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1. Introduction 

 

Tout au long de notre scolarité, les questions et problématiques relatives au développement 

durable n'étaient évoquées que très peu. Nos connaissances de ce sujet étaient à l’époque 

minimes mais l’actualité nous a donné envie d’approfondir les enjeux liés à cette thématique. 

Arrivés à la HEP de Lausanne, nous avons participé aux cours donnés par Monsieur Pache ce 

qui a immédiatement éveillé notre curiosité sur une dimension nouvelle. En effet, nous avons 

pris conscience que la question de l'éducation en vue du développement durable (EDD) est 

également au cœur des débats dans le monde de l’enseignement. Inévitablement, cette 

éducation traverse ainsi les générations et atteint le contexte scolaire en plaçant l'enseignant à 

la fois, comme instigateur aux bons gestes quotidiens à adopter et, comme initiateur d'une prise 

de conscience des enjeux actuels et futurs ainsi que des nouvelles manières de penser notre 

environnement. 

 

Suite à ce premier constat, nous avons commencé à nous interroger sur plusieurs points : 

• Qu'est-ce que réellement l'EDD ? 

• Pourquoi éduquer les élèves dans ce sens ? 

• Comment mettre en œuvre l’EDD dans une classe ? 

• Comment faire prendre conscience aux enfants les enjeux environnementaux, sociaux, 

économiques et politiques ? 

• Quels pourraient être les outils didactiques utilisés dans les classes ?  

• Quelles articulations avec les disciplines scolaires existantes ? 

Toutes ces questions nous ont amené à réfléchir au concept d’EDD et comment il pourrait être 

enseigné en classe tout en respectant le cadre du Plan d’études romand (PER). Pour cela, nous 

avons choisi de créer une séquence de huit périodes hebdomadaires dans deux classes de 6ème 

Harmos situées à Vevey et à Echandens où les élèves étaient âgés entre neuf et dix ans.  

 

Pour amener cette thématique sur le devant de la scène, nous avons utilisé l’actualité régionale 

et notre choix s’est porté sur les stations de basse altitude touchées par le réchauffement 

climatique. Dans un premier temps, notre séquence s’est ouverte sur un débat portant sur un 

article de journal avec un titre provocateur. Par la suite, nous avons abordé les causes du 

réchauffement climatique en général, puis les acteurs touchés par celui-ci et, enfin, nous nous 
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sommes demandé quelles seraient les conséquences de la fermeture des stations de basse 

altitude dans un dernier débat final. Nous avons décidé de traiter le réchauffement climatique 

sous cet angle, afin de garder un lien avec les moyens romands d’enseignement d’une part et, 

d’autre part, pour que le thème soit concret et proche des centres d’intérêts des élèves.  

 

En outre, nous nous sommes également interrogés sur l’outil didactique pertinent à mobiliser 

afin de traiter toutes ces questions. Notre regard s'est immédiatement porté sur le débat. 

Premièrement, nous nous sommes rappelés d’une vidéo visionnée lors d'un premier cours de 

sciences humaines et de la nature (SHN) de première année. Dans celle-ci, un étudiant avait 

organisé un débat entre des élèves sur une question relative à l'EDD, plus particulièrement celle 

concernant la provenance de la viande de bœuf. Cette séance nous avait vraiment plu car les 

élèves semblaient réellement motivés par le sujet et avaient beaucoup interagi sur ce problème.  

 

Deuxièmement, nous pensons que le débat doit avoir une place privilégiée au cœur des 

problèmes relatifs à l'EDD. En effet, grâce à cet outil, les élèves vont être amenés à confronter 

leurs idées, partager leurs connaissances, développer de nouveaux concepts et modes de pensée 

qui leur permettront d'adopter un regard nouveau sur le monde. Ainsi, l'exercice de la 

démocratie, tel qu'il est préconisé dans le PER, incite les élèves à s'écouter, à mettre en œuvre 

leur capacité de réflexion sur des questions socialement vives et à collaborer afin d'arriver 

ensemble à un mode de vie en harmonie avec la communauté. 

 

Ces débats, ainsi que notre séquence didactique établie avec un objectif d’EDD devraient nous 

permettre d’observer si les élèves arrivent à développer une pensée complexe relative au 

problème du réchauffement climatique. En effet, cette pensée a été notre base théorique sur 

laquelle nous nous sommes appuyés pour mesurer la progression des élèves.  

 

Pour aider à la lecture de ce travail, nous allons dans un premier temps développer les différents 

concepts qui seront abordés tout au long de ce mémoire et établir la question de recherche. Puis, 

nous allons expliquer la démarche méthodologique mise en place qui a permis de répondre à 

cette question. Par la suite, nous présenterons nos résultats et discussion issus de l’analyse de 

nos traces récoltées pendant l’enseignement de notre séquence. Enfin, une conclusion résumera 

nos principaux constats ainsi que les apports et limites de cette recherche. 
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2. Problématique 

 

Pour cette recherche, les principaux concepts que nous allons développer sont les concepts 

d’éducation en vue du développement durable (ci-après EDD) et de développement durable 

(DD), leur inscription dans les axes du Plan d’études romand (PER), le dispositif du débat et 

ceux de la pensée complexe développés par Morin et Pellaud. 

 

2.1 Développement durable et éducation en vue du développement durable  

 

Le développement durable selon Brundtland (1987) : « répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (p.14). Cette citation 

va de pair avec un schéma où l’on peut voir apparaître trois cercles qui représentent 

l’environnement, l’économie et le social. Au centre de ceux-ci, on retrouve le développement 

durable qui devrait être équitable, viable et vivable. Ainsi, comme le précise Allemand (2016) 

l’enjeu est de « produire suffisamment de richesses pour satisfaire les besoins de la population 

tout en réduisant les inégalités sociales et en évitant de dégrader l’environnement ». 

 

Le modèle des trois cercles 

 

 
Figure 1 : Office fédéral du développement territorial (2019). Modèle des trois cercles. Repéré à 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/definition-du-developpement-durable-

en-suisse/le-modele-des-trois-cercles.html 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/definition-du-developpement-durable-en-suisse/le-modele-des-trois-cercles.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/definition-du-developpement-durable-en-suisse/le-modele-des-trois-cercles.html
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Comme il peut être constaté, la question du développement durable est au cœur des 

préoccupations de nos sociétés. Nombre de rapports ont été rédigés pour mettre en garde contre 

les dangers de la surconsommation ou encore de l’épuisement toujours croissant des ressources 

naturelles. Ainsi, le rapport Meadows, écrit en 1972, a suscité une prise de conscience 

collective. Audigier, Bugnard & Hertig (2011, p.13) soulignent qu’:  

 

… on assiste bien à une profonde remise en cause du modèle productiviste de 

développement des sociétés industrielles qui s’appuie sur le progrès technique et postule 

la nécessité de la croissance économique, mais néglige l’impact de ces pratiques de 

production et de consommation sur les écosystèmes. 

 

Dès lors, en 1976, à New-York, on tend vers une éducation qui répondrait de manière 

pédagogique à ces changements négatifs. Ainsi « cette réaction pédagogique est orientée vers 

les deux courants de pensée dont elle est issue (donner la parole aux opprimés, promouvoir le 

dialogue interculturel, concevoir le changement comme un défi aussi bien au Nord qu’au Sud) » 

(Varcher, 2011, p.32). Dans cette perspective, on bascule progressivement dans l'éducation en 

vue du développement durable dans les écoles. Celle-ci permettrait aux élèves de devenir : 

 

… aptes à participer à des processus sociaux permettant de déterminer et de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers un développement durable. Ils ont 

conscience de la signification du développement durable et saisissent le sens de la 

coresponsabilité de tous au niveau socioculturel, économique et écologique; ils 

connaissent les effets combinés de ces trois dimensions. (Bertschy, Gingins, Künzli, Di 

Giulio & Kaufmann-Hayoz, 2007, p.8.)  

 

Cela amène donc les enseignants à changer de modèles didactiques et de pratiques 

pédagogiques en les chargeant de l'éducation en vue du développement durable auprès des 

élèves. Le but est de changer de paradigme et de produire des ruptures qui vont permettre de 

transformer les conceptions initiales des élèves (Pellaud, Giordan & Eastes, 2007). En effet, 

l’enseignant doit en tenir compte lorsqu’il aborde une thématique. Ainsi, il va leur permettre de 

transformer leurs concepts quotidiens en concepts scientifiques (Vygotski, 1933). Cette 

transformation conduit à un apprentissage lorsqu’il y a une intervention didactique. C’est 
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pourquoi, les enseignants sont amenés à repenser constamment leurs pratiques pédagogiques. 

Cependant, comme le signale un groupe de travail des Chaires UNESCO :  

 

L’EDD ne doit pas être considérée comme un ajout de l’étude du développement 

durable dans un curriculum déjà surchargé. Elle implique un renouveau pédagogique 

basé sur des approches qui doivent être ontologiquement intégratives, fondées sur 

l’expérience, réflexives et critiques. L’EDD est avant tout une innovation dans 

l’enseignement de l’apprentissage.  (UNESCO, 2009b) 

 

Le but est donc d’accompagner les élèves dans une pensée complexe et systémique afin qu’ils 

soient en mesure de prendre des décisions consciencieusement pour eux-mêmes et pour la 

collectivité.  

 

2.2 Le plan d’études romand (PER) 

 

Par rapport au cycle 2 du PER, notre séquence s’inscrit dans deux axes en ce qui concerne le 

développement durable. Celui de la formation générale (FG 26-26) où il est question d’analyser 

des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine et dans les sciences humaines 

et sociales, en géographie en identifiant les relations existantes entre les activités et 

l’organisation de l’espace (SHS 21), en histoire en identifiant la manière dont les Hommes ont 

organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs…(SHS 22) et en citoyenneté en 

identifiant les formes locales d'organisation politique et sociale… (SHS 24). Le problème est 

que la question du changement climatique n’est abordée dans le domaine disciplinaire de la 

géographie qu’au cycle trois. 

Pour aborder ce thème au cycle 2, Varcher indique dans un entretien avec Perrin (2013) que « 

si le but du PER est de former des citoyens conscients ou tout du moins capables d’analyser 

collectivement une situation, c’est bien une déconstruction de la complexité qui est nécessaire 

» (p.13). Il faudra toutefois veiller à adapter notre séquence en fonction des exigences du PER 

tout en simplifiant des concepts de manière à ce que tous les élèves les comprennent.  
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2.3 Le débat 

 

Le débat est un dispositif qui peut être traité dans la perspective disciplinaire de la citoyenneté. 

Enseignée seulement dix périodes par année de la 5ème à la 8ème, cette discipline est essentielle 

pour éveiller la curiosité des citoyens de demain. Dans celle-ci, on distingue deux différents 

axes ; le premier étant celui de sensibiliser l'enfant à ses droits et à ses devoirs et le second étant 

de faire découvrir une société locale. Bien évidemment, la finalité ne sera pas de convaincre à 

tout prix mais avant tout de maîtriser oralement la langue et de co-construire les savoirs. Ainsi, 

comme le souligne Tozzi :  

 

 Débattre, c'est mettre en mots des idées, c'est exprimer sa pensée et la confronter à 

 celle de l'autre. Ce n'est pas une simple discussion, un simple échange de points de vue. 

 Ce n'est pas non plus un affrontement où l'échange est un rapport de force (Tozzi, 

 1999, cité par Aubert-Pérès et Vieuxloup, 2003, p.16).  

 

Cependant, afin qu'il porte ses fruits, le débat doit impérativement être intégré dans un scénario 

pédagogique et la question de la référence doit clairement être définie. Tout d'abord, il faudra 

donc décider quel genre de débat veut amener l'enseignant : s'agira-t-il d'un débat d'opinion, un 

débat consensuel ou un débat d'action ? Dans le cadre de notre mémoire, nous avons employé 

le débat d'opinion afin de confronter les idées de chacun et de décentrer les élèves sur leurs 

déjà-là conceptuels. Dans ce sens, ce dispositif pédagogique sert de base pour expliquer, 

reconstruire et réinterpréter les faits (Pache, 2018a/b). 

 

Le rôle de l'enseignant est indéniablement primordial dans la préparation des débats. En effet, 

celui-ci doit réfléchir à tous les aspects relatifs au débat: quelle posture adopter ? Quelles 

questions doit-ton retenir pour que le débat soit intéressant et motivant pour les élèves ? Quel 

dispositif aborder ? Comment animer le débat sans pour autant être trop intrusif ? Pour la 

préparation de notre séquence, toutes ces questions ont été au cœur de nos préoccupations et 

minutieusement pensées afin que tout se passe dans les meilleures conditions. L’objectif visé 

étant d’amener les élèves à une réflexion complexe sur la thématique, le dispositif du débat était 

une évidence. En effet, comme l’énonce Audigier (2011, p.53) : 
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Dans une démocratie, seul le débat public peut produire ou aider à produire des décisions 

et des avis raisonnés, acceptables par tous, non pas sur les savoirs scientifiques eux-

mêmes mais sur ce qui concerne les populations, la société, en particulier les usages des 

objets techniques. 

 

2.4 La pensée complexe 

 

C’est Edgar Morin qui a introduit le concept de la pensée complexe et qui le qualifie en ces 

termes : « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire complexus, « ce 

qui est tissé ensemble. Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans une 

tapisserie la figure d’ensemble » (Morin, 1995, p.110). Il ne faut donc pas confondre 

« compliqué » et « complexe », car tous deux ont des significations différentes. Aussi, il nous 

semble essentiel de préciser la distinction subtile qui sépare ces deux mots car c’est autour de 

la complexité et non de la complication que notre étude se porte.  

 

Cette complexité au sens d’Edgar Morin est constituée autour de concepts clés, parfois 

difficilement compréhensibles. C’est pourquoi nous allons en développer les grandes lignes sur 

la base de l’article « Abécédaire de la complexité, 2013 » rédigé par Louisa Yousfi.  

 

Tout d’abord le concept « autos » qui exprime « la relation complexe entre l’autonomie 

d’organisation de tout système vivant et sa dépendance vis-à-vis de son oïkos (son 

environnement). L’autos est la capacité d’un être vivant à se singulariser au sein de 

l’écosystème » (Yousfi, 2013, p.1). On peut par exemple dire, que l’être humain est une 

organisation vivante avec un fonctionnement et une personnalité propre (autos), qui interagit 

dans un écosystème extérieur à lui, son environnement (oïkos).  

 

Le concept « computo » « contrairement au cogito cartésien qui identifie l’être à l’acte de 

penser, (…) attribue à l’être une propriété qui est de l’ordre purement biologique » (Yousfi, 

2013, p.1). Plus simplement, on peut dire que l’être humain interagit aussi avec l’aide de son 

organisme en réaction à son environnement et pas uniquement avec une réflexion émanant de 

sa conscience. 
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Le concept de « dialogique » exprime « la relation complexe, c’est-à-dire complémentaire, 

concurrente et antagoniste de deux logiques » (Yousfi, 2013, p.1). Morin l’exemplifie par une 

analogie aux principes de chaque culture européenne qui peuvent s’opposer, être différents et 

pourtant constituer l’unité de la culture européenne (Morin, 1987, p.28).  

 

Pour Morin, l’« éducation » est donc un concept important. En effet, selon lui, « le principal 

objectif de la pensée complexe est de réconcilier les savoirs qui ont été cloisonnés en disciplines 

indépendantes par la pensée traditionnelle » (Yousfi, 2013, p.2). Il recommande une 

communication entre les disciplines et un enseignement qui se soucie des interrogations des 

élèves sur la vie.  

 

« Les émergences sont les qualités d’un système qui présentent un caractère de nouveauté par 

rapport aux qualités des composants considérés isolément ou agencés différemment dans un 

autre type de système » (Yousfi, 2013, p.2). On peut citer l’émergence d’une conscience à 

travers l’organisation physiologique du cerveau. L’addition de nos cellules forme plus qu’un 

cerveau mais une conscience. C’est pourquoi, on définit souvent l’émergence comme un tout 

qui représente plus que la somme des parties (Yousfi, 2013, p.2-3).  

 

L’entropie est « une notion thermodynamique qui caractérise le degré de dégradation de 

l’énergie d’un système, et donc son degré de désorganisation ». On la qualifie aussi en tant que 

fonction d’état extensive dans un système. Par exemple, quand un glaçon fond dans un verre, 

l’entropie est la désorganisation des molécules d’eau lors de la fonte (www.Futura- 

sciences.com, auteur et date non-indiqués).  

 

La métamorphose s’applique lorsqu’un système « fait face à un obstacle menaçant qu’il ne 

parvient pas à assimiler » (Yousfi, 2013, p.3). Dans ce cas, il peut soit se désintégrer, soit se 

métamorphoser. Pour Morin, le réchauffement climatique est le signe d’un système Terre en 

train de se désintégrer ; il faudra donc un changement de nos modes de pensée pour se 

métamorphoser soit, un changement de système en un autre système qui sera capable de traiter 

ce problème (« Eloge de la métamorphose, par Edgar Morin », 2010). 

 

Pour terminer, « le principe hologrammique consiste à affirmer que le tout est déjà inscrit dans 

la partie, de la même façon que la partie est inscrite dans le tout » (Yousfi, 2013, p.5). Yousfi 
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donne l’exemple d’une cellule humaine qui contient le code génétique entier d’un être humain 

ou d’un être humain qui contient les codes sociaux, culturels d’une société. Pellaud ajoute, en 

référence aux systèmes et sous-systèmes présents en développement durable (individus, état, 

organisations internationales, etc.) que « ce n’est que la qualité des différentes parties qui pourra 

garantir la qualité du tout » (Pellaud, 2011, p.46).  

Nous avons vu qu’une compétence ou vision systémique est nécessaire et ce, pour comprendre 

les liens d’interdépendances au niveau du développement économique, écologique et social 

mais aussi, entre les différents acteurs. Cette interdépendance, présentée par Pellaud dans une 

capsule vidéo est un principe central des problématiques du développement durable en termes 

de complexité. Pellaud intègre dans sa présentation plusieurs principes tels que la relativité, les 

flux, la non permanence, la non certitude, l’ambivalence et les systèmes complexes divisés eux-

mêmes en sous-principes (Pellaud, 2015). Nous allons tenter ici une brève explication de ces 

principes. 

 

Le principe de la relativité « fait appel à l’importance de la contextualisation » (Pellaud, 2011, 

p.55). En effet, tout est relatif à un point de vue, un contexte. On peut aussi le voir en matière 

d’espace et de temps. Le problème du réchauffement climatique n’est pas perçu de la même 

manière partout. On perçoit ce principe relatif à un niveau temporel. En effet, les pays en 

développement vont difficilement accepter qu’on leur impose un nouveau mode de vie plus en 

adéquation avec la nature, et qui les obligera à des gros efforts économiques, alors qu’ils 

commencent tout juste à profiter d’un mode de consommation présent depuis longtemps dans 

les pays développés. Pour eux, l’urgence climatique n’en est tout simplement pas une.  

 

Le principe de non-permanence exprime quant à lui une idée de processus dynamique, d’une 

évolution constante qui est présente en matière de développement durable. Par la force des 

choses, l’adaptation de nos cultures face au problème du réchauffement climatique fait que nous 

sommes obligés de nous adapter et d’évoluer en fonction des problèmes auxquels nous devons 

faire face. Couplé au principe de relativité, le principe de non-permanence dévoile des 

paradoxes car dans une période de manifestations sur le climat et d’exigence d’un fond 

monétaire d’urgence, la réaction des politiques et de la population en matière de récoltes de 

fonds peine à se développer. Cette perspective contraste avec l’incendie de Notre Dame de Paris 

en date du 15 avril 2019 où les promesses de dons ont très vite avoisiné les quelques 700 

millions d’euros avec, en prime une participation des collectivités publiques.  
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Le principe d’ambivalence peut se définir à la façon qu’un être humain peut être tiraillé par des 

sentiments opposés sur une même situation. Au niveau écologique, nous améliorons nos gestes 

quotidiens dans un souci de préservation de la nature et, en même temps, nous ne sommes pas 

forcément convaincus et nous considérons souvent nos actions comme une « goutte d’eau dans 

l’océan » (Pellaud, 2011, p.62). Cette ambivalence nous vient principalement d’une « non 

intégration du principe d’interdépendance » (Pellaud, 2011, p.62). En effet, cela nécessite de 

voir les relations étroites qu’il y a entre tous les acteurs du développement durable et des milieux 

économiques, écologiques et sociaux afin de percevoir chaque action, même insignifiante, 

comme faisant partie d’un tout menant à un changement global de nos mentalités et de notre 

mode de vie. 

 

En plus de leur interdépendance, tous les systèmes ont pour caractéristiques internes d’avoir un 

fonctionnement de cause à effet mais aussi « qu’une cause peut avoir plusieurs effets et qu’un 

effet peut avoir plusieurs causes, qu’un effet peut rétroagir sur une ou plusieurs causes et en 

amplifier ses effets ou encore qu’un effet peut amplifier ou modifier une cause qui va produire 

d’autres effets » (Pellaud, 2011, p. 64). On parle alors de boucles rétroactives ou plus 

simplement « effet en retour » car il s’agit d’un processus où « l’effet provoqué par une cause 

réagit à son tour sur la cause » (Hypergéo, 2004). Pour l’exemplifier, prenons le cas de la 

banquise.  

 

Le réchauffement climatique diminue chaque été la surface de la banquise ; or la banquise, 

immense surface blanche, n’absorbe qu’une partie de l’énergie solaire, grâce à l’effet 

d’albédo ; la surface de la banquise diminuant, une plus grande part de l’énergie solaire est 

absorbée, augmentant le réchauffement et donc accélérant la diminution de la surface de la 

banquise, etc...  (Hypergéo, 2004). 
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Voici un tableau récapitulatif des articulations des principes du développement durable : 
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Les concepts développés dans cette partie problématique nous ont permis de poser la question 

de recherche suivante: au cycle 2, comment évolue la pensée complexe des élèves lorsque 

qu’une séquence didactique sur la thématique du réchauffement climatique est enseignée ? 

 

2.5 Approche systémique  

 

« Saisir la structure d’un sujet c’est le comprendre d’une façon qui permette de lui rattacher de 

façon significative nombre d’autres choses. En bref, apprendre comment les choses sont reliées 

entre elles » (Bruner, 1960, p.8). Cette citation résume ce que pourrait être une version 

simplifiée du concept de système. Contrairement à une démarche analytique, qui consiste à 

dissocier les éléments, l’approche systémique se concentre sur les interactions entre ceux-ci 

dans une vision plus globale. Pour exemplifier, en termes d’enseignement, on peut faire une 

analogie entre les disciplines à l’approche analytique et l’interdisciplinarité à l’approche 

systémique. Cependant, ces deux approches ne sont pas opposées mais complémentaires dans 

la mesure où l’approche systémique intègre l’approche analytique (De Rosney, 1995). 

Selon Diemer, l’approche systémique est une méthode scientifique qui, appliquée à l’EDD, 

nous permet de voir le monde avec de nouvelles lunettes et doit avoir pour objectif de saisir des 

questionnements dans les domaines économiques, écologiques et sociaux présents dans notre 

société. Dans cette optique, il s’agit pour l’enseignant de dépasser une pédagogie dite classique 

pour plus de transdisciplinarité et d’acquérir de nouvelles valeurs en les associant à celles 

traditionnelles (Diemer, 2013, p.248-249). 
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3. Démarche méthodologique 

 

3.1 Population et mise en place 

 

Notre recherche a démarré par la préparation de notre séquence sur le réchauffement climatique 

pendant l’interruption des cours estivaux. Dès que les places de stage ont été attribuées, nous 

l’avons adaptée en fonction de l’année de notre placement. Lors de l’envoi du formulaire de 

l’attribution des stages, nous avons orienté notre demande sur le cursus 5-6 Harmos étant donné 

que c’est sur ce terrain que nous désirions effectuer nos travaux et notre demande a été acceptée. 

Nous avons en effet été placés dans des classes de 6ème Harmos à Vevey et à Echandens. Pendant 

notre participation à la préparation de la rentrée scolaire, nous avons discuté de notre mémoire 

avec nos PraFos respectives afin de pouvoir mettre en place l’organisation nécessaire à celui-

ci.  

 

3.2 Séquence d’enseignement 

 

Afin de récolter des traces qui nous permettent de répondre à notre question de recherche, nous 

avons créé une séquence d’enseignement sur le réchauffement climatique. En voici les 

différentes étapes : tout d’abord, nous avons préparé une première fiche avec une image de 

Chapatte et nous avons demandé aux élèves de s’interroger sur son message. Puis, nous avons 

distribué un article du 20 Minutes, paru le 16 février 2017, intitulé « Quasi plus de neige dans 

les Alpes d’ici 2100 » afin de faire réagir volontairement les élèves. 

 

Puis, nous avons travaillé sur l’impact des activités humaines et leur responsabilité pour le 

réchauffement climatique. Notre but était d’élargir la vision des élèves en montrant qu’il existait 

plusieurs causes et de placer celles-ci dans un schéma afin d’arriver, ensemble, à la définition 

du réchauffement climatique. Pour simplifier la compréhension du processus, nous avons 

notamment travaillé sur les termes « atmosphère » et « température » et nous avons facilité 

l’explication de l’effet de serre en définissant celle-ci par « une quantité de gaz qui augmente 

dans l’atmosphère de notre planète et qui de ce fait, la réchauffe ».  

Cette compréhension a notamment pu se faire grâce à une expérience scientifique qui a pu 

rendre concrète la thématique. Celle-ci consistait à choisir un élève qui représentait la Terre, le 
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faire asseoir sur une chaise devant la classe et demander à ses camarades de le couvrir avec des 

couvertures qui étaient synonymes de gaz. Ainsi, les élèves qui avaient des difficultés de 

compréhension, ont pu visuellement constater l’augmentation de la chaleur ressentie par 

l’élève.  

 

Par la suite, nous avons continué notre travail à l’aide des moyens d’enseignement romands et 

plus particulièrement dans le module 3 : « Comment a-t-on aménagé la montagne ? ». Cette 

phase nous a permis de nous focaliser sur les différents acteurs présents dans les stations de ski 

de basse altitude et des aménagements nécessaires à leurs besoins. Nous avons choisi l’exemple 

des Diablerets car c’est un lieu proche des élèves et, par ce biais, nous voulions susciter leur 

intérêt afin qu’ils se sentent concernés. Le but de cette séance était de déterminer la fonction 

des différents aménagements des stations de basse altitude.  

 

En lien avec cette séance, nous avons travaillé sur les conséquences négatives sur les acteurs 

en cas de diminution des chutes de neige cela en reprenant la question du débat initial : 

« Quelles activités les acteurs ne pourraient plus pratiquer s’il n’y avait quasi plus de neige dans 

les stations de ski ? ». L’apprentissage a notamment pu se faire à travers l’écoute de 

témoignages fictifs qui expliquaient les répercussions de la diminution des chutes de neige sur 

leur vie.  

 

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux acteurs et à leurs pistes de solutions pour freiner le 

réchauffement climatique. Pour cela, nous avons organisé un mini-sommet de l’écologie qui 

faisait écho à une vidéo sur la présentation du fonctionnement des COP (Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique). 

 

Pour terminer la séquence, nous avons mis en place un dernier débat sur le thème de la fermeture 

d’une station de ski de basse altitude sous forme de focus groups. Ce débat nous a permis de 

situer l’évolution de la pensée complexe de chacun par rapport au premier débat. Précisons que 

nous avons volontairement choisi un thème en lien avec le débat initial, afin de comparer plus 

facilement s’il y a eu une évolution de la pensée complexe.  
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3.3 Enquête qualitative 

 

Dumez définit l’enquête qualitative comme « l’analyse qui détermine la nature des éléments 

composant un corps sans tenir compte de leur proportion » (p.47). Notre recherche est de ce 

type pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a pour but d’expliquer un phénomène par des 

faits observés suivis des hypothèses basées sur ceux-ci. Il y a eu des interactions entre les 

chercheurs et les participants et une grande partie de la recherche s’est faite sur le terrain. 

 

3.4 La recherche-action 

 

Pour encadrer cette enquête qualitative, nous avons utilisé le processus de la recherche-action. 

En effet, celle-ci a pour objectif principal de « fournir un cadre aux investigations qualitatives 

effectuées par les enseignants et les chercheurs en situation complexe de classe » (Catroux, 

2002, p.10). Elle s’est donc prêtée parfaitement à un enseignant qui voulait mener une recherche 

en classe, afin d’améliorer en continu sa pratique professionnelle.   

 

Ce type de recherche diffère des autres car « elle vise à produire un changement dans une 

situation concrète, en effet, plutôt que cibler la production de connaissances qui seront utilisées, 

en général après la recherche, pour influencer l’action, elle veut intégrer l’action au processus 

de recherche afin que le changement visé se produise pendant la recherche » (Dolbec & 

Clément, 2000, p.201). 

 

3.5 Méthode et récolte des données 

 

Notre méthode de récolte de données a consisté à filmer les élèves lors d’un débat initial et un 

d’un débat final en focus groups, et d’en retranscrire les interactions. Selon Markova (2003), le 

focus group est « une méthode de recherche fondée sur des discussions collectives libres qui 

explorent une question particulière ou un ensemble de questions » (p. 221). Pendant la 

réalisation de la séquence, nous avons également mené en classe des activités telles que la 

réalisation de schémas heuristiques, des travaux individuels, en groupe ou en collectif.  

 

Afin d’analyser les interactions pour créer notre propre grille d’analyse, nous nous sommes 

inspirés de la schématisation des degrés de complexité et des progressions possibles pour les 
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élèves proposée par Haeberli, Hertig et Varcher. En fonction de nos hypothèses, nous avons, 

selon leur degré de complexité, classé les propos d’élèves du premier débat dans un tableau, 

puis nous avons répété cette opération pour le dernier débat en focus groups. Cela nous a donc 

permis de déterminer si une évolution de la pensée complexe était perceptible à travers la 

comparaison de ces deux tableaux.  

 

 

 

3.6 Méthode d’analyse des données 

 

Lors de notre recherche, notre positionnement par rapport au cadre théorique a suivi une logique 

inductive délibératoire. Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2000), celle-ci prédomine dans l’analyse 

de données qualitatives et « consiste à utiliser le cadre théorique comme un outil qui guide le 

processus de l’analyse » (p.187). Notre connaissance des données empiriques de la pensée 

complexe en matière d’EDD est donc une partie importante de notre travail dans la perspective 

d’une analyse à l’aide des catégories conceptualisantes. Paillé et Mucchielli (2010) définissent 

la catégorie comme « une production textuelle se présentant sous la forme d’une brève 

expression et permettant de dénommer un phénomène perceptible à travers une lecture 

conceptuelle d’un matériau de recherche » (p. 233). 

 

Pour garantir nos recherches, nous avons suivi trois critères de scientificité développés par 

Pourtois, Desmet et Lahaye (2006). D’abord, la validité de la recherche en argumentant sa 

cohérence et son adéquation par rapport à la réalité. Puis, la critique de la recherche en tenant 

Evolution de la pensée complexe 
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compte de son caractère subjectif. Et enfin, la triangulation de la recherche en utilisant plusieurs 

méthodes de collecte de données que ce soit, en variant nos sources d’information pendant la 

récolte d’indices, ou par la variation de nos sources pendant l’étape de l’élaboration théorique 

qui consiste à interpréter et discuter des résultats (p.138-140). En effet, « la confrontation de 

ces trois critères est impérative afin d’assurer non seulement la cohérence de la recherche mais 

aussi sa puissance et sa dynamique » (Pourtois, Desmet et Lahaye, 2006, p. 138). 

  

4. Résultats et discussion 

 

Dans cette section, nous allons présenter les résultats qui font suite à l’interprétation des traces 

récoltées durant les débats. Puis, nous mettrons en avant les éléments permettant de répondre à 

notre question de recherche : « Au cycle 2, comment évolue la pensée complexe des élèves, 

lorsque qu’une séquence didactique sur la thématique du réchauffement climatique est 

enseignée ? ». Pour ce faire, nous mettrons les observations effectuées en lien avec les concepts 

développés dans notre cadre théorique et dans la partie méthodologique.  
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Afin d’avoir une vue d’ensemble, voici un tableau des propositions des élèves suite au premier 

débat. 

 

  

F
ig

u
re

 3
 :

 R
és

u
lt

a
ts

 p
o
u
r 

le
 p

re
m

ie
r 

d
éb

a
t.

 



Haute école pédagogique  Converso Maria Stella 

  Joël Mathy 

 22 

4.1 Premier débat et conceptions initiales des élèves 

 

Pour commencer, lors du premier débat, qui consistait à évaluer les connaissances préalables 

des élèves, ces derniers ont montré qu’ils avaient déjà de bonnes notions concernant la 

thématique du réchauffement climatique. Volontairement, nous avions décidé de ne pas citer 

ce terme afin de ne pas biaiser notre recherche. Lors de cette première phase, nous voulions 

avant tout déterminer si le concept concernant le réchauffement climatique, ou d’autres notions 

qui y sont liées, étaient connus des élèves.  

Communément dans les deux classes, nous avons pu observer deux principales causes à la 

question : « Pourquoi les spécialistes pensent-ils qu’il n’y aura quasi plus de neige en 2100 ?». 

La première est d’ordre de la responsabilité des humains qui créent une prolifération de déchets. 

 

Elias:  Parce que l’on pollue beaucoup trop et après ben le réchauffement climatique il 

augmente. 

 

Yamina : On fait déjà beaucoup de pollution et il faut déjà arrêter. 

 

La pollution est citée nombre de fois, mais les élèves ne font que l’évoquer sans trop savoir à 

quoi cela se réfère exactement et quel est concrètement le lien avec le réchauffement climatique.  

La deuxième est l’évocation de phénomènes naturels tels que les liens entre la Terre et le soleil, 

les météorites ou encore la sécheresse. Les causes naturelles sont elles aussi évoquées, mais 

difficilement justifiées.  

 

Claude :  Parce que la Terre se rapproche du soleil. 

 

Etienne :  Peut-être que c’est une météorite qui va nous tomber dessus. 

 

Après avoir classé les propositions des élèves dans le tableau de schématisation de progression 

dans la complexité, nous avons constaté une forte propension des propos des élèves se situant 

dans les premiers degrés du tableau. Cela correspond à la relation linéaire d’une cause à un effet 

et une série de causes et de conséquences sous forme d’une suite logique.  
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Raoul : [Il faut] utiliser moins d’usines parce que sinon après, ça va plus réchauffer la 

Terre.  

 

Claude : Parce que la Terre se rapproche du soleil.  

 

Amanda : Parce qu’on pollue beaucoup trop et après ben le réchauffement climatique, 

il augmente. Du coup, la neige elle peut pas rester là, elle fond entre temps.  

 

Marie : Si on n’arrête pas de polluer, après y aura plus de neige. On ne pourra plus skier 

et faire des loisirs avec la neige.  

 

Cependant, une seule élève sur 37 s’est distinguée en proposant spontanément une relation de 

plusieurs causes pour un effet.  

 

Sara : Moi je pense que c’est parce qu’on commence à mettre beaucoup, beaucoup, 

beaucoup de sel par terre, et puis parce qu’on pollue la Terre. 

 

Volontairement, nous n’avions pas spécifié le nombre de réponses attendues pour pouvoir situer 

exactement les élèves dans les différents degrés. Cependant, par la suite, nous nous sommes 

demandé si cela n’avait pas créé un malentendu avec les élèves : ont-ils cru qu’une seule 

réponse était suffisante ? Ont-ils compris qu’ils avaient la possibilité d’en proposer d’autres ? 

Dans cette perspective, nous aurions probablement dû préciser les consignes. 

 

A la question « que faut-il faire pour freiner cet effet ?» posée dans le but d’obtenir des 

informations complémentaires quant aux notions connues dans le cadre du réchauffement 

climatique, les élèves ont proposé des éléments pertinents comme par exemple, l’utilisation des 

voitures électriques, l’utilisation des énergies renouvelables ou encore la diminution des 

déchets produits par les usines. Pour cette question, le type de réponses est principalement 

d’ordre écologique. 

 

Arthur : Il faut ramasser les papiers par terre.  

 

Ali : Bah il faudrait arrêter de jeter les déchets. 
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Alexandre : Il faut arrêter de consommer de l’essence. 

 

Lorsque l’enseignant a invité les élèves à développer leur raisonnement, ces derniers se 

trouvaient en difficulté et étaient incapables de répondre. Nous pensons que ces idées 

proviennent de leur environnement social. Ils entendent ce qui se dit dans leur entourage et se 

l’approprie à leur manière. 
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4.2 Débat final : analyse des focus groups 

 

Le tableau présenté ci-dessous est une vue d’ensemble des propositions des élèves lors du 

second débat réalisé en focus groups.  
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Communément dans les deux classes, nous avons pu observer que les élèves comprennent le 

problème et arrivent à en identifier la cause principale : le réchauffement climatique.  

Elena : Le réchauffement climatique, ça réchauffe la planète. Du coup, il [ne] neige 

plus. 

 

Contrairement au débat initial, certains réussissent même à expliquer le phénomène.  

 

Enseignant : Mais c’est quoi le problème de la station de ski ? Vous avez dit il n’y a 

plus de neige mais pourquoi ? Oui Sara ?!  

 

Sara : Bah c’est le réchauffement climatique !  

Enseignant : C’est quoi le réchauffement climatique ? 

Léon : C’est l’atmosphère qui se réchauffe …qui vient réchauffer la Terre !  

Enseignant : Oui, donc il y quoi qui augmente lors de ce réchauffement ?  

Léon : La chaleur !  

Enseignant : Oui, c’est quoi la chaleur ?  

Léon : C’est le soleil !  

Enseignant : Mais qu’est qui augmente quand la chaleur augmente ? Quand il fait de 

plus en plus chaud ?  

Léon : La température ! 

 

Il est important de souligner que nous pensons que ces notions sont encore un peu floues pour 

d’autres élèves. En effet, lors d’une séance, nous avions demandé aux élèves de concevoir un 

schéma heuristique qui devait contenir les éléments qu’ils avaient compris sur le réchauffement 

climatique. Nombre d’entre eux ont réussi à restituer de bons éléments mais pour certains, la 

tâche était trop ardue. Pour la plupart, ils ont compris de manière globale que l’atmosphère se 

réchauffe à cause de la pollution due aux activités humaines, mais nous avons pu constater que 

tous les termes se confondent et ne sont pas clairs dans les esprits.  

 

Fabio : C’est la chaleur qui augmente sur la Terre à cause du soleil.  

 

Notre dernier débat consistait à ce que les élèves prennent position sur la question « êtes-vous 

pour ou contre la fermeture d’une station de ski de basse altitude ? » faisant suite au visionnage 
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des premières minutes d’une vidéo de la Radio Télévision Suisse (RTS) intitulée « Les petites 

stations, malades du climat » (Temps présent, 2016). A travers leur positionnement, nous avons 

pu déterminer dans quel degré leurs arguments se situaient dans le tableau schématisation de 

progression dans la complexité. Comme pour le premier débat, on retrouve des éléments dans 

les premiers degrés. Comme par exemple pour la relation linéaire d’une cause à effet. 

 

Michèle : Heu y a les gens qui travaillent [dans les stations de basse altitude] qui ne 

pourront plus travailler. 

 

Sara : Si on met des éoliennes, les éoliennes sont grandes alors on va plus voir le 

paysage. 

 

On retrouve aussi une série de causes et de conséquences sous forme d’une suite logique. 

 

Nadia : Ben le réchauffement climatique ça fait que la neige tombe en retard, y a des 

grandes quantités ou très peu de quantités de neige, et puis ça fait que y a 

beaucoup moins de personnes qui vont dans les stations de ski, et puis ça fait 

que y en a beaucoup dans les altitudes et puis par exemple dans les plaines, ou 

les altitudes plus basses, y a moins de neige et du coup, y a moins de gens qui 

viennent et beaucoup de stations sont obligées de fermer. 

 

Cependant, dans ce deuxième débat, nous avons constaté des propositions qui pourraient relever 

de degrés plus avancés comme la relation de causalités à effets multiples. 

 

Karim : Bah si on la ferme, les personnes qui aiment aller skier ils pourront pas … skier 

et heu … ceux qui s’occupent de la station après eux ils gagnent pas de 

l’argent !  

Enseignant : Mais qu’est ce qui se passe après ? 

Karim : Bah ils doivent faire un autre travail.  

Enseignant : Karel ! Qu’est-ce qu’il se passe si on ferme la station ?  

Karim : Ben il y aura plus de monde dans le centre-ville pis du coup, il y aura plus de… 

bah les magasins ils seront plus remplis et puis personne va skier et tout ça.  
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Aron : Ben si on ferme les stations de ski, y aura…si une fois y aura encore de la neige, 

ben les gens qui voudront skier ne pourront plus. Et y a des gens qui vont perdre 

leur métier … 

 

D’autres élèves ont exprimé de propositions qui peuvent s’inscrire dans l’action-rétroaction 

positive. 

 

Susana : Parce que créer de la fausse neige, ça pollue aussi. Du coup, ça arrangerait pas. 

Faudrait arrêter de polluer et attendre que la neige revienne en bas des plaines 

et tout ça. 

 

Nous pensons ici qu’il s’agit d’une rétroaction positive dans la mesure où nous voyons une 

boucle se former entre les éléments. En effet, pour pallier le manque de neige, on va produire 

de la neige artificielle. Cependant, cette production va engendrer des dépenses d’énergies pas 

forcément renouvelables qui vont, à leur tour, amplifier le phénomène de réchauffement 

climatique, qui ainsi contribuer à la diminution de la neige. Ici, on a bien un effet positif qui 

accentue la cause.  

 

Raquel : Ben….en fait, si on va dans des hautes altitudes, ben ça va prendre plus de 

pétrole pour y aller. Du coup, ça va encore plus réchauffer et on devra aller 

encore plus haut et ça va faire encore plus de réchauffement climatique. Du 

coup, y aura encore moins de neige. 

 

Raquel comprend que le réchauffement climatique induit qu’on doit se rendre plus loin pour 

aller skier dans les hautes altitudes. Pour cela, nous avons tendance à prendre un moyen de 

transport, la voiture, qui sous-entend que l’on va consommer de l’essence. Celle-ci va accentuer 

le réchauffement climatique par les nombreux gaz qu’elle va dégager dans l’air. Par conséquent, 

on aura tendance à aller toujours plus haut et plus loin pour trouver de la neige et donc, on va 

consommer plus d’énergies, qui à leur tour vont accentuer le réchauffement climatique. Ici 

aussi, on retrouve un effet positif qui accentue la cause. 

 

En parallèle, plusieurs élèves ont réussi à trouver une possible action rétroaction négative.  
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Filipe: Oui mais en plus bas, comme ça on peut aller en transports…y aura moins de 

trajets et les transports ça fait aussi partie du réchauffement climatique. Les gaz ! 

 

Filipe affirme que, suite au réchauffement climatique, il est préférable de garder les stations de 

basse altitude ouvertes car cela permet d’éviter de longs déplacements qui nécessitent plus 

d’énergie. Il comprend donc qu’aller plus loin provoquerait davantage de réchauffement alors 

que si on garde des stations proches de la population, les effets seraient moindres voire nuls. 

Dans ce cas, il y a un effet négatif sur la cause étant donné que rien ne change, la situation reste 

telle quelle. Dans ce débat, une dernière dimension est apparue : la tension dialogique. Prenons 

l’exemple de Luana. 

 

Luana : Parce que ça pollue d’en faire mais c’est en même temps bien parce que comme 

ça, on pourra rouvrir. 

 

L’élève manifeste deux types de discours interne et antagoniste où elle arrive à la fois à relever 

les effets négatifs des canons à neige, mais aussi les avantages de ceux-ci.  

 

Rita : Ben y a des gens qui n’ont pas les moyens par exemple. Nous on pourrait 

facilement y aller, on a une voiture à la maison, mais y en a qui ont peut-être des 

skis mais pas de voiture ; du coup, ils peuvent pas y aller. Puis, on pourrait y aller 

en train mais…ça coûte de l’argent…ils ne pourraient pas aller en haute altitude 

alors ils ne pourraient pas skier. 

 

Rita, quant à elle, est consciente que pour aller skier en haute altitude, il faut des moyens 

financiers et matériaux. Elle arrive à se décentrer et à opposer sa position matérielle personnelle 

à une personne aux moyens différents.  

 

Au vu de cette analyse de nos données, nous constatons dans notre grille des degrés de 

complexité, et cela par rapport au premier débat, une augmentation de réponses fournies par 

élèves qui se situent dans des degrés plus élevés dans le second débat. Nous pensons que la 

séquence d’enseignement proposée est peut-être le résultat de cette progression. Effectivement, 

le fait d’avoir travaillé sur les conséquences du réchauffement climatique sur les acteurs a 

probablement influencé la capacité des élèves à progresser dans les degrés de complexité allant 
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même jusqu’aux rétroactions pour certains. Cependant, nous ne pouvons pas généraliser cette 

progression à l’ensemble des élèves de nos deux classes. En effet, les propos relevant d’une 

pensée complexe de haut niveau restent encore peu nombreux. 

En ce qui concerne l’approche systémique, les interdépendances évoquées sont principalement 

d’ordre écologique et social. En définitive, ce sont les humains qui polluent. Alors que cet enjeu 

subsiste dans le deuxième débat, on constate cette fois, qu’il est complété par d’autres enjeux. 

Par exemple, pour les dimensions sociales et économiques, certains élèves sont capables 

d’identifier les acteurs touchés par la fermeture d’une station de basse altitude et les 

conséquences financières qu’ils subissent. En effet, nous pensons qu’une grande partie des 

élèves ont sans doute compris que des personnes vont se retrouver au chômage ou trouver une 

nouvelle activité lucrative. 

 

La dimension politique, quant à elle, n’a pas été soulevée lors du premier débat tandis que dans 

le deuxième débat, les élèves ont pris conscience de cette dimension, car ils ont été capables de 

suggérer des actions qui devraient être menées par les responsables de l’État. 

 

Suite à ces constats, nous réalisons qu’il y a probablement une évolution dans leurs 

représentations du système « réchauffement climatique » et qu’elle serait due aux activités 

effectuées par les élèves d’une part, lors d’une mini-Cop 24, et d’autre part, lors de séances 

consacrées aux acteurs d’une station de ski de basse altitude. Grâce à ces exercices, les élèves 

ont développé une vision plus globale d’une thématique en lien avec l’éducation au 

développement durable. Ils comprennent notamment les liens d’interdépendances entre les 

différents acteurs mais aussi au niveau du développement économique, écologique et social. A 

titre d’exemple, quelques élèves proposent d’implanter des éoliennes. Ils ont ainsi conscience 

de l’enjeu environnemental mais en parallèle, ils soulèvent aussi les coûts importants relatifs à 

leur installation.  

 

Au regard de ce qui précède, nous pouvons raisonnablement affirmer qu’il y a eu une évolution 

de la pensée complexe chez une partie des élèves et ce, grâce à l’enseignement d’une séquence 

didactique sur le réchauffement climatique. Cependant, il reste difficile de déterminer le degré 

d’évolution qu’il y a eu pour chacun.  

  



Haute école pédagogique  Converso Maria Stella 

  Joël Mathy 

 31 

8. Conclusion 

 

8.1 Résumé des principaux résultats 

 

Dans notre étude, nous avons tenté de déterminer si l’enseignement d’une séquence didactique 

consacrée au réchauffement climatique a une influence sur l’évolution de la pensée complexe 

des élèves du cycle 2. Au terme de cette recherche, nous avons pu confirmer une évolution qui 

était belle et bien le résultat des différentes tâches enseignées aux élèves. Cependant, cette 

progression n’est observable que pour un petit nombre d’élèves et il nous est donc difficile d’en 

déterminer l’évolution au niveau individuel. 

 

Nos principaux résultats démontrent en effet que d’une part, des élèves sont capables de tenir 

des propos en lien avec le réchauffement climatique qui nécessitent différents degrés de 

complexité et d’autre part, ils sont aptes à comprendre des interactions aussi bien au niveau 

politique, social, écologique qu’économique. 

 

8.2 Apports et limites 

 

Cette conclusion serait incomplète si nous ne prenions pas le soin de préciser les différents 

apports et limites de notre recherche.  

 

En ce qui concerne les apports, nous avons didactisé un sujet d’actualité qui est normalement 

abordé qu’au cycle trois. Cette séquence pourrait dorénavant inspirer des enseignants qui 

émettraient la volonté d’enseigner ce sujet dans leur classe. De plus, le fait d’avoir respecté les 

exigences du Plan d’études romand et d’avoir lié les activités aux moyens d’enseignement 

romands confirment le caractère de réplicabilité de cette séquence. 

  

En outre, au niveau méthodologique, nous avons vulgarisé un grand nombre de concepts de la 

pensée complexe qui, pour certains d’entre eux, sont difficiles d’accès dans leur forme 

scientifique. Cela permettrait donc une familiarisation plus rapide des termes pour les personnes 

étant intéressées à accomplir d’autres recherches dans ce domaine.  
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Concernant les limites, premièrement, il a été difficile d’interpréter et de classer avec certitude 

les propos des élèves dans le tableau représentant les degrés de complexité. En effet, les élèves 

ont tendance à s’exprimer de manière spontanée, sans vraiment réfléchir à la bonne formulation 

de leurs arguments et par conséquent, leurs phrases peuvent être décousues.  

 

Deuxièmement, l’investissement de sujets par la production orale représente parfois un obstacle 

ou une difficulté pour certains élèves. En effet, les problèmes de timidité et de gêne empêchent 

quelques élèves de prendre la parole et de s’exprimer librement. De ce fait, nous nous 

interrogeons sur la pertinence d’avoir choisi le dispositif du débat pour récolter nos traces. 

Sachant que le débat régulé est un genre textuel préconisé dans le Plan d’études romand, il 

aurait été peut-être judicieux de travailler en amont les apprentissages s’y rapportant. 

Cependant, le temps alloué par nos formatrices ne nous permettait pas d’intégrer ce thème dans 

notre séquence.  

 

Troisièmement, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les derniers débats étaient 

particulières. En effet, par manque de temps, nous avons dû réaliser le dernier enregistrement 

le dernier jour avant les vacances de Noël. Ce jour-là, les élèves étaient agités et nous avons 

ressenti qu’il y avait un manque de motivation par rapport au reste de la séquence. Nous pensons 

que ce facteur a possiblement perturbé leur concentration pendant l’activité.  

 

Enfin, compte tenu de l’hétérogénéité de nos élèves face aux apprentissages, nous aurions dû 

réfléchir aux facteurs de différenciation afin que les apprentissages visés soient acquis par tous 

les élèves. De la sorte, tous les élèves auraient été au même niveau lors du dernier débat.  

 

8.3 Ouvertures 

 

Après avoir déterminé qu’il pourrait y avoir une évolution dans la pensée complexe grâce à une 

séquence didactique, il serait intéressant de répliquer cette recherche dans un plus grand nombre 

de classes afin de garantir la validité de celle-ci.  

 

On pourrait aussi vérifier, à travers des questionnaires, des entretiens individuels ou encore des 

productions écrites, si les résultats sont similaires à ceux obtenus dans notre recherche.  
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8.4 Incidences pratiques 

 

On peut relever que pour une des deux classes, l’intervalle entre les séances était d’une semaine 

et que seule la géographie y était enseignée. Par conséquent, nous pensons que les élèves 

pouvaient plus facilement oublier ce qu’ils avaient vu d’une semaine à l’autre.  

 

8.5 Apport du mémoire professionnel à la formation des auteurs 

 

Ce mémoire a été formateur pour notre future pratique enseignante car il a confirmé notre 

volonté de continuer de traiter ce sujet d’actualité dans nos classes. De plus, il nous a permis 

d’acquérir des savoirs solides sur cette thématique.   

 

Au niveau personnel, nous avons eu une réelle prise de conscience des enjeux liés au sujet traité. 

En tant que citoyens, cela nous a motivé à agir en prenant des mesures dans notre vie privée 

ainsi que dans nos classes. En effet, nous mettons un point d’honneur à parler des gestes 

écologiques à nos élèves mais également à notre entourage.  

 

En outre, ce travail a consolidé nos compétences en lien avec la didactisation d’un thème en 

nous mettant face à la construction complète d’une nouvelle séquence. On pourra donc profiter 

de cette nouvelle expérience dans les futures préparations auxquelles nous ferons face durant 

notre carrière.  

 

En matière de collaboration, ce projet a été formateur étant donné que nous avons dû apprendre 

à travailler ensemble, à synchroniser nos horaires et à faire des compromis. Ce schéma 

collaboratif pourra nous aider dans les relations futures avec nos collègues, car en tant 

qu’enseignants, nous sommes souvent sollicités pour collaborer ensemble. 
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10. Annexes 

 
10.1 Planifications 

Thème de la séquence : Le réchauffement climatique  

 

Objectif d’apprentissage PER (compétence prioritaire): SHS 23/ FG25  

 

Séance No  1 

 

Objectif de la séance : Analyser une image et décrire ses impressions. 

Formuler des hypothèses à partir d’une image. 

Préparer son argumentation en vue d’un débat sur une QSV 

Argumenter oralement son point de vue par rapport à une QSV 

 

Act

. 

No 

 

Temps  

 

Description de 

l’activité 

 

Objectif par act. (l'éscd) 

 

Tâches de l’enseignantE 

 

Tâches des élèves 

Formes 

soc. de 

travail 

 

Matériel 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

Fiche no 1 – 

représentations 

initiales. 

 

 

 

 

Fiche no 2 – 

Introduction au 

sujet. 

 

 

Analyser une image et 

décrire ses impressions. 

Formuler des hypothèses 

à partir d’une image. 

 

 

 

Formuler des hypothèses 

à partir d’une question.  

Préparer son 

argumentation en vue 

d’un débat. 

Distribuer la fiche et donner la 

consigne. 

Répondre aux questions et 

reformuler les questions si 

besoin. 

Récupérer la fiche. 

 

Distribuer la ficher et donner la 

consigne. 

Montrer où se trouvent les 

Alpes. 

Observer l’image et 

répondre aux 

questions. 

 

 

 

 

Répondre aux 

questions et se 

préparer à 

l’expliquer devant la 

classe. 

Ind. 

 

 

 

 

 

 

Ind. 

 

 

 

 

Fiche no 1 

 

 

 

 

 

 

Fiche no 2 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

Débat initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 

 

Exposer son 

raisonnement par oral. 

 

 

Préciser aux élèves qu’ils 

doivent se préparer à exposer 

leurs idées aux autres 

camarades. 

1.Préparer la salle et le 

matériel. 

2.Placer les é. en cercle devant 

le TN.  

3.Explication du concept de 

débat. 

Les règles du débat : 

Personne ne parle pendant 

qu’un camarade parle. 

Personne ne juge les paroles de 

l’autre. 

Tout le monde va passer pour 

donner son avis.  

Si vous n’êtes pas d’accord 

avec un camarade, attendez 

qu’il finisse pour l’exprimer en 

levant la main. 

 

L’E. note des propositions d’é 

pour pouvoir relancer le débat. 

Questions en cas d’absence de 

proposition : 

On fait quoi s’il y a plus de 

neige ? On ne fait rien ? On 

supprime le ski ?  

4.Expliquer qu’on va chercher 

à résoudre la question dans les 

prochaines séances. 

 

 

 

 

 

Exposer son 

raisonnement par 

oral. 

Argumenter en cas 

de désaccord. 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

 

 

 

Affiche du 

sujet, 

enregistreur 

et caméra, 

trépied. 
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Thème de la séquence : Le réchauffement climatique  

 

Objectif d’apprentissage PER (compétence prioritaire): SHS 21 et 23 

 

Séance No  2 

 

Objectif de la séance :  

Différentier des activités humaines responsable du changement climatique. 

Identifier quel point commun ont ces différentes activités. 

 

 

 

Act

. 

No 

 

Temp

s  

 

Description de 

l’activité 

 

Objectif par act. (l'éscd) 

 

Tâches de l’enseignantE 

 

Tâches des élèves 

Forme

s soc. 

de 

travail 

 

Matériel 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

Amorce : Images 

explicites du 

réchauffement 

climatique pour 

trouver le thème. 

 

 

 

Se rappeler la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

Formuler des hypothèses 

à partir d’images. 

 

Comprendre que l’on va 

parler de changement 

climatique. 

 

 

Désigner un é. qui explique 

ce qu’on a fait la dernière 

séance. (Débat + question 

sur la fin de la neige) 

 

Afficher la page de titre du 

20 minutes. 

 

Montrer des images  

Poser les questions : A 

quoi vous fait penser ces 

images ? Qu’est-ce qu’on 

voit ? 

Qu’est-ce que le 

changement climatique ? 

Se rappeler la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

Formuler des hypothèses à 

partir d’images. 

 

Comprendre que l’on va 

parler de changement 

climatique. 

 

 

coll. 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche 20 

minutes. 

 

 

 

 

 

 

Images A3 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

10’ 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

Lecture du document 

« Pourquoi le climat 

change ? » 

 

 

Phase de 

questions sur le doc. 

+ remplissage 1ère 

partie de la fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture du document. 

 

 

 

 

A partir du doc. 

« Pourquoi le climat 

change ? » 

 

Déterminer 6 activités 

responsables du 

réchauffement 

climatique. 

 

Identifier le point 

commun de ces 

différentes activités. 

 

 

 

« Modification durable du 

climat global de la terre. » 

Qu’est-ce qui pourrait 

être responsable ? 

Distribuer le document et 

donner la consigne :  

Lire le document 

 

 

Poser les questions : 

 

De quoi parle le texte ? 

 

Quelles sont les activités 

qui seraient responsables 

du changement 

climatique ? 

 

Compléter les 6 cases 

vides de la fiche qui 

correspondent à ces 6 

activités puis faire un petit 

dessin pour chaque 

activité. 

 

Quel est le point commun 

entre ces différentes 

activités ? 

 

 

 

Lecture du document 

 

 

 

 

Déterminer 6 activités 

responsables du 

réchauffement climatique. 

 

Identifier le point commun 

de ces différentes activités. 

 

 

 

Ind. 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

Doc. 

 

 

 

 

Doc. + fiche 
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Thème de la séquence : Le réchauffement climatique  

 

Objectif d’apprentissage PER (compétence prioritaire): SHS 21 et 23 

 

Séance No  3 

 

Objectif de la séance :  

Identifier que les gaz rejetés dans l’atmosphère par les activités humaines provoquent l’augmentation de l’effet de serre. 

Comprendre sommairement le concept d’effet de serre. 

Comprendre le processus responsable du réchauffement climatique. 

 

 

 

Act. 

No 

 

Temp

s  

 

Description de 

l’activité 

 

Objectif par act. (l'éscd) 

 

Tâches de l’enseignantE 

 

Tâches des élèves 

Formes 

soc. de 

travail 

 

Matériel 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

Rappel de la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amorce : Vidéo effet 

de serre. 

https://www.youtube

.com/watch?v=Tfu2

K3dOrqI 

 

Se rappeler la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le 

phénomène d’effet de 

serre au moyen d’une 

vidéo. 

Distribuer une feuille A5 et 

donner la consigne : 

 

-Écrivez quelques lignes 

sur ce qu’on a fait la 

dernière leçon. Quel thème 

nous avons commencé à 

étudier ? 

 

Afficher la page de titre du 

20 minutes au TN.  

 

Regrouper les é. devant 

l’ordinateur. 

Annoncer qu’on va 

découvrir les effets des 

Se rappeler la dernière 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre le 

phénomène d’effet de 

serre au moyen d’une 

vidéo. 

coll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

 

 

 

Affiche 20 

minutes + 

feuille A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience pour 

expliquer l’effet de 

serre et le 

réchauffement 

climatique.  

Nommer un é. qui 

jouera la planète 

terre puis le 

recouvrir de 

couvertures 

successives qui 

représentent les 

activités humaines. 

 

Fin de la fiche 

tableau climat. 

(Constat) 

Se rappeler ce qui est 

expliqué dans la vidéo et 

l’expliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se représenter l’effet de 

serre au moyen d’une 

expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter la fiche et 

coller la définition de 

l’effet de serre. 

rejets de gaz dans 

l’atmosphère. 

Poser des questions sur la 

vidéo en s’arrêtant sur des 

moments importants :   

Comment fonctionne une 

serre ?  (min. 0.24)? 

C’est quoi l’effet de 

serre (min. 0.34) ? 

Comment fonctionne-t-il 

(min. 1.10) ? 

Que se passe-t-il avec cet 

effet de serre depuis que 

l’homme a inventé des 

machines (min. 1.26) ? 

Que provoque ce 

dérèglement (fin) ? 

 

Réunir les é. devant le TN. 

Nommer un é. qui jouera 

la terre. 

Poser une 1ère couverture 

qui est l’atmosphère et 

expliquer. 

Distribuer des couvertures 

à des é. qui doivent les 

déposer sur la terre. 

Demander à la terre de 

commenter des 

impressions. 

Faire remplir la fiche et 

coller la définition. 

Se rappeler ce qui est 

expliqué dans la vidéo 

et l’expliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se représenter l’effet de 

serre au moyen d’une 

expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter la fiche et 

coller la définition de 

l’effet de serre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvertures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche + 

définition 
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Réchauffement climatique – Séance 4 

 

Objectif de la leçon ( 45 minutes) :   

 

-Identifier comment la montagne est aménagée en fonction des attentes des utilisateurs. 

-Associer un acteur et son attente par rapport à la montagne. 

-Déterminer l’aménagement nécessaire par rapport à une attente. 

 

2’ Rappel de la dernière séance 

 

 Les activités humaines déversent du gaz dans l’atmosphère qui provoque le 

 réchauffement climatique. 

 Qu’avons-nous fait la dernière fois (vidéo, expérience, fin de la fiche) ? 

 

Rappel du connu: nous avons travaillé sur la montagne, nous avons constaté qu’il y avait des 

changements climatiques sur notre planète et on a essayé de comprendre quelles étaient les 

activités responsables. Aujourd’hui, nous allons de nouveau nous intéresser à la montagne. 

 

5’ Amorce 

 

Qui va souvent à la montagne ? Où est-ce que vous allez skier ?  

Connaissez-vous la station de ski des Diablerets ? (la montrer sur une carte) 

 

Est-ce que vous savez pourquoi les gens vont à la montagne ?  

Que font les gens à la montagne ? 

 

Noter les représentations au TN. 

 

Matériel :   TN + Carte 

Modalité de travail :  Collectif 

 

10’ Lecture collective 

 

Pour répondre à ces questions, nous allons lire des témoignages de gens qui vont à la montagne. 

 

Consignes :   Lire la fiche de géographie (mon espace, mon canton) page 51 en  

  collectif 

  Pourquoi chaque acteur va à la montagne ? 

  Identifier par oral les raisons pour lesquelles chaque acteur va à la  

  montagne.  

     

Matériel :  Fiche page 51 du livre 

Modalité de travail :  Collectif 

15’ Fiche page 53 

 

Consignes :  Lecture de la consigne et explication de ce qui est attendu.  

   Reformulation pour la compréhension. 

   Relier les personnages avec les activités ! 

   Trouver les aménagements pour pouvoir les faire. 

   Faire l’exemple de Frédéric. 
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15’ Correction + constat 

 

Correction : 

 

La correction des personnages avec leurs activités se fait par oral. Puis, au TN, on corrige les 

aménagements nécessaires que l’on note au fur et à mesure. 

 

Constat : à coller sur la fiche 

 

Les aménagements à réaliser doivent permettre : de se déplacer (remontées mécaniques), de se 

loger (hôtels), de s’alimenter (magasins) et de s’occuper (discothèque et activités sportives ou 

de détente). 

 

Pour y arriver :  

 

Mais pourquoi ces aménagements sont-ils nécessaires ? 

 

Pourquoi avons-nous besoin de chemins balisés et de remontées mécaniques ? (déplacer) 

Pourquoi avons-nous besoin d’hôtel ? (se loger) 

Pourquoi avons-nous besoin de restaurants et de magasins ? (s’alimenter) 

Pourquoi avons-nous besoin de discothèques, cinémas, etc. ? (pour s’occuper) 

 

Ramasser les fiches pour vérification des corrections. 

 

Matériel :  Corrigé de la fiche page 53 + TN + fiche constat 

Modalité de travail :  Collectif 

 

 

Réchauffement climatique – Séance 5 

 

 

Objectif de la leçon (45 minutes) :   

 

Identifier des effets causés par la disparition de la neige d’ici 2100 sur les personnes qui 

viennent à la montagne et qui y travaillent.  

Identifier que plusieurs acteurs peuvent être touchés par le même effet. 

 

3’ Rappel de la dernière séance 

 

Par 2, avec son voisin de table, discuter de ce qui a été vu jusqu’à présent dans les séances et 

pouvoir donner au moins un élément à toute la classe. 

 

Explication du schéma sur les causes du réchauffement climatique. S’assurer que les élèves ont 

bien compris ce qu’est le réchauffement climatique (définition). 

 

5’ Amorce 

 

https://actu.orange.fr/societe/videos/rechauffement-climatique-quand-la-montagne-craque-

VID0000002FAPj.html  

 

https://actu.orange.fr/societe/videos/rechauffement-climatique-quand-la-montagne-craque-VID0000002FAPj.html
https://actu.orange.fr/societe/videos/rechauffement-climatique-quand-la-montagne-craque-VID0000002FAPj.html
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Montrer la vidéo.  

Demander aux élèves : que se passe-t-il sur cette vidéo ? Qui sont les personnes touchées par 

le réchauffement climatique ? Quelles autres personnes pourraient être touchées par le 

réchauffement climatique ? 

 

15’  

 

Pour répondre à ces questions, nous allons reprendre les témoignages des gens qui vont à la 

montagne. 

 

Consignes :   Prendre le livre de géographie à la page 51 et relire les témoignages. 

  Ensuite, faire la fiche 3.  

  Correction collective au TN  

     

Matériel :  Fiche page 51 du livre 

Modalité de travail :  Individuel puis collectif 

 

15’ Ecoute des témoignages + correction + constat 

 

Les élèves écoutent les différents témoignages et relèvent dans le tableau de la fiche 4, le métier 

des différents acteurs ainsi que les conséquences s’il n’y avait plus de neige d’ici 2100.  

Correction au TN. 

 

Constat: co-construire avec les élèves. 

 

Les gens qui vont à la montagne ne pourront plus pratiquer des activités liées à la neige 

comme le ski, la randonnée, les balades en raquettes, le snowboard. 

 

Les gens qui travaillent dans une station de ski comme les employés de remontées 

mécaniques, les professeurs de ski/snowboard, les guides de randonnées, les employés des 

bar, discothèques et des hôtels ne pourront plus pratiquer leur métier et devront trouver 

un autre travail. 

 

 

Réchauffement climatique – Séance 6 

 

Objectif de la leçon ( 45 minutes) :   

 

Se rappeler et schématiser (dessiner + écrire) les connaissances acquises durant les séances 

précédentes sur le réchauffement climatique 

 

2’ Amorce 

 

Expliquer le déroulement de la séance. Les élèves vont devoir noter sur une feuille tout ce qu’ils 

ont appris jusqu’à aujourd’hui. Montrer la feuille qu’ils vont devoir remplir. 

 

5’ Introduction 

 

Consignes :   Rappelez-vous des éléments qui ont été vus en classe jusqu’à  

  maintenant.  
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  Vous pouvez dessiner et écrire mais il faut mettre des mots-clés sur  

  les dessins pour qu’on comprenne leur signification. 

   

Matériel :  Feuille A4 

Modalité de travail :  Individuel 

 

5’  Comparaison   

 

Consignes :   Comparez ce que vous avez noté avec votre voisin de table. Expliquez 

  à votre camarade ce que vous avez écrit et discutez de ce que vous  

  avez appris jusqu’à présent.  

   

  Doit être présent sur le panneau: 

 

- C’est quoi le réchauffement climatique ? Explique le phénomène ! 

- Qui ou quoi sont responsables ? 

- Qui est touché par le réchauffement climatique 

- Quelles sont les conséquences sur eux ? 

   

Matériel :  Feuille A4 

Modalité de travail :  Par 2 

 

20’  Création du panneau   

 

Consignes :   Sur la feuille A3 distribuée, vous allez écrire et dessiner ce que nous 

  appris sur le réchauffement climatique. (idem qu’en individuel) 

  Vous pouvez vous aider du dossier sur le réchauffement climatique et 

  de vos fiches annexes. 

  Faire un exemple au TN 

 

Matériel :  Feuille A3 + TN + DOSSIER 

Modalité de travail :  Par 2 

 

10’  Présentation des travaux effectués   

 

Consignes :   Par 2, vous allez venir présenter votre travail à toute la classe.  

   

Matériel :  Feuille A3 

Modalité de travail :  Par 2 

 

Ramasser les feuilles A4. 

 

 

Réchauffement climatique – Séance 7 

 

Objectif de la leçon (45 minutes) :   

 

5’ Amorce 
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On a vu les causes et les conséquences du réchauffement climatique.  

Pour rappel, qu’est-ce que le réchauffement climatique ?  

D’après-vous, que font les politiques et les gouvernements des pays pour trouver des solutions 

à ce phénomène ? 

 

5’ Introduction 

 

Consignes :   Visionner la vidéo sur la cop 21 (préciser qu’on est à la COP24 qui se 

  déroule du 2 au 14 décembre en Pologne + montrer des images)  

   

  C’est quoi la COP ? Convention de l’ONU sur le climat ou conférence 

  internationale sur le changement climatique 

  Qui se réunit et pourquoi ? 

  Sont-ils toujours arrivés à un accord ? 

  Quel est le défi de la COP ? 

 

 

Matériel :  Vidéo  

  https://www.youtube.com/watch?v=NH9Mhg-g_mE 

Modalité de travail :  Collectif 

 

15’  Explication de l’activité + préparation  

 

Former des groupes de 4 et leur donner un personnage. (les groupes sont déjà choisis à l’avance)  

 

Consignes :   Nous allons organiser une mini COP24. Vous avez reçu une fiche 

 avec des personnages et leurs arguments pour freiner le  

 réchauffement climatique (politique, citoyen, le scientifique et le 

 climatosceptique). Vous allez devoir défendre leurs points de vue et  

 trouver un dernier argument pour votre personnage.  

  A la fin, vous allez devoir jouer votre personnage devant la classe en 

  défendant ses idées. 

  -Lire les arguments ensemble 

  -Se répartir les arguments, choisir qui va parler devant la classe (min. 

  2 personnes). 

  -Savoir exposer un argument de sa fiche. Idéalement sans lire la fiche. 

 

Matériel :  Fiches des personnages 

Modalité de travail :  Par groupe 

 

20’  Présentation devant la classe + constat  

 

Consignes :   L’enseignant annonce les délégations. Chaque groupe passe tour à 

  tour pour donner ses arguments. 

 

Après le passage du groupe, l’enseignant demande à ceux qui ont suivi de restituer les 

arguments exposés. L’enseignant les note au TN et en discute avec les élèves comme constat.  

   

Matériel :  Panneaux plastifiés des personnages + préparer une estrade avec 

  logo de la COP24 + Cartons des intervenants 
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Modalité de travail :  Par groupe 

 

 

Réchauffement climatique – Séance 8 

 

Objectif de la leçon (60 minutes) : 

  

1’ Amorce 

  

Tout au long de ces semaines, nous avons travaillé sur la thématique du réchauffement 

climatique. Aujourd’hui, comme il a été annoncé à la première séance, nous allons débattre une 

dernière fois sur cette thématique et vous allez être filmés.  

  

5’ Introduction 

  

Consignes :  Visionner un extrait de la vidéo (3’43)   

 

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/7611191-les-petites-stations-malades-du-

climat.html?anchor=7719251#7719251 

 

Modalité de travail :  Collectif 

Matériel :  Ordinateur 

 

2’ Préparation au débat  

 

Suite à cette vidéo, On comprend que des stations de ski de basse altitude gagnent de 

moins en moins d’argent et qu’elles restent souvent fermées par manque de neige. Des 

gens pensent que le monsieur à tort de se battre et qu’il faut fermer le téléski.  

 

• De quelle maladie du climat/problème souffre les stations de basse altitude ?  

• Êtes-vous d’accord avec cette proposition de fermer le téléski ? Oui ou non mais 

pourquoi ? 

 

7’ Préparation des arguments 

 

Chaque élève prépare son argumentaire en faveur du oui ou du non. Il se prépare à confronter 

son opinion avec celle de ses camarades par groupe de 6 ou 5. Pendant le débat, les autres font 

une activité avec la maitresse. 

 

Modalité de travail :  Individuel 

Matériel :  feuillet de brouillon où il y a les questions. 

 

45’ Débat en groupe.   (15 min par groupe/2 groupes de 6 et un groupe de 5)      

 

- Quel est le problème des stations de basse altitude ?  

 

Faire un tour de table rapide sur le phénomène et les responsables  

Il n’y a plus assez de neige ! Mais pourquoi il y a de moins en moins de neige ? 

 

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/7611191-les-petites-stations-malades-du-climat.html?anchor=7719251#7719251
https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/7611191-les-petites-stations-malades-du-climat.html?anchor=7719251#7719251
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- Qui est d’accord de fermer définitivement le téléski donc la station de ski ? Pour quelles 

raisons ? 

 

Propositions possibles des « d’accord » 

 

Chercher du travail dans une station de haute altitude 

Ça pourrait permettre aux stations de haute altitude de se développer 

On pourrait économiser de l’énergie 

Parce que c’est inévitable 

Parce que je ne skie pas et qu’on n’a pas besoin de skier 

Parce qu’il y aura de moins en moins de neige et que cela ne sert à rien de continuer 

 

Propositions possibles des « pas d’accord » 

 

Parce que le réchauffement climatique est un canular, c’est un mensonge. 

Des gens qui vont perdre leur emploi 

Parce qu’on peut faire d’autres activités 

Parce que c’est près de chez nous et plus accessible et moins polluant 

Parce qu’on pourrait toujours aller en discothèque, au bar ou les autres activités qui ne sont pas 

liées au ski. 

 

En cas de panne d’inspiration sur la raison de leur choix, il faudrait guider les élèves par des 

questions : Pourquoi t’es d’accord ? A quoi tu as pensé pour répondre oui/non 

 

-Mais qu’est ce qui va se passer si on la ferme ? Si on ferme les stations de ski de basse 

altitude ? Par rapport aux gens ? 

 

Perte d’emploi 

Plus de ski 

Les gens iront en haute altitude 

Les habitants devront déménager 

L’espace doit être transformé 

On peut utiliser l’espace pour faire autre chose (élevage, éolienne, etc) 

 

-Que pourrait-on envisager de faire pour éviter de fermer les stations ? 

 

Mettre des canons à neige (c’est quoi le problème des canons à neige ? 

Freiner le réchauffement climatique 

Les citoyens doivent faire des efforts 

Utiliser les énergies moins polluantes (éoliennes, eau, soleil) 

 

-Après ce débat qui pense qu’il faut se battre et garder le téléski  

 

Matériel :    Appareil pour enregistrer les débats               

Modalité de travail :  En groupe de 5 ou 6.  
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10.2 Fiches 

    
 Prénom: ________________ 

FICHE 1 

 

 
Figure 1 : Coordination SUD (2019). Illustration du réchauffement climatique selon Patrick Chappatte .Repéré à 

https://www.coordinationsud.org/nos-positions/lutter-contre-changement-climatique/ateliers-de-la-commission-climat-et-

developpement/ 

 
1) Observe l’image et décris-la.  
2) A quoi cette image te fait penser ? 
3) Quel message veut faire passer l’auteur ? 

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
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      Prénom: ____________ 
 

FICHE 2 

 
 

 
 

Pourquoi les spécialistes pensent-ils qu’il n’y aura quasi plus de 

neige en 2100 ? Que faudrait-il faire pour freiner cet effet ? 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
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Explications : 

à pour effet/provoque…

ont pour effet/ 

provoquent… 

Prénom :     
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GÉOGRAPHIE – 6H    

Prénom: _____________ 

 
Témoignages : 

 

Employé des remontées mécaniques 
 
Bonjour, je m’appelle Paul Dubois et l’hiver, je travaille aux remontées 

mécaniques de la station de ski des Diablerets depuis plus de 20 ans déjà. 
Et l’été, je suis maître-nageur à la piscine de Bellerive à Lausanne. En 
station ski, mon métier consiste à aider les gens à prendre les installations 

de ski et veiller à leur sécurité. Bah s’il devait plus y avoir de la neige 
dans l’avenir, je devrais trouver un autre métier pour l’hiver mais je 
vois pas quoi…. 

 

Professeur de ski 
 
Mon nom est Bryan Mercier et je suis professeur de ski aux Diablerets. 
J’adore ce métier que je ne changerai pour rien au monde. En gros, 

j’apprends aux débutants les techniques de base pour apprendre à bien 
skier. Ce que j’aime particulièrement, c’est travailler dans la nature, le 
contact avec les gens et les faire progresser en ski. S’il y avait plus de 

neige ??? Je serais obligé d’aller travailler dans des stations de plus 
haute altitude. Evidemment, je serais très triste de cette situation. 

 

Réceptionniste dans un hôtel 

 
Mon nom est Jacqueline Claude. J’ai actuellement 45 ans et je travaille 
dans un hôtel aux Diablerets. Je suis arrivée dans les années 80 avec ma 
famille et très vite, nous nous sommes sentis chez nous. Mes parents ont 

travaillé dans l’hôtel et maintenant, c’est moi qui y travaille en tant que 
réceptionniste. Ce métier me permet de connaître énormément de gens 
qui arrivent des quatre coins du monde et de pratiquer les langues que j’ai 

apprises à l’école. S’il ne devait plus avoir de neige, je devrais 
déménager de ce lieu que j’aime tant et trouver un autre travail. 
Ma vie serait complètement transformée… malheureusement. 

 

Propriétaire d’un magasin de vêtements 
 
Je m’appelle Jennyfer et je possède une boutique de vêtements aux 

Diablerets. Beaucoup de gens viennent me voir lorsqu’ils ont besoin de 
vêtements chauds pour aller skier. J’adore les conseiller ! Ma boutique, 
c’est ma vie donc s’il n’y avait plus de neige, il y aurait sûrement moins de 

clients et donc je devrais probablement fermer ma boutique. Je 
pourrais éventuellement trouver une autre idée pour attirer les 
clients.   
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GÉOGRAPHIE – 6H    

FICHE 3 
 

1) Associe chaque personne avec l’activité qu’elle ne pourrait 

plus pratiquer, s’il n’y avait quasi plus de neige dans les 

stations de ski. 2) Entoure les personnages qui ne pourraient 

plus pratiquer plusieurs activités.  

 

           
 Kate 

 

 
Helmut 
         

 
Ludovic 

 

 
Sarah 
 

 
Patrick 

 

 
Frédéric 

Bob et luge 

Balades en raquettes 

Ski et ski de 
randonnée 

Snowboard 

Profiter des bars et de 
la discothèque de la 

station 

 

Hockey 

 

Ne pourra plus pratiquer 

de…. 
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GÉOGRAPHIE – 6H    

         Prénom :_________ 

 
Fiche 4   

1) écoute les témoignages et complète le tableau.  
 

Prénoms Métiers 
Conséquences (que devront-ils 

faire s’il n’y avait quasi plus 
de neige en 2100) 

Paul 

…………………….……………. 

 
…………………………………..… 

 

……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

Bryan 

…………………….……………. 

 

…………………………………..… 

 
……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

Jacqueline 

…………………….……………. 
 

…………………………………..… 

 

……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

Jennyfer 

…………………….……………. 

 

…………………………………..… 
 

……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Constat de la classe : 

Qu’as-tu retenu de cette activité ? 

S’il ne tombe quasi plus de neige dans les Alpes d’ici l’année 2100, … 

 
les gens qui vont à la montagne …        

 
             

 
             

 

les gens qui travaillent à la montagne …       
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 

 

         Prénom: __________ 

 

Fiche « arguments » : le citoyen 

 
Lis les arguments de ton personnage et trouve-en un 

dernier. Prépare-toi à venir présenter tes arguments 

devant la classe. 
 

 

 
• L’élevage d’animaux pour la production de viande est un des 

plus gros producteur de gaz. Il faut donc consommer moins de 

viande. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Il faut consommer des produits locaux et de saison, qui ne 

nécessitent pas de longs trajets ; c’est ce qui permet de limiter 

la production de gaz liée aux déplacements. 
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 

 

• Il faut davantage utiliser les transports publics qui sont moins 

polluants (train, bus, vélo…) 

 

 

 

 

 

 

• Ton argument :  

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 
Prénom: __________ 

 

Fiche « arguments » : le scientifique  

 
Lis les arguments de ton personnage et trouve-en un 

dernier. Prépare-toi à venir présenter tes arguments 
devant la classe. 

 

 
• Trouver des énergies moins polluantes.  

 

 
 

Ex : utiliser l’énergie du soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : utiliser l’énergie du vent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : utiliser l’énergie de l’eau.  
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GÉOGRAPHIE – 6H    

• Il faut arrêter la déforestation et 

planter des arbres, car ils 

absorbent une grosse partie des 

gaz. 

 

 
 

 

 

 

• Ton argument :  

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 
Prénom: __________ 

 

Fiche « arguments » : le politique 

 
Lis les arguments de ton personnage et trouve-en un 

dernier. Prépare-toi à venir présenter tes arguments 
devant la classe. 

 

 

 
• Il faut créer des lois pour obliger le co-voiturage (= plusieurs 

personnes qui se déplacent dans la même voiture).  

 

 

 

 

• Interdire les voitures dans les centres-villes.  
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 

• Encourager l’achat de voitures électriques.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Ton argument :  

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 
Prénom: __________ 

 

Fiche « arguments » : le climatosceptique 

 
Lis les arguments de ton personnage et trouve-en un 

dernier. Prépare-toi à venir présenter tes arguments 
devant la classe. 

 
 

 
• La nature change tout le temps, il y a eu des moments de 

froid et des moments de chaud sur la planète. Il n’y a donc pas 

de quoi s’inquiéter. 

 

 

 
 

• On ne peut rien faire. Nous ne sommes pas responsables.  
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GÉOGRAPHIE – 6H    

 

• Le réchauffement climatique n’existe pas. Les scientifiques 

veulent simplement nous faire peur.    

 

 
 

 

 

 

 

 

• Ton argument :  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
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GÉOGRAPHIE – 6H    

Prénom: __________ 

 

Débat final 

 
 

Quel est le problème des stations de ski de basse altitude ? 

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

Es-tu d’accord avec cette proposition de fermer le téléski ou tu 

penses qu’il faut se battre pour le garder ? Justifie ta réponse. 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  

 

Quelles sont tes propositions pour aider les stations de ski de 

basse altitude et lutter contre le réchauffement climatique ? 

 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
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10.3 Transcriptions des débats 

 

Classe 1 

 

Transcription débat initial 
 

1 Ens Qu’est-ce que ça signifie « débattre » pour toi ? 

2 E1  
C’est des hypothèses. On donne des hypothèses et après, ben, on choisit 

laquelle est plus possible. 

3 Ens D’accord. J***** ? 

4 E2  
Heuuu, c’est un peu enfin…un débat sur le sujet, c’est qu’on discute pour 

penser… enfin la même chose pour se mettre d’accord. 

5 Ens 

D’accord. C’est un petit peu quand même échanger nos idées, et puis des 

fois on se rend compte…ben qu’on peut changer d’idée parce que les autres 

personnes nous exposent d’autres…prop’…nous font d’autres propositions 

qui, qui nous plaisent et qui nous conviennent aussi. D’accord ? Donc 

chacun, maintenant, vous allez dire ce que vous pensez et ce que vous avez 

écrit comme réponses. Donc on va aller en suivant. Je répète : on attend 

bien que la personne avant nous ait fini de parler pour prendre la parole. 

Qui aimerait commencer ? S*****, on t’écoute. 

6 
E3 

 

Moi je pense que c’est parce qu’on commence à mettre beaucoup beaucoup 

beaucoup de sel par terre et puis parce qu’on pollue beaucoup la Terre aussi. 

7 Ens 
D’accord, donc du sel et la pollution. On continue avec A ******, on fait 

le tour comme ça. 

8 E4  

Parce que l’on pollue beaucoup trop et après ben le réchauffement 

climatique il augmente. Du coup, la neige elle peut pas rester là, elle fond 

entre temps.  

9 E5 Parce qu’on pollue aussi beaucoup et…c’est comme A*****. 

10 Ens D’accord, donc un problème de pollution. 

11 E5 Il faut qu’on arrête de polluer sinon…ça va continuer.  

12 E2 
Si on n’arrête pas de polluer, après y aura plus de neige. On ne pourra plus 

skier et faire des loisirs avec la neige.  

13 E6 Heu…moi j’ai rien trouvé. 

14 Ens D’accord. Vous avez le droit aussi.  

15 E7 
Je pense qu’il faut arrêter de moins..heu… utiliser moins d’usines parce que 

sinon après, ça va plus réchauffer la Terre 

16 Ens D’accord, donc tu penses que ce sont les usines qui réchauffent la Terre ? 

17 E7  (Dit oui avec sa tête). 

18 E8( 
Pour essayer de moins polluer, on pourrait faire des voitures électriques et 

plusieurs autres sortes. 

19 Ens 
Toi tu penses que c’est la pollution et que pour y remédier, il faudrait faire 

plus de voitures électriques. D’accord, très bien. 

20 E9 

Heu moi je pense qu’il faudrait contrôler la pollution en enlevant toutes les 

voitures qui polluent, et les remplacer, par exemple, par les Tesla, qui sont 

des voitures électriques…et qui se rechargent…parce que normalement, 

elles se rechargent à l’électricité et puis on pourrait remplacer l’électricité 

par l’énergie des barrages ou des panneaux solaires.   

21 Ens Ok, merci beaucoup. 

22 E10 J’ai rien trouvé. 

23 Ens D’accord. 
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24 E11 Il faudrait arrêter de polluer, sinon…ça va détruire la Terre. 

25 Ens D’accord. 

26 E1 

Ben moi c’est un peu pareil que tout le monde. Enfin, si on jette des papiers 

par terre, ben ça va de plus en plus polluer et ça va faire de la sécheresse. 

Enfin, ça va beaucoup plus…il va faire beaucoup plus chaud et on va plus 

pouvoir skier. 

27 Ens D’accord donc la pollution provoque la sécheresse ? 

28 E1 (Acquiesce avec la tête) 

29 E12  On fait déjà beaucoup de pollution et il faut déjà arrêter. 

30 Ens Il faut arrêter la pollution. D’accord. 

31 E13 
Il faut essayer de faire le moins d’usines possibles sur la Terre et puis voilà, 

c’est tout. 

32 Ens Et puis tu penses que ça, ça va faire revenir la neige ? 

33 E13 Heu..oui et puis il faut pas jeter des papiers par terre. 

34 Ens D’accord. 

35 E14 
Moi je pense qu’il faudrait faire plus de voitures électriques et ne plus 

polluer. 

36 Ens Hmmmm 

37 E15 

Je pense qu’il faudrait arrêter la pollution, ça va aider, ça va un peu 

freiner...heu….ça va freiner…heu…ça va aider à freiner la neige et le sel 

par terre pour enlever la neige. 

38 Ens 
D’accord. Alors je vais revenir sur certaines propositions. Donc M***** et 

S *****, vous m’avez parlé du sel, c’est ça ? 

39 
E3 et 

E15 

(Disent oui avec la tête) 

40 Ens Expliquez-moi un peu plus.  

41 E3 
Ben…quand tu mets du sel par terre et qu’il n’y a plus de neige. Ben la 

neige elle fond toute seule. 

42 Ens D’accord. 

43 E3 Et puis ben, si si on ne met pas de sel par terre, il y aura plus de neige ! 

44 Ens 
D’accord donc tu penses qu’en fait, dans les montagnes, ils mettent du sel 

donc ça fait fondre la neige ? Ou est-ce que j’ai mal compris ? 

45 E3 
Heu..oui. Ils mettent du sel mais c’est plutôt dans les villes qu’ils mettent 

du sel.  

46 Ens 

Ah….D’accord. Donc le problème ici, ça va pas être dans les villes. Le 

problème, ici, ça va être dans les stations de ski. Donc c’est un petit peu 

différent. E***** ? 

47 E8 
On veut essayer de moins polluer. Par exemple, pour aller à Manor, plus 

aller à pied ou bien en trottinette.  

48 Ens Hmmm d’accord. M***** ? 

49 E10 

Généralement, ben l’électricité qu’on prend à la maison comme le sèche-

cheveux ou bien le radiateur, c’est de l’électricité qui vient de centrales 

nucléaires qui polluent beaucoup. Et puis par exemple, en Chine, y en a une 

qui a eu des dégâts à cause d’une…d’une….je sais plus comment on 

dit…ben je crois un tsunami et puis du coup, ben c’était radioactif et puis 

ils ont fait un home en pierre là-bas qui s’est fissuré, puis ils ont envoyé des 

robots. Puis au bout de cinq minutes, ces robots ils mourraient à cause de 

ça, puis du coup, je pense qu’il faudrait qu’on achète plus de panneaux 

solaires qu’on a sur nos maisons pour récolter le soleil.  

50 Ens Donc plus d’énergies renouvelables, on appelle ça. 



Haute école pédagogique  Converso Maria Stella 

  Joël Mathy 

 69 

51 E2 

Je pense que des télésièges, on pourrait aider avec la lumière du soleil, 

qu’on mette des panneaux solaires, ça peut aussi aider que ce soit pas tout 

avec heu….de….je sais pas, je sais pas trop comment dire, enfin plus aider 

avec panneaux solaires qui sont plus naturels. 

52 Ens D’accord, trouver d’autres énergies aussi. A***** ? 

53 E13 Ramasser aussi plus de papiers possibles par terre…ou…. 

54 Ens 
D’accord. Donc qu’est-ce que ça fait si on ramasse plus de papiers par 

terre d’après toi? 

55 E13 Ben…ben ça va moins polluer…peut-être un petit peu à la Satom. 

56 Ens D’accord. A***** 

57 E4 
Ben ce qu’on peut faire, c’est [inaudible]….Par exemple, on fait un mois 

où quand on met un papier par terre, on le ramasse. 

58 Ens 

OK. Vous vous me parlez plus de solutions pour la pollution…c’est juste, 

non ? Il me semble. En quoi la pollution… ? Quel est le lien entre la 

pollution et la neige en fin de compte ? Expliquez-moi ! Je crois que je n’ai 

pas très bien compris. Vous dites qu’il n’y a plus de neige parce qu’on 

pollue. C’est ça ? Mais….Quel est le lien exact ? M***** 

59 E10 

Eh ben, en fait, la pollution ça réchauffe la Terre, et puis du coup, dès que 

y a de la neige, par exemple, souvent par exemple, des fois dès qu’il 

commence à neiger, y a les flocons de neige qui tombent par terre et puis ça 

s’évapore. Et puis, ils disparaissent. [inaudible]. 

60 Ens D’accord. Quelqu’un d’autre a une idée ? J***** ? 

61 E2 

Ben en fait, c’est comme au Pôle Nord. Si on réchauffe et qu’on 

pollue…enfin si on pollue, ça va réchauffer, après tout ce qui est froid, ça 

va fondre. 

62 Ens D’accord. Quelqu’un d’autre a une idée ? 

63 E4 
La pollution ben ça réchauffe. Du coup, la neige avant qu’elle arrive, ben 

elle est déjà fondue. Parce que…heum… il fait trop chaud.  

64 Ens D’accord. Très bien. Quelqu’un d’autre ? 

65 E1 

C’est que…en fait, si on pollue dans les stades de ski, enfin dans un endroit 

où on skie, ben on pollue beaucoup moins que dans les villes. Et donc je 

vois pas pourquoi y aurait, la neige fondrait sur les pistes de ski…si on 

pollue beaucoup moins que dans les villes. 

66 Ens 

Ca c’est une remarque pertinente. Pourquoi ça fondrait dans les stations de 

ski alors qu’on pollue moins que dans les villes ? Ca c’est très….ça c’est 

une bonne question, M*****Les autres, qu’est-ce que vous en pensez ? 

E***** 

67 E8 

Ca peut aussi être parce que des fois le soleil, il est plus près des montagnes, 

donc les montagnes ça a plus d’altitude et  ben ça va faire plus chaud sur 

les montagnes et donc la neige va fondre plus vite qu’en ville.  

68 Ens OK, M***** t’as une autre idée ? 

69 E10 

Par exemple, y a le même effet qu’au Pôle Nord. Parce qu au Pôle Nord, y 

a pas partout où on peut jeter nos papiers ou quelque chose comme ça, mais 

pourtant ça fond parce qu’en fait, par exemple, dès qu’on fait un feu dans 

la cheminée, la fumée se dirige vers le Pôle Nord, à cause des vents froids. 

Puis dans cette fumée, y a de la chaleur, puis y a toutes ces chaleurs qui se 

dirigent vers le Pôle Nord.  

70 Ens 

D’accord. Quelqu’un d’autre ?...Et maintenant, on imagine. Si on peut plus 

faire de neige…heu de ski, en hiver, comment vous imaginez ça ? On ne 

peut plus skier en hiver ! J***** ? 
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71 E11 Horrible ! 

72 Ens Horrible, d’accord. M***** ? 

73 E10 

Ben ce serait désagréable parce que c’est, un peu comme un peu, une partie 

de notre quotidien. On fait ça un peu près tous les hivers pour certaines 

personnes et la plupart du temps, on va skier. Du coup, ça nous ferait 

vachement bizarre de ne plus pouvoir skier. 

74 Ens Ouais. E***** ? 

75 E8 

Skier, ce qui est bien, c’est qu’après, on peut se retrouver en famille, on a 

des vacances. Après le ski ben y a des gens qui aiment ça, et la majorité, je 

pense qui serait déçue. 

76 Ens OK. J***** ? 

77 E2 

Ben qu’au ski, on peut faire des rencontres, c’est important pour des 

personnes,…pour…..faire une activité physique parce que l’hiver, on peut 

pas courir, y a de la glace, on peut mais on pourrait se casser la figure. Donc 

du coup, ce serait dommage. 

78 Ens 
Arrêtez juste avec les feuilles s’il vous plaît. Parce qu’on n’entend pas très 

bien. L***** 

79 E5 Heu ben ce serait plus amusant, parce que c’est amusant.  

80 Ens D’accord. A***** 

81 E4 

Parce queeeee….après….après on va plus pouvoir skier. Du coup, on va… 

on va….on pourra plus aller à la montagne l’hiver…on pourra toujours y 

aller mais y aura presque plus de neige…[inaudible ]…du coup, y aura plus 

aucun loisir.  

82 Ens Exactement…ouais…bien. O***** ? 

83 E14 
Si y a plus de neige, ben ce serait triste parce qu’on pourrait plus faire de 

ski, faire des batailles de neige et tout ça. 

84 Ens Ok. Et M***** ? 

85 E1 

Ben en fait, ce qu’il y a un peu de nul, quand on peut plus skier, ce qui est 

cool en hiver c’est de skier et là, y aura plus que le froid. Et le froid, c’est 

ce qu’on aime pas dans l’hiver. Donc c’est pas très agréable.  

86 Ens Hmmmmm d’accord. A***** 

87 E4 

Heu ben en Suisse, surtout en hiver, y a souvent de la neige aux pistes de 

ski, et du coup, on est tous aux pistes de ski et on s’amuse. Tandis 

que…heu….sinon par exemple en France, y a moins de gens qui font du ski 

parce que y a moins de montagnes. 

88 Ens D’accord. Super. M***** ? 

89 E10 

Ben je pense que y aurait beaucoup de gens qui seraient très déçus. Par 

exemple ceux qui font de la peau de phoque, de la randonnée ou de 

l’escalade en montagne avec de la glace.  

90 Ens D’accord. Et E***** ? 

91 E8 

Aussi plein d’autres sports d’hiver, les grands concours de sports d’hiver et 

sûrement aussi ne plus faire de patins à glace, heu…de la peau de 

phoque…du ski et beaucoup moins de trucs… 

92 Ens Hmmmm. S***** une dernière remarque ? 

93 E3 

Ben y aura pratiquement plus rien à faire ! Si on peut plus faire le ski….Non 

mais quand même….l’hiver c’est quand même faire le ski alors….ce sera 

moins cool. On sera moins contents que ce soit l’hiver si on peut plus faire 

le ski.  

94 Ens D’accord. Oui, A***** ? 
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95 E4 

Ben le ski, c’est quelque chose que quand on te l’apprend, tu le fais toute ta 

vie. Et puis ceux qui, par exemple, qui naissent en 2100, ben ils auront pas 

pu apprendre à skier…ça fait un peu bizarre pour nous.  

96 Ens Et J*****, dernière. 

97 E2 
Je pense que y aura aussi les athlètes de ski qui seront déçus parce qu’ils ne 

pourront plus gagner de concours. Voilà. 

98 Ens 

Ok. Alors je vous remercie tous pour vos idées, il a y eu beaucoup beaucoup 

beaucoup de bonnes choses intéressantes qui ont été dites. Pour l’instant, 

on va s’arrêter là pour notre premier débat et la suite, la semaine prochaine.  

 

 

Transcriptions des focus groups 
 

Groupe 1 :  

 

1 Ens 
Tout d’abord, chacun vous allez me dire si vous êtes pour ou contre…déjà. 

Alors on va faire le tour de table, M***** 

2 E1  Heu…. 

3 Ens Juste oui ou non. Si t’es pour ou contre…T’es pour la fermeture ou contre ? 

4 E1 Contre ! 

5 Ens Contre la fermeture. 

6 E2  Contre ! 

7 E3  Contre ! 

8 E4  Contre.  

9 E5 Contre. 

10 Ens 
Ok, moi je suis pour. Ahahaha, on va en parler. Alors…….. Quiiiii est le 

phénomène, qu’est-ce que c’est le problème alors? J***** ? 

11 E5  C’est que y a plus, y a moins de neige et y fait plus chaud.  

12 Ens Ok. M***** ?  

13 E3 

Ben le réchauffement climatique, ça fait que la neige tombe en retard, y a 

des grandes quantités ou très peu de quantités de neige, et puis ça fait que y 

a beaucoup moins de personnes qui vont dans les stations de ski, et puis ça 

fait que y en a beaucoup dans les altitudes et puis par exemple dans les 

plaines, ou les altitudes plus basses, y a moins de neige et du coup, y a moins 

de gens qui viennent et beaucoup de stations sont obligées de fermer. 

14 Ens D’accord. M***** ?  

15 E1 
Heu y a les sss…heu y a les gens qui travaillent qui pourront ne plus 

travailler. 

16 Ens 
Heum heum…Donc maintenant, vous êtes tous pour. Donnez-moi vos 

arguments qui font que vous êtes pour. S***** ? 

17 E2 Bennnn déjà…. 

18 Ens Parlez entre vous…. 

19 E2 
Donc en fait, si…on n’est pas obligés d’arrêter parce qu’on peut faire 

quelque chose d’autre avec les stations de ski. 

20 Ens Quoi d’autre ?   

21 E2 Je sais pas mais quelque chose…. 

22 Ens Ah ben c’est ça ! Quoi d’autre, les autres ? M***** ? 

23 E3 
Ben moi je pense qu’il faut garder les petites stations de ski parce que les 

deux trois personnes qui vont aller skier là-bas, ben ils pourront pas skier. 
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Du coup, si on ferme, les deux trois personnes pourront pas y aller et puis 

les gens, y sont obligés de les faire travailler.  

24 Ens Ouhhhh tu mélanges beaucoup de choses là. 

25 E3 Ah ?! 

26 Ens 

Ce sont toujours les mêmes personnes ? Tu parles de gens qui ne peuvent 

plus y aller et après de gens qui doivent quitter leur travail. C’est d’autres 

personnes ça, non ? S***** ? 

27 E2 
Et aussi….aussi y a personne qui dit que y a plus de neige ! On peut encore 

aller en stations de ski ! 

28 Ens S’il n’y a plus de neige ? 

29 E2 Mais non !!! Y a personne qui a dit que y avait plus de neige ! 

30 Ens Ahhhh….y a moins de neige alors ? 

31 E2 Oui et y aura toujours ! 

32 Ens Y aura toujours…d’accord. D***** ? 

33 E4 

Je pense qu’il faut se battre parce que….heum….pour heu….pour qu’on 

ferme pas. Comme ça, les personnes qui vont, ben….y vont…et ceux qui y 

travaillent, gagneront un peu d’argent.  

34 Ens 

D’accord….Et puis moi je dis, pourquoi elles fermeraient pas ? On peut très 

bien aller dans les stations en haute altitude. Tu peux arrêter de jouer avec 

ta chaise, J***** ? Merci. M***** ? 

35 E1 

Y a pas tout le monde qui aime aller dans les hautes altitudes et si les gens 

qui travaillent dans les basses altitudes allaient en haut, ben y aurait moins 

de travail pour les autres.  

36 Ens Ahhhhhh. Il y aurait trop de demandes pour le travail, c’est ça ? 

37 E1 Oui ! 

38 Ens S ***** ? 

39 E2 
Y a pas tout le monde qui a la possibilité d’aller..heu…dans les hautes 

altitudes ! 

40 Ens Dans quel sens tu dis ça ?  

41 E2 Ben….Je sais pas. 

42 Ens M***** ? 

43 E3 

Ben y a des gens qui n’ont pas les moyens par exemple. Nous on pourrait 

facilement y aller, on a une voiture à la maison, mais y en a qui ont peut-

être des skis mais pas de voiture ; du coup, ils peuvent pas y aller. Puis,….on 

pourrait y aller en train mais…ça coûte de l’argent…ils ne pourraient pas 

aller en haute altitude alors ils ne pourraient pas skier.  

44 Ens Donc c’est plus facile d’aller en basse altitude, c’est ça ? 

45 E3 Ouais.   

46 Ens Qui veut rebondir ? M*****, j’ai vu que tu as levé la main avant.  

47 E1 Mais après il avait dit le mot.   

48 Ens 
Moi je pense que si on ferme les stations de basse altitude, on aura plus 

d’énergie dans les stations de haute altitude, non ? 

49 E2 
Mais après y aura plus de neige en haute altitude, alors faudra faire des aller-

retours.  

50 Ens D’accord, S*****. Oui ? 

51 E1 Y aura trop de gens. 

52 Ens Y aura trop de gens…. 

53 E1 Dans les pistes. 

54 Ens 
Sur les pistes…oui, ça c’est vrai ! Et puis quoi d’autre ? Qu’est ce que vous 

avez trouvé d’autre ? Oui M***** ? 
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55 E3 

Bah….en fait….bah…..s’il y a trop de gens en haute altitude, après ce serait 

un peu énervant de skier. Et puis, les gens essaieraient de venir plus tôt ou 

plus tard mais ça pourrait pas parce que, dès que c’est trop tard, les stations 

vont fermer et dès que c’est trop tôt, les stations seront fermées. 

56 Ens D’accord. J*****, t’en penses quoi ? T’es pour ou t’es contre ? 

57 E5 Contre la fermeture. 

58 Ens Pourquoi ? 

59 E5 

Parce qu’après, sinon, on pourra plus aller skier parce que les personnes ont 

peur de l’altitude, alors s’ils vont dans les hautes altitudes, ils auront très 

peur.  

60 Ens 

D’accord. Ils auraient trop peur, c’est ça ? Moi je vous dis : ce serait bien 

de les fermer ces stations de basse altitude parce que comme ça, on peut 

mettre des éoliennes à la place ou des élevages. Vous en pensez quoi ? 

M***** ? 

61 E3 

Ben c’est pas mieux parce que par exemple, les élevages, ça pollue un peu. 

Du coup, c’est quand même à la limite les basses altitudes que les hautes 

altitudes, donc y a plus de neige en haut, et puis du coup, ça va continuer à 

repousser la neige vers le haut. 

62 Ens Heum…d’accord. S***** ? 

63 E2 
Si on met des éoliennes, les éoliennes sont grandes alors on va plus voir le 

paysage.  

64 Ens 

Ca va gâcher le paysage. Et puis maintenant, qu’est-ce que vous proposez 

comme solutions ? Qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour garder ? 

M***** ? 

65 E1 Arrêter de mettre du sel. 

66 Ens 
Ouais, on ne met pas trop de sel en basse altitude, je crois quand même. 

S***** ? 

67 E2 Mettre de la fausse neige ! 

68 Ens Mettre de la fausse neige ! Qu’est-ce que vous en pensez ?  

69 E5 
Ils vont toucher le sol ! Mais après, faut pas dire aux gens qui vont skier 

qu’on en a mis. 

70 Ens Comment ? 

71 E5 Ils vont toucher le sol après ! 

72 Ens 
Ils vont toucher le sol, d’accord. M***** ? Tu crois que c’est une bonne 

idée selon toi ? 

73 E3 Non. 

74 Ens Pourquoi ? 

75 E3 

Parce que créer de la fausse neige, ça pollue aussi. Du coup, ça arrangerait 

pas. Faudrait arrêter de polluer et attendre que la neige revienne en bas des 

plaines et tout ça. 

76 Ens Bien ouais, super. S***** ? 

77 E2 On met des policiers pour pas que les gens mettent des papiers par terre. 

78 Ens Ouais, pourquoi pas. (Les autres élèves rient). M***** ? 

79 E1 
S’il n’y a pas assez de poubelles, ben on met des poubelles parce que les 

gens, s’il y a pas de poubelles, ben ils jettent par terre. 

80 Ens D’accord. D’autres solutions ? D*****, qu’est-ce que tu proposes toi ? 

81 E4 
Je crois que c’est une mauvaise idée de mettre de la fausse neige, parce 

queeeeeee…..ça…….heuuuuuu….c’est pas une bonne idée. 

82 Ens J***** ? 

83 E5 C’est pas une bonne idée de mettre de la fausse neige. 
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84 Ens Pourquoi ? 

85 E5 
Parce que tout le monde veut toucher la neige pour voir si elle est bonne, 

pour skier. 

86 Ens J’ai pas compris, excuse-moi.  

87 E5 

C’est pas une bonne idée de mettre de la fausse neige parce que tout le 

monde veut toujours mettre la main pour voir si elle est bonne.  Alors après, 

ils vont remarquer que c’est de la fausse neige.  

88 Ens 
Ah c’est parce qu’on trompe les gens, c’est ça ? On leur donne de fausses 

informations ? 

89 E5 (dit oui avec la tête) 

90 Ens D’accord. S***** ? 

91 E2 Mais….moi quand je vais skier, je ne regarde pas si la neige est bonne ! 

92 Ens Si c’est de la vraie neige ou de la fausse neige. 

93 E2 Je skie tout simplement.  

94 Ens Ben oui. 

95 E5 Avec la fausse neige, tu peux tomber. 

96 Ens Ah bon, on tombe avec de la fausse neige ? 

97 E5 Peut-être. 

98 
E1 

Du coup, tu mets la fausse neige après, si la météo dit qu’il va neiger, la 

neige va aller dessus et on ne va pas voir.  

99 E5 Mais si ça va traverser ? 

100 E3 Oulà…..Depuis quand…. 

101 Ens Ok, on va s’arrêter là. 

 

 

 

Groupe 2 :  

 

1 Ens 

On commence par un rapide tour de table pour savoir si vous êtes pour ou contre 

la fermeture du téléski. A***** ? Est-ce que tu es pour ou contre la fermeture 

du téléski ? 

2 E1  Moi suis pour parce que… 

3 Ens Ok. Pour la fermeture? D’accord. Pourquoi? 

4 E1 Pour qu’on laisse le téléski.  

5 Ens Pour l’ouverture. Moi je parle de la fermeture donc c’est non à la fermeture.  

6 E2  C’est non à la fermeture. 

7 E3  Non. 

8 E4  Non.  

9 E5 Non. 

10 E6  Non. 

11 Ens 
Ok, très bien. Donc on va déjà se demander quel est le problème de ces stations 

de basse altitude. On va faire un petit tour. O***** ? 

12 E6 
Ben… y a pas beaucoup de neige en basse altitude parce qu’il fait plus chaud 

qu’en haut des montagnes. Du coup, y a moins de neige. 

13 E5 Le réchauffement climatique, ça réchauffe la planète. Du coup, il neige plus. 

14 Ens Il neige plus ? 

15 E5 Il neige plus tard. Et du coup,…. 

16 Ens Mais il neige quand même. 

17 E5 
Oui quand même mais les gens s’attendent à avoir de la neige en hiver mais ça 

vient beaucoup plus tard. Du coup, ils ont déjà rangé les skis. Et puis, les 
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stations de ski ont moins d’argent parce que les gens ne savent pas qu’ils ont 

rouvert. 

18 Ens D’accord. 

19 E4 
En basse altitude, y a moins de neige. Du coup, y a moins de neige en basse 

altitude et on peut moins skier.  

20 Ens D’accord.   

21 E3 Y a moins de neige en basse altitude et y en a plus en haute altitude. 

22 Ens 
Et en quoi c’est un problème ? Qu’est-ce qui fait ce problème ? Qui est le 

responsable ? 

23 E3 Le réchauffement climatique. 

24 Ens Heum heum…. 

25 E2 
Le réchauffement climatique, il fait…enfin, c’est la Terre qui se réchauffe. Du 

coup, la neige elle fond avant de venir sur la Terre. Du coup, ben il neige moins. 

26 Ens D’accord. A***** ? 

27 E1 
Ben s’il y a moins de neige en bas, c’est pas très amusant d’aller en haut par ce 

que tu… 

28 Ens Non moi je te demande juste qui est responsable. 

29 E1 C’est le réchauffement climatique. 

30 Ens 

C’est le réchauffement climatique. D’accord, ok, très bien. Et puis maintenant, 

vous m’avez tous dit que vous êtes contre la fermeture, c’est juste ? Moi je vous 

dis que je suis pour la fermeture. Alors vous devez me convaincre pourquoi il 

ne faut pas fermer. O***** ? 

31 E6 

Parce que quand y a de la neige, c’est bien de laisser ouvert comme ça les gens 

peuvent aller skier. Mais quand il n’y a pas de neige, ou pas beaucoup de neige, 

eh ben s’ils ferment c’est pas très grave parce que y a pas beaucoup de gens qui 

y vont. 

32 Ens Ok. 

33 E5 

Eh ben en fait, les gens peuvent perdre leur travail et ils ne peuvent plus faire 

ce qu’ils aiment faire. Et puis surtout, enfin c’est,…cool de skier parce que c’est 

une discipline en Suisse. Ce serait dommage, ce serait dommage pour toute la 

Suisse s’il y aurait moins de neige.  

34 Ens 

Heum heum….Tout le monde est d’accord  avec cet argument ? Oui ? Moi je 

vous dis que les gens peuvent très bien aller skier dans les stations de haute 

altitude. Ça c’est mon argument. Vous répondez quoi à ça ? A***** ? 

35 E1 
Ben en fait, s’il y a tout le monde qui va dans les hautes altitudes, ben on ne 

pourra presque plus skier.  

36 Ens Ahhhhhh. A***** ? 

37 E2 
En haute altitude, il fait plus froid donc faut plus s’habiller, et si t as trop de 

poids sur toi, ben tu peux pas skier ! 

38 Ens D’accord. N***** ? 

39 E4 
Ben si tout le monde va dans les hautes altitudes, ben y aura beaucoup, y aura 

trop de monde et on pourra plus skier. 

40 Ens D’accord. Oui ?  

41 E5 

Ben….en fait, si on va dans des hautes altitudes, ben ça va prendre plus de 

pétrole pour y aller. Du coup, ça va encore plus réchauffer et on devra aller 

encore plus haut et ça va faire encore plus de réchauffement climatique. Du 

coup, y aura encore moins de neige. 

42 Ens Ok…..Pas mal. O***** ? 
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43 E6 

Si on va en haute altitude, ben des fois c’est plus… [interruption : la maman de 

E3 vient chercher son fils pour l’amener à un rendez-vous médical – je lui 

demande de patienter quelques minutes]. 

44 Ens O***** ? 

45 E6 
Si on va en haute altitude, il faut plus froid mais aussi des fois, c’est plus pointu. 

Quand c’est plus pointu, la neige elle peut un peu tomber.    

46 Ens C’est plus dangereux tu dis ?  

47 E6 Oui. 

48 Ens 

Ah d’accord, ok. C’est plus dangereux de skier en haute altitude. Et puis c’est 

quoi vos autres arguments ? Moi je vous dis que…faut les fermer parce que 

comme ça, on peut mettre des élevages, on peut mettre des éoliennes à la place. 

A***** ? 

49 E1 Eh ben en fait….ah non rien…  

50 Ens A***** ? 

51 E2 

Ben les élevages, les éoliennes et tout ce qu’on pourrait mettre à la place, ben 

ça pourra encore plus polluer. Par exemple, les élevages ça polluera encore plus, 

les éoliennes aussi. 

52 Ens Pourquoi ça pollue ? 

53 E2 Ben parce queeee….les élevages….ben y a les….. 

54 Ens Quelqu’un veut l’aider ? J***** ? 

55 E5 
Bah….en fait….Quand les vaches elles font leurs excréments, ça pollue la Terre 

parce que c’est des gaz qui sortent de….des vaches. 

56 Ens Ils vont où ces gaz ? 

57 E5 Dans l’atmosphère et ça pollue et ça perce la couche d’ozone.  

58 Ens D’accord. Très bien. Les autres, N***** ? 

59 E4 

Ben si on ferme les stations de ski, y aura…si une fois y aura encore de la neige, 

ben les gens qui voudront skier ne pourront plus. Et y a des gens qui vont perdre 

leur métier et qui… 

60 Ens Qui va perdre son métier ? 

61 E4 Des gens qui va perdre son métier. 

62 Ens Non mais qui va perdre son métier ? Je pose la question. 

63 E4 Les gens qui…font des cours de ski. 

64 Ens Oui, par exemple les moniteurs. 

65 E4 Et des gens qui travaillent dans des stations de ski. 

66 Ens Oui. O***** ? 

67 E6 

Ben si c’est fermé, y a plus personne qui pourrait skier et ce serait triste parce 

que c’est peut-être un truc qui aimait beaucoup faire et s’ils perdent cette 

activité, ils seront peut-être tristes. 

68 Ens Ok, dernière chose : qu’est-ce que vous proposez si vous êtes…oui, J***** ?  

69 E5 
Ben en fait, pour les aider, on peut…on peut leur mettre des canons à neige et 

puis faire de la pub pour les stations de ski. 

70 Ens 
Est-ce que c’est une bonne idée les canons de neige ? Qui pense que c’est une 

bonne idée ? 

71 
Tous 

les E 

Moyen ! 

72 E5 
Parce que ça pollue d’en faire mais c’est en même temps bien parce que comme 

ça, on pourra rouvrir. 

73 Ens D’accord. N***** ? 

74 E4 Faudrait mettre de la neige artificielle. 

75 Ens Oui, juste. A***** ? 
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76 E2 

On pourrait faire pour que…le réchauffement climatique qu’il freine un petit 

peu…on pourrait par exemple…pour la pollution…on pourrait par exemple, 

pour les poubelles, on pourrait mettre des couvercles comme ça, quand y a du 

vent, ça reste dans les poubelles. 

77 Ens Ah tu voudrais mettre plus de poubelles. Oui ok. A***** ? 

78 E1 Ben on pourrait se déplacer….on pourrait se déplacer dans les hautes altitudes.  

79 Ens On devrait se déplacer en plus haute altitude ? Alors t’es pour la fermeture ! 

80 E1 (L’élève a le regard perdu…, il reste silencieux) 

81 Ens 

Dernière question, encore pour la fermeture ou pas ? Heu….Qui est encore pour 

l’ouverture ? Tout le monde. M*****, moyen ? Oui ou non ? Oui. D’accord. 

Merci beaucoup.  

 

Groupe 3 :  

 

1 Ens 

Tout d’abord les enfants, nous allons faire un rapide tour de table pour savoir 

qui est pour la fermeture, je dis bien la FERMETURE, du téleski. Qui est 

pour ? 

2 E4  Suis pour les deux ! 

3 Ens 

T’es pour les deux ? C’est bien ! Moi aussi je suis pour les deux. Très bien. 

Ceux qui sont pour, donnez-moi d’abord le responsable. Pourquoi cette station 

de ski de basse altitude est malade ? E***** ? 

4 E3  
Ben parce que y a de moins en moins de neige. Le réchauffement climatique 

ben ça chauffe de plus en plus, donc la neige fond plus vite.  

5 Ens D’accord. Les autres ? Vous avez mis quoi ? 

6 E1  Un peu près la même chose qu’E*****. 

7 Ens Un peu près la même chose qu’E*****. 

8 E1 Oui.   

9 Ens Très bien. A***** ? 

10 E5 Et du coup, y a aussi moins de clients qui viennent. 

11 Ens A cause de quoi ?  

12 E5 A cause du réchauffement climatique.  

13 Ens D’accord.  

14 
E2 

(ma) 

Et puisque y a moins de monde, y a moins d’argent pour garder les…pour 

garder l’endroit.   

15 Ens D’accord. 

16 E3 Et la neige…elle vient plus tard aussi. 

17 Ens Et ça, ça pose problème ? 

18 E3 Ben je pense un petit peu mais c’est pas la chose la plus grave.  

19 Ens C’est quoi la chose la plus grave ? 

20 E3 Ben c’est qu’il n’y ait plus beaucoup de neige.   

21 Ens Ok, H***** ? 

22 E4 
Je trouve que…ben…faudrait…pas fermer parce que des fois, tant que y a de 

la neige, faut pas fermer. Y a peut-être encore des clients qui veulent venir.  

23 E3 

Ben moi je pense qu’il faut pas trop fermer parce que si, si t’as déjà fermé et 

puis que tout d’un coup y a de la neige, ben moi je pense que c’est bien de 

rouvrir directement comme ça après, y a quand même des clients qui peuvent 

venir. 

24 Ens 
Mhhhhh donc vous c’est juste pour les clients en fait…Les clients peuvent très 

bien aller en haute altitude. 
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25 E3 

Justement. Ben autrement, s’il n’y a plus de neige, moi j’ai mis qu’ils ferment 

et qu’ils travaillent dans les plus hautes altitudes. Ou bien qu’ils font les pistes 

plus grandes et donc ils vont plus haut. 

26 Ens 

Ok c’est bien. Alors vous dites que c’est pas grave si ça ferme parce qu’ils 

peuvent aller travailler dans les plus hautes altitudes. C’est ça ? D’accord. Qui 

est d’accord avec ça ? (plusieurs élèves lèvent la main). M***** ? 

27 E2 
Ben si on ferme, y aura beaucoup de gens qui…qui vont perdre leur travail 

donc ce sera moins cool que si on va toutes les années skier. 

28 Ens 
Ouais mais ils peuvent très bien trouver du travail en haute altitude. N’est-ce 

pas ? 

29 
Tous 

les E 

Oui  

30 Ens Ah…. 

31 E3 Ben ils peuvent en construire. Dans de plus hautes altitudes.  

32 Ens C’est difficile quand même. 

33 E2 Mais ça prendrait trop de temps et c’est beaucoup de travail !  

34 E4 Puis s’il n’y a pas assez de neige, ben ça sert à rien. 

35 Ens Donc, il faut fermer pour toi ?  

36 E4 Ouais. 

37 Ens Ouais. Pourquoi il faut fermer ? Juste parce qu’il n’y a pas assez de neige ? 

38 E4 Non. 

39 Ens Quoi d’autre ? 

40 E4 Parce que….heu…parce que y a pas assez de neige.  

41 Ens 

Moi je dis que je suis d’accord avec toi, H*****. Faut fermer parce qu’on peut 

faire….je sais pas, on peut faire des élevages à la place. Mettre des éoliennes 

par exemple. Qu’est-ce que vous en pensez de ça ? 

42 E3 Oui, parce que les stations de ski prennent beaucoup de place. 

43 Ens Mh….. 

44 E2 
En fait, moi si je vais pas toutes les années au ski, ben ça me rendrait triste 

donc…. 

45 Ens 

Ce n’est pas une question d’aller au ski les enfants, ce sont des questions de 

basse altitude et de haute altitude. Il n’est pas question de supprimer le ski 

totalement. Là, vous vous trompez un tout petit peu. Vous pensez que c’est 

une bonne idée de faire des élevages et des éoliennes à la place des stations de 

basse altitude ?   

46 
Tous 

les E 

Oui !  

47 Ens Oui. Pourquoi ?  L*****, t’as une idée ? 

48 E1 Y a peut-être des gens qui aimeraient aussi faire ça.  

49 Ens D’accord. Ouais.   

50 E2 
En fait, si on met des éoliennes, ben pour le réchauffement climatique ça 

aiderait !  

51 E3 Ça pourrait le ralentir.  

52 Ens Ça pourrait le ralentir, d’accord. C’est toujours bien les éoliennes ? 

53 E4 
Non pas tout le temps parce que quand y a pas de vent, ça sert pas à grande 

chose.  

54 E3 
Ça prend beaucoup de place mais ce qui est bien, c’est que ça prend 

l’électricité du vent et donc ça prend l’énergie du vent.  

55 Ens 
C’est de l’électricité naturelle. Exactement. Et puis les élevages, c’est bien ou 

pas ? C’est bien à cent pourcent ?  
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56 
Tous 

les E 

Non ! 

57 Ens Pourquoi ? 

58 E4 Parce qu’ils font des gaz ! 

59 Ens Qui ? A***** ? Qui fait des gaz ? 

60 E5 Les vaches ! 

61 Ens Les vaches. Ouais. Et puis ces gaz, ils vont où ? 

62 E3 Dans l’atmosphère.  

63 Ens Oui et puis ?  

64 E1 Et puis ils réchauffent la Terre. 

65 Ens 

Ils réchauffent la Terre. Exactement. Ok. D’autres arguments ? Vous m’avez 

dit que vous étiez contre la fermeture. Défendez vos idées. Pourquoi ? 

M***** ? 

66 E2 Ben parce que c’est quand même bien un endroit où y a de la neige.  

67 Ens En haute altitude, y a de la neige. 

68 E2 

Oui mais en plus bas, comme ça on peut aller en transports…y aura moins de 

trajets et les transports, ça fait aussi partie du réchauffement climatique. Les 

gaz !  

69 E3 

Ben ce qui est un peu moins bien si tu vas en haute altitude, eh ben c’est que 

tu prends la voiture en général, et puis après ça fait du CO2  et ça monte aussi 

dans l’atmosphère.  

70 Ens Hmmmmm, H***** ? 

71 E4 Et aussi, des fois c’est plus cher en haute altitude et… 

72 E1 Et si on a une grande famille, si on veut tous aller skier, ça peut coûter cher.  

73 Ens Exactement.  

74 E4 On peut moins aller skier.  

75 Ens 
D’accord ouais, je comprends. Et puis maintenant, qu’est-ce que vous 

proposez comme solutions ? Alors ? E***** ? 

76 E3 
Moi je pense que…on peut fermer quelques stations de basse altitude, mais 

faudra quand même en laisser quelques-unes.  

77 Ens C’est ça que tu proposes ? 

78 E3 Heu….. 

79 Ens 
Non, non…je te demande juste. C’est ça, en fermer quelques-unes ? D’accord. 

H***** ? 

80 E4 On peut faire du marketing ! 

81 Ens Faire du marketing ? ça veut dire quoi ? Explique aux autres. 

82 E4 
Ben on fait des prix moins chers pour attirer le client ; faire des réductions. Par 

exemple, faire deux tickets pour trois.  

83 Ens Trois tickets pour deux plutôt. 

84 E4 Ouais.  

85 Ens A***** ? 

86 E5 Ben construire des stations de ski dans les plus hautes altitudes.   

87 Ens Faire plus de stations de ski en haute altitude. H***** ?  

88 E4 
Baisser les prix…pour…les cours de ski comme ça y a aura plus de personnes 

qui…. 

89 Ens Qui iront en basse altitude. 

90 E3 
Baisser les prix des stations en haute altitude, comme ça on pourra faire plus 

de ….plus de…stations.  

91 Ens 
Parce que la question c’est : quelles sont tes propositions pour aider les 

stations de ski de basse altitude.  
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92 E2 Ben pour aider, on pourrait ramener de la neige de haute altitude. 

93 Ens Est-ce que c’est faisable ça ? H***** ?  

94 E4 Y a des machines qui font de la neige mais c’est pas très bien pour skier dessus 

et c’est cher.  

95 Ens D’accord. Ouais. Et puis pour le réchauffement climatique ? C’est bien ? 

96 Tous 

les E 

Non. 

97 Ens Pourquoi ? L***** ? 

98 E1 Parce que ça jette aussi quelques gaz parce que c’est quand même électrique.   

99 
Ens 

Exactement. C’est top. Est-ce que vous êtes toujours pour l’ouverture des 

stations de ski à basse altitude ? 

100 Tous 

les E 

Moitié-moitié. 

101 Ens Ok, on va s’arrêter là. 

 

 

Classe 2 

 

Transcription débat initial 

 

1 Ens 

Alors qu’elles sont vos impressions par rapport à la vidéo ? 

Attention, c’est comme si vous étiez en train de discuter 

normalement. On va commencer ici (élève). Déjà … (je montre ce 

que c’est les Alpes avec une carte en relief). Donc qu’est-ce que tu 

peux nous dire par rapport à cette question « quasi plus de neige dans 

les Alpes d’ici 2100 ? » « Pourquoi les scientifiques ils pensent ça ? » 

Il n’y a pas que les scientifiques qui pensent ça mais eux, ils ont des 

études qui démontrent qu’il y aura dans le futur moins de neige que 

maintenant !  

2 E1  J’ai pas d’idée 

3 Ens XXX n’a pas d’idées, on passe au suivant 

4 E2  Parce que la terre se rapproche du soleil ! 

5 Ens 

La Terre se rapproche du soleil ? (bruit de fond de discussion et 

réaction où un élève dit que c’est l’inverse). Je vais juste noter la 

proposition au tableau. 

6 Ens Et toi tu as une idée ? 

7 E3 …. non je sais pas. 

8 Ens Et toi ? 

9 E4 Moi j’aurais pensé que c’est le soleil qui se rapproche de la terre ! 

10 Ens 

Donc c’est le soleil qui se rapproche de la Terre. (je note au tableau). 

Donc ça serait un effet qui vient du soleil ?? Qui c’est qui est d’accord 

avec lui ? Les ¾ de la classe lèvent la main. 

11 Ens Et toi tu as une idée ? 

12 E5 (L’élève secoue la tête et exprime de la timidité) 

13 Ens 

Je rappelle que tout ce qui se dit … rien n’est faux donc il ne faut pas 

avoir peur et personne n’a le droit de se moquer. Tout ce qu’on va 

dire c’est des hypothèses, ça pourrait être juste, ça pourrait être faux 

mais y a rien qui est totalement faux, c’est juste ce que vous pensez.. 

14 Ens Et toi ? 

15 E6 Moi c’était comme lui ! (il désigne l’E4) 
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16 Ens Donc c’est le soleil qui se rapproche de la terre ? 

17 E6 Oui. 

18 Ens 
Donc pourquoi le fait que le soleil se rapproche de la Terre ferait qu’il 

n’y ait plus de neige ? (6 élèves lèvent la main). Toujours à toi ! 

19 E6 
Bah il ferait plus chaud du coup s’il se rapproche, du coup la neige 

elle arriverait pas à venir et ce serait que de la pluie. 

20 Ens Ok, Au suivant ! 

21 E7 Bah peut-être que c’est à quoi du … pétrole ! A cause du pétrole? 

22 Ens Alors là … faut que tu nous donnes des explications ! 

23 E7 Bah je sais pas … par exemple l’essence … ça pollue ! 

24 Ens 
Donc cette essence … la pollution ferait qu’il ne va pas neiger ? 

Pourquoi il ne neigerait pas à cause de la pollution ? 

25 E7 
Bah la Terre, elle serait un peu plus lourde enfin du coup elle serait un 

peu plus chaude. 

26 Ens 
Elle serait plus lourde ? Donc la Terre serait plus chaude parce qu’il y 

a du pétrole qui est utilisé par les humains ? C’est ça que tu dis ? 

27 E7 Ouais ! 

28 E8 (un élève s’exprime et dit ) Au fait, c’est la faute aux humains !. 

29 Ens 
C’est la faute aux humains ? On va voir après d’où ça vient mais ce 

n’est pas la question. Et toi tu as une idée ? 

30 E9 Non j’ai pas d’idée. 

31 Ens Mais tu as noté quelque chose sur ta feuille ? 

32 E9 Non j’ai pas d’idée. 

33 E10 Moi c’était la même chose que XXX. 

34 Ens 
Donc c’est un phénomène de la terre qui se rapproche ? … D’accord ! 

Et toi qu’en penses-tu ? 

35 E11 Moi j’ai marqué … heu… c’est à cause de la pollution ! 

36 Ens 
C’est polluer alors après … Avant tu m’as dit quelque chose et tu peux 

me redire si jamais … 

37 E12 Ah … le réchauffement climatique ? 

38 Ens 
C’était une idée que t’as mis sur ta feuille non ? Tu m’as dit avant 

« c’est parce qu’il y a un réchauffement climatique ! » 

39 E12 Oui ! 

40 Ens Tu peux expliquer ce que c’est ? 

41 E12 Bah parce qu’il fait plus chaud … du coup ça fond la neige. 

42 Ens Ok tu avais noté autre chose ? 

43 E12 Au fait j’avais rien noté ! 

44 Ens Ok. Toi tu as une autre idée tu veux rebondir là-dessus ? 

45 E13 Heu peut-être que c’est une météorite qui va nous tomber dessus ? 

46 Ens La météorite serait responsable qu’il y ait plus neige d’ici 2100 ? 

47 E13 Bha oui elle est chaude et.. 

48 Ens Ok je note. Qui a une autre idée ? 

49 E14 Ba y’a plus de sécheresse et du coup ça peut brûler les choses. 

50 Ens Ok ! Oui toi ? 

51 E15 Bah moi je pense que c’est la Terre qui se rapproche du soleil. 

52 Ens Donc ça on a vu ! Et toi ? 

53 E16 

Bah quand il y a de le neige, on va faire du ski et puis parfois peut-être 

que les gens, en faisant du ski, bah au fur et à mesure, ils enlèvent la 

neige avec leurs skis ! 
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54 Ens 

Là on parle de la neige qui tombe et pas de la neige qu’il y a au sol ! 

La neige elle tombe des nuages et ce que les scientifiques disent c’est 

que la neige qui tombe des nuages ne va plus tomber et pas être enlever 

avec des skis d’accord ? 

55 E16 Oui. Mais pourquoi on voit de la neige un peu brune ? 

56 Ens 
C’est quand il y a de la terre qui se mélange avec. Au suivant… oui 

est-ce que tu as une idée ? 

57 E17 
Moi c’est comme XXX le climat devient de plus en plus chaud et du 

coup ça fait fondre la neige !  

58 Ens Et donc la Terre se réchauffe ? 

59 E17 Oui ! 

60 Ens Je note ta proposition ! Et toi ? 

61 E18 Comme XXX! 

62 Ens C’était quoi déjà ? 

63 E19 Le soleil qui se rapproche ! 

64 Ens Et toi ? 

65 E4 Monsieur on n’a pas parlé de la deuxième question ? 

66 Ens Oui on y arrive alors que faudrait-il faire pour que cela n’arrive pas ? 

67 E4 
Bah il faudrait soit installer des canons à neige, soit mettre des 

nouvelles stations où il y a plus d’ombre ! 

68 Ens Une autre proposition ? 

69 E12 Bah il faudrait arrêter de jeter des déchets ! 

70 Ens 
Comment ça ? Parce que pour toi, le fait qu’il y ait des déchets ça 

provoque qu’il n’y ait plus de neige d’ici 2100 ? 

71 E12 

Bah c’est juste que jeter des déchets ça provoque …. ça .. je sais plus 

pourquoi mais mon papa il m’a dit que quand on  jette des déchets c’est 

pas bien mais je sais plus pourquoi !! 

72 Ens Ça pollue ? 

73 E12 Ça … ça .. réchauffait ! 

74 Ens 
Donc ton papa il t’a dit que quand on jette des déchets ça réchauffe la 

planète ? 

75 E12 Oui mais je me souviens pas bien. 

76 Ens Et toi ? 

77 E8 
Je pense aussi qu’il faut arrêter de jeter des déchets et arrêter de 

consommer de l’essence ! 

78 Ens Arrêter l’essence ? 

79 E8 Non pas complétement mais … moins. 

80 Ens D’accord et toi ? 

81 E11 Moi comme XXX et mettre des canons à neige ! 

82 Ens Une autre idée ? 

83 E16 
De ne pas mettre … de ne pas inventer …. l’essence .. on fait que 

prendre des voitures …avec des batteries parce que .. 

84 Ens Des voitures sans essence ? 

85 E16 Oui ! 

86 Ens 
Mais pourquoi le fait d’avoir des voitures sans essence ferait qu’il n’y 

aurait pas cet effet qui arrive ? 

87 E16 Les voitures pollueraient moins ! 

88 Ens Donc les voitures pollueraient moins .. D’accord ! 

89 Ens Oui XXX ? 



Haute école pédagogique  Converso Maria Stella 

  Joël Mathy 

 83 

90 E2 

On devrait enlever les appareils électroniques qui nous servent à 

monter ou à descendre quand on va au ski enfin les télésièges et les 

téléskis pour que comme ça … (l’élève se perd). 

91 Ens 
Tu penses que ça c’est une conséquence et que s’il n’y a plus de neige, 

il faudra enlever tout ce qu’il y a ? 

92 E2 Bah ça peut (mot inaudible). 

93 Ens 
Tu penses que le fait d’avoir trop d’électricité fait qu’il y a moins de 

neige ? 

94 E2 …. (Propos inaudibles). 

95 E6 
Moi je ne suis pas d’accord avec lui parce que c’est plus un mécanisme 

qui va faire avancer les remontées mécaniques. 

96 Ens Ok . Oui (pour désigner un élève). 

97 E15 On peut mettre des voitures avec des hélices à la place des roues ! 

98 Ens 
Des voitures avec des hélices à la place des roues ? D’accord, je note 

ta proposition. 

99 Ens 
Maintenant qui c’est qui serait content que ça arrive ? C’est une bonne 

chose ? Toi ? 

100 E19 
Oui ! (réaction des élèves avec des « oh non » et des « pas du tout ») 

Ca serait une bonne chose ? (l’élève est un peu gêné) 

101 Ens Tu peux dire pourquoi ça serait bien ? 

101 E19 
Car ça pourrait... on aurait moins froid par exemple ! (l’élève est gêné 

et n’a pas d’idée). 

102 Ens Et toi ? 

103 E2 Moi je trouverais ça dommage car après on ne pourrait plus skier. 

104 Ens Donc on pourrait plus skier. D’accord et toi ? 

105 E12 
Moi je trouve cool car on pourrait manger des glaces en hiver car il 

fera plus chaud ! 

106 Ens 

Il fera plus chaud mais peut-être pas assez chaud pour manger des 

glaces l’hiver. Ce n’est pas parce qu’il ne neige pas qu’il ne fait pas 

froid ! 

107 E12 Mais il ne ferait plus du tout froid ! 

108 Ens Donc tu penses que ça serait comme en été l’hiver ? 

109 E12 Ouais 

110 Ens Oui (pour désigner un élève) 

111 E14 

Moi j’aimerais dire qu’il y en a un petit peu moins mais qu’il en reste 

parce que j’aimerais que quand on skie pas c’est gelé par fois et ça 

j’aime pas. 

112 E1 Moi j’aimerais pas trop car pour le futur .. il n’y aura pas d’eau ! 

113 Ens Il n’y aura pas d’eau parce qu’il n’y aura plus de neige ? 

114 E1 Il y en aurai moins mais il  y en aurait toujours. 

115 Ens 

Si je résume, il dit que s’il neige plus, il y aura moins d’eau car la neige 

qui fond des montagnes donne de l’eau. (en fond on entend le mot 

glacier prononcé par un élève). 

116 Ens Et toi ? 

117 E16 
Ça serait complétement nul car on pourrait plus s’amuser avec la neige, 

skier. 

118 Ens Ok et toi ? 

119 E13 
Moi j’aimerais pas car je trouve que c’est un changement de vie l’hiver 

et j’adore skier. 

120 Ens Oui ça serait une activité qu’on pourrait plus faire. 
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121 E6 
Moi j’aimerais pas bah quand je vais à la montagne je suis habitué à la 

neige. Qui va souvent à la montagne ici ? (6 élèves lèvent la main) 

 

 

 

Transcriptions des focus groups 
 

Groupe 1 :  

 

1 Ens 

Alors suite à la vidéo qu’on a visionnée avant, qui pense qu’on devrait 

continuer d’exploiter… garder la station de ski et qui pense qui faut la 

fermer ? … XXX, lui il pense que ça ne sert à rien de garder la station 

de ski car la situation de ski va se dégrader, il pense qu’il va y avoir de 

moins en moins de neige de tout façon donc ça ne sert à rien de la 

garder. C’est ça XXX? 

2 E1 Oui ! 

3 Ens 

XXX, elle préfère aussi, comme XXX, elle pense que le réchauffement 

climatique va continuer. XXX, lui il pense qu’il faudrait utiliser 

l’argent qui est donné aux stations pour donner à d’autres 

infrastructures qui seraient plus utiles car, vu qu’il n’y a plus de neige, 

bah ça sert à rien de continuer à faire des téléskis mais il faudrait faire 

autre chose. 

4 Ens 

Alors maintenant, toi tu es pour le fait qu’il faut se battre pour garder 

la station. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il faudrait se 

battre pour garder la station de ski ? 

5 E4 

Une station … c’est … ça a dû être construit et puis si on les détruit 

maintenant … elles auraient pu vivre un tout petit plus longtemps, si 

on les détruit, c’est comme si elles avaient servi à rien, on pourrait juste 

les bouger au lieu de les détruire. 

6 Ens Ok 

7 Ens 
Et toi qu’est-ce que tu en pense XXX ? Tu penses la même chose, qu’il 

faut se battre ? Pas vraiment ! 

8 E5 
Moi je pense … qu’il faut construire une sorte de machine pour 

refroidir un petit peu le … les heu... 

9 Ens Tu parles des canons à neige ? 

10 E5 
Non …  (un élève coupe la parole et dit « mais on va dépenser plus 

d’argent !!). (un autre dit « il faut acheter autre chose ») 

11 E5 
XXX reprend la parole. Mais non moi mon idée, c’est construire une 

sorte de machine qui lance des rayons. 

12 Ens 

Moi j’aimerais simplement que tu me dises pourquoi tu penses qu’il 

faut garder la station de ski ? … Alors on a vu qu’il y avait des pour et 

des contres et il y a des arguments plus forts chez ceux qu’ils veulent 

la fermer que chez ceux qui veulent la garder. Mais alors pourquoi  

vous voulez la garder cette station de ski ? 

13 E2 
Parce que si on détruit, bah .. c’est dommage, on perd de l’argent pour 

rien. 

14 E5 On pourrait inventer une machine … (je coupe la parole) 

15 Ens 
Sans parler d’invention, on arrête ces histoires d’invention mais 

j’aimerais juste savoir pourquoi tu veux la garder. 
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16 E5 

Parce que c’est utile … pour aller skier, on pourrait détruire celles qui 

sont en bas mais c’est qui sont en haut, on pourrait les garder parce 

que … il y a plus de neige. 

17 Ens Ok, alors maintenant, qu’est-ce qui va se passer si on la ferme ! ? 

18 E6 

Bah .. si on la ferme, les personnes qui aiment aller skier, ils pourront 

pas … skier et heu .. ceux qui s’occupent de la station… après eux y 

gagnent pas de l’argent ! 

19 Ens Mais qu’est ce qui se passe après… 

20 E6 Bah ils doivent faire un autre travail. 

21 Ens XXX ? Qu’est-ce qu’il se passe si on ferme la station ? 

22 E1 

Ben il y aura plus de monde dans le centre-ville pis du coup, il y aura 

plus de.. bah les magasins ils seront plus remplis et pis personne va 

skier et tout ça !! 

23 Ens Mais donc les gens ils iront toujours à la station de ski ? 

24 E1 

Ba non justement (un élève coupe et rajoute bah si mais de plus haute 

altitude !!). Et puis en plus, les gens qui aiment skier, ils vont de plus 

haute altitude ça, c’est pas vraiment un problème !! Si on ferme les  … 

les stations qui sont plus basses et bah ça pourra comme j’ai dit de faire 

économiser de l’argent aux gens qui ont ouvert la station de basse 

altitude … (je coupe) 

25 Ens 
Mais qu’est-ce qu’il va se passer par rapport aux gens qui travaillent à 

la station ? 

26 E2 Bah ils peuvent trouver un autre emploi ! 

27 Ens Mais celui qu’ils ont maintenant, il va se passer quoi ? 

28 E2 
Bah ils vont devoir tout quitter. Peut-être c’est un métier qu’il leur 

plaisait donc ça va être difficile. 

29 E5 
Il pourrait, au lieu de … , d’enlever ce métier… il pourrait aller dans 

une autre …. téléski . 

30 Ens Pis les gens qui vont à la montagne XXX? Ils vont toujours y aller ? 

31 E3 Bah moins souvent ! 

32 Ens Pourquoi ? 

33 E3 Bah ça va moins les attirer. 

34 Ens 

Qu’est-ce qui va se passer d’autre par rapport à tout ce qui est 

l’environnement à la montagne, s’il y a plus de neige à la montagne … 

qu’est-ce qui va se passer ? 

35 E2 

Ils pourront plus skier, les personnes qui iront plus dans les petits 

restaurants qui sont en haut … et d’habitude ils allaient pour voir un 

petit peu la vue et pour voir leur spécialité pis là, ils pourraient plus ! 

36 Ens XXX ? 

37 E5 Bah ils vont pas venir très souvent ! 

38 Ens Pis les gens qui travaillent ? 

39 E6 
Bah ceux qui travaillent, s’il y a pas de gens, ils peuvent pas gagner de 

l’argent ou ..c’est ça en fait. 

40 Ens 
XXX ? Qu’est-ce qui va se passer pour les gens de la station de ski ? 

Ceux qui y vont et ceux qui travaillent sur place ? 

41 E3 

Ba y vont malheureusement devoir démissionner et bah peut être aller 

travailler dans des stations de plus haute altitudes parce que s’ils 

ferment bah les gens qui aiment skier, ils vont aller de plus haute 

altitude donc il y aura plus de personnes et du coup on aura besoin de 

plus d’emplois pour travailler pis ce sera utile. 
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42 Ens 

Maintenant, que pensez-vous qu’il faut faire pour éviter le 

réchauffement climatique ? Pour éviter que les stations de ski, elles 

aient plus de neige ? XXX ? 

43 E5 Éviter de prendre des fois la voiture… essayer d’éviter. 

44 Ens Éviter de prendre la voiture ! 

45 Ens XXX ? 

46 E1 Éviter de produire des engins qui polluent … en montagne … 

47 Ens Seulement en montagne ? 

48 E1 Bah non partout ! 

49 Ens 

Donc …  il y aurait d’autres idées ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire 

d’autre ? ça vient d’où le réchauffement climatique ? Qu’est-ce qu’on 

pourrait faire d’autre ? ça vient d’où le réchauffement climatique ? 

50 E3 Du gaz ! 

51 Ens Donc qu’est-ce qu’il faudrait faire XXX ? 

52 E3 …. 

53 E4 

On pourrait … au lieu de…on pourrait encore conduire … des engins 

qui polluent plus performants bah il faut arrêter ça et construire 

davantage de gaz enfin faire marcher les engins polluants avec du gaz 

naturel. 

54 Ens Donc produire des choses qui sont moins polluantes ? 

55 E4 Qui rejettent moins de gaz qui réchauffement la planète ! 

56 Ens Ok ! 

57 Ens Oui ! 

58 E2 

Moi je dirais puisque toutes les personnes sont affectées par ça et ben 

on pourrait … peut-être que … les présidents … ils pourraient 

échanger les voitures qui polluent contre des voitures qui sont 

électriques. 

59 Ens 
Donc les états donnent des voitures qui polluent pas ! Mais 

gratuitement ? 

60 E2 Oui en échange des autres voitures. 

61 Ens 

Ok ! Quelqu’un aurait une autre idée ? … Non… !!! 

 

 

 

 

Groupe 2 :  

 

1 Ens 
Alors qui peut m’expliquer quel est le problème des stations de basse 

altitude ? XXX? 

2 E1 

Moi j’ai marqué le problème est qu’il y a presque plus de neige dans 

ces stations donc moins de skieurs viendront skier donc pour ceux qui 

travaillent dans ses stations devront déménager et trouver un autre 

travail ! 

3 Ens 
Alors là c’est … mais par rapport … c’est quoi le problème global de 

la station ? 

4 Ens XXX ? 

5 E2 Et bah il y a moins de neige ! 

6 Ens Mais pourquoi il y a moins de neige ? 

7 E2 Parce qu’il fait plus chaud ! 

8 Ens Et pourquoi il fait plus chaud ? 
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9 E2 A cause de … du réchauffement climatique ! 

10 Ens 

Maintenant, qui c’est qui est d’accord avec cette proposition de 

fermer le téléski … lève la main ! … Vous êtes tous pas d’accord 

avec le fait de fermer le téléski donc qui c’est qui est d’accord de se 

battre ? (Tout le monde est d’accord). C’est pas grave si vous êtes 

seul et que vous pensez le contraire !! Du coup moi je suis contre, je 

pense qu’il faut qu’on ferme la station de ski ! 

11 E2 Pourquoi ? 

12 Ens 

Bah ça ne sert à rien, il fait de plus en plus chaud et pis il va y avoir 

de moins en moins de neige. (XXX parle en même temps et dis bah 

en plus ça ferait des économies). Mais je suis ouvert alors si vous 

arrivez à me convaincre alors pourquoi il faut la garder la station de 

ski ? 

13 E4 Bah la quantité de neige pourrait changer ! 

14 Ens XXX ? 

15 E1 

Ah bah moi j’ai… pour certaines personnes c’est un travail d’ouvrir 

et de fermer le télésiège donc ils gagneraient moins d’argent et pis si 

on laisse ouvert … et si on ferme et bah l’été, on pourra plus y venir. 

16 Ens 

D’accord ! Donc toi tu dis que c’est parce que des gens ont un travail 

dans la station de ski qui ne faut pas fermer et que si on ferme, ils 

auront plus de travail ? 

17 E1 Oui ! 

18 Ens Pis XXX ? 

19 E5 Bah c’est amusant de skier ! 

20 Ens Tu dis que c’est amusant d’aller skier ? 

21 E5 
Non j’ai mis que c’était peut -être proche ! Pis par exemple, pas faire 

2 heures de trajet pour arriver à un endroit. 

22 Ens 

C’est un bon argument qui me convient ! Donc tu penses que les 

stations de ski de basses altitudes sont plus proches et donc qu’on fait 

moins de trajet et donc c’est plus sympa car c’est moins loin ! 

23 E5 Ouais pis ça pollue moins! 

24 Ens Ok ! 

25 Ens Qui a d’autres arguments pour garder la station de ski ? XXX? 

26 E6 … 

27 Ens Qu’est-ce qu’il se passe si on ferme la station de ski ? XXX? 

28 E7 

Bah les personnes qui sont habituées d’aller faire du ski bah ça sera 

pas très cool et … ils sauront plus quoi faire ! Ils pourront plus faire 

de la luge… skier. 

29 Ens XXX ? 

30 E5 
Bah en été y’a des gens aussi qui veulent aller marcher et qu’utilisent 

les stations de ski. 

31 Ens Les télésièges tu veux dire ? 

32 E5 Ouais ! Pis faudra marcher beaucoup de temps ! 

33 Ens 
Si vous vous souvenez de ce qu’on a vu en cours par rapport aux 

gens qui travaillent à la station ? 

34 E2 
Ils devront changer de métier ou ils devront aller travailler dans une 

station de plus haute altitude. 

35 Ens XXX ? … Non ? 
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36 Ens 

Alors qu’est ce vous pensez qu’il faut faire pour empêcher qu’il ait 

moins de neige qui tombe sur les stations de basses altitudes dans les 

années à venir ? XXX ? 

37 E1 On pourrait mettre des canons à neige ? 

38 E5 Non mais ça pollue ! 

39 E1 
Ou on pourrait mettre les stations de ski vers des endroits qui ont plus 

d’ombre pour éviter que le soleil fasse fondre la neige ! 

40 Ens 

Donc mettre les stations de ski où il y a moins de soleil pour que la 

neige reste plus longtemps ou bien mettre des canons à neige ! Mais 

les canons à neige, c’est bien pour la nature ? 

41 … Non pas bien ! (Plusieurs élèves) 

42 Ens Pourquoi ? 

43 E2 Parce que ça pollue ! 

44 Ens 

Donc, c’est une bonne façon de lutter contre le réchauffement 

climatique de mettre des canons à neige ? Qui est d’accord ? Non ! 

Mais c’est une solution pour garder les stations de ski de basses 

altitudes c’est juste ! Que pourrait-on faire d’autre pour éviter que le 

climat se réchauffe ? 

45 E7 
Bah… arrêter … avec les voitures … des autres enfin … électriques ! 

Faire du con-voiturage (XXX le corrige et dit covoiturage). 

46 Ens Et quoi d’autre ? 

47 E3 Non mais j’avais une idée ! On pourrait prendre des trains ! 

48 Ens Donc changer de moyen de transport ! Pourquoi prendre le train ? 

49 E3 Parce que ça pollue moins ! 

50 Ens Donc utiliser des moyens plus écologiques. Et quoi d’autre ? 

51 E3 Inventer des nouvelles technologies qui polluent pas. 

52 Ens 
C’est intéressant. Quel genre de technologie ? Vous savez qu’est-ce 

qui a déjà ? 

53 E3 Heu… l’eau… le soleil … le vent. 

54 Ens 
C’est juste, grâce à ces éléments, on peut faire de l’énergie qui pollue 

moins. 

55 E4 
Par exemple, on pourrait inventer des transports qui fonctionnent à 

l’oxygène ! 

56 Ens Grâce à l’oxygène ? 

57 E4 Oui ! 

58 Ens 
Et maintenant, vous être toujours contre le fait de fermer la station de 

ski ? 

59 … Oui (général) 

60 E1 Moi c’est juste parce que j’aime le ski ! 

61 E2 Moi aussi ! 

62 E7 
Moi aussi pis faire des longs voyages et utiliser quelque chose qui 

pollue encore plus ! 

63 Ens 
On arrive au bout du débat quelqu’un aurait encore une idée pour 

éviter de fermer la station ? 

64 E2 On pourrait faire des pistes avec d’autres matériaux. 

65 E3 
Moi je pense qu’il faut garder les stations qui sont basses car tu fais 

moins de trajet et du coup tu pollues moins. 
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Groupe 3 :  

 

1 Ens 
On va revenir sur la première question. C’est quoi le problème des 

stations de ski de basses altitudes ? 

2 E1 

Moi j’ai marqué que dans les stations de basses altitudes, il n’y a pas 

assez de neige et des gens de viennent plus alors les stations ne 

gagnent pas assez d’argent ! 

3 Ens Pis toi XXX? 

4 E2 
Bah moi j’écris bah un peu la même chose sauf que qu’il n’y pas 

assez de neige et pis ça peut casser les skis et pis c’est dangereux. 

5 Ens Toi XXX? 

6 E3 Moi j’ai marqué s’il y plus de neige ils ont plus d’argent. 

7 E4 
Heee… le réchauffement climatique bah peut être que qu’il vient 

de… la Terre et il monte plus … plus haute d’altitude. 

8 Ens 
Mais c’est quoi le problème de la station de ski ? Vous avez dit il n’y 

a plus de neige mais pourquoi ? Oui XXX !   

9 E5 Bah c’est le réchauffement climatique ! 

10 Ens C’est quoi le réchauffement climatique ? 

11 E5 … c’est l’atmosphère qui se réchauffe ! 

12 E6 Qui vient réchauffer la Terre ! 

13 Ens Oui, donc il y quoi qui augmente lors de ce réchauffement ? 

14 E6 La chaleur ! 

15 Ens Oui, c’est quoi la chaleur ? 

16 E6 C’est le soleil ! 

17 Ens 
Mais qu’est quoi qui augmente quand la chaleur augmente ? Quand il 

fait de plus en plus chaud ? 

18 E6 La température ! 

19 Ens 

Donc la température augmente et il y a moins de neige, du coup les 

gens, ils vont moins dans les stations et la station, elle gagne moins 

d’argent. 

20 Ens 

Maintenant, qui est d’accord avec la proposition des gens qu’il 

faudrait fermer le téléski et donc la station de ski ? Qui pense que 

cela ne sert à rien de garder cette station de ski ? Ok (2 élèves pensent 

qu’il faut fermer et 3 pensent le contraire) donc vous deux vous 

pensez qu’il faut fermer la station de ski ? XXX ! Pourquoi tu penses 

qu’il faut fermer la station de ski ? 

21 E7  
Parce que en ce moment y pas beaucoup d’eau heu… on pourrait 

prendre la neige. 

22 Ens 
Moi j’aimerais que tu me dises pourquoi tu penses qu’il faut fermer 

la station de ski ? 

23 E7 Bah ça gaspille trop de neige ! 

24 Ens 
Ça gaspille de la neige ? Mais c’est pas la question du gaspillage de 

neige, vu qu’il y en a moins ! 

25 E7 Y’a aussi l’électricité ! 

26 Ens 
Mais qu’est-ce qu’il se passe avec l’électricité ? Mais pourquoi tu 

penses qu’il faut fermer la station ?   

27 E7 Ba parce que .. on pourrait fondre la neige ! 

28 Ens 
Mais on pourrait fondre la neige ? ……… Bon toi pourquoi tu penses 

qu’il faut garder la station de ski ? 

29 E2 Parce que skier c’est cool  et pour faire du sport ! 
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30 Ens Ok ! 

31 E3 

Moi j’aime beaucoup le ski donc je serais pas très content si je 

pourrais plus skier et aussi le ski ça détend des fois … quand t’es pas 

très content bah tu vas skier et tu te sens mieux. 

32 Ens Oui… 

33 E3 T’es dans la nature ! 

34 E3 On peut aussi dépenser de l’énergie et prendre l’air ! 

35 E5 

Aussi ce serait (…) de garder les stations parce que si y’a pas assez 

de neige et qu’ils ferment quand même bah après la y’a un endroit où 

il y a beaucoup de neige et pis les autres bah y’a presque plus et pis 

on plus ça serait dommage parce que ce serait plus un endroit qui 

serait utilisé. 

36 Ens 

Donc on fermerait la station de ski mais toi tu penses qu’il pourrait 

quand même neiger après, et si on ferme et qu’on enlève les stations 

de ski et s’il reneige alors on aurait enlevé pour rien c’est ça ? 

37 E5 
Ouais ! Bah aussi parce que qu’on tu vas à la neige et bah t’es 

content ! 

38 Ens 

Moi je pense qu’il faut l’enlever parce qu’il y aura de plus en plus de 

réchauffement et qu’il y aura de moins en moins de neige. Du coup, 

ça ne sert à rien de garder une station de ski où il y aura plus de neige 

dans 10 ans ! Parce qu’on gaspille de l’argent. Vous êtes d’accord 

avec moi ? 

39 E4 C’est votre vrai avis ? 

40 Ens 

Non, mais je donne l’avis contraire, mais je suis quand même un peu 

de cet avis ! Je pense quand même que ces stations de ski vont fermer 

car il y a moins de moins de neige ! Et à un moment, y’en aura plus 

du tout ! 

41 E3 Peut-être qu’il va plus en tomber ! 

42 E2 Oui, bah ils enlèveront à ce moment ! 

43 Ens 

Ah voilà XXX, elle dit bah faut pas les enlever et attendre d’abord 

qu’on soit sûrs qu’il y a bien le réchauffement climatique et qu’il ait 

bien moins de neige qui tombe ! Voilà une réponse sage ! Attendre 

peut-être ! 

44 E7 Oui, au moment où on est sûrs bah on enlèvera tout ! 

45 Ens On voit déjà dans la vidéo qu’il y en a moins 

46 E3 Beaucoup moins. 

47 Ens Et toi XXX t’es d’accord avec moi ? 

48 E4  Non ! 

49 Ens Pourquoi ? 

50 E4 Bah parce que c’est cool d’aller skier ? 

51 Ens 
Mais il y d’autres raisons pour la garder ? Qu’est-ce qui se passe à la 

station ? Est-ce qu’une station de ski fonctionne toute seule ? 

52 … Non !! (2-3 élèves)  

53 Ens Qu’est-ce qu’il faut pour faire fonctionner une station de ski ? 

54 … De la neige (2-3 élèves) … des skis ! De l’argent ! 

55 Ens 
Mais pour les faire fonctionner, il faut des gens qui viennent, il faut 

les accueillir ! 

56 E7 Bah il faut un endroit pour prendre de l’essence ! 

57 Ens Essayez de vous concentrer un peu ! 

58 E7 Bah il faut que l’endroit soit … 
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59 E3 … sécurisé ! 

60 E5 

Non, faut que ça soit joli et que les gens se disent c’est un joli endroit 

pour aller skier ! Pas de poubelles renversées partout et des déchets 

partout  

61 Ens Mais il y a besoin de quoi alors ? 

62 E4 
Oui je sais je sais de … l’énergie du soleil pour faire fonctionner les 

machines ! 

63 Ens Mouais bon … 

64 E5 Bah il faut des personnes ! 

65 E7 Pis aussi des chalets … 

66 Ens 
Mais qu’est-ce qui va se passer pour ces personnes s’il y a plus de 

neige et qu’on ferme la station de ski ? 

67 E5 Bah ces personnes … elles seront plus payées ! 

68 Ens Oui ! Elles vont plus être payées donc il va se passer quoi pour elles ? 

69 E2 
Elles vont devoir changer de station de ski pour aller dans une plus 

haute altitude ou changer de métier. 

70 Ens 
Qu’est-ce qu’il va se passer d’autre pour ces gens ? Pour les gens qui 

travaillent dans la station de ski ? 

71 E5 Bah ils seront tristes car ils pourront plus venir ! 

72 Ens Les gens qui viennent à la station ? 

73 E5 
Oui ! Bah s’ils ont un chalet et ben ils doivent essayer de le vendre et 

si personne viendra bah il sera pas vendu ! 

74 Ens 
Ça sera dur de vendre les chalets ?  Mais tu peux aussi l’utiliser l’été 

le chalet ! 

75 E5 
Oui, mais y’aura beaucoup moins de personnes qui voudront un 

chalet que l’été ! 
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10.4 Résumé 

 

La question du réchauffement climatique est un souci majeur de notre société et elle nécessite 

une prise de conscience tant sur le plan personnel qu’au niveau des communautés. Afin d’en 

éviter les conséquences désastreuses pour notre civilisation, il est urgent que nos institutions 

fournissent à nos futures générations une éducation au développement durable qui permette à 

notre société de prendre le virage nécessaire à la survie du genre humain.  

 

Dans cette optique, cette étude consiste à déterminer l’influence qu’aurait l’enseignement d’une 

séquence consacrée au réchauffement climatique sur le développement d’une pensée complexe 

des élèves de deux classes de 6ème Harmos. Cette pensée complexe est donc au cœur de notre 

problématique et se base principalement sur les concepts développés par Edgar Morin et 

Francine Pellaud. 

 

Afin de récolter les traces nécessaires à cette recherche, nous avons mené un débat initial en 

collectif sur un article du 20 minutes « Quasi plus de neige dans les Alpes d’ici 2100 », une 

séquence d’enseignement de sept périodes et un débat final en focus-groups sur les 

conséquences du réchauffement climatique sur une station de basse altitude. Puis, après avoir 

classé les propos des élèves dans un tableau évolutif des degrés de la complexité, nous avons 

analysé et comparé ces deux débats afin de voir si une progression s’était opérée chez nos 

élèves. 

 

Nos résultats démontrent que pour le débat final, il y a une augmentation des propos d’élèves 

qui se situe dans des degrés de complexité plus élevé que dans le premier débat et que cela, 

provient des activités menées en classe. Cependant, cette progression est présente sur un 

nombre d’élèves relativement peu élevé et il nous est difficile de faire une évaluation précise 

pour chaque élève.  

 

Il serait donc intéressant de continuer les recherches sur le développement d’une pensée 

complexe d’élèves du cycle 2 dans ce domaine en l’étendant sur un échantillon plus large. Ainsi, 

nous pourrions mesurer les conséquences qu’aurait l’instauration d’une telle séquence sur 

l’ensemble des établissements du pays.  

 

EDD – réchauffement climatique – pensée complexe – débats – cycle 2 – séquence. 
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