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1 Introduction

Le présent  rapport  documente  une expérience  pédagogique qui  a  été  menée  au  Gymnase  du

Bugnon  dans  le  cadre  d’un  enseignement  de  la  file  de  géographie  sur  les  thématiques  du

développement durable et du changement climatique. Par le biais de la mise en place d’un atelier

pédagogique proposé et développé par l’association vaudoise « Aujourd’hui », nous avons tenté

d’aborder  ces  thèmes  sous  un  angle  non  conventionnel.  A  travers  les  différents  enjeux

didactiques, méthodologiques et éthiques liés à l’enseignement du changement climatique dans le

Secondaire II, nous étudierons les spécificités de cet atelier, les difficultés rencontrées ainsi que

les aspects positifs et/ou limitant de l’expérience.

En préambule, il nous semble important de préciser pourquoi ici et à travers tout le document

nous emploierons le terme « changement climatique » au singulier plutôt qu’au pluriel comme

proposé dans la liste officielle des sujets de mémoire de la HEP. Dans la mesure où nous ne nous

référons pas à l’évolution du climat (dans le sens de sa variabilité donc de ses changements) à

l’échelle géologique de la Terre mais uniquement à la tendance globale du climat depuis le début

de l’ère industrielle (IPCC, 2015), l’emploi du singulier s’impose logiquement.

2 Cadre théorique

Selon un adage bien connu, l’union ferait la force ! En matière d’acquisition des connaissances

géographiques, le travail de groupe permet-il de renforcer les savoirs précédemment acquis et

permet-il  l’émergence de nouvelles capacités cognitives chez les élèves telles que la prise de

conscience  d’une  possible  action  responsable  sur  leur  environnement  proche,  voire  global ?

Permet-il d’atteindre les objectifs définis dans le Plan d’Étude de l’École de Maturité, comme par

exemple,  la  capacité  de  confronter  différentes  représentations  du  monde  et  de  se  forger  les
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[siennes] (PER, 2016) ? Pour certains pédagogues de la fin du XXe siècle (dont nous citons deux

exemples ci-dessous), une des conditions sine qua non pour atteindre ces objectifs dans le cadre

scolaire  est  de  pouvoir  mettre  en  place  un environnement  favorable  à  l’apprentissage.  Selon

Perrenoud (1999) « Un enfant ou un adolescent vont en principe à l’école pour se développer,

s’instruire, se construire. Or, on sait aujourd’hui que rien de tout cela n’arrive si l’élève n’est pas

placé  régulièrement  dans  des  situations  propices,  qu’on  nomme  volontiers  situations

d’apprentissage ». Selon Meirieu (1993), les travaux de groupe s’inscrivent dans une « pédagogie

du  projet »  ayant  pour  objectifs  principaux  la  finalisation,  la  socialisation,  le  monitorat,  la

confrontation. Nous abordons dans notre présente réflexion le concept du travail de groupe dans

l’enseignement post-obligatoire sous les quatre aspects suivants :

 Travail de groupe et motivation ;

 Travail de groupe et discipline ;

 Travail de groupe et effets sur les apprentissages ;

 Travail de groupe et inflexion comportementale.

Le lecteur intéressé pourra se référer à la bibliographie pour approfondir les concepts développés

par les auteurs précités.

Travail de groupe et motivation

Pour analyser l’impact du travail de groupe sur la motivation des élèves, il semble au préalable

important  de définir  ce qu’est  la motivation.  Une simple recherche dans le dictionnaire  nous

donne cette définition : « Motivation :  Raisons, intérêts,  éléments  qui poussent quelqu'un dans

son  action ;  fait  pour  quelqu'un  d'être  motivé  à  agir »  (Larousse,  2018).  C’est  cette  notion

d’action mais aussi d’engagement qui nous semble prépondérante et principalement recherchée

dans la mise en place de travaux de groupe. Ceci est corroboré par « les résultats des recherches

(qui) montrent que le terme « engagement » est plus adapté que le terme de « motivation » dans

le cadre de l’amélioration de la réussite des élèves » (Rémi, 2016). Les modalités de mise en

place  de  cet  « engagement »  diffèrent  grandement  selon  les  pédagogues  praticiens.  Certains
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auteurs préconisent par exemple, de regrouper les élèves selon un niveau qui doit être défini par

un travail préalable. Un groupe « faible », un groupe « moyen » et un groupe « fort » sont formés,

offrant toutefois la possibilité pour un élève de changer de groupe en fonction de sa progression

(Dargent, 2004).

Cette approche ou mode de fonctionnement nous semble contre-productif car il induit de notre

point de vue une forme de stigmatisation négative (ou positive) qui peut engendrer chez l’élève

un « marquage » cognitif voire émotionnel. Au risque que ce « marquage » se fasse sentir dans

d’autres  disciplines  et  potentiellement  même à l’extérieur  du contexte  scolaire  et  ne perdure

longtemps dans la vie de l’individu.

Ceci  nous  amène  à  souligner  l’impact  conséquent  des  évaluations  sommatives  (Fagnant,  A.

(2016)  des  enseignants  qui  peut  se  montrer  parfois  déterminant  dans  la  réussite  ou  l’échec

scolaire des élèves.

Travail de groupe et discipline

Une  des  difficultés  rencontrées  quasi  quotidiennement  dans  l’exercice  de  la  profession

d’enseignant est la gestion de classe et plus précisément la gestion de classes difficiles. Dans

cette optique, il est intéressant de constater que le travail de groupe peut concourir à une gestion

de classe plus efficiente. Il est évident qu’une pédagogie de projet telle que vu précédemment et

les travaux de groupe qui en découlent, ne saurait se soustraire à la mise en place au préalable de

règles  précises  et  acceptées  de  tous  (e.g.  respect  commun,  cadre  propice  à  l’apprentissage,

ponctualité  etc.).  Un large éventail  d’activités  permet,  selon Richoz (2015),  de « soigner » la

relation maître-élève/maître-classe. Ces activités sont autant de moyens de remédiation qui visent

entre autre à créer un climat de classe plus apaisé et serein. Le travail de groupe nous semble

également contribuer de manière significative à l’atteinte de cet objectif.
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Travail de groupe et effets sur les apprentissages

Qu’en est-il vraiment de l’efficacité des travaux de groupes sur les apprentissages ? De nombreux

auteurs ont  étudiés cette  question et  relèvent  un certain  nombre d’avantages  à  cette  méthode

d’enseignement. Rey (2004) souligne par exemple la multiplicité des échanges entre les élèves

qui contribue selon lui à une prise de parole collective et à une extériorisation des élèves les plus

timides.  Un  autre  aspect  intéressant  dans  la  mise  en  place  de  travaux  de  groupe  est  qu’ils

permettent de développer le monitorat (Finkelsztein & Ducros, 1989) lequel pourrait se définir

comme étant un « apprentissage entre pairs ». En ce sens, ce concept s’approche des théories

développées  en  Europe  au  début  du  XIXe  siècle  et  expérimentées  sous  la  forme  d’un

« enseignement  mutuel »  (Hamel,  J.  Lancaster  J.,  Bell  A.,  1818).  Selon  Meirieu  (1993),  les

travaux de groupe ont deux rôles essentiels : « utiliser l'hétérogénéité des élèves (souvent vécue

comme un handicap) pour introduire des formes de travail différenciées ; permettre aux élèves

placés en situation de moniteurs  de renforcer  leurs acquis en les ordonnant ».  Cette méthode

d’apprentissage  aide  également  à  l’autonomisation  des  élèves  et  une  certaine  forme  de

responsabilisation  face  à  une tâche  à  accomplir  en commun.  Dans son livre,  Peeters  (2009),

énumère différentes  méthodes  à  mettre  en place pour enseigner  et  apprendre en groupe.  Ces

méthodes renforcent,  toujours selon l’auteur,  « la construction et  la structuration du savoir  et

aident au développement de la prise de notes ». La mise en commun ou institutionnalisation du

travail final réalisé par les différents groupes s’avère être une des conditions principales à une

efficacité didactique.

Travail de groupe et inflexion comportementale

Le travail de groupe permet-il d’induire une prise de conscience chez les élèves du rôle qu’ils

peuvent avoir sur la société ? Constatons-nous un changement comportemental des élèves vis-à-

vis  de  leurs  actions  quotidiennes  ou  de  l’influence  qu’ils  peuvent  exercer  sur  leurs  réseaux

proches (famille, amis) ? Ces changements, s’ils sont observés, perdurent-ils sur le long terme ?

Finalement, ces travaux de groupe participent-ils au développement de l’esprit critique chez les

élèves ?
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Bien que toutes ces questions revêtent un intérêt certain, il serait illusoire de prétendre pouvoir

les traiter avec toute la rigueur scientifique que cela requiert dans le laps de temps qui nous est

imparti  dans  le  cadre  de  ce  travail  de  Master  Secondaire  II.  Cependant,  nous  essaierons  de

recentrer notre discours autour de l’enseignement de la géographie et plus spécifiquement sur les

thèmes  du changement  climatique  et  du  développement  durable,  au  travers  des  questions  de

recherche listées ci-après. Nous tenterons, par le biais de l’expérimentation détaillée plus loin,

d’y apporter des éléments de réponse sinon de donner des pistes d’action possibles.

3 Questions de recherche

Les travaux de groupes réalisés dans le cadre d’une séquence de géographie permettent-ils aux

élèves  du  Secondaire  II  de  développer  une  vision  holistique  sur  les  problématiques  liées  au

changement climatique ? Permettent-ils à ces mêmes élèves d’établir un lien entre le changement

climatique  et  le  concept  du  développement  durable  enseigné  par  ailleurs ?  Ces  concepts  et

l’apprentissage que les élèves en font au travers des travaux de groupe génèrent-ils chez eux un

changement de comportement ?

4 Démarche de mise en œuvre en classe avec les élèves

Nous nous sommes basés sur une activité spécifique de groupe détaillée ci-après pour tenter de

répondre à ces questions de recherche.

Dans  le  sillage  du  film  « Demain »,  et  sous  l’égide  de  l’Office  fédéral  de  l’énergie  et  la

Conférence romande des délégués à l’énergie, l’émission TV « Aujourd'hui » a vu le jour. Deux

amis, Marc, l’écolo convaincu et Jonas, le citadin sceptique, ont voyagé dans un bus solaire pour

rendre visite en Suisse romande à quarante acteurs de la transition engagés dans un projet de

développement durable (nous-aujourd’hui.ch). La saison 1 de l’émission a été diffusée sur la RTS

6



et a donné suite à la mise en place d’un atelier pédagogique dans le but de sensibiliser un public

jeune (de 15 à 18 ans) et lui donner la parole. En s’appuyant sur les quarante thématiques de la

première saison, cet  atelier  pédagogique propose une activité  pour réfléchir  et  développer un

regard créatif et optimiste sur les possibilités de construire un futur durable. 

L’un des objectifs clés de cette émission est de prouver aux élèves que leurs actions peuvent

avoir un impact dès aujourd’hui et à leur niveau. Ainsi, l’accent de cet atelier suit cette nouvelle

tendance  qui  vise  à  présenter  les  choses  de  manière  à  insuffler  la  motivation.  Elle  vise  à

encourager  les  citoyens  à  passer  à  l’action  en  montrant  les  opportunités  de  mise  en  œuvre

existantes  qui  s’opposent  à  la  manière  traditionnelle  de  faire  qui  est  plutôt  alarmiste.  Cette

dernière, se focalise davantage sur les problèmes existants, génère le plus souvent une forme de

catastrophisme qui conduit, au mieux à un immobilisme global (Dahan, 2014), au pire, vers une

accélération  des  processus  à  l’origine  des  dégradations  environnementales  et  du  changement

climatique.

Basé  sur  des  exercices  d’intelligence  collective  et  la  création  d’un  argumentaire,  cet  atelier

pédagogique nommé « Aujourd’hui » encourage les élèves à développer un regard novateur. Il

s’effectue au travers du recueil des données par le biais de la visualisation d’une des émissions,

de discussions en séance plénière et séance de groupe, et de la visite d’un intervenant extérieur.

La démarche est présentée ci-dessous. 

Déroulement et mode de travail de l’atelier « Aujourd’hui ».

Une première réunion a eu lieu une semaine en amont de l’atelier et a réuni les six enseignants de

géographie concernés  avec les organisateurs de l’atelier.  Cette  réunion a tout d’abord permis

d’expliquer le fonctionnement des ateliers : l’atelier s’est déroulé en trois heures (quatre périodes)

et s’adressait à un groupe d’une cinquantaine d’élèves (deux ou trois classes selon les effectifs).

La formule a été déclinée deux fois en une journée, avec un atelier le matin et un autre l’après-

midi. Puis, nous avons procédé à la distribution des rôles de chacun. Ensuite, lors de la semaine

précédant  l’atelier,  chaque  enseignant  a  fait  visionner  à  sa  classe  un  épisode  de  l’émission
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« Aujourd’hui »  consacré à  la  monnaie locale  du Valais  « le  Farinet »1.  Le jour  « J »,  le  bus

solaire de l’émission est venu se garer dans la cour du gymnase, de sorte que les élèves puissent

découvrir la technologie en question.

Le mode de travail de l’atelier d’échange était principalement basé sur le travail collectif sous

forme d’échanges entre les élèves,  entre  les élèves  et  les intervenants,  entre  les élèves et  les

enseignants, etc. qui étaient sollicités lors des interactions en séance plénière et dans les travaux

de groupe. 

 Introduction et projection du film (30’)

Trois classes se sont réunies une première fois le matin puis trois autres l’après-midi, dans l’un

des aulas du gymnase. Les animateurs accompagnés par les enseignants ont ouvert la journée par

une présentation succincte du concept du développement durable, puis exposé le déroulement de

la matinée et  de l’après-midi.  Un film d’introduction en trois  blocs a été projeté  donnant un

aperçu  des  différents  projets  couverts  par  l’émission  sur  les  thématiques  de  l’alimentation,

l’habitat et la production d’énergie. 

 Séances de travail en plénière et en groupe

L’atelier s’est déroulé sous forme d’alternance de séances de travail en plénière et en groupe.

 Témoignage d’un porteur de projet (15’)

Un porteur  de  projet  de  la  région  du Valais,  dont  l’émission  du projet  s’appelle  « les  vrais

monnayeurs (VS) »2 et que les élèves ont visionné la semaine précédant l’atelier, a été invité à

témoigner sur son expérience et sur son parcours devant eux. Son témoignage s’est appuyé sur les

axes suivants :

- Étapes et événements qui l’ont conduit à se lancer dans son projet,

- Évocation des obstacles et difficultés qu’il a rencontrés dans son processus,

- Caractéristiques et compétences sur lesquelles il s’est appuyé pour réussir.

Ce témoignage a ensuite donné lieu à une séance de questions et réponses en plénière.

1 http://www.lefarinet.ch/ 

2 http://nous-aujourdhui.ch/actu.php?actid=60 
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5 Méthode de recueil des données

World Café (45’) 

L’objetif de l’atelier était d’amener les étudiants à analyser les caractéristiques qui ont permis aux

différents  porteurs  de  projets  du  film  de  passer  à  l’action.  Pour  encadrer  cette  analyse,  les

animateurs  se  sont  appuyés  sur  le  processus  du  « World  Café »  (Anderson,  2011),  un  outil

d’intelligence collective qui a été mis en œuvre de la manière suivante :

 Les étudiants se sont réunis par groupe de cinq autour de tables recouvertes de nappes en

papier.

 Un rapporteur a été désigné pour chaque table. Il y est resté durant tout le processus et

était responsable de résumer le contenu des discussions après chaque tour. 

 Une première question a été posée. Pendant 10 minutes, chaque groupe y a répondu en

débattant entre eux et en utilisant la nappe en papier et les stylos de couleur à disposition

pour prendre des notes ou dessiner.

 Les étudiants ont ensuite été appelés à changer de table, à l’exception du rapporteur qui

est  resté  en place  et  a  résumé le  contenu des  discussions  au nouveau groupe qui  est

ensuite arrivé.

 Une  deuxième  question  a  ensuite  été  posée.  La  nouvelle  configuration  d’élèves  y  a

répondu, à nouveau pendant 10 minutes, en s’appuyant sur ce que chacun pouvait amener

des différentes discussions précédentes. 

 Le processus a été reconduit une dernière fois avec une troisième question.

Les trois questions du World Café ont été les suivantes :

1) Identifiez  ce  qui,  dans  l’éducation  que  vous  recevez,  dans  votre  façon  de  vous

déplacer,  de  vous  nourrir  ou  de  vous  loger,  vous  semble  aller  à  l’encontre  du

développement durable.

2) Quelles solutions concrètes pourriez-vous appliquer à votre échelle ? 

3) Qu’est-ce qui vous empêche de passer à l’action ?
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Restitution (10’)

Chaque groupe a rendu compte d’une synthèse des échanges en identifiant les caractéristiques

communes des porteurs de projet autour de mots ou idées clés sur des post-it. L’idée étant de

générer un nuage d’adjectifs, consignés sur le tableau noir, auquel les élèves ont pu se référer par

la suite.

Incubation (45’)

Des groupes de 4 à 6 personnes ont été ensuite constitués autour des cinq thématiques suivantes

(cf. annexe photo n°1) :

La production d’énergie – la mobilité – l’habitat – l’alimentation – l’éducation

Le choix des groupes et des affinités au sujet était libre. L’objectif de chaque groupe était de

tracer les lignes directrices d’un projet concret, réalisable à leur échelle. L’accent était posé sur

les arguments nécessaires à une présentation synthétique et convaincante du projet en se basant

sur les quatre points suivants (nous-aujourd’hui.ch) :

 Réalisme : Identification de la situation actuelle. Sur quels faits concrets la thématique

choisie repose-t-elle ? Exemple : le pétrole participe à la composition de nombreux objets

de notre quotidien. Ceci étant, le pétrole est une ressource limitée qui viendra un jour à

manquer.

 Créativité  :  Quels sont les moyens ou solutions existants, utilisés au présent ou par le

passé pour résoudre des situations de pénuries ? Quelles innovations majeures,  en lien

avec la thématique, sont apparues dans l’histoire pour changer notre manière de vivre ?

 Optimisme : Qu’est-ce qui contribue essentiellement à poser sur une situation donnée un

regard positif ? Quelles caractéristiques font qu’un projet est inspirant ?

 Durable : Qu’est-ce qui contrevient à la possibilité de mener un projet sur le long terme ?

Identification des menaces qui pèsent sur toute entreprise humaine dans la durée.

10



Action (30’)

Sur la base de l’échange précédent, les élèves ont dû élaborer et enregistrer un message vidéo.

Les caractéristiques de format étaient les suivantes : 1) un plan fixe 2) une durée inférieure à une

minute. Pour l’effectuer, plusieurs groupes sont sortis de l’aula pour aller faire leur mise en scène

soit  ailleurs  dans le gymnase,  soit  à l’extérieur  du bâtiment.  A la fin de l’atelier,  nous nous

sommes tous à nouveau réunis dans l’aula pour visionner les films.

6 Nature des données recueillies

Sur la base des trois questions posées dans le cadre du « World Café », onze nappes papier ont

été remplies par les élèves le matin et onze autres l’après-midi. Les nappes les plus pertinentes et

les plus intéressantes en contenu et d’un point de vue didactique sont détaillées en annexe (photos

n°5 et 6), présentées et analysées ci-dessous. 

Première question : « Identifiez ce qui, dans l’éducation que vous recevez, dans votre façon de

vous  déplacer,  de  vous  nourrir  ou  de  vous  loger,  vous  semble  aller  à  l’encontre  du

développement durable». - Le focus est mis ici sur les « problèmes » que les élèves ont identifiés.

Deuxième question : « Quelles solutions concrètes pourriez-vous appliquer à votre échelle ? »

Troisième question : « Qu’est-ce qui vous empêche de passer à l’action ? »

Nous  traiterons  ici  deux productions  des  nappes  papier  des  élèves  (une  du  matin  et  une  de

l’après-midi)  afin de mieux illustrer  ce que ces questions ont fait  émerger chez les élèves et

l’enchaînement d’idées qui s’est construit au fur et à mesure. L’analyse a été faite sur le résultat

final de la production suite aux trois questions conjointes du World Café. Les productions des

élèves sont un mélange entre la prise de notes, des croquis/dessins et des schémas fléchés.
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Le premier groupe d’élèves sélectionné a souligné les points suivants (atelier du matin) :

Réponses à la première question – problèmes identifiés :

Transport : 

 Le bus pollue moins qu’une voiture mais  nous incite  à moins nous déplacer  à

pieds ;

 Prendre la voiture pour faire des achats à proximité ;

 Beaucoup de gens seuls prennent la voiture pour aller au travail.

Consommation : 

 Changer régulièrement de mobiliers ;

 Beaucoup de personnes jettent des produits  soi-disant périmés alors qu’ils  sont

tout à fait mangeables. Cela engendre de la surconsommation ;

 Beaucoup de gens continuent de ne pas trier  leurs déchets car ils estiment que

payer la taxe poubelle est un effort suffisant ;

 Laisser couler l’eau quand on se brosse les dents ou quand on fait la vaisselle ;

 Changer de téléphone à chaque nouveauté ;

 Les épiceries locales meurent car on leur préfère souvent les grandes surfaces qui

ont plus de choix.

Réponses à la deuxième question – solutions proposées :

 Trier plus/mieux les déchets ;

 Manger de saison et local, ainsi que réduire sa consommation de viande ;

 Prendre des douches courtes et éviter les bains ;

 Réutiliser les sacs plastiques ;

 Favoriser les transports publics ou marcher à pieds, utiliser le co-voiturage si on

prend la voiture, etc. ;

 Voter (pas à droite !) ;

 S’éduquer ;
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 Réguler sa consommation : prendre conscience des ressources et comment on les

consomme (ex. eau vaisselle, douche, etc.). Éviter de surconsommer.

 Donner une deuxième vie aux choses/objets ;

 Croquis qui indique qu’il est préférable d’utiliser l’eau courante du robinet au lieu

d’acheter de l’eau en bouteille.

Sur cette nappe se trouvait  également un essai de calcul qui semble se rapporter à ce dernier

point. Il est intéressant de noter que les élèves ont associé ici une valeur économique à cette

action,  qu’ils  avancent  comme un argument  de dissuasion.  Ce coût  serait  en effet  évité  s’ils

consommaient l’eau du robinet au lieu d’acheter de l’eau en bouteille. Cet argument est d’ailleurs

repris  dans  les  principaux  obstacles  identifiés  par  les  élèves  pour  passer  à  l’action.  Il  est

important de noter que toutes les actions répertoriées et proposées ci-dessus sont possibles à leur

échelle. 

Réponses à la troisième question – obstacles pour passer à l’action :

 Le plaisir (avant toute chose)

 Le confort

 La paresse

 Le manque de temps et d’argent

 « On ne se sent pas concerné » - jeunesse ?

En plus des notes, quelques dessins ont été esquissés (une fleur, un avion, une voiture, un bus, un

pot de yaourt, une brosse à dent) ainsi que quelques flèches qui indiquent des débuts de schémas

reflétant les effets de certaines causes.

Points soulevés par le deuxième groupe sélectionné (atelier du matin) :

Réponses à la première question – problèmes identifiés :

 Acheter trop et ne pas tout consommer

 Trop d’utilisation de chauffage

 Objets électriques en veille et consommation parfois inutile d’électricité
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 Pour partir en vacances il faut prendre l’avion qui génère de la pollution

 Choix  de  nourriture  moins  cher  au  dépourvu  de  la  durabilité.  Les  personnes

achètent souvent des fruits et légumes qui ne sont pas de saison

 Gaspillage de papier : imprimer, feuilles rendues aux profs qui ne serviront à rien,

utilisation de papier pour se sécher les mains, etc.

 Aller au MacDonald

 Surconsommation de vêtements

 Emballages alimentaires pas forcément nécessaires

Réponses à la deuxième question – solutions proposées :

 Diminuer la consommation de viande

 Faire réparer les objets électroniques et leur donner une deuxième vie

 Privilégier la durée de vie et la qualité des vêtements au prix – s’informer des

origines des matériaux

 Acheter des objets et des habits d’occasion

 Utiliser des sacs en tissu à la place des sacs en plastic

 Privilégier les transports en commun

 Achats de saison et local

Réponses à la troisième question – obstacles pour passer à l’action :

 Le prix

 Le manque de volonté

 Le manque de temps

 Les efforts à fournir

 Le confort

 Les dépendances et habitudes familiales
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Constat des analyses - « Restitution » 

Il est intéressant de constater qu’en règle générale, les mêmes genres de propos ressortent aussi

bien de la production des élèves de l’atelier du matin que de celle de l’après-midi (cf. annexe

photos n°5 et 6). En effet, les thématiques générales qui ont été identifiées par les élèves sont

celles  de  la  mobilité,  de  l’alimentation,  de  la  production/consommation  d’énergie,  et  de

l’éducation qui sont justement les thématiques de réflexion principales proposées par l’atelier

autour du concept de développement durable.

1  er   constat   : un grand nombre d’élèves sont donc déjà sensibilisés à ces thématiques. Ils sont en

effet conscients d’un certain nombre de problèmes existants et les ont identifiés sur leurs nappes.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils ont forcément pensé concrètement aux solutions à mettre

en œuvre. Par exemple,  certains élèves ont conscience que manger de la viande engendre un

impact sur l’environnement et nécessite également une grande consommation d’énergie au niveau

de la  production.  La  mention  du terme  « végétarianisme » est  d’ailleurs  ressortie  à  plusieurs

reprises. Mais ils ne sont pas tous capables d’expliquer les liens de causes à effet lorsqu’on le leur

demande.

2  e   constat   : toutes ces idées et réflexions étaient déjà dans leurs têtes, néanmoins, la dynamique

générée par le travail de groupe a permis de faire émerger une intelligence collective aboutissant

à un résultat bien plus intéressant que s’ils avaient dû faire ce même travail individuellement. Le

travail de groupe amène donc une forte valeur ajoutée.

3  e   constat   : même si un certain nombre de solutions sont proposées par les élèves, le passage à

l’action reste souvent rare d’après les discussions que nous avons eues avec les élèves. Cela s’est

d’ailleurs confirmé lors de l’identification des obstacles.
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4  e   constat   : les obstacles principaux qui ont été identifiés par les élèves durant l’atelier du matin et

celui  de  l’après-midi  sont  quasiment  les  mêmes  (cf.  annexe  photos  n°3  et  4),  à  savoir :  la

fainéantise et/ou le confort, le temps, l’argent, les autres (pourquoi je le ferais moi si les autres ne

le font pas ?), la société et l’éducation parentale (on n’a pas le choix,  c’est la société ou nos

parents  qui  nous  l’imposent !).  Ces  obstacles  sont  d’ailleurs  récurrents  car  ils  ressortent

apparemment à chaque atelier selon les dires des organisateurs de l’atelier.

5  e   constat   : les élèves se sont surtout penchés sur les causes et les problèmes plus que sur les

conséquences et les impacts environnementaux qu’ils ne mentionnent pas vraiment. Ce biais est

directement lié aux questions qui sont posées et qui orientent grandement les réponses des élèves.

6  e   constat   : le travail de réflexion accompli sur la base du changement de groupe dans le cadre du

World Café a permis aux élèves de s’inspirer des idées d’autres groupes et ainsi d’apprendre au

fur et à mesure. Ils ont ainsi pu répondre à un ensemble de questions sans forcément avoir recours

à l’aide des enseignants ou organisateurs. Dans cette démarche, nous observons bien la mise en

œuvre de l’approche socio-constructiviste qui se confirme (Vygotsky, 1985) et qui est reprise

dans la synthèse de ce document.

Toutes ces réflexions sont ainsi venues alimenter les idées des élèves pour développer ensuite

leur création vidéo.

Film vidéo

Le protocole  du film est  joint  dans les annexes  ci-dessous avec les  détails  du discours  qu’il

contient.  Cette  vidéo  est  selon  nous  l’une  des  plus  intéressantes  de  toutes.  Il  s’agit  d’une

proposition de mise en place d’un projet de potager dans l’enceinte du gymnase sur le toit de la

salle de gymnastique. L’idée est non seulement très originale, mais elle est aussi bien présentée.

La  problématique  identifiée  est  la  suivante :  « comment  améliorer  la  vie  du  gymnase  en

aménageant  l’espace  à  disposition ? ».  Pour  répondre  à  cette  question,  les  élèves  sont  allés
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interroger le gérant de la cafétéria du gymnase. Cela apporte une dimension pertinente au projet.

Sur les dix groupes constitués pour ce travail entre les deux ateliers, seuls deux groupes ont eu

recours  à  cette  idée,  qui  amène  clairement  une  plus-value  à  leur  projet.  Ils  viennent  ainsi

confirmer leurs postulats de base en posant un certain nombre de questions au gérant qui vient

répondre à chacune d’entre elles de manière positive.

L’idée en soi est très bonne :  utiliser  le toit  de la salle  de gymnastique (espace actuellement

inutilisé) pour y aménager un potager. L’État de Vaud financerait le matériel et le Gymnase du

Bugnon, la main-d’œuvre. Le gymnase pourrait mettre ainsi à profit et à contribution le temps des

élèves en utilisant les heures de leurs jours de suspension par exemple, des travaux pratiques de

biologie, ainsi que des cours de géographie. « Ce projet représente un bon moyen de créer de la

verdure  dans  un  espace  urbain,  ainsi  qu’approvisionner  la  cantine  en  nourriture  locale  et

biologique,  permettant  de  mettre  en  place  un  nouveau  système  éducatif »  (élèves  2e année

maturité).

7 Réflexion autour des enjeux didactiques, méthodologiques et 
éthiques de l’enseignement du changement climatique

Dans ce chapitre nous essaierons d’analyser les données recueillies sous l’angle des trois enjeux 

de l’enseignement du changement climatique abordés dans ce document :

 Les enjeux didactiques

 Les enjeux méthodologiques

 Les enjeux éthiques

Enjeux didactiques

L’un  des  objectifs  didactiques  de  cet  atelier  était  avant  tout  de  se  servir  de  l’intelligence

collective et d’en souligner la plus-value. Quant au niveau thématique, il visait à sensibiliser les
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élèves aux enjeux du développement durable et à ses répercussions directes et indirectes sur le

climat mondial ainsi que de leur faire prendre conscience des possibilités d’actions réalisables à

leur échelle.

Bien  que  le  changement  climatique  ne  soit  pas  un  des  sujets  de  géographie  des  plus  facile

d’approche,  il  peut  néanmoins  être  abordé  de  manière  pragmatique  notamment  par  des

thématiques liées au concept du développement durable qui est par ailleurs très présent dans les

programmes  du  gymnase.  C’est  sous  cet  angle  que  l’atelier  « Aujourd’hui »  s’est  proposé

d’observer les éventuelles conséquences de nos actions sur notre environnement au sens large.

Du  point  de  vue  des  élèves,  les  liens  entre  « changement  climatique »  et  « développement

durable » ne  sont  pas  nécessairement  évidents.  En les  faisant  travailler  et  réfléchir  sur  leurs

habitudes  de  déplacement,  de  consommation  ou  encore  d’alimentation,  les  élèves  ont  été

progressivement  amenés à conceptualiser la notion de changement d’échelle  par exemple.  En

effet,  cette  notion  est  primordiale  en  géographie.  Cette  réflexion  leur  a  permis  de  mieux  se

représenter l’étendue et les impacts de leurs actions dans un référentiel plus large. De cette façon,

ils  peuvent  concevoir  davantage  les  effets  que  peuvent  induire  des  actes  individuels  surtout

lorsqu’ils sont multipliés par des milliers voire des millions de personnes.

En mobilisant des savoirs et savoir-faire,  les élèves ont notamment été amenés à se poser de

nombreuses questions pour créer et produire un projet sous forme de vidéo d’une minute qui

synthétise leurs idées de manière claire et précise. Pour ce faire, ils ont particulièrement utilisé les

Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE). Le travail

demandé aux élèves au cours de l’atelier a donc fait appel à de hauts niveaux taxonomiques, tels

qu’analyser,  élaborer et créer (Anderson & Krathwohl, 2002). Ils ont par ailleurs mobilisé la

quasi-totalité des concepts intégrateurs de géographie (Hertig, 2012) par le biais d’une mise en

contexte.

Cet  atelier  est  basé  sur  l’approche  socio-constructiviste  de  Vygotsky  (1985)  qui  considère

l’apprentissage  comme  le  résultat  des  activités  socio-cognitives  liées  aux  échanges

didactiques entre enseignant-élèves et élèves-élèves. Cette approche introduit une dimension des
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interactions, des échanges, du travail de verbalisation, de construction et de co-élaboration qui est

particulièrement  sollicité  dans  le  travail  en  groupe.  Ce  dernier  permet  justement  de  générer

l’interaction,  l'apprentissage  de  groupe  et  le  partage  d'idées.  L'élève  construit  ainsi  ses

connaissances par l'intermédiaire de ses représentations et par le biais d’interactions sociales et

avec son milieu. Dans le cas de l’atelier, les élèves ont pu se référer au discours de l’intervenant

du projet ainsi qu’aux diverses discussions et réflexion qui ont eu lieu dans les groupes et en

plénière.  Les  enseignants  de géographie  étaient  également  des  ressources  pour  répondre  aux

questions des élèves en cas de besoin. Il était néanmoins spécifié dans les consignes de les aider

le  moins  possible  afin  qu’ils  puissent  développer  leur  propre réflexion avec un minimum de

guidage. Il s’agissait de travailler dans leur zone proximale de développement (Vygotsky, 1985)

où les  élèves  apprennent  et  progressent  lorsqu’ils  collaborent  avec  des  pairs  de  niveau  plus

avancé.

Ainsi, l’expérience vécue au cours de cet atelier leur a permis de développer un certain esprit

critique et de prendre une relative distance par rapport à leurs modes de consommation. Ils ont dû

développer leur argumentaire au travers de leur projet en proposant si possible quelque chose de

nouveau et d’innovant. Cela implique de penser « out of the box », et peut-être de remettre en

question leurs habitudes en proposant des pistes de changement et d’amélioration. Le projet de

mise en place d’un potager dans l’enceinte du gymnase sur le toit de la salle de gymnastique est

dans ce sens clairement innovant.

Ce travail  a  de  plus  permis  aux élèves  de développer  une  plus  grande autonomie  voire  une

certaine forme de responsabilisation, notamment dans leurs prises d’initiative tant d’un point de

vue individuel que collectif.

Il peut être intéressant de mentionner ici les différents outils pédagogiques du gymnase qui ont

été exploités au cours de cet atelier. En premier lieu desquels, les outils basiques nécessaires pour

les TICE à savoir : projecteur, ordinateurs et accès à internet. Ces outils ont permis de projeter un

épisode de  l’émission  présentée  plus  haut  et  qui  a  servi  d’élément  déclencheur  pour  ensuite

démarrer les travaux de groupe. Par la suite, nous avons également utilisé des nappes papier sur
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lesquelles les élèves étaient invités à écrire et dessiner leurs idées répondant aux trois questions

posées. Les téléphones portables pour l’accès internet et la recherche de données et d’information

sur leur thématique, ainsi que des applications de création vidéo ont été largement sollicités. La

communication entre les participants et les groupes était fortement encouragée. Il était également

possible de solliciter des personnes extérieures et de recueillir des témoignages comme il a été

fait par certains groupe (ex : témoignages du gérant de la cafétéria du gymnase, ou encore celui

d’une employée d’une boulangerie située à côté du gymnase). À noter que l’usage du tableau et

des nappes papier ont également été employées dans plusieurs films. Afin de réaliser leur projet

durant l’atelier, les élèves ont eu recours à plusieurs médias, dont notamment les supports audio,

vidéo avec également des prises de vues extérieures.

Les TICE amènent une énorme plus-value pour ce genre d’atelier. En effet, sans les TICE, cet

atelier n’aurait tout simplement pas pu avoir lieu ni générer ces résultats.

Enjeux méthodologiques

Aspects structurels

La mise en place de cet atelier « Aujourd’hui » au sein du Gymnase du Bugnon a nécessité une

organisation  conséquente  afin  de  surmonter  les  nombreux  obstacles  structurels,  humains,

financiers et d’infrastructure souvent présents dans le cadre d’un établissement scolaire. En effet,

avec la structure rigide des horaires scolaires, il est relativement difficile de mobiliser plusieurs

classes simultanément et ce sur plusieurs périodes contiguës sans bousculer tout le programme

standard  du  gymnase.  Nous  nous  sommes  tout  d’abord  heurtés  à  des  obstacles  structurels,

notamment à cause de l’enseignement traditionnel qui est assez largement en inadéquation avec

une  démarche  qui  pousse  à  la  collaboration,  à  l’enseignement  mutuel  et  à  un  travail

interdisciplinaire qui sont autant d’éléments recherchés à travers cette activité pédagogique et qui

par ailleurs sont encouragés – de façon quelque peu contradictoire – dans le Plan d’études de

l’École de maturité.
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Aspects méthodologiques

L’atelier  « Aujourd’hui » était  cadré par le fait  que la réflexion était  orientée autour  de trois

questions (voir plus haut) dans un premier temps puis sur cinq thématiques dans un deuxième

temps  (la  production  d’énergie ;  la  mobilité ;  l’habitat ;  l’alimentation ;  l’éducation).  Cela  a

permis de limiter un tant soit peu le champ de réflexion pour ne pas se perdre dans la multitude

de domaines liés au concept du développement durable. Les élèves ont donc eu à sélectionner une

thématique parmi les cinq proposées en fonction principalement de leurs affinités et sensibilités

propres.

Néanmoins,  la  complexité  relative  à ce concept  de développement  durable,  a bel  et  bien été

abordée dans l’atelier ne serait-ce qu’à travers les thématiques choisis. Elle a ainsi permis aux

élèves  de  prendre  conscience  de  l’interconnexion  des  multiples  facteurs  conjoncturels,

communément  regroupés  dans  les  trois  piliers  -  social,  économique,  environnement  –  dudit

concept.

Aspects cognitifs

Dans un souci d’optimisation de la méthode mise en place pour cet atelier, il a été demandé aux

élèves de faire part des difficultés qu’ils ont rencontrées, soit au cours de l’exercice, soit dans leur

quotidien  en ce qui  concerne  l’application  des  mesures  qu’ils  préconisent  pour  diminuer  nos

impacts sur le réchauffement des températures mondiales et sur le climat en général.

Dans les deux ateliers, celui du matin et celui de l’après-midi, les principaux facteurs justificatifs

de la dissonance cognitive (Joule, 1987 ; Lopez, 2011) ressentie par les élèves quant à leurs freins

vers un changement d’habitude, corroborent ceux déjà observés par les organisateurs durant les

différentes expériences similaires menées auparavant dans de nombreux gymnases des cantons de

Vaud et de Genève. À savoir (énumération non hiérarchique) :

 La fainéantise,
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 Le confort,

 Le temps,

 L’argent,

 Les autres (pourquoi le ferais-je si les autres ne le font pas ?),

 La société, l’éducation parentale (on n’a pas le choix, c’est la société ou nos parents qui 

nous l’imposent… !).

Nous avons pu remarquer  au cours de cet atelier  que beaucoup d’élèves  ont leur  avis sur la

question  du  développement  durable  et  dans  une  moindre  mesure  du  potentiel  impact  de  ce

concept sur le changement climatique. Une grande partie semble être conscient que l’avenir sera

bientôt entre leurs mains. Cependant, ils se sentent souvent impuissants face à ces enjeux de par

leur position (trop jeune, pas d’argent, influence limitée sur les systèmes en place, etc.).

Enjeux éthiques

Bien que l’enseignant  joue un rôle  central  dans la  construction  des  connaissances  et  dans  la

qualité des apprentissages des élèves, celui-ci ne doit pas entraver le processus de développement

interne  de  l’élève  (Vygotski,  1934).  Autrement  dit,  les  méthodes  d’enseignement  [doivent]

primer sur la personnalité et les convictions des enseignants (Rogéré-Pignolet, 2017).

Concernant les aspects éthiques de l’enseignement du concept du développement durable - qui

reste  par  ailleurs  un  concept  discuté  (Hertig,  2011)  voire  controversé  (Slim,  2004)  -  et  du

changement climatique, il est à noter que celui-ci peut très rapidement dévier vers une sorte de

prosélytisme écologique, de militantisme économique voire vers une moralisation des pensées et

des comportements prétendument vertueux (eu égard au positionnement idéologique que pourrait

avoir  l’enseignant)  et  donc entraver  l’impartialité  et  la  neutralité  exigées  des  enseignants.  Il

semble donc qu’il faille adopter une posture des plus neutres qui soit vis-à-vis de son discours.

Toutefois,  « les  professeurs ne sont  pas indifférents ;  ils  transmettent  en effet  une morale  de

l’École [et de la République], qui est une morale commune, non partisane ; et c’est en ce sens-là

qu’ils ont aussi le devoir d’être neutres » (Delattre, 2018).
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De ce fait,  le  travail  de groupe réalisé  dans cette  expérience  d’apprentissage peut  être  perçu

comme une forme de vecteur des idées pseudo-admises (ou imposées) d’un système consumériste

et capitaliste, dans la mesure où l’émission utilisée comme élément déclencheur de la séquence

ne remet nullement en cause lesdites idées. D’aucun pourrait même arguer que cette initiative

(Aujourd’hui) n’est qu’une réplication d’un mode de vie et de pensées imposés par l’hégémonie

du système actuel et donc d’une forme de prosélytisme qu’il faudrait bannir de l’école. Il n’y a en

effet,  derrière  ce  message  et  cette  émission,  aucune philosophie  alternative  (par  exemple  de

décroissance (Latouche, 2007) ou de sobriété (Rabhi, 2014)) mais seulement la présentation de

solutions à petite échelle et à priori sans grande portée.

Cependant, et c’est bien là l’un des objectifs de ce travail de groupe, le fait de montrer que des

actions même à petite échelle, constituent probablement une partie de la solution aux problèmes

liés  au  changement  climatique  mondial,  est  un  accomplissement  didactique  non  négligeable.

Dans les faits, ce travail de groupe a permis une réelle prise de conscience chez les élèves quant à

leurs possibles rôles dans la société d’aujourd’hui et de l’impact de leurs actions sur celle du

futur. Le développement de cet esprit critique contribue largement à l’évolution de tout citoyen et

donc de toute démocratie et est en ce sens une des missions principales de l’école (pour peu

qu’elle s’attelle à former des citoyens plutôt que des travailleurs !).  D’ailleurs, ne vaut-il pas

mieux comprendre plutôt qu’apprendre ?

Reste alors la question de la pérennité de cette prise de conscience et des actions qu’elle pourra

susciter.  Cet  atelier  et  cette  démarche  didactique  auront-ils  un  impact  sur  le  mode  de

fonctionnement et de consommation des élèves à long terme ? Qu’ont-ils concrètement ramené

chez  eux ?  Fallait-il  utiliser  les  techniques  issues  des  sciences  comportementales  dans  notre

enseignement  (Damgaard  and Skyt  Nielsen,  2018) afin  d’infléchir  les  habitudes/attitudes  des

élèves sur les problématiques liées au sujet du changement climatique ? Cette prise de conscience

a-t-elle permis de révéler aux élèves cette forme de dissonance cognitive propre à chacun d’entre

nous ?
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Pour en revenir à la partialité/impartialité de l’enseignant, il nous semble néanmoins que l’atelier

auquel ont participé les élèves, dans sa forme et de par les échanges qu’il a réussi à susciter entre

pairs,  a  pu  contrebalancer  les  effets  de  l’enseignant  et  tempérer  son  discours,  fusse-t-il

subrepticement partisan.

8 Synthèse

La plupart des élèves ayant assisté à l’atelier avait déjà abordé en classe les notions et concepts de

développement  durable et  du changement  climatique.  Cet  atelier  a ainsi  permis  de poser des

pistes de réflexion plus poussées et surtout des pistes d’actions possibles à l’échelle des élèves. Il

a non seulement abordé la thématique du développement durable au travers de divers projets,

mais également fait réfléchir les élèves sur leurs modes de fonctionnement, leurs habitudes de

consommation ainsi que leurs actions quotidiennes. Ceci afin de voir et mieux comprendre quels

impacts cela engendre sur la société,  l’environnement et le climat,  autour des questions de la

durabilité et du pourquoi est-ce durable ou pas. Cet atelier  cherche à encourager les élèves à

réfléchir  et  à  se  positionner  sur  les  questions  relatives  au  développement  durable.  Par  des

exercices  d’intelligence  collective  et  la  création  d’un argumentaire,  cet  atelier  les  a  incités  à

développer un regard créatif et optimiste sur les possibilités de construire un futur durable.

L’émission « Aujourd’hui » a  néanmoins  ses limites,  dans  le  sens où elle  se  focalise  sur les

solutions et ne remet pas en question le système économique global qui fonctionne sur un concept

de  croissance  illimitée.  Ce qui  manque ici  pour  un  bon apprentissage  du  développement  de

l’esprit critique sont les valeurs qui se cachent derrière le concept du développement durable. Que

met-on derrière exactement ? Qu’entend-on par durabilité ?

L’objectif de cet atelier n’était à priori pas de générer un changement de comportement direct

chez les élèves, mais de les faire réfléchir. Afin de passer à l’action, il est en effet primordial que

les  élèves  se  sentent  concernés,  qu’ils  soient  touchés  émotionnellement  pour  potentiellement
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s’investir et commencer à entreprendre un changement. Cet atelier leur donne ainsi des pistes de

ce qui est possible,  à leur échelle,  afin qu’ils  puissent se les approprier et agir  ensemble.  En

proposant  certaines  solutions  dans  leur  vidéo  d’une  minute,  ils  deviennent  ainsi  des  acteurs

directs du changement.

L’un des buts de l’atelier était de mobiliser un maximum de classes de géographie pour profiter

de la venue d’une partie de l’équipe de l’émission « Aujourd’hui » pour parler de la thématique

du développement durable. Ces discussions se sont appuyées sur divers projets afin de réfléchir et

de  se  positionner  sur  cette  thématique  et  comprendre  comment  cela  a  un  impact  sur  le

changement climatique. Nous avons donc mobilisé tous les professeurs de géographie par le biais

du chef  de  file,  afin  de  leur  faire  part  de  cette  initiative.  Grâce  à  la  bonne  entente  et  à  la

collaboration  des  enseignants  de  géographie  dans  ce  gymnase,  la  proposition  a  été  acceptée

unanimement.  Concrètement,  six classes de géographie ont pu participer à cet atelier  sur une

journée entière. Par ailleurs, nous avons obtenu l’aval et le soutien financier du directeur qui a

tout de suite accepté l’initiative. Le montant pour l’organisation de cet atelier a été de 500.- CHF.

Sans l’accord et le soutien financier de l’établissement, l’évènement n’aurait tout simplement pas

pu avoir  lieu.  Nous  avons  eu  la  chance  que  le  directeur  du  Gymnase  du  Bugnon soutienne

régulièrement  ce  genre  d’initiative.  Il  voit  dans  ce  genre  d’activité  une  opportunité

d’apprentissage  différente  et  enrichissante  pour  les  élèves  par  rapport  à  l’enseignement

traditionnel, mais également une plus-value pour le gymnase si un ou plusieurs projets de l’atelier

venaient à être poursuivis et menés à terme (exemple : proposition de mise en place d’un projet

de potager sur le toit de la salle de gymnastique). Il ne tient donc qu’aux enseignants d’initier ce

genre d’activité. Cependant, il faut bien garder en tête qu’il est nécessaire d’avoir suffisamment

de motivation, de collaboration et de soutien de la part de son établissement et de ses collègues

pour  les  mettre  en  œuvre,  ce  qui  n’est  pas  toujours  transposable  à  toutes  les  branches.  Les

obstacles humains et financiers sont donc conséquents pour la mise en place d’un tel évènement.

En effet, nous sommes encore contraints de nous adapter aux mentalités et au bon vouloir du

corps enseignant et de l’administration en fonction (directeur et collègues), qui dans certains cas
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peut  être  réticent.  Heureusement,  il  existe  une  bonne  dynamique  entre  les  enseignants  de

géographie  dans  ce  gymnase,  qui  ont  l’habitude  de  collaborer  ensemble.  Ce  n’est

malheureusement pas toujours le cas dans d’autres établissements.

Au niveau des obstacles liés à l’infrastructure, il est à noter qu’il n’existe pas d’espace consacré à

ce  genre  d’activité.  En  effet,  à  l’heure  actuel  pour  ce  gymnase  (et  comme  dans  beaucoup

d’autres) il n’existe pas de « salle dédiée » à l’enseignement de la géographie (avec notamment

du matériel  propre  à  cette  discipline),  ce  qui  ne  favorise  pas  la  mise  en  place  de  ce  genre

d’initiative. En effet, l’agencement de l’auditoire qui a été utilisé pour l’occasion n’était pas du

tout propice au travail de groupe ni à la circulation des personnes (cf. annexe photo n°2). Nous

avons cependant utilisé les « moyens du bord » et réussi à mener à bien l’atelier dans l’un des

deux aulas de l’établissement.

La notion de complexité du concept du développement durable a été abordée, principalement

sous  l’angle  de  la  grande  diversité  des  thématiques  qu’il  adresse.  Une  proposition  pour  les

prochaines années, dans le cas où l’atelier devait être répliqué dans d’autres gymnases, serait de

proposer d’inclure des enseignants intéressés par la thématique du développement durable en lien

avec  le  changement  climatique  et  venant  d’autres  disciplines  afin  de  promouvoir

l’interdisciplinarité. 

L’un des avantages que représente cet atelier pédagogique est que le bus et l’atelier sont mobiles

et se rendent directement auprès des établissements, ce qui facilite grandement les démarches

logistiques. En effet, à cause des nombreux obstacles et freins mentionnés précédemment, il est

en général très compliqué d’organiser des évènements et activités extra-muros. Ces obstacles sont

connus et identifiés, c’est pourquoi un certain nombre d’initiatives similaires ont vu le jour ces

dernières années pour essayer de les contourner. Ces initiatives traitent de la même thématique et

fonctionnent sur le même principe qui est de se rendre directement dans les établissements au lieu

de déplacer les élèves. 
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C’est  le  cas  notamment  du  projet  « Sustainabus »  de  la  fondation  Earth  Focus  Foundation3.

« Sustainabus4 est un « bus exposition » dont le but est le partage d’informations et d’expériences

pour sensibiliser et encourager l’action en faveur du développement durable. Le projet est encore

en cours  d’élaboration.  L’idée  est  que le  bus  se  rende dans  les  écoles,  les  communes  et  les

institutions  genevoises dans  un  premier  temps,  puis  en  Suisse  dans  un  deuxième  temps  et

finalement  potentiellement  dans  les  pays  voisins.  C’est  également  le  cas  de  l’association

indépendante Noé215, qui se donne entre autres pour objectif de sensibiliser les jeunes aux défis

du réchauffement planétaire et de ses effets. Ils proposent par exemple un projet éducatif destiné

aux élèves,  à  travers  un  exposé  de  nonante  minutes  intitulé  :  « Le  changement  climatique  :

causes,  conséquences  et  solutions ».  Ce  projet  a  pour  vocation  d’expliquer  le  changement

climatique,  de  présenter  des  solutions  à  travers  un  film  d’animation  et  une  présentation

interactive, de donner aux élèves des clés pour agir au quotidien contre le changement du climat

et de débattre avec eux de la problématique. Et finalement, l’association Equiterre6 mène aussi un

projet d’animation dans les écoles sur le thème de la gestion des déchets7 qui s’insère également

dans la thématique du développement durable. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive mais

donne un aperçu de différentes initiatives et préoccupations existantes autour de cette thématique

auprès de ce même public cible que sont les jeunes de 15-18 ans. 

Toutes  ces  initiatives,  y  compris  l’atelier  pédagogique  « Aujourd’hui »  tentent  donc  de

contourner les lourdeurs administratives et structurelles des établissements scolaires. Elles sont

réalisables mais dépendent largement du corps enseignant et du réseau mobilisé. Elles démontrent

également que des changements à toutes les échelles de la société sont possibles. L’idée étant de

montrer  la  plus-value  de  ces  activités  pour  l’éveil  et  les  apprentissages  des  élèves,  qu’il  est

possible  de  faire  différemment  et  que  cela  a  un  impact  considérable  sur  la  motivation  et

3 http://www.earthfocusfoundation.org/ 

4 http://www.sustainabus.ch/fr/notre-projet/ 

5 http://noe21.org/ecoles-presentation-interactive/ 

6 Equiterre a récemment déposé le bilan. Néanmoins ce projet/mandat existe toujours, il a été repris par des indépendants.

7 https://www.equiterre.ch/fr/nos-projets/tous-les-projets/item/313-animations-en-gestion-de-dechets.html 
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l’implication des élèves. Elles visent avant tout à favoriser l’apprentissage au lieu de pénaliser les

élèves à cause d’un système traditionnel limitant.

9 Conclusion

L’une des façons les plus appropriées pour permettre l’acquisition de nouvelles connaissances et

compétences pour des jeunes et de les sensibiliser aux thématiques du développement durable et

du changement climatique est probablement de leur proposer une formule pédagogique différente

du système traditionnel.

C’est cette approche qui a été choisie en mettant en place des travaux de groupe sous la forme

d’ateliers pédagogiques. Les éléments rapportés dans le présent document montrent quels ont été

les difficultés rencontrées lors du processus mais également les aspects très positifs qu’une telle

démarche peut apporter tant sur le plan didactique que sur le plan de l’implication des élèves.

L’intervention dans les gymnases de professionnels externes permet notamment d’« amener » le

terrain à l’école et de montrer ainsi des éléments à la fois concrets et tangibles qui exposent les

jeunes  à  des  exemples  réels  très  souvent  considérés  par  eux-mêmes  comme  une  plus-value

significative.

Les ateliers pédagogiques « Aujourd’hui » mis en place dans le cadre de ce travail au Gymnase

du Bugnon sont encore en cours de « rodage » et probablement pas proposés dans leur forme

définitive.  De  ce  fait,  les  organisateurs  de  l’atelier  nous  ont  sollicités  pour  obtenir  des

informations en vue de l’amélioration de leur démarche dans la mesure où ils ne sont pas des

professionnels de l’enseignement. Ce mémoire d’études représente de ce fait également une sorte

de retour d’expérience pour l’équipe de l’émission. L’équipe de l’émission est actuellement en

tournage pour leur deuxième saison, en Suisse allemande cette fois-ci. Ce retour d’expérience

leur permettra donc d’améliorer la formule de leur futur atelier pédagogique en découlant.
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L’utilité et la richesse d’apprentissage qu’apportent les travaux de groupe ont été démontrés à

plusieurs reprises dans des recherches récentes (voir plus haut), c’est pourquoi un certain nombre

de démarches similaires sont en train d’éclore ici et là. Néanmoins, bien que le spectre des sujets

abordés durant ce travail de groupe en lien avec le développement durable ait été relativement

large, il n’est malheureusement pas possible de parcourir tout ce dont revêt ce concept en un laps

de  temps  aussi  court.  Toutefois,  à  travers  cette  configuration,  il  s’avère  que  les  liens  entre

« développement  durable »  et  « changement  climatique »  aient  été  particulièrement  bien

conceptualisés  par les élèves.  En revanche,  rien ne permet de présager de l’impact  que cette

modalité de travail peut avoir sur une quelconque modification comportementale, que ce soit à

court,  moyen ou à  long  terme.  Pour  en  mesurer  l’effet  et  en  tirer  des  conclusions,  il  serait

nécessaire de réaliser une recherche approfondie qui se baserait  par exemple sur les sciences

cognitives et comportementales.

Le projet de potager sur le toit de la salle de gymnastique du Gymnase du Bugnon n’a à ce jour

pas (encore) été réalisé. En effet, pour espérer voir le jour, ce projet devrait être pris en main par

l’un des enseignants de géographie en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines et

non pas  par  un(e)  stagiaire.   Par  ailleurs,  il  est  nécessaire  de le  planifier  à  l’avance  afin de

préparer ses séquences en amont car cela nécessite un important travail. De plus, cela requiert à

nouveau de « l’intelligence collective » ainsi que des personnes motivées. Tout autant d’obstacles

qui nécessitent l’implication et la collaboration de toute l’équipe du gymnase, direction comprise.

Soulignons pour conclure que l’implication des élèves dans des projets qu’ils ont eux-mêmes

imaginés constitue un formidable levier motivationnel pour les apprentissages. De ce point de

vue,  les  travaux  de  groupe  représentent  un  outil  pédagogique  très  performant  dont  il  serait

regrettable de se priver.
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11 Sitographie

Film « Demain » : https://www.demain-lefilm.com/

http://noe21.org/ecoles-presentation-interactive  /  

http://www.sustainabus.ch/fr/notre-projet  /  

https://www.equiterre.ch/fr/nos-projets/tous-les-projets/item/313-animations-en-gestion-de-

dechets.html  /  

Episode 36 sur les vrais monnayeurs (VS) : http://nous-aujourdhui.ch/actu.php?catid=7/

http://www.lefarinet.ch  /  

Michel Delattre : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/neutralite.html  /  

Organisations :

http://www.earthfocusfoundation.org/

http://noe21.org/

https://www.equiterre.ch/fr  /  
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12 Annexes
Photo n°1

Photo n°2

Photos n°3 & n°4 – restitution après le World Café du matin (à gauche) et de l’après-midi (à

droite)
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Exemple - groupes de travail sur l’habitat

Les élèves sont en pleine réflexion sur la forme et le contenu que

va prendre leur projet. Ils discutent ce qui leur tient à cœur et ce

qu’ils  voudraient  voir  changer  autour  de  la  thématique  de

l’habitat pour leur gymnase.

Agencement de la salle

Cette  aula  n’est  pas  faite  pour les travaux de groupe.  En effet,  il

s’agit  d’un auditoire  dont  l’agencement  a  été  conçu  pour  que  les

étudiants fassent face à l’enseignant, et non pas d’une salle pour les

travaux de groupe. Il était  difficile  de circuler entre les tables qui

étaient trop étroites pour dessiner et pleinement profiter de l’espace.

Ce  n’est  pas  un  espace  idéal  pour  la  création.  Nous  avons  pu

néanmoins produire des résultats intéressants. 



Photo n°5 – production des élèves

Photo n°6 – production des élèves

Vidéo – capture d’écran et protocole

« Proposition de la mise en place d’un projet de potager sur le toit de la salle de gym »

Capture d’écran n°1
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Capture  d’écran  n°2  –  avec  le

gérant dans la cafétéria
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Protocole     :  

« On a demandé l’avis du premier concerné :

- Elève : bon alors Bruno toi tu es le gérant de la cafétéria du

Gymnase du Bugnon.

- Gérant : tout à fait !

- Elève : On voulait savoir où est-ce que tu achètes tout ce qui

est légumes et fruits ?

- Gérant : alors, chez un grossiste j’y achète tout : mes fruits,

mes légumes, ma viande, mon poisson…

- Elève : d’accord très bien. Et est-ce que par hasard il y avait

un potager au Gymnase du Bugnon…

- Gérant : ça serait une bonne idée !

- Elève : ça serait une bonne idée ?

- Gérant : très bonne idée !

- Elève : et est-ce que du coup, tu irais prendre tes légumes là-

bas ?

- Gérant : tout à fait !

- Elève : et tu arrêteras de les acheter ?

- Gérant : j’arrêterai de les acheter !

- Elève : et que ça serait bien parce qu’ils seraient bio ?

- Gérant : ils seraient bio et fabriqués par les élèves !

- Elève : sans pesticides, sans rien ?

- Gérant : sans pesticides, sans rien !

- Elève : donc on est tous d’accord, il faut faire un potager

- Gérant : Faut faire un potager !



Capture d’écran n°3 – sur le toit de la salle de gym du Gymnase du Bugnon
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13 Résumé

Le présent  rapport  documente  une expérience  pédagogique qui  a  été  menée  au  Gymnase  du

Bugnon  dans  le  cadre  d’un  enseignement  de  la  file  de  géographie  sur  les  thématiques  du

développement durable et du changement climatique. Par le biais de la mise en place d’un atelier

pédagogique proposé et développé par l’association vaudoise « Aujourd’hui », nous avons tenté

d’aborder  ces  thèmes  sous  un  angle  non  conventionnel.  A  travers  les  différents  enjeux

didactiques, méthodologiques et éthiques liés à l’enseignement du changement climatique dans le

Secondaire II, nous étudierons les spécificités de cet atelier, les difficultés rencontrées ainsi que

les aspects positifs et/ou limitants de l’expérience. 

Toutes les initiatives telles que l’atelier pédagogique « Aujourd’hui » tentent de contourner les

lourdeurs administratives et structurelles des établissements scolaires. Elles sont réalisables mais

dépendent largement du corps enseignant et du réseau mobilisé. Elles démontrent cependant que

des changements à toutes les échelles de la société sont possibles pour agir face aux changements

du climat dorénavant perceptibles. L’idée de cette modalité de travail est de montrer la plus-value

de ces activités collectives dans l’apprentissage des élèves ; de montrer qu’il est possible de faire

différemment. Enfin, cette expérience pédagogique montre de façon claire que l’implication des

élèves  dans  des  projets  qu’ils  ont  eux-mêmes  imaginés  constitue  un  formidable  levier

motivationnel pour les apprentissages. De ce point de vue, les travaux de groupe représentent un

outils pédagogique très performant dont il serait regrettable de se priver.

Mots-clés

Travail de groupe, Changement climatique, Développement durable, Didactique, Éthique, 
Méthodologie
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