notes. En conclusion de son intervention, il indique 
que les quiz en ligne donnent une possibilité intéressante de réviser certaines notions avant les 
examens, même si toutes les questions posées ne font pas partie des éléments à connaître pour les 
examens. 

Mélanie enchaîne sur sa séquence en lien avec la santé, donnée en fin de 10ème année en OS. Avec des 
collègues enseignant également l’économie, ils ont mis en place une séquence de 16 périodes qui 
aboutit sur une évaluation sommative. Les élèves doivent rédiger un rapport traitant du lien entre 
l’économie et l’énergie nucléaire et les conséquences sur la santé. Elle nous indique un ouvrage de 
référence (OMS, 2013) et nous montre les consignes données aux élèves, qui suscitent beaucoup de 
questions, notamment par rapport au moment où elle place cette séquence dans l’année, sur les 
éléments du PER en économie en lien avec le projet, ce qu’ils ont besoin de savoir au niveau des 
connaissances MITIC pour débuter le travail. Finalement, Mélanie nous montre avec son portable des 
exemples de rapports et nous détaille comment elle a guidé les élèves pour produire certaines parties 
de manière autonome. Elle nous indique les points les plus importants si elle devait refaire ce cours 
l’année prochaine et notamment très concrètement les éléments nécessaires à savoir lors de 
l’utilisation d’un traitement de texte. 

Michel, qui est resté un peu retrait depuis le début de l’intervention, répond à une pique humoristique 
de l’animateur qui lui demande à quoi il pense. Il nous révèle qu’il a tenté de d’utiliser une séquence 
d’Education21 expliquant le cycle de vie d’un t-shirt7. Il a pris la peine de se déplacer et s’est rendu 
compte que le matériel et les explications que les sympathiques personnes lui ont données semblaient 
tout à fait adéquates. Il a ensuite passé énormément de temps à comprendre la multitude de 
documents et guides d’enseignants livrés avec le t-shirt. Lorsqu’il a donné la séquence à ses élèves, le 
retour a été mitigé. Il a eu beaucoup de peine à tenir le timing indiqué et s’est rendu compte qu’il 
aurait dû passer beaucoup plus de temps sur certaines parties que sur d’autres, plus en lien avec la 
géographie selon lui. A la fin de son explication, il nous dit ceci : « ça fait ¾ d’heure qu’on est là, et j’ai 
déjà trois idées applicables. Je sais à quoi faire attention, comment le présenter aux élèves et j’ai 
surtout reçu le point de vue d’un enseignant qui a l’expérience d’avoir donné sa séquence au moins 
une fois ! C’est précieux, ça ! Le temps qu’on peut perdre en lisant ces guides qui nous posent 
finalement plus de questions qu’autre chose, c’est la folie ! ».  

                                                           
6 http://schatzverlag.ch/fr/ 
7 http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/form_prof/projets/T_shirt_def.pdf 
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A ce moment, la discussion prend un peu de hauteur et gagne en intérêt pour l’étude. Françoise 
rajoute : « On est venu pour discuter du développement durable en économie et on repart avec des 
choses concrètes pour nos cours, c’est top ! C’est ça qu’il faudrait mettre sur pied, une rencontre où 
chacun vient avec un cours à montrer et le partage aux autres ! ». Gérard rajoute : « mais oui, un speed 
dating durable ! » (rires dans l’assemblée). Et la discussion se perd en digressions sur le lien amusant 
entre speed dating et le développement durable. 

Suite à cet échange, l’animateur recadre la discussion. Il revient sur les critiques envers les cours clé-
en-main et tente de comprendre quels pourraient être les freins pour traiter davantage de 
développement durable dans leurs cours. Chacun s’exprime reconnait malgré tout beaucoup 
d’avantages aux cours clés-en-mains, qui « demandent, malgré tout, toujours une adaptation car 
chaque prof est différent ». Les interlocuteurs s’accordent autour des mêmes arguments : pas de 
moyen d’enseignement, le temps qui manque pour créer un cours, le manque d’idées et pour l’une 
d’entre eux : la « peur de se lancer dans un projet où la finalité n’est pas garantie ». Or, comme 
l’indique certains chercheurs (Hubert, 2005),  il est primordial de changer de rôle en tant qu’enseignant 
et de bien planifier le projet, qui doit être un vrai challenge et comporter des éléments 
d’apprentissage, mais être aussi accessible. Comme le disent ces auteurs, faire un projet avec des 
élèves, « c’est aller un peu vers l’inconnu ». L’assemblée s’accorde sur la stratégie consistant à 
commencer par des projets d’envergure plus réduite au départ, puis progressivement augmenter la 
taille des projets à mener à bien si l’envie s’en fait sentir.  

Françoise prend la parole et regrette qu’aucun ouvrage n’existe pour « voir ce que les autres ont fait ». 
L’animateur montre les deux ouvrages (Kyburz-Graber, Nagel, & Gingins, 2013) (Fondation Education 
et Développement, 2001) cités plus haut montrant des réalisations de projets de classes suisses en lien 
avec le développement durable. Par ailleurs, il rappelle qu’Education21 met également à disposition 
des réalisations, notamment un très bon dossier sur l’eau, intitulé l’or bleu. Les personnes présentes 
ont alors réagi de manière intéressante. Je relève ici quelques citations :  

Françoise :  « C’est sympa mais je suis sûr que j’aurai 1000 questions en voyant ces ouvrages ».  

Gérard : « c’est clair, mais tu peux aller sur place à Education21 apparemment et ils peuvent te 
répondre, ils sont là pour ça ! ».  

Françoise : « ça c’est vrai pour l’or bleu, mais pour les deux autres livres, ‘faut te débrouiller. Et moi 
j’ai pas le temps pour ça. J’me sens pas en confiance de prendre une idée d’un bouquin et de la 
transposer comme ça dans mon cours (elle claque des doigts). Si c’est un cours avec une fiche, ça va, 
mais un projet, ça se prépare pas juste un lisant un bouquin ». 

Michel : « bah, faut te lancer, c’est clair qu’un projet est toujours un peu incertain. Je ne suis jamais 
content de moi à 100% quand je fais un projet, j’ai toujours l’impression que j’aurais pu faire les choses 
autrement ». 

Mélanie : « surtout la première fois, faut être un peu cool avec toi-même et accepter de ne pas faire 
le cours parfait au début ».  

Michel : « pas juste au début, je n’ai jamais l’impression de faire un cours parfait. Même la séquence 
dont je vous ai parlé, je la change chaque année pour améliorer des détails. Il y a toujours des petites 
choses qu’on peut améliorer un peu ». 

Françoise : « je ne suis pas sûre que tu me rassures en disant ça… » 
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Michel ; « allez, courage, tu risques quoi ? Au pire, tu te plantes et tu auras quand même appris des 
tas de choses pour réussir la prochaine fois ». 

Françoise : « ben oui, mais j’aimerais mettre de côté toutes mes chances pour réussir dès la première 
fois. Je suis d’accord avec vous, la première fois est toujours difficile. Et ce n’est pas le lien avec le PER 
qui va m’aider à gérer le projet et l’organiser de manière efficace. C’est le truc alibi, ça. » 

Michel : « il faudrait peut-être un kit de gestion de projet alors ? ». 

Mélanie : « ouais, pas convaincue. Je verrais plutôt un système de tutorat. » 

Gérard : « génial, un prafo du développement durable. Pas sûr que tu vas convaincre les collègues avec 
ça ! » (rires dans l’assemblée). 

Mélanie : « ok, faudrait voir comment on le fait, mais on revient à notre idée de speed développement 
durable machin truc ».  

Marc (animateur, qui intervient pour s’assurer que la discussion ne dérape pas à nouveau) : 
« excellente idée. Vous pouvez développer un peu ? »  

Mélanie : « ben comme on a dit. Chacun vient avec un projet qu’il a fait et il peut le proposer aux 
autres. Il donne son projet à la communauté et suite à la réunion, il pourrait repartir avec quelques 
projets qui l’intéressent ».  

Gérard : « oui, mais je ne vois pas ce que tu as de plus que de mettre tes idées en ligne façon 
Education21, sauf qu’on est dans le monde réel et que les gens vont devoir se déplacer ». 

Françoise : « mais c’est ça qui est intéressant. C’est en discutant avec les collègues que l’on répond à 
nos questions. Pas besoin de lire des tonnes de pages. Un collègue nous présente le projet en 
2 minutes. Il nous donnes les quelques points-clés du projet, les choses qui ont super bien marché, les 
trucs à éviter à tout prix, etc. Et en un quart d’heure, tu as fait le tour du truc. ». 

Suite à cette discussion, l’assemblée s’accorde pour définir les quelques « points-clés » suivants qui 
peuvent aider à mener un focus group :  

Les objectifs opérationnels à transmettre aux collègues lors de la présentation de la séquence (pas 
ceux du PER) 

Les savoirs nécessaires à maîtriser avant le démarrage ; 

Les éléments d’apprentissage de la séquence ; 

Le découpage du projet dans les cours, la séquence d’enseignement dans les grandes lignes, pas un 
détail minute par minute. Cela donne une idée du temps nécessaire à la réalisation ; 

Les ressources ou collaborations à mettre en place (projet interdisciplinaire, informatique, etc.).  

Ces points semblent importants aux yeux des interlocuteurs, car ce sont justement ceux « qui ne sont 
pas présents dans les cours clés-en-main ». 

Le dernier point de la discussion porte sur le modèle des présentations : focus group ou entretien plus 
individuel de type speed dating ? De manière unanime, les interlocuteurs penchent pour la deuxième 
approche, plus personnalisée. Comme le relève Michel : « c’est cool d’arriver ensemble, en discutant, 
que la présentation de notre séquence répond à un besoin d’un collègue. Mais quand mes deux 
copains ici ont posé certaines questions, je pouvais presque parfois y répondre moi-même à la place 



 

Août 2018  Mémoire professionnel 
 37 Marc Chablaix 

du présentateur. Du coup, je décroche un peu de la discussion, parce que je n’ai pas envie d’entendre 
la réponse et le rendement de la formation baisse. On a un programme individuel, des questions 
individuelles et on a besoin aussi de réponses individuelles. Si on est plusieurs, on répondra forcément 
moins bien aux questions individuelles ». Après des rires et des échanges sympathiques de ces 
collègues qui le trouvaient individualiste, tous s’accordent pour dire qu’il a raison. Françoise ajoute 
même : « si je suis en face d’une personne et que cette personne est bienveillante, je vais plus 
facilement oser poser des questions. En groupe, j’ai l’impression d’embêter les autres avec mes 
questions personnelles ». En d’autres termes, l’assemblée semblait trouver intéressant de discuter 
ensemble, sous forme de focus group, du bienfondé de présenter personnellement des séquences 
d’enseignement aux autres collègues enseignant en économie et droit. Toutefois, ils privilégient une 
communication plus restreinte avec 2 interlocuteurs au total (formateur, apprenant), de type speed 
dating, pour présenter la séquence et mieux répondre à des interrogations individuelles propres à 
chacun. 

Concrètement, les discussions au sujet de la forme du speed dating peuvent être résumées de la 
manière suivante : ils imaginent que chaque personne a un double rôle. Formateur et apprenant. 
Chacun vient avec une séquence à présenter sur un thème en lien avec le développement durable. Un 
tournus serait ensuite mis en place pour que chacun puisse présenter son projet à tout le monde et 
qu’il ait pu recevoir des informations sur les projets des autres. 

Après une digression sur les speed dating qui n’ont pas leur place dans ce travail de recherche, la 
discussion se termine avec ce premier focus group dans la bonne humeur, après une heure et douze 
minutes d’échanges riches. 

Analyse du focus group 1 
L’introduction effectuée par Françoise est instructive. En nous présentant le jeu sérieux Tabularasa.ch, 
elle a pu révéler très vite l’intérêt que suscitait le développement durable auprès des autres membres 
du groupe. De nombreuses questions ont été posées et la manière avec laquelle elle y a répondu, en 
présentant sa séquence, a été appréciée. Sa démonstration n’était pas préparée, mais elle a apporté 
une vision concrète en donnant, avec beaucoup de franchise, les aspects qu’elle apprécie et les aspects 
qu’elle apprécie moins. De nombreux chercheurs apportent du crédit aux jeux sérieux et à leur rôle 
important dans l’éducation. Il offre de nombreux avantages en agissant souvent comme un levier 
important dans la motivation des jeunes. Toutefois, comme le relève certains chercheurs intéressés 
par la question des jeux sérieux dans l’éducation, (Sanchez, É., Ney, M. & Labat, J., 2011), c’est sur 
l’articulation de la dimension ludique avec les préoccupations relatives à l’apprentissage qu’il faut 
s’interroger. Une deuxième question essentielle porte sur l’évaluation de l’apprentissage et du suivi 
de l’apprenant que ces technologies permettent. Dans notre cas, le Tabularasa.ch présente de 
nombreuses incohérences, voire des bugs au niveau des résultats. La démonstration de Françoise était, 
à ce titre, très instructive. Comme l’a relevé Mélanie pendant la présentation du jeu, alors qu’un 
document clé-en-main se contente de faire un lien avec le PER et donne une marche à suivre détaillée 
sur l’utilisation du jeu, Françoise nous explique les limites du jeu, ses incohérences, et propose sa vision 
sur comment présenter les erreurs du jeu aux élèves. En quelques minutes, elle nous explique 
l’essentiel pour présenter cette séquence aux élèves, alors que, comme le relève Gérard, « il aurait 
fallu investir 2 heures de lectures et d’essais personnels pour arriver à un résultat moins bon ». Les 
limites des jeux sérieux sont connues et relevées autant par les protagonistes du focus group que par 
les mêmes chercheurs : le jeu sérieux fonctionne comme un modèle, il simplifie par conséquent la 
réalité et présente donc des résultats parfois étranges qu’il convient d’analyser avec distance et 
prudence. De plus, les chercheurs mettent en garde contre l’utilisation abusive des jeux sérieux dans 
l’éducation pour au moins deux raisons : l’abus d’utilisation rend le jeu sérieux banal et fait perdre de 
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la motivation aux élèves. Enfin, il est nécessaire de travailler en amont sur l’acquisition de certains 
savoirs, sans quoi le jeu perd toute son utilité. Cette acquisition préliminaire de savoirs ne peut se faire 
qu’à travers le jeu sérieux, selon ces auteurs. 

La séquence de Gérard sur Schatz verlag a également donné lieu à des discussions intéressantes. Les 
protagonistes ont notamment abordé la question des dossiers de présentation et des quiz dans 
l’éducation. Comme l’indiquent certains chercheurs (Fernandez, 2016), les quiz interactifs offrent des 
avantages et notamment celui de structurer l’apprentissage. S’ils sont trop simples, ils peuvent poser 
des soucis de « surestimation de la qualité de leur apprentissage » des élèves et engendrent parfois 
« une activité cognitive et métacognitive inadaptée à la tâche ». Concrètement, au travers des quiz, le 
risque principal est l’apprentissage « par cœur ». Il manque souvent un questionnement sur la matière 
et sur l’utilité des apprentissages, ainsi que les liens entre les concepts appris. Selon Krathwohl, qui 
s’est basé sur les recherches de Blum, on peut classer les niveaux d’apprentissage de type cognitif 
selon une taxonomie allant du niveau le moins complexe au niveau le plus complexe (Krathwohl, 2002). 
Comme pour Françoise, le fait d’avoir présenté la matière en direct avec des liens visuels et concrets a 
apporté une plus-value à la présentation. En effet, les noms du livre et du site web présentés (Schatz 
verlag) prêtaient soit à sourire (Françoise), soit ne donnaient pas envie de lire (Michel). Le fait d’avoir 
présenté quelque chose de peu vendeur a néanmoins permis aux protagonistes d’apprendre quelque 
chose d’utile pour leur enseignement. La richesse des points de vue et des discussions, notamment 
par rapport à l’évaluation, a permis a chacun « non pas d’avoir raison, mais d’avoir assez d’éléments 
pour se faire sa propre opinion si on donne la séquence », dixit Mélanie.  

L’intervention de Mélanie fait ressortir les mêmes éléments que ceux relevés pour la présentation de 
Françoise. Mélanie nous a fait remarquer qu’une séquence similaire provenant d’un dossier clé-en-
main donnait comme instruction préliminaire : « utilisation d’un traitement de texte de type Word ». 
Or, elle pointe sur 4 éléments beaucoup plus concrets (justification du texte, utilisation de styles pour 
la création de tables de matières automatique, numérotation de page avec un première page vierge, 
utilisation du correcteur orthographique) qui conditionnent la réussite du dossier. Désormais, elle a 
transmis ces points aux responsables informatiques qui donnent des « Bains informatiques » aux 
élèves pour s’assurer que ces connaissances soient au point au début sa séquence, soit en fin de 10ème 
année.  

Bien que l’opinion de Michel soit globalement contrastée sur l’utilisation de séquences clés-en-main, 
il relève de nombreux mérites à la démarche. Il relève les éléments positifs suivants : la séquence est 
bien planifiée, la durée est claire, les objectifs sont explicites. Par contre, les informations données 
sont parfois peu claires et suscitent par conséquent pas mal de questions. Lorsque cette séquence est 
donnée par une personne (travaillant à Education 21, dans son cas) qui n’a pas expérimenté la 
séquence en classe, les questions restent souvent sans réponse. Il faut alors tester par soi-même, au 
risque que le résultat soit décevant, avant d’en tirer des conclusions pour faire mieux la prochaine fois. 
Ce risque peut être une source de démotivation chez certains enseignements qui souhaitent justement 
éviter de donner des séquences pas encore assez abouties. Les protagonistes de ce premier focus 
group semblent se reconnaître dans cette description. Son intervention donne du crédit à la démarche 
de présentation d’une séquence donnée par les pairs. 

La dernière partie de la synthèse des discussions de ce focus group 1, en partie présentée en discours 
rapporté, présente le cheminement de la discussion qui conduit les interlocuteurs à imaginer une 
solution ressemblant à une sorte « speed dating pédagogique ». Le Speed Dating est un processus 
formalisé de rencontres croisées dont le but est de permettre aux participants de rencontrer un grand 
nombre de partenaires potentiels lors de courts entretiens. L'origine du speed dating est portée au 
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crédit du rabbin Yaacov Deyo de Aish HaTorah qui a créé en 1998 ce système dans le but d'aider les 
juifs célibataires de sa communauté à se rencontrer et former des couples8. 

Aujourd’hui encore, ce type de rencontres est presque exclusivement utilisé dans le domaine 
amoureux pour trouver un partenaire. Cependant, quelques utilisations dans le domaine des sciences 
sociales et en pédagogie ont démontré qu’il était possible de transposer ce modèle de communication 
dans d’autres domaines. Je vais m’appuyer sur une étude française de 2015 (Renaut P., Fiquet L., Allory 
E., Chapron A., Hugé S., Annezo F., 2015) pour montrer comment ce modèle a été utilisé pour enseigner 
la collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé en France. Dans cette étude, des 
étudiants possèdent le même background, soit des étudiants en formation initiale. Ensuite, le speed 
dating est utilisé dans une situation de séminaire où les étudiants doivent individualiser des 
connaissances pour se les approprier, y « donner du sens » et les « utiliser ensuite dans une situation 
réelle ». « La métacognition entraîne l’intégration de concepts nouveaux et une appréhension 
différente du monde ». Les méthodes pédagogiques utilisées ont conduit à des taux de satisfaction 
faibles, car les apprenants recevaient des informations de manière collective alors qu’ils sont dans une 
situation où ils doivent répondre à leurs propres interrogations pour internaliser certains concepts et 
y donner du sens.  

Voici un tableau récapitulatif qui indique les différences et les similitudes dans les caractéristiques du 
speed dating amoureux comparativement au speed dating pédagogique : 

 

Figure 8 source : Renaut P. et al, Le speed dating pédagogique: une innovation pour enseigner la collaboration 
interprofessionnelle, 2015, p. 86 

Les résultats de cette nouvelle approche pédagogique ont montré une nette augmentation de la 
satisfaction des élèves, puisque désormais 61% élèves ont fortement apprécié, 34% ont apprécié et 
seuls 5% d’entre eux ont un avis négatif sur l’approche. 

Je souhaite faire ressortir les 6 éléments essentiels qui conduisent à donner du crédit à cette approche 
du speed dating pour favoriser et encourager le développement durable dans les cours d’Economie et 
Droit en secondaire 1.  

                                                           
8 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Speed_dating 



 

Août 2018  Mémoire professionnel 
 40 Marc Chablaix 

Tout d’abord, la composition des membres participants est homogène et ont le même but. Dans le cas 
de la recherche, il s’agissait d’étudiants en situation de formation initiale. Dans notre cas, nous nous 
trouvons en présence de professionnels de l’enseignement enseignant la même branche. Bien que le 
background de chacun puisse être différent, il devrait être en lien avec une éducation dans les sciences 
économiques. Ces personnes seraient en situation de formation continue. 

De plus, la situation conviviale proposée dans les critères de départ du speed dating amoureux semble 
être propice à « délier les langues », pour citer Françoise lorsqu’elle parlait de l’apéro offert après le 
focus group.  

A noter que la discussion autour du Schatzverlag.ch montre à quel point il est utile de se laisser 
surprendre parfois par une idée vers laquelle on se serait pas dirigé au départ. A ce titre, le format « au 
hasard » imposé par le speed dating peut permettre de faire d’agréables découvertes pour autant 
qu’on puisse faire preuve d’un minimum d’ouverture d’esprit. 

Ensuite, les interlocuteurs du focus group sont venus spontanément vers cette option de partage 
formaté en petits groupes. La discussion des focus groups les a même conduits spontanément vers la 
présentation de leur séquence en lien avec le développement durable. Suite aux deux entretiens semi-
directifs, je m’étais déjà rendu compte des bienfaits d’une présentation d’une séquence pédagogique 
entre pairs pour l’avoir vécu moi-même avec l’interviewé. Cela m’avait encouragé à proposer ensuite 
aux participants du focus group de prendre leurs séquences en lien avec le DD. Les quatre 
interlocuteurs m’avaient indiqué qu’ils avaient de toute façon prévu de prendre quelque chose « au 
cas où », « pour illustrer ».  

Par ailleurs, le processus métacognitif qui permet d’insérer un cours dans un programme existant est 
fait de questionnements personnels. Les programmes d’enseignement sont souvent personnels, 
même s’ils suivent des directives ou des lignes de conduites venant de partenaires. Il est donc sensé 
d’apporter une réponse individuelle pour intégrer une séquence dans un cours. Ces questions et ces 
réponses ne peuvent se réaliser qu’en présence d’un minimum de personnes, d’où l’idée du speed 
dating où seuls deux personnes sont en situation de communication.  

Enfin, comme nous l’avons vu dans le focus group, lorsque le temps de parole est cadré, les discussions 
peuvent être directement productives. Selon les chercheurs, le format temporel extrêmement rigide 
des speed dating semble dès lors plutôt être un avantage en l’espèce.  

Comme le tableau l’indique, une fiche d’activité proposé par le formateur donne un cadre aux points 
à aborder. Sans le savoir, nous avons déjà élaboré un canevas de discussion lors des discussions du 
focus group en formalisant les 4 objectifs opérationnels lors de la présentation de la séquence à un 
collègue. Bien que les discussions n’aient pas suivi un protocole défini, le canevas des points à discuter 
correspond aux interrogations des interlocuteurs et donc aux points discutés pendant les discussions 
du focus group. 

Limites d’analyse 
Comme l’indiquent les chercheurs, le format de discussion du speed dating impose un tournus de 
discussions entre les participants. Ce format temporel rigide peut engendrer un certain stress sur les 
discussions, d’où l’importance de la bienveillance des formateurs et du canevas de discussion pour 
aller à l’essentiel. Selon les mêmes chercheurs qui se sont penchés sur la question du speed dating 
pédagogique, certains individus au caractère plus timide ont des difficultés à s’exprimer dans ce genre 
de situations et font partie des 5% de déçus du système. De plus, la limitation du temps génère 
forcément une frustration, puisqu’il est hautement improbable que la discussion durée spontanément 
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exactement la même durée que le temps imparti. En résumé, soit le sujet ne plaît pas et le temps de 
discussion paraîtra long, soit le sujet plaît beaucoup et le temps imparti semblera beaucoup trop court. 

Synthèse du focus group 2 (non DD) 
Les protagonistes se saluent et débutent dans la bonne humeur ce deuxième focus group regroupant 
des enseignants vaudois d’OS Economie et Droit en secondaire 1. Ces enseignants n’intègrent pas le 
développement durable à leur cours.  

Après quelques informations d’introduction de l’animateur sur le présent travail de recherche, les 
discussions débutent. L’animateur indique l’objectif de la séance et la question de recherche à laquelle 
les discussions du focus group doivent aider à répondre. Pour respecter l’anonymat des personnes 
présentes, je n’utiliserai, à nouveau, que des prénoms fictifs, sauf en ce qui me concerne (Marc, 
animateur). 

Chacun donne à tour de rôle son point de vue personnel sur le thème du développement durable. Ils 
sont tous unanimes sur le fait que le développement durable a logiquement sa place dans le PER. 
Aucun des interlocuteurs ne traite le développement durable en tant que thème ni d’une quelconque 
autre manière dans ses cours.  

Le premier tour de table montre que, Jean mis à part, aucun des protagonistes ne remet en cause la 
présence du développement durable dans le PER. Par contre, les quatre interlocuteurs présents ont 
un ressenti plutôt positif par rapport à ce thème. 

Jacques prend la parole en premier. Pour lui, il semble évident qu’il faille traiter le sujet de manière 
thématique. Il indique à l’assemblée comment il s’y prendrait, sur une séquence qu’il a imaginée sur 4 
périodes. Il aimerait donner les bases théoriques pour comprendre le développement durable et les 
faire réfléchir sur son utilité. La raison principale qui le bloque pour traiter le sujet est le manque de 
temps pour préparer un cours. N’étant pas un spécialiste du développement durable, il a peur de 
donner des informations qui seraient peut-être obsolètes, incomplètes ou erronées.   

Jean ne comprend pas comment le PER peut indiquer le développement durable comme un thème à 
traiter. Il n’a rien contre le thème en tant que tel, mais il ne voit pas le lien avec ce thème et l’économie. 
Ce n’est, selon lui, pas du tout aux économistes de former les jeunes sur le sujet, mais aux géographes. 
Avec la quantité de sujets du PER qu’il n’arrive pas à traiter, notamment en droit, il ne comprend pas 
comment il pourrait avoir le temps de traiter ce sujet avec ses élèves. Cela serait forcément « au 
détriment d’autres sujets, en tous cas aussi importants que le développement durable ».  

Sophie rebondit sur cette idée et indique devoir harmoniser son programme avec celui de sa collègue 
directe qui donne l’Economie et Droit dans son établissement. « Comme elle est un peu vieille école » 
et qu’elle ne souhaite visiblement pas traiter du sujet, elle a beaucoup de mal à imaginer comment 
enseigner le sujet, sachant que leurs programmes et leurs évaluations sont alignés. 

Anne indique qu’elle a repris le poste à une collègue qui lui a transmis le planning qu’elle réalisait. 
Selon elle, cela fait maintenant 5 ans qu’elle enseigne les thèmes proposés par sa collègue avec les 
moyens d’enseignements qu’elle lui a transmis. Elle a envie de dépoussiérer un peu son programme 
qui devient par ailleurs obsolète en comptabilité et en droit. Le développement durable fait partie de 
ses préoccupations et elle aimerait l’intégrer, mais ne sait pas vraiment comment. Son avis vient clore 
le premier tour de table. Comme pour le premier focus group, la partie suivante, intéressante dans 
pour répondre à ma question de recherche, sera restituée avec un discours rapporté ou avec quelques 
citations des phrases les plus importantes. 
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Marc (animateur) relance la discussion : « qu’est-ce qui pourrait faciliter l’introduction du 
développement durable dans vos cours ? ».  

Sophie répond : « moi j’ai un idée, on fait rédiger un ouvrage sur le développement durable avec une 
première partie thématique et des idées de projets à lancer, des feuilles de suivi de projet pour les 
élèves. Si on avait un support de cours pour les élèves et un livre du maître, ce serait beaucoup plus 
facile ! Là, nous, on doit tout créer et comme ma collègue n’est pas très motivée à créer quelque chose, 
un moyen officiel serait vachement bien ». Sophie, Jacques et Anne s’accordent à dire qu’un moyen 
d’enseignement qui aborde le thème de manière à l’intégrer dans le cursus d’Economie et Droit serait 
une bonne solution. Cependant, Jean apporte un bémol suite à un malentendu. Selon lui : « dans le 
développement durable, c’est l’économie et l’écologie. En gros, c’est éco et géo. On est à 50% - 50%. 
Pourquoi en parler en économie forcément ? ». Là, Anne le coupe : « tu oublies la notion sociale ! ». 
Elle lui sort son ordinateur et lui montre le schéma des trois cercles9 pour expliquer sa définition du 
développement durable. S’ensuit une discussion de 8 minutes 32 secondes, pendant lesquelles chacun 
ajoute un élément à sa définition du développement durable. Il est utile de remarquer ici que les 
notions de base ne semblent pas présentes chez tout le monde, comme l’intervention de Jean le 
démontre. Dès ce point, la discussion s’éloignant du sujet, Marc (animateur), intervient pour replacer 
la discussion dans le cadre : « Jean, avant de partir dans vos définitions du développement durable, tu 
nous indiquais qu’il n’y avait pas plus de raisons que les économistes parlent du thème, que les 
géographes. Tu voulais ajouter quelque chose ? ».  

Après une hésitation et quelques rire, Jean reprend le fil de sa pensée. « Ah oui ! Je voulais dire : avoir 
un bouquin qui traite le thème, c’est vrai que c’est pratique. Mais on est déjà la branche avec le plus 
de MER, toutes disciplines confondues. Rajouter un bouquin, c’est pas sérieux ! Y’en a 1 en 9ème, 2 en 
Droit, 2 en compta, 1 en calculs éco, ça fait déjà 6. Ce serait pas mieux de modifier le bouquin de 
9ème ? ». Le résumé des discussions qui suivent sur 8 minutes parlent des avantages et inconvénients 
d’un vrai livre à part. Le principal avantage d’un nouvel ouvrage, serait, comme le dit Anne : « on 
pourrait utiliser l’ouvrage sur les 3 ans, alors que le livre de 9ème, on ne l’utilise plus en 10ème et 11ème ». 
Sophie rajoute : « c’est vrai que ce serait vachement bien d’avoir un livre, mais le thème du 
développement durable dans le PER, il est avant tout transversal, donc il touche à peu près tous les 
autres thèmes ». Chacun livre à ce stade les sujets connexes reliés au thème du développement 
durable. En synthèse, on peut faire ressortir que tous les thèmes peuvent être liés au développement 
durable. Voici certains des exemples cités : les changes et l’échelle de prix, avec le coût de l’énergie 
grise lorsqu’on importe un produit ou qu’on l’achète à l’étranger. Le crédit hypothécaire avec les labels 
énergétiques et leur impact sur le coût du crédit. Le cycle de vie des produits en arrêtant pas le cycle 
à la vente, mais en incluant le recyclage et l’élimination des déchets. Les biens et besoins en liant la 
pyramide de Maslow avec des concepts tels la décroissance10 ou les indices de mesure économique et 
de mesure du bonheur (Koller, 2015). Et même des thèmes à priori moins orientés vers le 
développement  durable, comme la comptabilité, peuvent s’orienter vers le développement durable 
en se positionnant sur l’utilisation et la redistribution du bénéfice de l’entreprise de manière plus 
sociale, par exemple.  

Après cet échange riche, la discussion prend une discussion particulièrement intéressante à mon sens 
et c’est Jacques, qui s’est relativement peu exprimé jusqu’ici, qui intervient : « c’est vrai que vu comme 
ça, ça me semble plus intéressant de traiter le développement durable de manière transversale un 
petit peu dans tous les thèmes ». Et sur cette partie-là, Sophie rebondit en s’exclamant : « Mais on le 

                                                           
9 http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Publications/annexe_eech_1_2012.pdf 
10 Voir le livre de Georgescu-Roegen : La décroissance. Entropie - Ecologie – Economie. Cette référence a été 
donnée par Anne. 
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fait déjà tous un petit peu en fait ! Moi, je ne traite pas du développement durable, mais ton histoire 
de crédits hypothécaire m’a rappelé que j’avais donné un complément sur Minergie. J’avais aussi 
donné par oral des informations sur le recyclage quand on parlait du cycle des produits et ma classe 
était partie avec le prof de géo visiter Tridel. J’ai pas fait un cours spécifique là-dessus, mais j’en ai 
parlé ». « Moi aussi », rajoute Anne, « j’en parle souvent en y pensant bien, dans pas mal de thèmes 
on en parle, même en compta quand on rigole sur les méchants actionnaires qui volent tout le 
bénéfice, haha ». Sur ce, Marc (animateur), pose la question suivante : « si tout le monde en parle par 
oral sans avoir de traces écrites, pensez-vous que les élèves ont l’impression que vous abordez le 
sujet ? ». Jacques souhaite intervenir et donne son point de vue : « Intuitivement, j’ai envie de dire que 
non, parce que nous donnons une information qui ne sera peut-être pas entendue pas tous ». Anne 
renchérit : « S’il suffisait d’en parler pour que les notions soient intégrées par les élèves, ça se 
saurait (rires) ! ». Jacques rajoute : « la théorie nous oblige à rendre explicite, faire appel à la 
métacognition, tout ça. Si les élèves ne se posent pas des questions sur des trucs qu’on leur donne, ça 
ne sert à rien ». Sophie tempère : « Vous êtes durs. Si tout ce qu’on dit doit faire appel à la 
métacognition, on avancerait pas ! ». Mais Jacques n’est pas complètement de cet avis : « Je suis 
d’accord avec des consignes simples du genre : vous sortez un stylo de la trousse et vous écrivez votre 
nom sur une feuille. Mais pour le développement durable qui fait appel à la pensée systémique, je vois 
pas comment les élèves arriveraient à se poser par eux-mêmes des questions sur une phrase qu’on 
aura lâchée comme ça en passant. Franchement, j’vois pas. ». Cet argument fait mouche et Sophie 
demande à Jacques ce qu’il propose pour rendre la notion explicite. 

Cette fin de discussion est centrée sur des solutions possibles pour rendre explicite le thème du 
développement durable dans les autres thèmes traités durant l’année. Anne propose de créer un 
« plug-in », soit un ajout au cours qui parle du développement durable. Cela pourrait prendre l’aspect 
d’un document Powerpoint qui serait projeté en fin de cours et qui viendrait questionner les élèves. 
Jean propose de l’appeler : « la minute EDD ». Il faudrait créer un logo pour que les élèves s’habituent 
à associer l’idée du logo avec le raisonnement systémique qu’il faudra effectuer pour lier la situation 
vue en classe avec le développement durable. 

Suite à l’idée du logo, une plaisanterie entre en scène et amène la discussion sur de nombreuses 
digressions (12 minutes) qui donnent le sentiment à Marc (animateur) que la discussion arrive à son 
terme. Ces discussions sont hors-cadre et ne seront pas restituées dans le présent document. 

Marc (animateur) met un terme à cette discussion animée d’une 1 heure de 28 minutes. 

Analyse du focus group 2 
Lors de la première partie de la discussion, les protagonistes donnent quelques raisons qui expliquent 
pourquoi ils ne traitent pas le thème du développement durable dans leurs cours d’économie et droit 
en secondaire 1. En voici la synthèse :  

- Il n’y a pas de cours sur le développement durable dans les MER ; 

- Le temps pour créer un contenu fait défaut ; 

- La formation sur le thème n’est pas suffisante, certains se sentent incompétents pour monter un 
cours sur ce thème en partant de zéro. L’intervention de Jean, qui omet la partie sociale du 
développement durable, en est la parfaite illustration ; 

- Les objectifs du PER sont denses et il est déjà presque impossible de traiter tous les autres thèmes 
proposés ; 



 

Août 2018  Mémoire professionnel 
 44 Marc Chablaix 

- La liberté sur le programme est relative. Plusieurs collègues réalisent des tests ou des examens en 
commun avec d’autres classes, ils doivent donc harmoniser le contenu de leurs programmes. D’autres 
travaillent en binôme avec une classe parallèle et le contenu des cours doit être le même. Si l’on arrive 
pas à faire passer le thème du développement durable auprès de ces partenaires, il devient difficile de 
pouvoir l’aborder seul. 

Suite à ce premier tour de table, les discussions s’orientent vers des esquisses de solutions.  

La première piste évoquée pour faciliter l’intégration du thème est la création d’un nouveau moyen 
d’enseignement. Comme le thème du développement durable fait partie intégrante du PER en 
Economie et Droit (CIIP, 2018), avoir un ouvrage de référence est une approche qui peut sembler 
logique. Mais comme nous l’avons vu, le développement durable ne figure pas dans le PER uniquement 
comme thème. Il est également présent dans les composantes de manière transversale. Pour traiter 
cet aspect du développement durable, comme le font remarquer les protagonistes du focus group, il 
faudrait intégrer le développement durable aux autres thèmes du programme d’économie et droit. En 
effet, un ouvrage sur le développement durable ne permettrait pas de traiter le thème du DD lorsqu’on 
parle de l’utilisation du bénéfice en comptabilité, par exemple. Suite à ce constat, une optimisation 
possible serait d’adapter le MER officiel de 9ème, Introduction à la vie économique11 et de traiter certains 
de ses thèmes (Biens et besoins, cycle de vie d’un produit) en ajoutant des informations liées au 
développement durable et d’ajouter un thème précisément sur le DD. Là encore, l’idée est critiquée 
par le groupe et cette modification du MER de 9ème exclurait la possibilité de parler du développement 
durable pour les cours de 10ème et 11ème HarmoS. Or le tour de table des sujets connexes liés au DD a 
livré des résultats intéressants. Le développement durable peut être abordé dans quasiment tous les 
thèmes de 9ème, 10ème et 11ème année OS.  

La discussion a ensuite patiné un peu et elle s’est recentrée autour deux constats.  

1) Le développement durable devrait être traité tout au long du cursus de 9H à 11H. 

2) un ouvrage sur le développement durable ou une adaptation du livre de 9H ne couvrirait pas la 
totalité des thèmes. 

La proposition de rendre explicite le concept du développement durable a donc émergé naturellement 
en réponse à ces deux constats. 

Tout le monde parle du développement durable, mais pour que l’enseignement soit efficace, l’EDD 
prône un processus métacognitif de l’élève, des mises en relations, des questionnements entre l’objet 
(p. ex. l’énergie) d’étude et les trois composantes du DD (économie, écologie, social). Cette idée de 
« plug-in développement durable », soit un ajout au cours, découle donc logiquement de ces constats.  

Les théories sur la métacognition exposées dans le cadre théorique (Lafortune, L., & Daudelin, C., 2001) 
démontrent parfaitement l’importance de rendre un enseignement explicite pour assimiler de manière 
durable un apprentissage. De plus, si l’on analyse les principes pédagogiques de l’EDD également 
contenus dans le cadre théorique du présent document, on se rend compte que la pensée systémique 
fait partie des éléments les plus importants pour enseigner l’EDD. Les éléments théoriques décrits en 
début de document prennent ainsi tout leur sens ici. La discussion du focus group a conclu en parlant 
de « minute développement durable », soit une partie explicite pour les élèves qui pourrait apparaître 
à la fin de certains cours. Les protagonistes imaginaient un document Powerpoint. Chaque diapositive 
serait composée d’un logo DD reconnaissable et d’une question qui forcerait les élèves a raisonner sur 
le sujet vu en classe et à faire des liens entre ce dernier et les 3 composantes du DD. Ainsi, thème après 
                                                           
11 https://editionslep.ch/introduction-a-la-vie-economique 
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thème, le développement durable reviendrait de manière récurrente et permettrait ainsi aux élèves 
d’exercer leur pensée systémique.  

Pour cette discussion encore, le résultat final imaginé par le groupe est le fruit de plusieurs constats, 
de quelques impasses et de discussions riches qui ont permis au final de proposer une solution 
intéressante. Ces solutions sont appuyées par le théorie et sont assez loin de ce que j’imaginais au 
départ ou des propositions individuelles des membres du focus group. Je suis très satisfait du travail 
de ce deuxième focus group également.  

Le seul bémol des discussions concerne les retours critiques sur les ressources actuelles à disposition. 
Tabularasa.ch mis à part, tous les enseignants utilisant le développement durable ont créé leur 
contenu de cours. J’espérais pouvoir recevoir des avis critiques de la part des interlocuteurs des focus 
groups sur l’offre d’Education21, notamment. Lors des discussions finales du groupes, lors desquelles 
j’ai montré les quelques liens vers les projets scolaires intégrant le DD, je me suis rendu compte que 
mes collègues enseignants ne connaissaient pas ces ressources (comptes rendu de projets, formations 
pour le développement durable). Une grande partie des recherches pour le compte de ce travail a 
consisté à éplucher les ressources existantes. J’aurais souhaité avoir un regard plus critique sur ce 
point. Cela montre que le travail à faire au niveau de l’information et de la communication pour 
promouvoir les outils déjà existants, que ce soit au niveau de la HEP, d’Education21 ou du département 
(groupe Educanet par exemple), reste important. 

Le constat des chercheurs (Hamel, 1999) qui donne tout son sens au focus se vérifie ici aussi : les 
solutions auxquelles nous pouvons arriver en commun, après des une discussions, sont différentes des 
solutions initiales imaginées par chacun des individus du groupe. Ce sont les discussions et les 
interactions qui permettent d’aboutir à des solutions différentes. Ces mêmes chercheurs indiquent 
que ces solutions sont souvent perçues comme meilleures par le groupe, car « elles leur 
appartiennent », puisqu’elles « ont été fabriquées par le groupe ». Cela donne également du crédit à 
la démarche « optimiste » indiquée en introduction qui chercher à motiver les protagonistes à agir, 
plutôt qu’à menacer et contraindre dans le but d’agir. J’ajoute que le très bon climat et les digressions 
faites parfois sur le ton de la plaisanterie ont permis de pousser les discussions dans des directions 
différentes et intéressantes. Pour conclure cette analyse, les chercheurs indiquent que les 
protagonistes seront plus motivés à appliquer leurs solutions, car elles viennent d’eux. L’avenir nous 
dira si cela se vérifie en pratique, pour autant que les solutions entrevues soient réalisées un jour. 

Limites du travail de recherche 
Si l’on apporte un regard critique envers la démarche, je pourrais imaginer que d’autres facteurs qui 
peuvent favoriser ou encourager le développement durable ne tiennent pas forcément à la formation 
des enseignants. Les établissements, comme le prône Education21 (Education21, 2018), ont des rôles 
majeurs à jouer. Cette dynamique globale donnée par un établissement rejaillit sur les enseignants et 
leur donne envie partager des projets en lien avec leurs objectifs pédagogiques et le développement 
durable (Fondation Education et Développement, 2001). Bien que j’aie tenté à deux reprises de faire 
sortir les discussions des deux focus groups des solutions concrètes envisagées (focus group, moyens 
d’enseignement, rendre explicite le développement durable), je n’ai pas réussi à ce que le groupe 
puisse prendre un peu plus de hauteur et d’imaginer, par exemple, comment encourager les 
établissements à adhérer à l’EDD. Sans doute que le public choisi pour ces focus groups, à savoir les 
enseignants, dont un seul élément est membre d’un conseil de direction, n’a pas permis de sortir la 
discussion de leur réalité de terrain. 
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Si les discussions n’ont pas pu prendre plus de hauteur, à l’inverse, les discussions n’ont pas pu non 
plus aller dans le détail et fournir une solution concrète et directement utilisable aux enseignants. Il 
faudra du temps et pas mal de travail supplémentaire pour concrétiser l’une ou l’autre des idées que 
les discussions des focus groups ont permis de faire émerger. 

C’est sans doute une Lapalissade, mais les solutions proposées par les deux focus groups ne 
permettent pas de résoudre l’un des problèmes principaux, soit le fait de convaincre des collègues qui 
ne souhaitent pas traiter le thème et avec lesquels il faut harmoniser les programmes. De l’avis des 
participants, il sera très difficile d’imposer le sujet à ces enseignants. Selon Anne, qui reçoit l’accord 
des autres protagonistes du focus group sur ce point, ce n’est qu’en proposant aux enseignants 
réfractaires des moyens d’agir et en cherchant à les motiver avec beaucoup de bienveillance que les 
choses peuvent peut-être évoluer. Il faudra, comme le film Demain, leur donner envie de changer. 

Conclusion 
J’ai beaucoup apprécié les moments passés avec les participants, autant dans les entretiens semi-
dirigés que dans les focus group. L’atmosphère était bonne et propice aux discussions riches. Les 
participants ont été très à l’aise, se sont livrés pleinement et sans arrière-pensées. Je suis également 
globalement satisfait des solutions imaginées, qui ne correspondaient pas à des solutions que j’aurais 
pu proposer moi-même. La discussion a donc permis de faire émerger des solutions nouvelles, 
qu’aucun participant n’avait prévu au départ, mais qui est née des discussions. C’est l’essence même 
des focus group et à ce titre, on peut considérer les résultats des discussions comme extrêmement 
positifs.  

Par ailleurs, j’ai été impressionné par le nombre de partenaires et de ressources à disposition lors de 
mes recherches sur l’EDD en Suisse. Il existe beaucoup de solution et de possibilités pour créer du 
contenu éducatif de qualité, mais je me suis rendu compte que ce proposaient ces partenaires 
n’étaient pas bien communiquées aux enseignants. J’ai été surpris par exemple de découvrir certaines 
formations continues sur le thème du développement durable auprès d’Education21, alors que j’en 
cherchais depuis des mois. Ces mêmes formations étaient même inconnues à l’ensemble des 
personnes que j’ai côtoyées pendant le travail, y compris de certaines personnes en charge de favoriser 
l’EDD en Romandie. Un effort important doit être entrepris par la communauté éducative chapeautant 
l’OS Economie et Droit pour mettre ces informations à disposition des enseignants. J’ai été frappé de 
voir que 3 chefs de files en géographie ne connaissaient pas la présence d’Education21, que 2 
directions d’établissements consultés ne connaissaient pas Education21 non plus. Malgré la taille du 
réseau d’école interconnectées, le RSES parle de plus de 1800 écoles connectées en Suisse 
(Winistörfer, 2016), un effort de promotion et de communication important reste à fournir. 

A mon humble échelle, je souhaite poursuivre ce travail et mettre en place les deux éléments relevés 
dans chacun des focus groups. J’ai envie de mettre sur pied des « speed dating pédagogiques » sur le 
thème du développement durable pour encourager les enseignants d’économie et droit du secondaire 
1 à partager leurs pratiques auprès des collègues et d’apprendre par leurs pairs de nouvelles idées 
pour enrichir leurs cours. D’autre part, je prépare pour cette année un projet de présentation sur le 
développement durable en lien avec les thèmes traités afin de rendre certaines notions de mon 
enseignement plus explicites. Je souhaite également partager ce document au terme de l’année 
scolaire 2018-2019 et recevoir des critiques en retour. Je me réjouis de faire le point dans une année 
pour voir à quel degré ces deux idées ont pu être réalisées. 

Le but de ce travail était de voir comment favoriser l’enseignement du développement durable dans 
le cadre de l’option spécifique d’économie et droit au secondaire 1. Même si les discussions et les 



 

Août 2018  Mémoire professionnel 
 47 Marc Chablaix 

pistes auraient pu conduire sur des propositions différentes, les conclusions des discussions me 
semblent parfaitement répondre à la question de base et me donnent matière à poursuivre le projet 
à l’avenir.  

Pour conclure, j’ai trouvé beaucoup moins de réticences par rapport au thème du développement 
durable que ce que je m’attendais à trouver. J’espère que mon approche optimiste, basée sur le 
dialogue, donnera aussi envie aux autres d’enseignants de s’investir davantage pour inclure (ou inclure 
davantage) ce thème à l’avenir. 
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Résumé 
L'objectif du travail est de proposer quelques solutions qui permettent de faciliter, améliorer, voire 
d’encourager, l'enseignement du développement durable dans les cours d'OS Economie et Droit en 
secondaire 1. Ce document est donc destiné avant tout aux enseignements et aux groupes de 
références pour faire avancer les réflexions sur ce thème.  

Tout d’abord, voici quelques mots de contexte général. La Suisse s’est engagée auprès de l’ONU en 
ratifiant plusieurs documents-clés qui traitent de développement durable ces dernières années. Elle a 
ainsi modifié sa Constitution en intégrant le développement durable et mis en place un plan d’action 
pour atteindre les objectifs de l’agenda 2030. L’éducation au développement durable fait partie de ces 
objectifs. 

La problématique du travail vient principalement du fait que le thème du développement durable fait 
partie intégrante des composantes et des thèmes du plan d’études romand (PER) de l’OS d’Economie 
et Droit en secondaire 1 alors qu’aucun moyen de référence n’en fait clairement mention à ce jour. 

L’hypothèse qui résulte de cette situation est que le développement durable n’est peut-être pas 
forcément aussi bien traité que les autres thèmes du PER. 

Ce travail a pour but de se pencher dans un premier temps sur les raisons qui pourraient freiner 
l'enseignement de ce thème et à contrario, de tenter de comprendre comment il est enseigné. Dans 
un deuxième temps, quelques pistes seront proposées qui pourraient conduire davantage 
d'enseignants à inclure ce thème dans leur enseignement ou à proposer des idées nouvelles pour 
traiter le sujet.  

La méthodologie s'appuie tout d'abord sur l’étude de la pratique de l’éducation au développement 
durable dans les écoles suisses. Une étude préalable sous forme de bilan permet de comprendre 
comment le développement durable est intégré dans objectifs du plan d’études et des moyens 
d’enseignements dans la branche OS économie et droit en secondaire 1. Pour conclure cette analyse 
préalable, un panorama des acteurs et ressources disponibles pour les enseignants sera présenté.  

Le travail d’analyse s’articule autour d’entretiens semi-directifs dont le but était de pouvoir valider les 
choix méthodologiques des focus groups et de me donner plus de matières pour améliorer mon rôle 
d’animateur lors des focus groups. Dans une dernière étape, deux focus groups homogènes ont été 
réalisés, afin de comprendre pourquoi le thème n'était pas traité et dans le deuxième cas, comment il 
était traité. Deux idées principales ressortent dans l'analyse de ces entretiens : la première idée 
consiste en une rencontre annuelle d'enseignants autour du thème avec des échanges de pratiques et 
un partage de séquences d’enseignement organisé sous la forme du speed dating. La deuxième idée 
consiste à rendre explicite le thème du développement durable à travers les thèmes traités. Un 
document pilote va être mis en place pendant l’année 2018-2019 et proposé au public pour l’année 
scolaire 2019-2020.  

Mots clés :  

développement durable – option spécifique Economie et Droit - éducation au développement durable 
– PER – MER – speed dating – enseignement explicite. 
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Annexe 1 : Guide pour entretien semi-dirigé 
Guide d’entretien 
(entretien semi-dirigé) 
   
 Date  
 Nom et prénom  
 Lieu  
  Notes 

 

Expliquer la raison de l’interview 
Thème : DD dans l’OS Eco et Droit 
Hypothèse : le DD pas traité (objectif, pas 
dans les MER) 

5 minutes d’introduction par MC 

1 Savoir si DD traité ou pas ?  

2 Si non : pourquoi, si oui, comment ?  

3 Quel état d’esprit par rapport au sujet ?  

4 DD = thème ou transversal ?  

5 Quid formation au DD ?  

6 Quels freins possibles ?  
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7 Quels thèmes connexes si traitement 
transversal ?  

8 Comment enseigner le DD : Pédagogie de 
projet ? Autre ?  

9 Quelle ressources distribuer aux élèves ?  

10 Quelles ressources externes solliciter ?  

 


