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1. Introduction 

 

Dans ce travail de diplôme, nous allons nous intéresser au concept de l’interdisciplinarité dans 

le cadre de l’enseignement de la culture générale et du développement durable. L’enseignement 

de la culture générale dans les écoles professionnelles suisses s’articule autour de plusieurs 

disciplines porteuses de savoirs distincts dans différents domaines d’apprentissage. Si les élèves 

doivent y acquérir des connaissances et capacités utiles à leur vie professionnelle et à leur 

développement personnel, ils sont souvent confrontés à la difficulté de tisser les liens 

nécessaires entre les différents savoirs. Cette difficulté est d’autant plus renforcée que les 

disciplines dispensées sont, la plupart du temps, cloisonnées et donnent souvent un regard 

spécifique et unidimensionnel à des problèmes socio-économiques multidimensionnels et 

complexes. C’est ainsi que le recours à l’interdisciplinarité dans l’enseignement de la culture 

générale semble être l’approche appropriée qui va permettre de penser la complexité de tout 

phénomène et de rompre avec le savoir en morceau (Palmade, 1999).  

 

1.1. Plan de travail  
 

Après avoir présenté notre problématique, nous nous proposons dans le cadre théorique de 

donner un aperçu des différentes déclinaisons qui découlent du concept de « discipline ». Cette 

entrée en matière nous permettra de dégager une définition qui va nous éclairer sur le concept 

d’interdisciplinarité. Après avoir défini ce concept, nous allons donner dans un 2ème temps 

différentes approches théoriques que la littérature retient afin d’aborder l’interdisciplinarité 

dans l’enseignement. Nous nous arrêterons ensuite sur les concepts de culture générale et de 

l’interdisciplinarité tels que présentés dans le PEE. Nous nous efforcerons de montrer dans cette 

3ème partie les liens que nous pouvons tisser entre la culture générale et le concept 

d’interdisciplinarité. Dans une la partie suivante de ce travail, nous mettrons en illustration une 

séquence interdisciplinaire avec l’établissement d’une séquence d’enseignement sur la 

problématique de l’eau. Des traces d’élèves auront été récoltées et analysées à cet effet. Dans 

le chapitre 5, nous tenterons d’apporter quelques éclairages relatifs aux éventuelles prises de 

conscience chez les élèves des enjeux du développement durable et une meilleure 

compréhension du sens des différents thèmes abordés dans cette séquence qui se veut 

interdisciplinaire.  
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1.2. Problématique et question 

 

Notre intention dans ce travail est de nous demander si l’interdisciplinarité permet d’offrir aux 

élèves une meilleure compréhension des enjeux du développement durable et à travers ses 

différentes dimensions une plus grande prise de conscience de l’importance d’économiser l’eau. 

Dans ce sens, notre travail va consister à mettre en œuvre l’approche interdisciplinaire dans le 

domaine de la culture générale, ainsi que dans l’enseignement du thème du développement 

durable lié à la consommation. Le thème du développement durable est un aspect transversal 

qui fait partie des objectifs d’enseignement de la culture générale définis dans le (PEE)1 de 

l’EPSIC. Plus précisément, nous nous proposons dans ce travail de nous poser la question 

suivante : En quoi une approche interdisciplinaire dans le cadre de l’enseignement de la 

problématique de la surconsommation de l’eau permet-elle de développer une prise de 

conscience chez les élèves ?  

 

2. Cadre Théorique : De la discipline à l’interdisciplinarité 
 

Dans cette première partie, nous allons nous arrêter quelques instants sur la notion de discipline 

qui nous permettra d’aborder ensuite le concept de l’interdisciplinarité. Identifier la notion de 

discipline et ses corollaires est une étape qui nous paraît utile et nécessaire à la compréhension 

du glissement sémantique qui s’opère avec l’idée d’interdisciplinarité qui est au cœur de notre 

réflexion.  

Le terme discipline fait son irruption dans le champ lexical au début du 20ème siècle. La notion 

de discipline très tôt va permettre d’effectuer la distinction entre la discipline scientifique et la 

discipline littéraire. Cette catégorisation se prolongera également dans la différence qui sera 

faite entre les disciplines scolaires et les disciplines universitaires (Chervel, 1988). 

Contrairement aux disciplines scolaires, les disciplines universitaires, donc académiques, sont 

à l’origine du savoir (Develay, 1995). Elles représentent un ensemble de connaissances sur un 

sujet ou domaine précis produites à travers la recherche par des spécialistes - chercheurs ou 

académiciens - qui forment une communauté dite scientifique. Produire ou valider les savoirs 

tel est le but visé par la discipline académique ou universitaire.  

                                                      
1 Plan d’Etude Ecole de chaque établissement qui adapte les recommandations du PEC (plan 
d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale) en objectifs d’apprentissage 
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Jean-Pierre Astolfi définit la discipline comme étant un type de cadrage théorique produit par 

des concepts propres (Astolfi, 2008). Ainsi pour lui, les disciplines académiques se caractérisent 

par le recours à des concepts qui permettent de rompre avec le sens commun. Ainsi, les 

disciplines vont mobiliser des termes qui permettent d’évoquer les complexités qui se 

présentent lors de l’étude de leurs objets respectifs. Langage des géants par excellence (Astolfi, 

2008), la discipline permet de rompre avec la langue quotidienne qui est trop polysémique. Pour 

le spécialiste des apprentissages scolaires qu’est Astolfi, les disciplines scolaires mobilisent les 

concepts hors de leurs conditions d’émergence (historique, problématiques, méthodologiques). 

Michel Develay, qui est également un spécialiste des apprentissages scolaires, complète la 

définition de la discipline scolaire proposée par Astolfi en précisant que les concepts qui sont 

organisés entre eux forment un réseau qui à son tour va constituer une matrice disciplinaire, un 

principe d’intelligibilité qui serait l’organisation de « la totalité des contenus en un ensemble 

cohérent » (Develay, 1995, p.27). Pour lui, « la discipline scolaire renvoie à l’idée d’une 

véritable construction propre à la logique scolaire, cette dernière étant envisagée comme 

disposant d’une relative autonomie » (Develay, 1995, p.27). Ainsi pour cet auteur, chaque 

discipline se distingue des autres en s’appuyant sur des caractéristiques propres. Une 

caractéristique principale que doit avoir la disciplinaire scolaire pour exister est sa capacité à 

être évaluée (Develay, 1995). C’est ainsi que les modes d’évaluation et de validation des acquis 

de chaque discipline pourront être différents d’un objet à un autre. La constitution d’une 

discipline scolaire pour Develay reposera donc ainsi sur une identité propre soutenue par des 

pratiques théoriques spécifiques et un langage disciplinaire particulier qui ne se confond guère 

avec d’autres disciplines. Quant à Astolfi, il voit notamment dans la matrice disciplinaire une 

ouverture intellectuelle qui favorise une interprétation du monde. Pour lui, l’enseignement de 

toute discipline est un moyen qui met l’élève en situation de développer un regard nouveau du 

monde dans lequel il se trouve. C’est ainsi que le didacticien français estimera que la discipline 

scolaire remplit deux fonctions majeures qui sont d’une part le développement de l’esprit 

critique de l’élève, et d’autre part le moyen d’organiser la connaissance (Astolfi, 2008).  

Composée de quatre éléments essentiels que sont l’objet, la tâche, les connaissances 

déclaratives et les connaissances procédurales, la discipline scolaire représente pour Astolfi 

cette matrice disciplinaire dans laquelle sont réunis ses concepts, ses valeurs et ses croyances. 

Si les deux chercheurs épistémologues du savoir que sont Astolfi et Develay admettent une 

filiation directe entre la discipline scolaire et les savoirs savants qui découlent des disciplines 

académiques, ils soulignent également tous les deux l’importance de la transposition didactique. 
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En effet, la transposition didactique peut s’apparenter, dans leur esprit, à une maïeutique qui va 

permettre le passage du concept à l’objet d’apprentissage, permettant ainsi le passage naturel 

de la discipline académique à la discipline scolaire.  

 

2.1. L’interdisciplinarité ou la polysémie des concepts  
 

De manière générale, nous pouvons admettre que l’interdisciplinarité dans de nombreux 

domaines, social ou médical par exemple, vise la compréhension d’une réalité complexe de 

l’être humain ou de situations sociales dans leur globalité et à travers plusieurs lunettes. Dans 

l’enseignement, parler d’interdisciplinarité peut s’apparenter à une façon de reconnaître une 

forme de gestion de la pluralité des disciplines et des méthodes de collaboration entre celles-ci 

(Darbellay, 2011). Si l’interaction interdisciplinaire peut varier d’intensité allant d’un simple 

échange d’idées jusqu’au partage mutuel de concepts et de méthodologies, il n’en reste pas 

moins que la définition de l’interdisciplinarité renvoie souvent à des concepts flous, voire 

nomades (Develay, 1995).  

 

2.2. Vers une définition de l’interdisciplinarité et des convergences 

théoriques 
 

Nombreuses sont les théories qui évoquent le décloisonnement et l’articulation entre les 

disciplines auxquels l’approche interdisciplinaire invite. Une chose est certaine, il existe une 

grande polysémie des termes employés ici et là afin de caractériser ce mode de pensée. Ainsi, 

la littérature évoque les termes de disciplinarité, de pluri/multidisciplinarité, de 

transdisciplinarité ou encore d’interdisciplinarité, pour évoquer cette réalité. Loin de faire 

l’unanimité dans leur interprétation, il convient toutefois de relever que tous ces termes 

s’articulent autour du concept directeur de discipline et peuvent appartenir « à un réseau 

conceptuel cohérent » (Darbellay, 2011, p.71) comme le postule le chercheur genevois en 

psychologie et sciences de l’éducation Frédéric Darbellay. Voici quelques définitions des 

notions discutées afin de nous permettre d’en tirer un positionnement clair par rapport au 

concept directeur de la discipline auquel elles renvoient. 

 

2.3. La disciplinarité 
 

Le terme disciplinarité est utilisé dans la logique de la construction des sciences qui veut qu’une 

discipline se caractérise par une communauté scientifique déterminée ayant des pratiques de 
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recherche spécifiques institutionnalisées et standardisées. Fondée sur un paradigme qui en fixe 

les présupposés et les savoirs à construire, toute discipline est socialement et historiquement 

située. De ce postulat de Gérard Fourez (Fourez, 2002), il découle que la disciplinarité a pour 

conséquence la juxtaposition institutionnelle de plusieurs communautés de spécialistes, de 

laboratoires de recherche et de facultés. Le penseur de la complexité Edgar Morin désigne la 

discipline comme étant « une catégorie organisationnelle au sein de la connaissance 

scientifique » (Morin, 2003, p.5). Pour lui, la discipline « institue la division et la spécialisation 

du travail et elle répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences » (Morin, 2003, 

p.5). La conséquence de cette spécialisation disciplinaire ou de cet « esprit hyperdisciplinaire » 

(Morin, 2003, p.5) comme le dit Morin va être un « esprit de propriétaire qui interdit toute 

incursion étrangère dans sa parcelle de savoir » (Morin, 2003, p.5). Or en faisant de la sorte, la 

spécialisation disciplinaire va donner lieu à une fragmentation de plus en plus grande des objets 

d’étude. L’isolement des postures épistémologiques et des disciplines va alors bloquer toute 

possibilité de dialogue interdisciplinaire. Pour le philosophe et sociologue français, 

« l’ouverture est pourtant nécessaire » (Morin, 2003, p.6) si l’on veut effectivement 

appréhender des « aspects multiples d’une réalité complexe » (Morin, 2003, p.9).  

 

2.4. La pluri/multidisciplinarité  
 

La notion de pluri/multidisciplinarité évoque généralement une situation où un objet, un 

problème pratique ou théorique à résoudre est abordé par des points de vue disciplinaires 

distincts, de manière successive et juxtaposée, mais sans une véritable interaction entre eux. 

Ainsi donnée, la perspective disciplinaire reste dans le champ d’action et dans la prolongation 

de la disciplinarité puisqu’elle ne fait que reproduire la juxtaposition de plusieurs disciplines 

sans un espace d’échange, ni zone d’interactions entre ces disciplines. C’est ainsi que 

l’approche pluri/multidisciplinaire donnera lieu à une opération de découpage/segmentation de 

l’objet du fait de la juxtaposition-addition simple des disciplines concernées. Le résultat de cette 

approche va alors être davantage une hétérogénéité des points de vue découlant des diverses 

disciplines appliquées sans réelle interaction, ni même de complémentarité (Darbellay, 2011, 

p.73). 

 

 

 

 

 



Andy Kalusivikako  

L’approche interdisciplinaire en culture générale : Le développement durable 

 
 

 9 

2.5. La transdisciplinarité  
 

Le concept de transdisciplinarité sert à désigner habituellement un processus de connaissances 

et savoirs qui va au-delà des frontières disciplinaires (Darbellay, 2011, p.75). Pris dans cette 

assertion, nous pouvons considérer que la transdisciplinarité vise à proposer une approche 

globale et intégrée qui aura pour but de réorganiser les savoirs disciplinaires en vue d’arriver à 

une compréhension d’un objet d’étude complexe. Dans cette approche, il ne s’agit pas 

uniquement d’obtenir des interactions entre différentes disciplines, mais plutôt de situer ces 

liens à l’intérieur d’un système total où les disciplines n’auraient aucune frontière stable entre 

elles. Appliquée à une démarche plus pragmatique, la transdisciplinarité peut être vue 

également comme un processus de recherche intégrant dans sa réalisation différents acteurs qui 

sont partie prenante à la résolution de problèmes complexes (santé, environnement, violence, 

etc). C’est ainsi que différents acteurs économiques, sociaux, politiques et citoyens, peuvent se 

retrouver en situation de co-construction ou co-production de connaissances, de savoirs 

nouveaux et insoupçonnés, utiles à la gestion d’une situation complexe donnée.  

 

2.6. L’interdisciplinarité 
 

Le terme interdisciplinarité, comme son préfixe inter qui signifie entre l’indique, évoque la 

mise en lien entre plusieurs disciplines. Présentée ainsi, l’interdisciplinarité semble d’emblée 

établir une réciprocité ou un équilibre entre plusieurs disciplines au milieu desquelles nous 

sommes amenés à nous situer afin d’analyser et comprendre la complexité d’un objet d’étude 

commun à ces disciplines. Très clairement, cette approche exclut la juxtaposition entre les 

disciplines et prône la collaboration, voire l’intégration, de différents points de vue 

disciplinaires sur un objet commun. En cela, elle veut rompre avec la spécialisation ou les 

frontières des disciplines, s’opposer à l’aveuglement du spécialiste et confronter différentes 

disciplines à propos et à partir d’un même objet d’étude (Darbellay, 2011, p.74).  

En invitant différents spécialistes disciplinaires à s’interroger sur un même objet d’étude, 

l’interdisciplinarité veut favoriser la métacognition2 disciplinaire et pousser le spécialiste à la 

prise de conscience, ainsi qu’à la remise en question d’un point de vue disciplinaire spécifique 

(Darbellay, 2011, p.74). C’est ainsi qu’afin de permettre un véritable dialogue entre différentes 

                                                      
2 Issu du champ de la psychologie cognitive, notamment des travaux d’Anne-Marie Doly, le concept 

métacognition représente la connaissance qu’a un sujet de son propre fonctionnement et des mécanismes de 
contrôle et de régulation de son fonctionnement cognitif  
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disciplines et une co-construction des connaissances d’un objet d’étude complexe, le processus 

interdisciplinaire va favoriser la mobilisation d’outils d’analyse et des compétences spécifiques 

de chaque discipline dans un esprit de partage et d’ouverture (Darbellay, 2011, p.68).  

Un tableau synoptique élaboré en 1998 par la chercheuse en pédagogie Nicole Allieu-Mary en 

guise de synthèse des concepts développés dans cette partie, est présenté ci-après. Rappelons 

ici le fait que cette précision conceptuelle a permis de montrer les liens qu’il existe entre les 

différents niveaux d’interactions en ce qui concerne les disciplines scientifiques. Notre intérêt 

a été de souligner comment le concept d’interdisciplinarité, tout en reconnaissant le socle 

essentiel de l’organisation disciplinaire des savoirs, s’appuie sur celui-ci « en brisant 

l’isolement des disciplines » (Morin, 2003, p.9) comme dirait Edgar Morin et en les 

« décompartimentalisant » (Darbellay, 2011, p.77) comme dirait Frédéric Darbellay. Dans ce 

sens, comprendre la complexité des objets humains et sociaux passe, non pas par un seul point 

de vue disciplinaire, mais par la diversité et la complémentarité des disciplines qui serait une 

forme de polydisciplinarité selon Morin.  

 

Tableau 1 

Terminologie Signification 

Multidisciplinarité Juxtaposition de disciplines diverses sans 

rapport apparent 

Pluridisciplinarité Juxtaposition des disciplines plus ou moins 

voisines dans des domaines de la 

connaissances 

Interdisciplinarité Interaction entre deux ou plusieurs 

disciplines pouvant aller de la 

communication des idées jusqu’à 

l’intégration des concepts, des terminologies, 

et des méthodes  

Transdisciplinarité Mise en œuvre d’une axiomatique commune 

à un ensemble de discipline 

Tiré d’Allieu-Mary, 1998 
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Avec un monde devenu de plus en plus moderne et complexe depuis le milieu du 20ème siècle, 

l’école est mise au défi et la question de ses outils est posée. L’interdisciplinarité représente 

alors une source réelle d’inspiration du fait de son potentiel. Elle devient une sorte de nouvelle 

voie dans le développement de l’enseignement ainsi que dans le monde de la recherche 

scientifique. Son intérêt est d’autant plus marqué aujourd’hui que plusieurs chercheurs, dont 

Guy Palmade, Edgar Morin et Michel Darbellay, provenant de champs d’application divers ont, 

depuis un certain temps, relevé ses potentialités et élaboré différents cadres théoriques plus ou 

moins convergents.  

 

2.7. L’interdisciplinarité selon Edgar Morin 
 

Le sociologue et philosophe français Edgar Morin est sans aucun doute l’un des penseurs 

modernes qui a relevé l’importance de l’interdisciplinarité dans les processus cognitifs3 dans la 

compréhension de la complexité. Dans son ouvrage paru en 1977 La Méthode, Morin avance 

l’idée que le monde est composé de divers systèmes. Régis par des principes d’ordre, de 

désordre et d’organisation, les systèmes se fondent eux-mêmes sur des principes de complexité 

soit organisée, soit désorganisée. Par complexité organisée, Morin suppose que les systèmes 

sont complexes de nature et que leur propre organisation est productrice de complexité 

supplémentaire.  

Chaque organisation est constituée d’un tout et de parties. Il existe des liens intrinsèques entre 

les parties et le tout, et ces interactions font émerger de nouvelles qualités inexistantes au niveau 

des parties pris isolément. La complexité chez Morin va naître de la difficulté que nous avons 

à appréhender l’ensemble des relations entre les parties et le tout, ainsi que leur influence 

respective sur l’organisation elle-même. Car pour lui, il ne suffit pas de connaître les parties 

pour appréhender le tout comme la pensée de Blaise Pascal l’évoque (Darbellay, 2011, p.77). 

Dans la perspective du philosophe Edgar Morin, les allers et retours entre les parties et le tout 

sont nécessaires pour qui veut comprendre la complexité des relations qui les réunissent.  

Aussi pour Morin, la pensée complexe c’est rompre avec la pensée classique qui catégorise et 

sépare. Connaître pour lui, c’est séparer et relier à la fois, c’est conjuguer les différents aspects 

d’un objet afin de penser sa complexité, et ce, dans tous les domaines. La pensée complexe pour 

                                                      
3 Le concept de cognition, dont l’adjectif cognitif provient, fait référence à la capacité d’un être humain de 

connaître via la perception et les organes du cerveau. Parler de processus cognitifs, c’est parler de tous les 
processus qui participent au traitement de l’information par un individu jusqu’à la production d’une réponse  
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Morin c’est une pensée qui établit les interactions et les rétroactions. Elle restitue le contexte et 

ne segmente guère en champ d’étude distinct dans une logique de boucle et de dialogue. La 

transdisciplinarité fait, certes, partie de la pensée complexe d’Edgar Morin. Mais cette pensée 

complexe doit viser surtout à respecter la multidimensionnalité (Darbellay, 2011, p.81) des 

objets. C’est pourquoi la pensée complexe de Morin s’efforce de tisser des liens et rassembler 

les idées venant de plusieurs domaines afin de comprendre un objet d’étude. C’est en cela que 

Morin évoque la mission d’échange et de coopération dévolue à l’interdisciplinarité.  

Selon Morin (2003) :  

L’interdisciplinarité peut signifier purement et simplement que différentes disciplines se 

mettent à une même table, à une même assemblée, comme les différentes nations se 

rassemblent à l'ONU sans pouvoir faire autre chose que d'affirmer chacune ses propres 

droits nationaux et ses propres souverainetés par rapport aux empiètements du voisin 

(p.10).  

 

2.8. L’interdisciplinarité selon Frédéric Darbellay 
 

Professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève, 

Frédéric Darbellay considère que l’interdisciplinarité ne relève pas d’une théorie unifiée mais 

qu’elle se trouve aux confins de la diversité multidisciplinaire et des intégrations disciplinaires. 

Pour ce chercheur en sciences humaines, l’interdisciplinarité prend sens « dans son rapport 

constitutif et différentiel à la disciplinarité, à la pluri/multidisciplinarité et à la 

transdisciplinarité » (Darbellay, 2011, p.71). Plus précisément, l’interdisciplinarité pour 

Darbellay représente « la mise en interaction de deux ou plusieurs disciplines » (Darbellay, 

2011, p.73). Si pour le chercheur suisse l’interdisciplinarité exclus la juxtaposition, elle doit au 

contraire promouvoir « la collaboration entre spécialistes d’horizons disciplinaires différents et 

complémentaires, voire l’intégration entre les disciplines » (Darbellay, 2011, p.74). Rompant 

avec « l’aveuglement du spécialiste » (Darbellay, 2011, p.74) et sa conception traditionnelle 

« du pouvoir territorial par le savoir » (Darbellay, 2011, p.74), l’interdisciplinarité pour 

Darbellay vise « un pourvoir partagé » (Darbellay, 2011, p.74) et la rupture avec « la doxa 

disciplinaire » (Darbellay, 2011, p.83).  

Ainsi, nous appuyant notamment sur les travaux de Darbellay, l’interdisciplinarité se veut être 

un processus de co-production de connaissances et de savoirs, visant un partage délibéré 

d’objectifs, de méthodes et de langages propres à chaque discipline. Si l’interdisciplinarité est 
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une approche particulière de questionner le savoir, alors cette démarche ne peut être effectuée 

que sous l’angle de la confrontation entre plusieurs disciplines portant sur un même objet 

d’étude. En cela Frédéric Darbellay admet que « la pratique de l’échange interdisciplinaire qui 

permet une juste appréciation de la discipline sous les deux aspects de la prise de conscience 

de sa relativité et de la découverte de sa radicale spécificité » (Darbellay, 2011, p.74).  

Dans son approche de l’interdisciplinarité, l’académicien suisse souligne l’échange et le partage 

de points de vue entre plusieurs disciplines. Ces interactions peuvent alors avoir lieu selon lui 

au niveau, non seulement de transfert de concepts ou de méthodes d’une discipline à une autre, 

d’un champ scientifique à un autre, mais aussi par mécanisme d’hybridation de discipline, voire 

même de création de nouveau champ d’étude entre différentes disciplines. Ce processus de mise 

en dialogue des disciplines permet, in fine, une co-construction de l’objet complexe par 

l’approche interdisciplinaire. Selon Darbellay (2011) :  

L’objet de connaissance, complexe et émergent, est ainsi co-construit dans et par le 

processus interdisciplinaire sur la base des compétences existantes, tout en étant 

irréductible à l’un ou l’autre des points de vue disciplinaires concernés (p.75).  

Les objets d’étude étant hétérogènes, les sciences humaines doivent relever le défi de la 

complexité. Partant de cet axiome, Darbellay estime qu’il faut se donner les moyens théoriques 

d’appréhender les différentes variations qui fondent leur fonctionnement ainsi que les relations 

interdépendantes qui existent entre eux. Dès lors, penser de manière complexe le social et 

l’humain devient une condition sine qua non. Pour y parvenir, pour découdre ce « tissu 

complexus » (Darbellay, 2011, p.77) c’est-à-dire- qui est tissé ensemble par nature, il faut 

« dépasser les piliers de certitude classique de la science traditionnelle » (Darbellay, 2011, 

p.78). C’est ainsi que pour Darbellay il faut une approche non pas exclusive mais dialectique 

car « la prise en compte de cette complexité réclame une approche qui soit elle-même complexe 

et interdisciplinaire » (Darbellay, 2011, p.79).    

 

3. L’enseignement de la culture générale  
 

Après la discussion et les éclairages que nous avons tentés d’apporter sur le concept 

interdisciplinarité, nous allons nous arrêter un instant sur le lien que nous pouvons faire entre 

l’approche interdisciplinaire et l’enseignement de la culture générale (désormais ECG ou CG 

pour « culture générale »). L’enseignement de la CG s’adresse en Suisse aux élèves qui sortent 

de l’école obligatoire et qui se destinent à une formation postobligatoire qui leur permet 
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d’acquérir des compétences professionnelles dans plus de 250 formations et métiers à travers 

des apprentissages de 2 à 4 ans en entreprise. Le système de la formation professionnelle en 

Suisse est géré par la Confédération, les Cantons et les organisations du monde du travail. La 

formation professionnelle initiale est en principe duale, c’est-à-dire elle s’acquiert en entreprise 

et à l’école professionnelle. Il existe, toutefois, la possibilité d’effectuer un apprentissage à 

temps complet pour certains métiers, à l’instar des métiers d’employés de commerce ou 

d’employés de vente, directement dans les écoles de métiers ou dans les écoles de commerce. 

Cependant, ce type de formation est la moins répandue. Au terme de cette formation initiale, 

l’apprenti obtient après un examen de fin d’études une attestation fédérale de formation 

professionnelle (AFP) pour un apprentissage de 2 ans ou un certificat fédéral de capacité (CFC) 

pour un apprentissage de 3 à 4 ans. La formation de 3 à 4 ans peut être aussi complétée par une 

maturité professionnelle fédérale qui dure en principe 1 à 2 ans (SEFRI)4.   

Parler de discipline pour évoquer la culture générale en tant qu’objet d’enseignement serait sans 

aucun doute inexact. En effet, si la culture générale peut être considérée comme une discipline 

uniforme et unifiée dans certains établissement postobligatoires en Suisse romande, elle ne l’est 

pas partout. Composée de plusieurs disciplines académiques que sont la géographie, le droit, 

l’économie et l’histoire et le français notamment, l’ECG s’apparente davantage à une matrice 

disciplinaire au sens de Develay. 

Regroupé en deux grands domaines d’enseignement « Société et Langue&Communication », 

l’ECG est divisé par aspects selon le PEC5 et par thèmes dans son enseignement selon les PEE6. 

C’est ainsi que le français et les outils/techniques de communication composeront le domaine 

Langue&Communication et 8 aspects de cet enseignement (politique, technologie, économie, 

identité & socialisation, écologie, droit, éthique, culture) composeront le domaine Société. 

Combinant plusieurs disciplines académiques, l’ECG semble davantage être une matrice 

pluridisciplinaire. L’objectif de la transposition didactique opérée en ECG, c’est-à-dire faire 

correspondre le savoir académique en savoir scolaire évaluable, c’est de viser certes le 

développement de l’autonomie des apprentis ainsi que leur apprenance, mais aussi de 

promouvoir le développement de leur identité citoyenne, ainsi que le développement d’un esprit 

d’analyse critique. Cette transposition didactique a aussi pour résultat de proposer une 

                                                      
4 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 
5 Plan d’étude cadre pour l’enseignement de la culture générale élaboré par le SEFRI 
6 Plan d’Etude Ecole de chaque établissement qui adapte les recommandations du PEC en objectifs 
d’apprentissage 
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organisation de l’enseignement de la culture générale dans les PEE par thèmes d’enseignement 

et non par discipline7.   

L’identité de l’ECG est cependant une identité aux contours flous et mouvants. S’il est vrai que 

les texte officiels n’utilisent guère le terme discipline mais plutôt celui d’enseignement pour la 

circonscrire. De notre point de vue, il est remarquable de constater qu’elle se donne tous les 

attributs d’une discipline dans la pratique. Relevons ici le fait que cet enseignement fait l’objet 

d’un recrutement d’un corps enseignant spécifique, certes avec des profils variés, dans de 

nombreux établissements comme la variété des profils d’étudiants en CG le montre. Par ailleurs, 

l’ECG bénéficie d’une formation didactique spécifique au sein de la HEP Vaud chargée de 

former les maîtres d’écoles. La relation entre l’ECG et l’interdisciplinarité prend tout son sens 

lorsqu’il s’agit de la transmission du savoir de cet enseignement vaste et pluridisciplinaire. S’il 

semble être assez aisé pour les élèves de se retrouver autour des objectifs de développement 

des compétences linguistiques que ce soit dans le cadre de l’expression orale ou écrite, de notre 

point de vue il n’est pas toujours évident pour eux de percevoir les connections des 8 aspects 

séparés de la partie « Société » du PEC et les liens qui les relient.  

Si l’un des enjeux pour l’enseignant de la culture générale est notamment de susciter l’intérêt 

des élèves par ses différentes approches pédagogiques, la pluridisciplinarité de l’ECG, à plus 

d’un titre, invite à la réflexion au préalable sur le mode d’enseignement de ce savoir. C’est ainsi 

que la question de l’approche interdisciplinaire trouve sa raison d’être dans l’enseignement de 

la culture générale.  

 

3.1. L’interdisciplinarité dans l’enseignement de la culture générale 

selon le PEC et le PEE 
 

De manière générale, enseigner la culture générale c’est susciter de l’intérêt et de la curiosité 

auprès d’un public d’adolescents qui ont quitté l’école obligatoire et qui se sont lancés dans la 

voie de la formation professionnelle, souvent duale, dans différents métiers. Dès lors, un autre 

enjeu de la transmission des savoir en CG se traduit par la nécessité d’articuler les aspects 

« Société » du PEC CG déclinés en différents thèmes au sein des PEE de chaque établissement 

de formation professionnelle. Pour l’enseignant de CG, il s’agit dès lors de didactiser, c’est-à-

dire rendre approprié l’enseignement de la CG entre les divers thèmes afin de susciter davantage 

                                                      
7 p. 29 : Le PEC désigne le thème par une « une séquence d’enseignement dans le PEE qui se réfère à des 
situations concrètes de la vie professionnelle, professionnelle et sociale des personnes en formation » 
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l’intérêt des élèves. Car certes, les élèves doivent acquérir diverses compétences à travers 

l’étude de ces différents thèmes, mais le PEC encourage à ce que ces « thèmes se rapportent à 

la réalité personnelle, professionnelle, et sociale (ci-après : PPS) des personnes en formation »8. 

Rappelons ici que les notions de transdisciplinarité, de multidisciplinarité, de pluridisciplinarité 

et d’interdisciplinarité évoqués plus haut ne sont guère précisément mentionnées par le PEC 

CG9. 

Dans son glossaire, le PEC CG renvoie toutefois à la notion de multidisciplinarité quand il 

désigne l’ECG comme étant un « domaine spécialisé multidisciplinaire qui couvre les deux 

domaines « Langue & Communication et Société »10. Cependant, le PEC va mentionner une 

seule fois clairement la notion de discipline dans l’aspect « écologie » en disant : « L’écologie 

est la discipline qui traite des relations et des interactions entre les organismes vivants et leur 

environnement. L’écologie met en réseau les connaissances de plusieurs disciplines 

scientifiques »11 (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, 2006, p.14).  

Le PEC accorde une assez grande liberté aux établissements de formation professionnelle qui 

ont toute la latitude pour détailler à souhait les 8 aspects en thèmes d’enseignement. C’est ainsi 

que les PEE des écoles peuvent mettre l’accent sur des sensibilités différentes d’un 

établissement à un autre. Le corollaire de cette absence de prescription du PEC et des PEE 

respectifs résulte par le fait que l’enseignant de la culture générale bénéficie d’une grande 

liberté opérationnelle selon les établissements. Bien que l’objectif des enseignants de CG soit 

de préparer au mieux les élèves aux examens de certification que chaque établissement élabore 

en toute autonomie, il n’en demeure pas moins que les approches et les thèmes étudiés sont 

librement choisis. 

La liberté pédagogique dévolue aux établissements dans l’organisation de l’ECG est soulignée 

dans le PEC : « l’enseignement de la culture générale est un enseignement thématique qui vise 

à ce que les contenus de l’enseignement soient organisés par thèmes et ne suivent pas une 

logique propre à une discipline particulière » (SEFRI, 2006, p.5). Evoquant l’approche 

interdisciplinaire, le PEC y fait référence comme étant une simple possibilité : « lors du 

traitement d’un thème, les divers aspects se complètent les uns les autres et permettent un travail 

interdisciplinaire sous divers angles » (SEFRI, 2006, p.6).  

                                                      
8 p.5 du PEC CG 
9 La notion de transdisciplinarité se trouve évoquée explicitement dans le cadre du PEC MP, Maturité 
Professionnelle, qui est aussi émis par le SEFRI et qui concerne spécifiquement ce programme de formation 
10 p.27 du PEC CG 
11 p.14 du PEC CG 
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Le PEE présente la particularité d’offrir systématiquement les thèmes d’enseignement sous les 

deux catégories distinctes qui sont « Société et Langue&Communication », comme déjà évoqué 

plus haut. Pouvant être perçu en théorie comme rigide et prescriptif, il indique aussi très 

clairement les objectifs d’apprentissage à atteindre tout en mentionnant dans une 2ème partie le 

niveau de complexité selon l’échelle taxonomique d’Anderson & Krathwohl (2001)12. 

Mentionnons encore que dans certains établissements de formation professionnelle, le PEE 

évoque clairement l’interdisciplinarité pour les thèmes 1 à 3 du domaine 

« Langue&Communication » dans les objectifs de formation de 2ème année en voie 

d’apprentissage 3 ans et 4 ans13.      

Il revient ainsi à l’enseignant de CG d’opérer régulièrement des choix arbitraires et de construire 

une leçon qui va intégrer en même temps, souvent et simultanément, plusieurs disciplines qui 

relèvent de l’ECG. C’est dans la construction de sa séquence d’enseignement de la CG que 

l’enseignant de cette branche multidisciplinaire devra faire appel à l’interdisciplinarité. Comme 

le souligne l’ancien conseiller au ministère de l’enseignement et pédagogue belge Alain 

Maingain, recourir à l’interdisciplinarité c’est « faire appel à plusieurs disciplines en vue 

d’élaborer une représentation ou modélisation d’un concept, d’un évènement, d’une situation, 

d’une problématique afin de se doter d’un outil d’analyse, de communication et/ou d’action » 

(Fourez, Maingain & Dufour, 2002, p.63).  

Enseigner une matière quelle qu’elle soit pluridisciplinaire par essence et, qui plus est, qui 

évolue au grès des mutations sociales et des règles de l’organisation de la société est une tâche 

difficile. Cette tâche est d’autant plus complexe qu’il appartient à l’enseignant de CG de 

montrer aux élèves et vulgariser les différentes interactions et la complexité du monde auquel 

ils sont eux-mêmes partie prenante. C’est dans ce sens que l’approche interdisciplinaire de 

l’ECG semble être un outil utile à qui veut susciter la soif de l’apprentissage et l’éveil 

intellectuel auprès de jeunes apprentis pour qui les trois périodes hebdomadaires d’ECG sont 

souvent vécues comme une bouffée d’oxygène dans un agenda fort chargé selon le témoignage 

de nombreux apprentis.  

 

 

                                                      
12 Dans le domaine de la pédagogie, une taxonomie représente le niveau d’acquisition des connaissances. Cette 
échelle va du niveau le plus simple des tâches à effectuer par l’élève au niveau le plus complexe. Anderson et 
Krathwohl ont élaboré un modèle de référence qui s’appuie sur le modèle du psychologue en éducation Benjamin 
Bloom  
13 p15. et p.19 PEE EPSIC 2017-2018 
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4. Séquence : Le développement durable et la consommation  
 

La séquence que nous proposons va nous permettre de donner un exemple de mise en œuvre de 

l’approche interdisciplinaire dans l’enseignement d’un thème de la culture générale en école 

professionnelle. Cette séquence de 4 périodes va porter sur l’enseignement du thème du 

développement durable en lien avec la consommation. A travers les enjeux du développement 

durable et ses différentes dimensions, cette séquence vise à développer une plus grande prise 

de conscience chez les élèves quant à l’importance d’économiser l’eau au quotidien. Notre 

approche se focalisera sur la prise de conscience des élèves par rapport aux enjeux du 

développement durable et à la question de l’eau. En effet, le développement durable est un 

thème rattaché à l’aspect Ecologie dans le PEC. Parler de développement durable, c’est selon 

nous embrasser une démarche interdisciplinaire au sens de Morin et de Darbellay du fait que ce 

concept est englobant. De par ses activités sociales et économiques, l’Homme exerce une 

pression et un impact sur son environnement global qui peut compromettre les futures 

générations. C’est pourquoi le développement durable est l’affaire de tous et requiert une 

perspective à long terme. 

Dès lors, parler de développement durable c’est forcément tenir comptes des composantes 

économiques, sociales, environnementales et institutionnelles. Ressource naturelle fédératrice 

et indispensable par essence, l’eau permet un cadre de réflexion facile d’accès pour les élèves 

apprentis coiffeurs notamment du fait que ces derniers utilisent cette ressources au quotidien, 

car il se rapporte à plusieurs champs d’études à la fois : consommation humaine, production, 

géographie, écologie, etc.  

Le concept de développement durable est donc un concept englobant impliquant la notion de 

recherche de la satisfaction des besoins présents, sans compromettre les possibilités des 

générations futures de répondre à leurs propres besoins. Le développement durable implique 

d’évaluer les pressions que les sociétés humaines, par leurs multiples activités, exercent sur 

l’environnement, compte tenu de leur organisation sociale et de leur technologie. La recherche 

d’un développement durable requiert que ces pressions exercées actuellement sur 

l’environnement n’aient pas de conséquences telles que les générations suivantes n’y puissent 

trouver les conditions nécessaires à leur développement selon la définition retenue du 

développement durable 14. 

                                                      
14 Selon le dictionnaire en ligne Reverso.net, le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
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4.1. Objectifs de la séquence 
 

L’objectif de cette séquence va être, pour l’enseignant, de parvenir à mobiliser les éléments 

d’une approche interdisciplinaire et de montrer comment est-ce que cette approche 

interdisciplinaire peut permettre aux élèves de mieux se représenter le lien qu’il existe entre la 

consommation de produits et de ressources limitées comme l’eau et la notion de développement 

durable. Par ailleurs, l’objectif de cette séquence sera de permettre aux élèves de contextualiser 

le problème de la consommation générale, et celle de l’eau en particulier, dans le cadre de 

l’environnement professionnel et privé et de mesurer ainsi leur une prise de conscience qui peut 

conduire à l’adoption d’une attitude responsable.  

 

4.1.2 Contexte de la séquence  
 

Dans le cadre de cette thématique, nous allons proposer une séquence de 4 périodes qui pourrait 

être proposée aux élèves de 2ème année d’apprentissage de coiffeurs, voie CFC sur 3 ans, en 

cours de culture générale d’une école professionnelle de Suisse romande.  

 

4.2. Premier cours : Amorce  
 

Dans cette première partie, nous nous proposons en guise d’amorce d’éveiller l’intérêt des 

élèves et d’aiguiser leur curiosité quant à la thématique relative à la « consommation ». Afin 

d’y parvenir, les élèves sont invités à visionner un court passage vidéo de la bande annonce du 

film documentaire « Demain » défendant l’idée qu’une façon de produire et de consommer 

respectueusement la nature est possible. Le monde de la coiffure est également concerné par ce 

choix car la gestion que les coiffeurs font des déchets et de la ressource eau peut impacter notre 

environnement. Notre but est d’insinuer auprès des élèves que nous pouvons tous être des 

acteurs du développement durable, pour ce faire, la bande annonce du documentaire-film 

« Demain » est proposée aux élèves (https://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8). 

Les élèves assis à leurs places pourront ainsi avoir un premier contact avec la thématique de la 

consommation et du développement durable. Ils devront ensuite trouver le thème du jour de la 

séquence avant de donner par écrit le rapport qu’ils entretiennent avec l’eau dans leur usage 

régulier, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. Il s’agit ici de partir du vécu et du 

quotidien des élèves. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8
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4.2.1. Le rapport à l’eau et la perception des élèves  
 

Les élèves sont ensuite appelés à définir par écrit ce que représente l’eau dans l’usage qu’ils ont 

de cette ressource dans la vie de tous les jours. Avant l’activité 1, ils devront ainsi répondre à 

la question : Pourquoi faut-il économiser l’eau ? Cette production initiale des perceptions des 

élèves sera intéressante à l’enseignant qui devra les analyser afin de connaître leurs perceptions 

et d’identifier leurs connaissances en ce début de séquence. Il sera en effet intéressant de 

remettre aux élèves ces productions en fin de séquence afin qu’ils se relisent et constatent (ou 

pas) l’évolution de leurs perceptions et savoirs par rapport à l’objet d’étude suite aux exercices 

effectués durant la séquence. La théorie de la production initiale, selon Dolz, Noverraz et 

Schneuwly, peut est un révélateur des problèmes rencontrés par les élèves. Il peut servir à 

clarifier les caractéristiques du genre abordés notamment en expression écrite et orale. Dans ce 

sens, la production initiale permet à l’enseignant d’identifier les difficultés des élèves et joue 

un rôle de régulateur dans la séquence didactique (Dolz, Noverraz, & Schneuwly, 2001). 

 

4.2.2. Traces des élèves  
 

Les apprentis ont répondu de manière ouverte et sincère à la question posée au début de la 

séquence. Ci-contre, nous donnons quelques extraits de cette première production.   

 

Tableau 2 – élève 1 
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Tableau 3 – élève 2

 

 

Tableau 4 – élève 3 

 

 

Tableau 5 – élève 4 
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Tableau 6 – élève 5

 

 

Les échantillons des traces proposées par les élèves se situant dans la production initiale, nous 

constatons que les apprentis identifient facilement l’importance de l’eau dans l’usage quotidien 

afin de répondre aux fonctions biologiques avant tout. Pour une majorité des élèves l’eau doit 

être économisée pour les besoins biologiques, mais ils ne précisent pas clairement qu’il s’agit 

de l’eau potable (voir tableaux 2, 3, 4, 5, 6). Pour une minorité d’élèves, il faut économiser l’eau 

car une partie du monde et la planète en a besoin (voir tableaux 3, 4, 6). Selon nous, dans 

l’ensemble les élèves ont conscience qu’il faille économiser l’eau sans pour autant être toujours 

en mesure d’en donner les raisons précises (voir tableaux 2, 4, 5). La rareté de l’eau est insinuée 

mais ne semble pas être consciemment intégrée pour la plupart d’entre eux (voir tableaux 4, 5). 

Le rapport ou le lien au concept de développement durable n’est pas forcément évident à ce 

stade. L’enseignant devra alors expliciter ce lien. C’est ainsi qu’avant l’activité 1 et avec le 

document en annexe 1, l’enseignant va donner la définition du développement durable (DVD) 

avec ses trois piliers que sont la dimension Economique, la dimension Sociale et la dimension 

Environnementale. 

 

4.2.3. Activité 1 : Reconnaître les pratiques professionnelles en lien 

avec le développement durable 
 

L’activité 1 va porter sur l’aspect Economie du PEC. Elle propose une lecture individuelle d’un 

article, accompagné d’un témoignage d’un coiffeur engagé en faveur du développement 

durable. Cet article qui se trouve en annexe 2 est intitulé : « Les coiffeurs s’engagent dans un 
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label « développement durable ». Le but de cette activité est de mettre les élèves en contact 

avec la notion de développement et de ses enjeux dans leur environnement quotidien. Notre 

objectif vise à permettre aux élèves de bien situer dans un contexte professionnel qui leur est 

familier cette thématique afin de leur donner les moyens de se représenter et d’identifier le lien 

qu’il existe entre leur univers et le développement durable, ainsi qu’avec le problématique de 

la consommation en général. Afin de permettre la compréhension de ce texte, les élèves seront 

amenés à répondre en groupe à quelques questions factuelles portant sur le contenu de l’article :   

 

Tableau 7 : 

1) Quels sont les points sur lesquels un salon labélisé s’engage pour encourager les bonnes pratiques 

environnementales ?  

2) Selon l’article, chaque client consomme 22 litres d’eau dans un salon de coiffeur. Comment jugez-vous cette 

quantité ?  

2) Certains gestes quotidiens peuvent conduire les coiffeurs à respecter leurs engagements en matière de bonnes 

pratiques environnementales ? Quels sont ces gestes ? 

3) Quel lien existe-t-il entre l’utilisation des produits non naturels et la santé des clients ? Citez les problèmes de 

santé qu’évoque l’article ?  

4) Dans une approche de développement durable, quelle attitude les coiffeurs doivent-ils adopter par rapport aux 

produits naturels selon le texte ? et pour quelles raisons ?  

 

4.2.4. Synthèse 
 

Cette première leçon est clôturée avec un bref résumé réalisé par l’enseignant, relatif aux 

objectifs des activités menées par les élèves. A la fin de cette leçon, les élèves ont identifié les 

enjeux du développement durable et son lien avec la question de la consommation et de la 

production de biens et services.  

 

4.3. Deuxième cours : Amorce   
 

Dans cette deuxième partie de la séquence, nous proposons en guise d’amorce d’éveiller 

l’intérêt des élèves en reprenant quelques exemples de productions initiales du chapitre 4.1.2 et 

de les projeter au beamer. En effet, certains élèves ont apporté quelques éléments de la notion 

de développement durable avec leurs propres mots, notamment en lien avec le besoin 

d’économiser l’eau pour les autres et pour la planète sans pour autant définir de manière 

explicite ce concept. L’activité que nous proposons dans cette 2ème leçon vise à mettre les élèves 

en situation d’élaborer des solutions écologiques afin de préserver l’environnement.  
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4.3.1. Activité 2 : Trouver des solutions écologiques à mettre en 

place dans un salon de coiffure 
 

L’activité 2 porte sur l’aspect Ecologie du PEC. Les élèves prennent d’abord connaissances des 

caractéristiques d’un coiffeur dit éco-responsable sur la base d’un document qui se trouve en 

annexe 3 intitulé : « Les axes de travail du coiffeur éco responsable » qui est remis aux 

élèves, réunis en 3 groupes. Le but de cette activité est d’amener les élèves à trouver des 

solutions écologiques à mettre en place dans un salon de coiffure afin d’appréhender la 2ème 

dimension Environnementale du développement durable.  

Pour ce faire, la méthode JIGSAW15 a été mobilisée. En effet, ce dispositif favorise le travail 

coopératif entre les élèves. Il permet aux élèves de travailler en groupes de façon autonome afin 

de leur permettre de développer leur motivation selon l’approche de Bandura (Bandura, 2006). 

Ainsi, les élèves sont appelés à constituer des groupes de départ également nommés « groupe 

de base », où chaque membre prend en charge un des éléments à étudier. Dans un 2ème temps, 

chaque membre de ces groupes de base rejoint un nouveau groupe d’élèves « experts » où ils 

doivent trouver des solutions écologiques à mettre en place dans un salon de coiffure selon une 

thématique spécifique. Dans cette phase, ils se posent mutuellement des questions, échangent, 

s’observent, approfondissent les commentaires des autres pairs « experts » et clarifient 

comment chacun pense mettre en place des solutions écologiques. Dans le 3ème temps, les 

« experts » reforment leur groupe de base où chaque membre partage les éléments discutés et 

récoltés auprès des groupes « experts ».  

Ainsi, en mobilisant la méthode JIGSAW, appelée aussi classe en puzzle ou sous-groupes, les 

élèves travaillent en groupe sur 3 éléments des caractéristiques essentielles d’un coiffeur éco-

responsable que sont : L’énergie, L’eau, Le tri de déchets. Cette forme d’organisation du travail 

en sous-groupes, nous pousse à poser l’hypothèse que les élèves conscientisent davantage le 

lien qu’il existe entre ces éléments et la dimension environnementale du développement 

durable. Dans cette situation, ce dispositif est possible, car tous les élèves partagent une culture 

commune professionnelle identique. En lien avec l’hypothèse posée ci-dessus, cette méthode 

peut se révéler efficace, car elle reprend notamment une des conditions issues de l’approche 

« socio-constructiviste » (Piaget, 1965) : des groupes de pairs homogènes. 

 

                                                      
15 La méthode ou stratégie JIGSAW a été mise en place par le psychologue et sociologue américain Elliot Aronson 
en 1971. Utilisée pour l’apprentissage, elle est une stratégie d’apprentissage coopératif entre les pairs. Elle est 
utilisée pour l’apprentissage de connaissances factuelles, conceptuelles et métacognitives  
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4.3.2. Synthèse 
 

Cette deuxième leçon est clôturée avec un partage en plénière devant la classe des solutions 

écologiques que les 3 groupes ont trouvé pour chacun des 3 éléments retenus : L’énergie, L’eau, 

Le tri de déchets. L’enseignant peut compléter par des explications nécessaires au lien et 

rattachement de chaque élément à la dimension environnementale du Développement durable. 

Il met ses éléments en perspective pour circonscrire avec les élèves la diversité de la dimension 

environnementale dont regorge le concept de développement durable.  

Ainsi, les élèves sont en mesure ici de saisir, dans la perspective du développement durable, 

l’importance d’une pratique professionnelle quotidienne écologique responsable des différents 

éléments que sont L’énergie, L’eau, Le tri de déchets. A la fin de cette leçon, les élèves ont 

compris et intégrée de façon précise le concept de développement durable dans sa dimension 

environnementale.  

 

4.4. Troisième cours : Amorce   
 

Dans cette troisième partie de la séquence, en guise d’amorce l’idée est de revenir sur la 

synthèse de la leçon précédente et d’afficher à l’écran la définition générale retenue pour le 

développement durable : « le développement durable est un développement qui répond aux 

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

leurs » (Dictionnaire en ligne Reverso.net). L’activité proposée dans cette 3ème leçon consiste à 

demander aux élèves d’identifier et reconnaître dans un article les raisons et valeurs pour 

lesquelles l’eau ne doit pas être gaspillée.  

 

4.4.1. Activité 3 : Identifier les valeurs et éventuels dilemmes 

éthiques portant sur la question de l’eau  
 

L’activité 3 va porter sur l’aspect Ethique du PEC. L’activité porte dans cette partie sur la 

lecture d’un article qui se trouve en annexe 4 intitulé : « Pourquoi ne faut-il pas gaspiller 

l’eau ? ». Il est demandé aux élèves de lire individuellement cet article, de trouver en groupe 

les raisons pour lesquelles l’eau ne doit pas être gaspillé. Il leur est ensuite demandé de trouver 

les valeurs et éventuels dilemmes éthiques qui ressortent de cet article en vue de consommer 

l’eau de manière responsable. En groupe, les élèves réalisent une fiche des valeurs évoquées 

(partage, égalité d’accès, bien commun, solidarité) et expriment en plénière dans un 2ème temps 

d’où viennent ces valeurs.  
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4.4.2. Synthèse 
 

Cette troisième leçon est clôturée avec un partage oral des réponses aux questions de l’article 

en séance plénière. Cette activité est également un moyen pour l’enseignant de vérifier que les 

élèves ont collectivement bien compris le lien entre la notion de développement durable et la 

question de l’eau. L’enseignant à travers son accompagnement pourra apporter les 

compléments nécessaires à la compréhension de l’article.  

Si en début de séquence, il a été demandé aux élèves de fournir une première production afin 

de connaître leurs perceptions et leur rapport par rapport à l’usage quotidien de l’eau, il paraît 

intéressant de constater ici l’évolution éventuelle de cette perception après l’exécution des 

tâches de la séquence déployée (voir les analyses des chapitres 5 et 6). Remarquons que pour 

Dolz, Noverraz et Schneuwly, la production finale peut constituer la phase certificative et doit 

permettre à l’enseignant de mesurer les progrès durant le processus d’apprentissage en 

comparant la production initiale et a production finale.   

En effet, cette évolution pourra aussi être un indicateur d’une plus grande prise de conscience 

(ou pas) par rapport à la problématique présentée dans le chapitre 2. C’est ainsi que les élèves 

ont fourni une 2ème production finale de leur rapport à l’eau en vue de partager, a posteriori, les 

raisons de l’économise de cette ressource. Ci-contre, nous donnons quelques extraits de cette 

deuxième production :  

 

Tableau 8 – élève 6 
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Tableau 9 – élève 7

 

 

Tableau 10 – élève 8 

 

 

Tableau 11 – élève 9 
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5. Analyse des données récoltées et interdisciplinarité   
 

Dans la partie précédente, nous avons présenté les tâches qui ont été mises en œuvre dans la 

séquence d’enseignement. Après le dispositif d’enseignement déployé, nous avons demandé 

aux élèves de nous fournir une deuxième production. Dans la partie suivante, nous allons 

analyser les données que nous avons récoltées avant et après les tâches afin de mesurer les 

progrès des élèves en comparant la production initiale et la production finale au sens de Dolz, 

Noverraz et Schneuwly (2001). Après l’interprétation des données et les observations que nous 

ferons dans cette partie, nous présenterons dans un deuxième temps les avantages et les 

inconvénients liés à l’interdisciplinarité.  

 

5.1. Analyse des données 
 

Dans l’échantillon des traces des élèves proposées de la production finale, nous constatons que 

les apprentis identifient davantage l’eau potable comme une ressource qui est rare et épuisable.  

(voir tableaux 8, 9 et 11). Dans le tableau 11, l’élève précise qu’«il faut économiser l’eau en ne 

laissant pas couler l’eau du robinet». En comparaison aux réponses de la production initiale où 

les élèves ne ciblaient pas très bien de quelle eau il s’agit (voir notamment tableaux 2, 4, 6), la 

distinction est faite entre eau potable et eau en générale, ainsi que les raisons de l’économie de 

l’eau potable sont mieux explicitées. L’inégalité de la répartition de l’eau potable sur la terre 

est mise en avant pour la majorité des étudiants.  

Par ailleurs, les connaissances acquises sur le développement durable permettent à la majorité 

des élèves de pointer également dans cette 2ème production la nécessité de solidarité avec les 

générations futures et celle d’économiser l’eau dans la cadre de l’usage privé et professionnel.  

Le rapport ou le lien au concept de développement durable semble plus clair pour les élèves. 

Les élèves ont pris davantage conscience qu’il faille économiser l’eau potable (voir tableaux 8, 

9 et 11) et non l’eau en générale comme lors de la production initiale (voir tableaux 2, 3, 4 5, 

6), et semblent associer plus facilement les raisons d’une consommation responsable de l’eau à 

l’effort de développement durable qui peut être demandé à tous (voir tableau 9, 10 et 11) dans 

lesquels les élèves évoquent l’idée qu’il faut économiser l’eau pour que « les futurs enfants 

puissent avoir un monde meilleur », car « les réserves d’eau sont épuisables et il y a déjà des 

pays qui sont en manque d’eau » et car il n’y en a « pas assez pour tout le monde ».  

L’idée de rareté de l’eau potable est davantage mise en avant dans la production finale en 

comparaison de la première production initiale. Dès lors et au vu des éléments de réponses des 
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élèves pris en compte, nous pouvons admettre que notre séquence interdisciplinaire a eu un 

impact plutôt positif sur l’évolution des connaissances des élèves sur la problématique de la 

consommation de l’eau. En outre, les différents moments d’institutionnalisation lors de la 

séquence ont permis de prendre la mesure de cette évolution : Au niveau cognitif, les élèves 

comprennent les gestes et attitudes à avoir pour adopter une posture éco-responsable dans leur 

gestion de l’eau au quotidien, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel.  

 

5.2. Les avantages de l’interdisciplinarité 
 

Dès lors, il convient de se demander quels ont été les avantages et les limites de 

l’interdisciplinarité dans cette séquence. Le développement durable est une représentation 

complexe de la réalité sociale pour de nombreuses personnes et, a fortiori, elle l’est aussi pour 

une classe d’élèves apprentis. Certains chercheurs pensent que recourir à l’interdisciplinarité 

peut aider à la compréhension du monde complexe dans lequel nous vivons. C’est le cas 

d’Edgar Morin. Pour ce chercheur, l’approche interdisciplinaire nous paraît être une réponse au 

besoin de compréhension globale des phénomènes complexes qui nous entourent (Morin, 

2003). Aussi, notre hypothèse est que l’interdisciplinarité permet aux élèves de mieux 

appréhender la complexité du monde et de faire des liens comme dans le cas des divers aspects, 

(économique, social et environnemental), du développement durable et de la question de l’eau.  

La chercheuse Julie Thompson Klein partage le même avis que Morin. Pour elle, les approches 

interdisciplinaires semblent offrir « des moyens pour faire face aux problèmes et aux thèmes 

abordés et pour favoriser la pensée intégratrice et la résolution des problèmes dans un monde 

de plus en plus diversifié et complexe » (Klein, 1998, p.61 cité par Fagnant, Jacmin, Sente, 

2012, p. 40). 

Pour d’autres chercheurs à l’instar de Yves Lenoir et Lucie Sauvé, l’interdisciplinarité 

représente un moyen de compléter les disciplines. Les disciplines seraient trop réduites pour 

ces deux chercheurs et doivent donc être complétées par un enseignement interdisciplinaire. 

C’est ainsi que pour eux l’interdisciplinarité sert à « pallier les faiblesses des enseignements 

disciplinaires, tant sur le plan de la construction de la réalité sociale et biophysique que sur celui 

du sens que l’élève recherche dans ses apprentissages et de l’engagement moteur, intellectuel 

et affectif qu’il peut y trouver » (Lenoir et Sauvé, 1998, p.121 cité par Fagnant, Jacmin, Sente, 

2012, p. 40). 
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Une observation de la séquence qui a été mise en œuvre en classe a été de constater que 

l’interdisciplinarité a favorisé les processus d’apprentissage non seulement cognitifs des élèves, 

mais aussi des apprentissages moteurs, affectifs et métacognitifs. Au niveau métacognitif à la 

fin de cette séquence, les élèves sont en mesure, en plus de prendre conscience, de se positionner 

au sein de l’entreprise et apporter des solutions novatrices en tant qu’employés, au sujet du 

traitement de l’eau notamment.  

Une autre observation a été de constater dans cette séquence mise en œuvre en classe qu’avec 

l’approche interdisciplinaire, les élèves ont été, en outre, en mesure de se motiver dans la tâche, 

d’acquérir différents savoirs de façon intégrée leur permettant de tisser des liens entre ces 

savoirs afin de se représenter le monde réel. C’est la raison pour laquelle certains chercheurs, 

comme Nancy Brouillette, pensent que l’approche interdisciplinaire est utile à la 

compréhension du monde réel et complexe tel qu’il se présente à nous. Pour Brouillette, 

l’interdisciplinarité permet notamment « d’aborder les problèmes ou les situations à traiter 

comme ils se présentent dans le quotidien, c’est-à-dire dans toute leur complexité et leur 

authenticité » (Brouillette, 2004, p.81 cité par Fagnant, Jacmin, Sente, 2012, p. 47).  

En somme, il ressort que l’approche interdisciplinaire permet de mettre en lien des savoirs 

disciplinaires, de créer du sens dans les apprentissages avec le développement d’une conscience 

et d’un savoir mobilisable en dehors de l’école. Cette approche interdisciplinaire peut favoriser 

aussi le développement de compétences métacognitives liées au questionnement que se posent 

les élèves face à la tâche ou face au problème à résoudre. Ces habiletés métacognitives sont 

importantes et peuvent servir à l’élève également dans d’autres circonstances et disciplines car 

elles vont lui permettre de contrôler, planifier et autoréguler son apprentissage.  

 

5.3. Les inconvénients de l’interdisciplinarité 
 

Toutefois, envisager l’enseignement d’un thème dans une approche interdisciplinaire invite au 

préalable l’enseignant à se poser un grand nombre de questions. La préparation de la séquence 

mise en œuvre dans ce travail a montré qu’il est important pour l’enseignant d’effectuer un 

grand travail de conception et de préparation en amont avant d’envisager une mise en œuvre en 

classe d’une séquence interdisciplinaire.  

Ainsi l’enseignant devra se poser un certain nombre de questions afin de terminer le contenu 

de son enseignement interdisciplinaire. Ces questions pourront être de savoir par exemple : 

Quel dispositif interdisciplinaire mettre en place et en fonction de quels objectifs du programme 
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scolaire ? A quels élèves et quel niveau scolaire le dispositif interdisciplinaire imaginé peut-il 

s’adresser ? Des compétences transversales vont-elles pouvoir être développées avec les 

objectifs visés dans tel type de dispositif interdisciplinaire ? Quels sont les contenus qui vont 

être mobilisés et quelle approche méthodologique adopter ? Enfin, il s’agit également de 

s’interroger sur la durée et la logique qui vont déterminer la mise en œuvre d’un dispositif de 

ce type, sans oublier le type de production finale qui sera demandée aux élèves et le mode 

d’évaluation de l’enseignement qui sera privilégié dans ce cas.  

Toutefois, un des grands désavantages de la mise en œuvre de l’approche interdisciplinaire en 

classe semble bien être le temps qu’elle requiert à l’enseignant pour concevoir ce type de 

dispositif. Nancy Brouillette partage ce constat lorsqu’elle dit : « alors que la pédagogie 

interdisciplinaire devrait être vue comme un moyen de consolider les apprentissages dans un 

contexte authentique, certains enseignants craignent de manquer de temps pour couvrir leur 

contenu disciplinaire » (Brouillette, 2004, p.64-65 cité par Fagnant, Jacmin, Sente, 2012, p. 47).  

 

6. Liens entre les tâches et la question de départ  
 

Dans ce travail, notre question de départ a été de nous demander en quoi une approche 

interdisciplinaire dans le cadre de l’enseignement de la problématique de la surconsommation 

de l’eau permet-elle de développer une prise de conscience chez les élèves. Afin de donner une 

réponse à cette question, nous allons dans un premier temps donner les éléments de 

l’interdisciplinarité que nous convoquons dans nos tâches, puis répondrons à notre 

interrogation.    

Dans la tâche 1, les élèves sont dans une tâche pluridisciplinaire car ils doivent répondre aux 

questions d’un article qui juxtapose les dimensions écologie et économie du développement 

durable. En situant les élèves dans leur milieu professionnel quotidien, l’intention est de leur 

permettre de réaliser une tâche accessible en répondant à des questions factuelles qui se 

rapportent à un univers qu’ils maîtrisent et avec lequel ils sont à l’aise. En leur soumettant une 

tâche accessible et proche de leur contexte professionnel, le élèves ont été motivés dans la tâche. 

Partageant une même culture issue des savoirs professionnels provenant du métier de la 

coiffure, ils se sont montrés engagés dans la tâche. Cette motivation a contribué à générer un 

impact positif sur leur sentiment d’efficacité personnelle (SEP). En leur soumettant une tâche 

accessible et proche de leur contexte professionnel, l’intention de l’enseignant est de leur faire 

vivre une expérience active de maîtrise qui, va favoriser la croyance des élèves en leurs propres 
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compétences (Bandura, 1986). Au final, cela va contribuer à augmenter leur sentiment 

personnel d’efficacité selon la théorie du chercheur et psychologue Albert Bandura. 

Dans la tâche 2, les élèves se trouvent dans une tâche d’approche transdisciplinaire qui vise à 

développer aussi, mis à part les objectifs cognitifs, des ressources transversales et des capacités 

telles que la créativité et la gestion de stress par exemple. Ainsi, les élèves, en constituant les 

groupes d’experts, sont appelés à développer leur capacité à traiter l’information approfondie 

au sein des groupes d’experts ainsi que leur capacité à gérer leur stress, leur langage, tout 

comme le temps à leur disposition, lors de la rétrocession de ces informations dans les groupes 

de base. Cette stratégie de travail par groupe d’expert selon la méthode JIGSAW a participé 

également au développement de capacité métacognitives car elle a permis aux élèves de prendre 

conscience des solutions écologiques possibles à mettre en place dans leur contexte 

professionnel et privé.  

Dans la tâche 3, les élèves se trouvent dans une tâche interdisciplinaire car cette tâche convoque 

au sein d’une seule tâche complexe plusieurs contenus vus durant la séquence de manière 

pluridisciplinaire et isolée. Les élèves doivent en outre faire ressortir les aspects éthiques d’un 

article qui traite des 3 dimensions du développement durable liée à l’eau. Cette tâche invite 

donc les élèves à identifier l’aspect éthique à travers les 3 dimensions 

(Environnement/Social/Economie) du développement durable. Par ailleurs, par la persuasion 

verbale (Puozzo, 2018, séminaire) l’enseignant encourage les élèves à chaque fois qu’ils 

trouvent les valeurs évoquées dans l’article.  

 

7. Réflexions pédagogiques  
 

L’approche méthodique privilégiée dans cette séquence a été de mettre les élèves en situation 

de travaux de groupe. Cette approche a été particulièrement suivie dans l’activité 2, comme il 

s’est agi de regrouper les élèves au sein de groupes thématiques dans un premier temps, puis de 

les redistribuer dans un deuxième temps dans les groupes de base afin qu’ils puissent partager 

entre eux, et avec les autres pairs, les éléments thématiques discutés dans les groupes d’experts.   

Cette approche peut être mise en lien avec la théorie du psychologue russe Lev Vygotski. En 

effet, Vygotski dans Pensée et langage (Vygotski, 1934/1985) défend une théorie de 

l’apprentissage fondée sur une approche historico-culturelle où l’apprentissage représente un 

processus avant tout social. Dans sa théorie, Lev Vygotski met en lumière les dimensions 

sociales et culturelles qui sont importantes en toute situation d’apprentissage, ainsi que le rôle 
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d’intervention de l’enseignant à travers les médiations et les outils que ce dernier va mobiliser 

pour y parvenir (notes de cours MSEN31, autonome 2017). En effet, pour Vygostki afin de se 

développer intellectuellement l’enfant va s’appuyer sur différents outils qu’il trouve dans son 

environnement social et dans les multiples interactions sociales auxquelles il est partie prenante. 

Ces outils sont de deux types : Les outils sémiotiques et les outils matériels.   

Ces outils, selon la théorie de Vygotski, sont la première médiation qui caractérisent 

l’intermédiaire entre l’individu et la culture. (notes de cours MSEN31, autonome 2017). Le 

dossier pédagogique remis aux élèves dans le cadre de cette séquence d’enseignement 

représente un outil matériel. Toutefois, pour Vygostki l’apprentissage de l’apprenant doit 

s’accompagner d’une 2ème médiation pour être suffisant. Il s’agit de l’interaction entre l’élève 

et autrui, c’est-à-dire un tiers qui dispose de plus d’expertise. C’est ici que le rôle de 

l’enseignant devient important.  

L’enseignant devient le médiateur qui va permettre à l’élève l’appropriation et l’assimilation 

des outils de pensée, et donc de l’objet d’étude, à travers le guidage des élèves, le pointage sur 

les éléments essentiels de l’objet, ainsi qu’à travers l’enrôlement des élèves qui passe par 

l’intérêt suscité auprès de l’élève et le rappel des exigences liées à la tâche. En adoptant cette 

posture, l’enseignant soutient les apprentissages des élèves et les aide à se poser les bonnes 

questions qui vont les aider dans l’accomplissement de la tâche. L’enseignant va ainsi guider 

les élèves de l’interpsychique vers l’intrapsychique de chacun (Vygotski, 1934/1985). 

Chaque fonction psychique supérieure apparaît deux fois au cours du développement de 

l’enfant : d’abord, comme activité collective, sociale et donc comme fonction 

interpsychique, puis comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée 

de l’enfant, comme fonction intrapsychique. (Vygotski, 1934/1985, p. 111) 

C’est ainsi que la théorie de Vygostki défend l’idée que pour arriver à la généralisation et à la 

prise de conscience, il faut permettre aux élèves de dépasser le sens commun, de rompre avec 

les concepts spontanés ou quotidiens et d’assimiler les concepts scientifiques ou académiques. 

Au sens de Vygostki, l’action éducative doit donc viser à dépasser la tension interne qui existe 

chez l’élève entre concepts spontanés et concepts scientifiques, tensions entre connaissances 

antérieures et connaissances scientifiquement admises sur l’objet, afin de lui permettre de 

progresser. Progresser pour l’élève signifie au sens vygostkien être en mesure, avec l’apport de 

l’enseignant expert, voire avec l’aide d’un autre élève plus avancé, de dépasser sa zone 

proximale de développement qui est l’écart entre ce qu’un individu peut réaliser à un moment 

donné seul et ce qu’il peut réaliser avec la médiation d’autrui. (notes de cours MSEN31, 
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autonome 2017). Dans la séquence qui a soutenu notre recherche, les pairs ont joué également 

ce rôle de médiation envers les autres camarades de classe lorsqu’ils se sont trouvés en position 

d’experts face aux groupes de bases.  

De cette idée fondamentale de la théorie de Vygostki, il ressort l’idée importante que la 

médiation par autrui ne peut se réaliser que si l’objet du savoir ou l’objet d’étude est maîtrisé 

de l’expert. C’est cette idée de maîtrise qui est soulignée par Astolfi qui considère que la  

« maîtrise d’une discipline nous permet de nous hisser sur le dos d’un géant et de renouveler 

ainsi notre compréhension et notre interprétation du monde » (Astolfi, 2008, p. 17).  

 

8. Conclusion 
 

Face à une génération d’élèves qui doit faire face de plus en plus à la dématérialisation des 

supports pédagogiques et à l’avènement du tout numérique, la quête du concret et du sens prend 

une importance particulière. S’il n’est pas toujours aisé de dire aux élèves à quoi sert tel 

enseignement, notamment celui de la culture générale, il incombe à l’enseignant d’aider les 

élèves à se poser la question du sens de ce qui est enseigné. Trouver une solution pour donner 

du sens aux savoirs et apprentissages d’aujourd’hui, c’est peut-être aider les jeunes apprentis à 

devenir acteurs de leurs savoirs. En partant de leur réalité, comme nous avons essayé de le faire 

dans ce travail, il semble plus facile de les entraîner vers de nouveaux horizons ou territoires 

inconnus en s’appuyant sur ce qui les motive et ce qui les incline à vouloir connaître davantage. 

En cela, il nous semble que travailler dans une approche interdisciplinaire participe à donner 

davantage de sens à leurs apprentissages et permet de trouver la clef du déclenchement pour 

chacun du moteur de leur apprenance.  

Comme le suggère le philosophe français Edgar Morin qui évoque Durkheim, l’éducation n’a 

pas pour fonction de donner toujours plus de savoirs et connaissances aux élèves, mais « de 

constituer chez lui un état intérieur et profond, une sorte de polarité de l'âme qui l'oriente dans 

un sens défini non seulement pendant l'enfance, mais pour la vie » (Durkheim, 1938, I, p.30 

cité par Morin, 1999). Pris dans cette assertion, donner du sens peut être pour le jeune apprenti 

d’être capable d’effectuer des liens entre les différents savoirs et thèmes abordés durant sa 

formation.  
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Dans ce travail, nous nous sommes efforcés de montrer la nécessité de recourir à 

l’interdisciplinarité dans le cadre de l’enseignement de la culture générale. En nous appuyant 

sur la problématique de l’eau et le thème du développement durable, nous avons tenté de 

montrer comment une séquence interdisciplinaire dans le cadre de la culture générale peut 

permettre aux élèves de comprendre davantage les objets d’enseignement complexes et les aider 

à faire des liens entre différentes disciplines qui sont souvent approchées par les enseignants de 

façon séparée et cloisonnée. Notre intérêt en tant qu’enseignant dans cette séquence a consisté, 

dans le cadre de l’enseignement des enjeux du développement durable, à essayer de répondre à 

la question de notre problématique : En quoi une approche interdisciplinaire dans le cadre de 

l’enseignement de la problématique de la surconsommation de l’eau permet-elle de développer 

une prise de conscience chez les élèves ?  

 

En mettant en œuvre une séquence interdisciplinaire liée au thème du développement durable 

et à la question de la surconsommation de l’eau, nous avons pu en tirer des observations 

intéressantes quant à l’opportunité d’une telle séquence sur les processus d’apprentissages 

opérés sur les élèves et sur leur prise de conscience des enjeux liés au développement durable 

et à l’eau. Comme nous avons pu le voir dans l’analyse des données récoltées avant et après  

le dispositif d’enseignement et tout en nous appuyant sur le savoir professionnel et le métier 

des élèves, l’interdisciplinarité a permis aux élèves d’établir des liens entre les dimensions 

économique, environnementale et éthique, liées à la consommation de l’eau.  

 

Comme le pensent Lenoir et Sauvé, l’interdisciplinarité a participé à donner aux élèves plus de 

sens au concept de développement durable car l’interdisciplinarité à « pallier les faiblesses des 

enseignements disciplinaires, tant sur le plan de la construction de la réalité sociale et 

biophysique que sur celui du sens que l’élève recherche dans ses apprentissages et de 

l’engagement moteur, intellectuel et affectif qu’il peut y trouver » (Lenoir et Sauvé, 1998, p.121 

cité par Fagnant, Jacmin, Sente, 2012, p. 40). Toutefois, l’analyse du dispositif pédagogique 

mis en place nous montre aussi qu’afin que l’interdisciplinarité ait un impact positif sur les 

apprentissages des élèves, l’enseignant occupe un rôle central en ce qu’il fixe en amont des 

objectifs clairs au service des apprentissages cognitifs, métacognitifs, moteurs et affectifs.  
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10. Annexes – Activités proposées 

Annexe 1 - Développement durable et ses 3 dimensions 

Développement durable et ses 3 dimensions 
Source : http://www.econovateur.com 
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Annexe 2 - Les coiffeurs s’engagent dans un label « développement durable » 

 
En moyenne, 22 litres d’eau à 40 °C sont consommés pour chaque client d’un salon 
de coiffure. Avec 60 000 salons en France, on peut dire que le secteur consomme une 
quantité pharaonique de ressources, que ce soit en eau ou en énergie : 8 millions de 
m3 d’eau chaque année et 600.000 MWh environ. 

De plus, les shampoings, les colorants, décolorants, défrisages, etc. manipulés au 
quotidien représentent non seulement un risque pour la santé du fait des substances 
contenues (parabens, phénol, persulfate…) mais aussi pour l’environnement car ils 
sont rejetés. En tout, les salons produisent 75 000 tonnes de déchets. 

Les professionnels de la coiffure réagissent en s’engageant pour le développement 
durable via le label « mon coiffeur s’engage ». 

Salon de coiffure, un impact lourd pour l’environnement 
 
Eau, électricité, déchets… Un salon de coiffure a un impact significatif sur 
l’environnement. Conscient de cela et du fait qu’il est possible d’agir, les professionnels 
de la coiffure ont créé un label appuyant leur démarche pour encourager des bonnes 
pratiques environnementales dans leurs salons. Ainsi, un salon labellisé s’engage sur 
plusieurs points : 
 
• Connaître les impacts de la profession sur l’environnement et la santé et respecter 

les réglementations en vigueur ; 

• Intégrer au mieux la prise en compte de l’environnement dans son activité, la santé des clients et 
des salariés de son salon ; 

• Préserver les ressources en énergie et développer des actions d’économie en eau, chauffage, 
électricité ; 

• Assurer l’assainissement et l’amélioration de la qualité de l’air dans son salon réduire 
son empreinte écologique en privilégiant des achats de matériels et de produits 
écoresponsables ; 

• Adopter les pratiques qui préservent la santé, la sécurité et le confort de travail de son équipe 
informe sa clientèle, assurer son bien-être. 

 
Pour respecter au mieux ces engagements, l’initiative a mis en place une liste de bons 
gestes à adopter au quotidien. Ils portent sur la gestion des ressources en eau et en 
énergie, la qualité de l’air, les nuisances sonores, les équipements, la gestion des 
déchets etc. 

Pour obtenir le label, le salon doit répondre aux exigences établies par une 
commission. Celle-ci attribue ou non le label pour une durée de 3 ans. 

 
Repère  
 
Si chaque salon de coiffure en France mettait en place de simples écogestes comme 
remplacer toutes les ampoules par des ampoules à basse consommation, remplacer 
la moitié des sèche-cheveux ou casques à 1500 W ou plus, par des 1 000 W, entretenir 
correctement ballon d’eau chaude et chaudière, installer un climatiseur de classe A 

http://www.encyclo-ecolo.com/Eau
http://www.encyclo-ecolo.com/Empreinte_%C3%A9cologique
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moins énergivore, le secteur réaliserait une économie de 16.000 MWh chaque année, 
soit l’éclairage annuel d’une ville de 1,5 million d’habitants. 
 
Les professionnels de la coiffure s’engagent pour réduire leur impact sur 
l’environnement, tant mieux. Toutefois, l’engagement n’a pas l’air très prononcé 
en faveur de produits plus naturels, causant moins de tort à la santé. En effet, même 
si la charte encourage à l’utilisation des produits estampillés écolabel européen, 
meilleurs pour l’environnement, elle n’oblige pas l’utilisation de produits naturels. 
Tensio-actifs, persulfates, colorants, ammoniaque… toutes ces substances peuvent 
entraîner des affections de la peau, des allergies ou plus grave si l’exposition est 
prolongée. 
 
S’orienter vers l’utilisation de produits plus naturels (huiles essentielles, produits 
végétaux, etc.) serait donc une piste à suivre pour une profession qui est déjà sur la 
bonne voie !* 
 
Témoignage  d’Olivier Delange – Ecosalon à Paris XVe (75) 

« J’ai ouvert mon salon en octobre 2010, tout a été 
immédiatement pensé développement durable, en gardant ce qu’il était possible de 
l’ancien salon tout en misant sur de nouvelles technologies. Ainsi, pour l’éclairage 
extérieur nocturne, j’ai trouvé des LED fonctionnant grâce à des cellules 
photovoltaïques. Ici, pas de climatisation, mais un système de ventilation naturel, des 
produits d’origine bio… 

Tout doit être recyclé et recyclable jusqu’au moindre stylo ! Je réalise du compost avec 
les cheveux coupés récupérés ; en se décomposant, ils dégagent de l’azote excellent 
pour la terre. Nous choyons la clientèle, par exemple, avec des soins cheveux bien-
être à base d’huiles essentielles et d’épices. Pour le confort de l’équipe, une salle de 
déjeuner et de repos a été aménagée. 

Avoir obtenu le label « Développement durable, mon coiffeur s’engage » 3 étoiles est 
une fierté, une reconnaissance du concept Ecosalon ». 

Rédigé par Annabelle, le 6 Apr 2013,  
Sources : https://www.consoglobe.com/coiffeurs-label-developpement-durable-cg/2 

 
Questions :  
 
1) Quels sont les points sur lesquels un salon labélisé s’engage pour encourager les bonnes 
pratiques environnementales ?  
2) Certains gestes quotidiens peuvent conduire les coiffeurs à respecter leurs engagements 
en matière de bonnes pratiques environnementales ? Quels sont ces gestes ? 

http://www.encyclo-ecolo.com/LED
https://www.consoglobe.com/redacteur/annabelle
https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2013/04/olivier-ecosalon.jpg


Andy Kalusivikako  

L’approche interdisciplinaire en culture générale : Le développement durable 

 
 

 40 

3) Quel lien existe-t-il entre l’utilisation des produits non naturels et la santé des clients ? 
Citez les problèmes de santé qu’évoque l’article ?  
4) Dans une approche de développement durable, quelle attitude les coiffeurs doivent-ils 
adopter par rapport aux produits naturels ? et pour quelles raisons ?  
 

Annexe 3 - Les axes de travail du coiffeur éco responsable  
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Définition : Le développement durable  

 « Le développement durable est un développement qui   répond aux 

besoins du présent 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. »  

  

    Ministre norvégien : Gro Harlem Brundtland   

  

 
  

L’énergie  
Les activités de la coiffure utilisent une quantité d'énergie qui représente en 

moyenne 1.7 % du chiffre d'affaires. C'est aussi 9MWh ou 600 € HT par an et 

par coiffeur. (source : CNIDEP)  

Le matériel des  salons de coiffure qui consomment de l’énergie :  

• lave-linge  
• sèche-linge 
• sèche-cheveux  
• fer à lisse  
• chauffe-eau  
• casque   
• séchoir   
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Mais il y a aussi :   

• l’éclairage  
• le chauffage  
• la ventilation  
• la climatisation  
• la  bureautique,   

• la machine à café  
• la  bouilloire  
• la télévision, la radio…  

Hiérarchisation des postes par rapport à la consommation totale en énergie en 

pourcentage :   

1. Chauffage : 20 à 30 % de la consommation totale   
2. Séchoirs : 25 à 30% de la consommation totale   
3. Eau chaude sanitaire : 20 à 25%   
4. Eclairage : 8 à 10%  
5. Lave-linge : 4 à 5 %   
6. Sèche-linge : 4 à 5 %  
7. Climatisation : 2 à 3 %   

L’eau  
L'eau est une ressource vitale et fragile. Elle mérite donc l'attention de tous. Les consommations d’eau 

dans un salon de coiffure peuvent s’avérer importantes en fonction de la fréquentation, du type de 

clientèle (homme, femme ou mixte) et des équipements en place. Le poste principal de consommation 

est celui du lavage des cheveux, ensuite ce sera les équipements sanitaires et le nettoyage des locaux.  

La consommation totale annuelle de l'établissement, en moyenne sur 3 années s’élève à 262 m³/an, 

soit une facture d'eau de 719 €/an, hors abonnement.  

Il a été constaté qu'un coiffeur consomme beaucoup d'eau, pour les shampooings notamment. En 

effet, en France, chaque jour dans les salons de coiffure, 55 litres d'eau en moyenne sont utilisés pour 

les shampooings. Mais il est encourageant de constater que de plus en plus de coiffeurs en salon, en 

majorité parmi les moins de 50 ans, se rendent compte de ce problème et se disent prêts à y remédier. 

Des moyens simples existent pour limiter cette consommation d'eau élevée. Par exemple, il existe des 

économiseurs d'eau, qui utilisent l'eau et l'air en même quantité et permettent ainsi une économie 

d'utilisation d'eau, à adapter sur les robinets des bacs de rinçage. Pour les bacs à shampooing, il est 

préférable d'utiliser un mitigeur d'eau, qui permet d'obtenir quasi instantanément la température 

recherchée, limitant la perte inutile d'eau. Des machines à laver à pesée automatique permettent 

d'adapter leur consommation d'eau en fonction de la quantité de linge (serviettes, peignoirs, etc.…) à 

laver.  
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L’air  
Un salon de coiffure est considéré comme un local à pollution à atmosphérique, c'est-à-dire qu’il 

renferme des substances dangereuses ou gênantes. Ces substances sont émises sous forme de gaz 

tels que vapeurs, aérosols solides ou liquides.   

L’installation d’une VMC performante est obligatoire, et il faut aussi prévoir d’aérer de manière 

naturelle le plus souvent possible. Un équipement de captage ou d’extraction doit être mis en place 

dans le laboratoire.  

L’air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère et à éviter les 

élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.    

  

 

Le tri des déchets  
Tout au long de la vie d’un déchet, vous pouvez adopter de bonnes pratiques, qui vous permettront 

de respecter la réglementation et de contribuer à la valorisation de vos déchets. Alors en route pour 

un voyage dans la vie d’un déchet, qui vous présentera à chaque étape les bonnes pratiques à 

appliquer au quotidien. Source : Ecomet  

Les déchets sont soit détruits en Usine d’Incinération, soit enfouis en Centre de Stockage, soit valorisés 
dans une filière de recyclage. Favorisez le plus possible le recyclage afin de préserver les ressources 
naturelles de la planète.  

Pour connaître les filières d’élimination de vos déchets, contactez votre organisation professionnelle 

ou votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat au 0 825 36 36 36. Vous avez déjà entendu parler de 

l’utilisation de cheveux dans le milieu agricole, pour faire fuir les sangliers ? Sachez que c’est exact, 

certaines substances présentes dans les cheveux ont un effet répulsif sur les sangliers. Vous pouvez 
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donc donner vos cheveux coupés à des agriculteurs qui voudraient ainsi protéger leurs cultures. 

ATTENTION : ces cheveux ne doivent pas avoir subi de traitement (coloration, permanente…) 

puisqu’ils seront épandus directement dans la nature !  

  

  
  

  

Annexe 4 - pourquoi ne faut-il pas gaspiller l’eau ? 

Pourquoi ne faut-il pas gaspiller l'eau ? 
www.leparisien.fr , >Ma Terre / Environnement| 22 septembre 2015, 7h43  

 

La question peut paraître triviale, d'autant que près de 90% des Français 

sont déjà convaincus qu'il est important d'économiser l'eau … mais savent-

ils pourquoi ? 
Selon un rapport publié par le Centre d'Information sur l'Eau, 89% des Français déclarent être 

attentifs à leur consommation d'eau. Mais le fonctionnement de l'eau potable (acheminement, 

traitement, recyclage, prix…) demeure flou pour la plupart des citoyens.  Un Français sur 

deux admet d'ailleurs vouloir obtenir plus d'informations sur le sujet. 

 

Des ressources naturelles limitées 

 

Nous avons beau vivre sur «la planète bleue » composée à 72% d'eau, nos ressources en eau 

douce sont loin d'être illimitées. Seul 2,8% de toute l'eau disponible sur Terre est de l'eau 

douce et 2,1% provient des glaces et des neiges permanentes, ce qui la rend inexploitable.  

 

A peine 0,7% de toute l'eau terrestre est donc disponible pour l'être humain (cliquer ici pour 

agrandir l'image ci-dessus). Elle est en grande partie fournie par les nappes phréatiques, les 

cours d'eau et les réservoirs naturels ou artificiels (lacs, barrages…). Sa rareté peut varier 

entre les différentes régions du globe : certains pays comme le Brésil ou l'Inde en sont riches, 

d'autres comme le Cambodge ou le Tchad n'ont pas cette chance.  

 

Un épuisement lent mais bien réel 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.leparisien.fr/environnement/pourquoi-ne-faut-il-pas-gaspiller-l-eau-22-09-2015-5097637.php
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Si les ressources restent les mêmes, les populations augmentent... et avec elles, les besoins en 

eau. Marillys Macé, directrice du Centre d'Information de l'Eau, explique ainsi qu’« en 

Europe, notre génération consomme 8 fois plus d'eau que celle de nos grands-parents ». Or, 

même nos ressources en eau évoluent. Une part de notre patrimoine hydraulique est perdue à 

cause de la mauvaise gestion, du gaspillage ou encore de la pollution de l'eau.  

 

En matière de gaspillage pur et simple, les fuites sont un phénomène généralisé : en moyenne, 

pour 5L d'eau prélevée, 1L est perdu en milieu urbain contre 2L en milieu rural. Les moyens 

logistiques mis en place pour limiter ce gaspillage sont à l'heure actuelle trop peu développés. 

En France, on estime les pertes d'eau liées aux fuites à 20%. Mais les moyens financiers ne 

permettent de remplacer que 0,6% des canalisations chaque année.  

 

L'agriculture et l'élevage prennent eux-aussi part au gaspillage. L'irrigation agricole, par 

exemple, est très gourmande en eau mais 15 à 30% de l'eau utilisée disparaît avec 

l'évaporation. Selon Marillys Macé « on mange plus d'eau que l'on en boit… Par exemple, 

pour produire le steak de votre assiette, il aura fallu 3 960L d'eau très exactement. » 

 

Mais le premier danger pour nos ressources en eau vient du changement climatique. Avec la 

hausse des températures et une évaporation plus intense, le débit des cours d'eau devrait 

diminuer de 20 à 30% d'ici 2060 et certaines nappes souterraines seront amenées à disparaître, 

comme aux Etats-Unis où leur niveau ne cesse de baisser. 

 

Des mesures encore balbutiantes 

 

Certains moyens logistiques pourraient permettre de limiter ce gaspillage comme un dispositif 

de détection en temps réel des fuites pour les canalisations, ou une refonte des techniques 

d'irrigation pour économiser l'eau. Mais elles ont un coût que les collectivités organisatrices et 

les agriculteurs ne sont pour l'instant pas décidés à payer. 

 

Deux mesures innovantes se distinguent cependant des autres. Par exemple, 3 usines de 

dessalement sont actuellement en fonction en France et font leurs preuves. Elles sont toutefois 

plutôt coûteuses, tant en énergie que sur le plan économique puisque l'eau produite revient 

plus chère que l'eau potable classique. Sans compter leur impact environnemental, car ces 

usines fonctionnent à l'énergie fossile et sont donc polluantes d'une part, et pourraient à terme 

accentuer la création d'eau saumâtre dans les nappes phréatiques littorales d'autre part.  

 

La seconde alternative consiste tout simplement à traiter efficacement les eaux usées pour 

pouvoir les rendre à nouveau potable. Si cette pratique est actuellement interdite en France, 

certains pays s'y sont déjà mis, comme à Singapour et en Australie notamment. L'idée peut 

sembler peu ragoutante, mais elle fonctionne et l'eau potable ainsi créée présente les mêmes 

qualités sanitaires que l'eau du robinet. Ceci dit, ce procédé resterait coûteux, et selon 

Marillys Macé « les consommateurs, déjà méfiants vis-à-vis de l'eau du robinet, ne sont pas 

encore prêts pour une telle mesure ». Et de préciser : « Mais la NASA l'a déjà fait. Comment 

croyez-vous qu'elle puisse alimenter en eau les capsules spatiales pendant plusieurs semaines 

? Elle n'a pas le choix.» 

 

Agir au quotidien 
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En attendant de ne plus avoir le choix, il est toujours possible d'agir à son niveau, sans pour 

autant s'amuser à chronométrer sa douche. Ce petit goutte-à-goutte du lavabo ou des toilettes 

est votre premier ennemi puisque 120 L d'eau par jour est perdu à cause de ces petites fuites. 

Surveiller et remplacer les joints régulièrement peut donc changer la donne. 

 

Préférer des produits qui durent dans le temps permet également de limiter le nombre 

d'achats, et donc l'utilisation d'eau dans leur fabrication. Dans cette logique, privilégier le 

papier recyclé au papier classique est aussi un geste économique puisqu'il faut moins d'eau 

pour fabriquer la pâte à papier du papier recyclé. En somme, il s'agit d'acheter moins pour 

jeter moins et de favoriser une économie circulaire pour réduire le gaspillage d'eau. 

 

Gare enfin à l'évaporation, en particulier l'été, en couvrant les piscines extérieures et en 

arrosant une fois le soir tombé. Et tant pis pour les batailles d'eau ! 

 

La production d'eau potable 

 

Eau douce ne signifie pas eau potable. A l'état naturel, il n'existe quasiment aucune eau 

potable, à cause des impuretés avec lesquelles elle peut être en contact. Elle doit d'abord être 

filtrée avec un lit de sable par exemple, pour devenir potable. Ce système équivaut à celui du 

tamis, il se contente de retenir les impuretés et aucun produit chimique n'est ajouté.  

 

En fonction du chemin que l'eau doit parcourir dans les canalisations, en moyenne quelques 

kilomètres, il est généralement nécessaire d'ajouter une micro-dose de chlore (l'équivalent 

d'une goutte pour une baignoire) pour éviter qu'elle ne se dégrade dans les tuyaux et continue 

de répondre aux exigences sanitaires. La différence entre l'eau du robinet et l'eau minérale se 

situe à ce moment du processus : l'eau minérale est seulement filtrée, la loi interdisant d'autres 

traitements. 

 

L'eau est ensuite envoyée dans les canalisations, et les infrastructures françaises sont à cet 

égard assez impressionnantes avec quelques 900 000 km de canalisations. Enfin, l'eau sale est 

récupérée, acheminée jusqu'aux fameuses stations d'épuration, avant d'être rejetée dans la 

nature. Les choses étant bien faites, le cycle de l'eau (écoulement, évaporation, condensation) 

permettra d'achever l'épuration de l'eau qui redeviendra de l'eau douce ordinaire. 

 

Pour en savoir plus : 

La disponibilité de l'eau en France 

La production d'eau potable 

La qualité de l'eau potable chez vous 

Le centre d'Information sur l'Eau  
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Résumé  
 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’approche interdisciplinaire dans l’enseignement du 

développement durable dans le cadre du thème général de la consommation dans une classe 

professionnelle du secondaire 2. S’appuyant sur une séquence de quatre leçons, les activités 

mises en place portent sur 3 aspects, économique, environnementale et éthique, du 

développement durable et visent à sensibiliser les élèves à ses enjeux. L’objectif final a été dans 

cette séquence d’amener les élèves à une plus grande prise de conscience de ces enjeux, 

notamment par rapport à la surconsommation de l’eau en tant que ressource naturelle limitée.  

Dans le cadre de cette recherche exploratoire, nous avons mis en œuvre un dispositif 

d’enseignement interdisciplinaire afin de nous permettre de répondre à la question : « En quoi 

une approche interdisciplinaire dans le cadre de l’enseignement de la problématique de la 

surconsommation de l’eau, permet-elle de développer une prise de conscience chez les 

élèves ? ». A travers l’analyse des traces avant et après la mise œuvre du dispositif, nous irons 

voir les pistes évoquées pour répondre à notre question, notamment du point de vue des 

apprentissages des élèves.  

Enfin, cette recherche tente de montrer le rôle des médiations (Vygotski, 1934/1985) que 

l’enseignant « expert » devraient mettre en œuvre dans un dispositif d’enseignement-

apprentissage, notamment en s’appuyant sur son guidage durant l’enseignement, afin d’amener 

les élèves de l’hétéro-régulation à l’autorégulation.  

 

Mots-clés 
 

Interdisciplinarité, développement durable, approche historico-culturelle (Vygotski, 

1934/1985), processus d’apprentissage, dispositif d’enseignement  


