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L'objectif de cet essai est de dégager des recommandations s'adressant aux décideurs et au 

personnel professionnel des écoles secondaires du Québec dans le but de faciliter la généralisation 

de l'éducation au développement durable. L'éducation au développement durable est une nouvelle 

approche éducative basée sur les propositions onusiennes, qui font foi des avancées du concept 

réalisées lors de grandes rencontres internationales depuis 1992, au Sommet de la Terre, tenu à Rio 

de Janeiro. L'éducation y est décrite comme un instrument essentiel à la popularisation du concept 

dans le monde.  

L'historique de l'éducation au développement durable montre un concept tiraillé, autant promu que 

critiqué, à la source de nombreux enjeux majeurs.  Ces mêmes enjeux sont au cœur de l'analyse 

réalisée dans cet essai. En effet, de nombreux auteurs et acteurs identifient plusieurs enjeux qui 

secouent le monde de l'éducation, en proie à une période de changements successifs, causés d'une 

part par le contexte socioéconomique mondial, d'autre part par l'urgence évidente de la prise en 

charge de l'environnement et ce qu'elle implique. La méthodologie employée dans cet essai est 

calquée sur le modèle combinant les forces et les faiblesses du système scolaire québécois aux 

opportunités et aux menaces découlant du cadre international de mise en œuvre de l'éducation au 

développement durable. Ainsi, selon les capacités stratégiques du Québec en matière d'éducation et 

les facteurs de succès identifiés par des auteurs de par le monde, il devient possible d'émettre des 

recommandations pertinentes au contexte québécois.  

Les conclusions de l'analyse démontrent que le Québec doit assumer un plus grand leadership, 

malgré le contexte de responsabilisation des écoles secondaires qui prend de l'importance. Par son 

autorité, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport doit afficher une vision claire de 

l'éducation au développement durable qu'il cherche à promouvoir, à l'aide d'un programme de 

formation réédité, ainsi qu'en confiant un rôle pédagogique plus grand aux écoles. De plus, les 

écoles secondaires doivent s'intégrer aux démarches de développement durable municipales, créant 

de nouvelles synergies entre les parties prenantes à l'échelle locale. Le leadership gouvernemental 

devra se déployer en fixant des règles claires pour ses établissements scolaires, et ce, 

démocratiquement, en intégrant partenaires principaux à la démarche. Enfin, pour opérer la 

généralisation de l'EDD, il faudra profiter de l'ouverture d'une fenêtre de changement, afin de 

préparer le changement, anticiper les résistances et identifier de nouveaux leaders.   
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Programme d'enseignement dans le contexte de sa mise en œuvre, c'est 

une méthode permettant d'identifier les continuités, les ruptures, les 

principes de cohérence et de progressivité, les relations entre les 

différents enseignements dans leur développement longitudinal (Girault 

et autres, 2007). 

Savoir-faire qui implique la mobilisation de ressources, d'habiletés et de 

connaissances, dans des situations similaires (Boutin et Julien, 2000, p. 

30). 

Interaction existant entre deux ou plusieurs disciplines, qui peut aller 

de la simple communication des idées jusqu'à l'intégration mutuelle 

des concepts directeurs de l'épistémologie, de la terminologie, de la 

méthodologie, des procédés, des données et de l'orientation de la 

recherche et de l'enseignement s'y rapportant (OQLF, s.d.). 

Étude d'un thème par des  représentants de plusieurs discipline    (OQLF, 

s.d.). 

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le 

développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend 

en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 

sociale et économique des activités de développement. (Brundtland, 

1987). 
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INTRODUCTION 

L'éducation au développement durable (EDD) est présentée comme un virage éducatif nécessaire et 

indiscutable dans le contexte de la mondialisation et des bouleversements naturels à venir (Sauvé et 

Girault, 2008). Issue de l'évolution progressive de l'éducation relative à l'environnement (ERE), 

l'EDD est une stratégie internationale ayant comme objectif d'inclure différentes thématiques et 

stratégies d'enseignement dans les classes du monde entier. Lancée en trombe par la Décennie des 

Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable (DEDD), l'EDD est 

maintenant supportée par différentes instances, supranationales et nationales, en partenariat avec 

différents acteurs gravitant autour du monde de l'éducation. L'EDD telle que chapeautée par 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) repose sur une 

série d'actions invitant les gouvernements à emboîter le pas, passant de la sensibilisation de la 

population, à la réorientation de programmes scolaires, au soutien des programmes de recherche 

ainsi qu'à la création de synergies entre ses acteurs. Au Canada, c'est par le Conseil des ministres de 

l'Éducation du Canada (CMEC) que les objectifs onusiens sont transmis. L'éducation étant de 

compétence provinciale, chaque province peut constitutionnellement élaborer ses propres 

programmes selon les principes portés par l'EDD. Le Manitoba a d'ailleurs été mandaté par le 

CMEC afin de produire un guide d'élaboration de programmes scolaires axés sur l'EDD dès 2000. 

Le Québec n'est pas en reste; le renouveau pédagogique prescrit par le Programme de formation de 

l'école québécoise (PFÉQ) cadre admirablement dans les prescriptions  internationales. Par les 

finalités qu'il vise, les valeurs qu'il transporte ou encore les compétences qu'on cherche à y 

développer chez les jeunes, le PFÉQ a construit un curriculum scolaire précurseur. Cependant, les 

avancées internationales en matière d'EDD trouvent peu d'échos au Québec. Des pratiques 

pédagogiques novatrices sont développées par différentes institutions à travers le monde, que ce soit 

les écoles, l'entreprise privée ou les collectivités. Ces incursions de plus en plus fréquentes de 

parties prenantes externes aux milieux scolaires provoquent toutefois des préoccupations, en plus 

des bouleversements causés par la généralisation de l'EDD dans les écoles primaires et secondaires.  

L'analyse exécutée dans cet essai repose sur les retours d'expériences, les analyses de chercheurs et 

praticiens internationaux, et démontre la multitude d'enjeux générés par une transformation des 

milieux scolaires. Également, l'analyse fait état des événements qui surviennent lors de 

changements scolaires, suivant l'incursion du développement durable dans le territoire éducatif.  

Enfin, c'est en s'appuyant sur les différentes perspectives de généralisation de l'EDD dans le 

programme québécois que des recommandations seront proposées. Celles-ci s'appuieront sur les 

différents éléments de comparaison entre les prescriptions de l'UNESCO en matière d'EDD et les 
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éléments analogues déjà présents dans le PFÉQ. En résumé, l'analyse critique présentée dans cet 

essai est basée sur le modèle Force-faiblesse-opportunité-menace (FFOM) ou modèle de Harvard 

(Johnson et autres, 2002), faisant foi d'analyses se rapportant tant au contexte particulier du système 

scolaire québécois que relatant de grandes tendances internationales.  

L'objectif général du travail est de proposer des recommandations pour la généralisation de l'EDD 

dans les écoles secondaires du Québec. Ces recommandations, réalistes et réalisables, tenteront de 

proposer différentes pistes de solutions quant aux nombreux enjeux qui entourent les 

transformations et les changements scolaires. Ces enjeux, classés en trois catégories dans le cadre 

de cette analyse, émaneront également d'expériences vécues, de témoignages de praticiens et 

d'experts ainsi que des chercheurs reconnus dans le monde par la qualité de leur travail. C'est en lien 

avec ces enjeux que des solutions seront explorées et appliquées au contexte québécois. 

Substantiellement,  l'essai vise à faire le pont entre ce qui se fait à l'étranger et ce qui devrait se faire 

ici, suivant les prescriptions internationales promues dans le cadre de la DEDD.   

De par la nature existante de l'EDD, considérant l'éclatement des pratiques pédagogiques qui y sont 

liées, les sources et les recherches sur le sujet abondent. D'une part, le leadership international est 

assumé par l'UNESCO qui produit de nombreuses publications sur le sujet. D'autre part, des 

chercheurs de par le monde s'y investissent afin tantôt de contrebalancer l'influence grandissante de 

l'UNESCO, tantôt de pousser plus loin ses réflexions. Également, la variété des expériences 

internationales menées par des professionnels et des praticiens de l'éducation dans les pays 

occidentaux présentent de nombreux cas de réussites et d'échecs, faisant foi d'apprentissages obligés 

et de recommandations pertinentes au contexte québécois. Afin de produire des recommandations 

cohérentes et applicables, une attention particulière a été accordée à l'origine des sources et leurs 

dates de publication. Ainsi, la liste des références offre un éventail très large d'auteurs réputés, 

révisés par leurs pairs et maintes fois cités. Qui plus est, l'actualité de l'information présentée est 

garantie par des publications récentes, tant dans les revues scientifiques, les publications 

institutionnelles que dans les quotidiens provinciaux. De plus, la variété  linguistique des sources 

offre des points de vue critiques  faisant foi des différences culturelles entre les auteurs.  

L'essai est divisé en cinq parties. Le premier chapitre fait état d'abord de l'historique de l'EDD et 

trace le portrait de l'éducation dans la société et y insère la place du développement durable comme 

nouveau paradigme. Cette première partie étale également  les objectifs de l'essai et la méthodologie 

utilisée, soit l'analyse FFOM. Le second chapitre définit quant à lui le concept d'EDD et établit des 

analogies entre les dispositions élaborées par l'UNESCO et le PFÉQ. Il dresse aussi le portrait des 
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acteurs qui agissent dans la généralisation de l'EDD. Enfin, et surtout, il fait état et classe en trois 

catégories les différents enjeux soulevés par les auteurs. Le troisième chapitre dresse, par un portrait 

du système scolaire québécois, la liste des forces dont fait preuve le système et des faiblesses qui le 

secouent. Les éléments d'analyse dégagés dans cette partie représenteront les différentes capacités 

stratégiques du Québec en termes de transformation scolaire et de la généralisation de l'EDD. Ces 

compétences serviront de base pour l'émission de recommandations, puisque celles-ci reposeront 

inévitablement sur les forces inhérentes au contexte particulier de l'école québécoise. Suit le 

quatrième chapitre qui lui fait état d'une macroanalyse du monde de l'éducation, c'est-à-dire qu'il 

identifie les différentes opportunités possibles ainsi que les menaces qui agissent lors 

transformations scolaires. Cette section vise ultimement à identifier des facteurs de succès et des 

pièges à éviter dans le cadre de l'incursion du développement durable en territoire scolaire. Enfin, le 

dernier chapitre conclura l'analyse en résolvant l'équation du modèle FFOM; en considérant les 

forces du système scolaire juxtaposées aux facteurs de succès, il sera possible d'émettre des 

recommandations pertinentes et cohérentes face à la situation particulière de l'éducation secondaire 

au Québec. 
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CHAPITRE 1 MISE EN CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 

Malgré l'urgence des enjeux climatiques et environnementaux, on pourrait croire que les nations du 

monde entier placent l'environnement au cœur des priorités. Or, les crises économiques tendent à 

reléguer l'environnement loin derrière l’emploi, la santé, ou encore, l'éducation. Malgré tout, celle-

ci demeure une priorité dans la plupart des états occidentaux (Robinson, 2006). L'une des finalités 

de l’éducation est de contribuer à la résolution des enjeux environnementaux pour construire des 

communautés durables, de par leur façon d'être, leur économie, leur technostructure et leur capacité 

à perpétuer l'équilibre avec la nature. Les réponses à ces défis passent inévitablement par l'éducation 

(Capra, 2011). L'éducation est porteuse de changement, un vecteur de transformation sociale ou 

politique porté lui-même par le développement durable (Salhberg, 2011). Or, le Québec, à l'instar de 

nombreux états ou nations, n'a pas de cadre réel qui institutionnalise le développement durable dans 

son système éducatif, bien que le renouveau pédagogique le démontre à travers diverses matières. 

L'EDD est plutôt portée par les projets éducatifs particuliers des écoles ou encore sous un projet 

plus global, par exemple, les Écoles Vertes Bruntland (EVB) ou les écoles associées à l'UNESCO.  

En tant que jeune enseignant, j'ai rapidement compris que l'école secondaire est un milieu de vie et 

d'éveil face aux enjeux contemporains. Les élèves y deviennent progressivement conscients des 

grands enjeux socio-environnementaux; encore le sent-on très peu dans leurs attitudes. C'est cette 

carence, cette finalité inachevée qui m'a poussé à rechercher les réponses pour la promotion de 

l'EDD face à ses enjeux, à ses freins et ses barrières. Cet essai veut ultimement aider les enseignants 

et les directeurs à tendre vers des solutions et des méthodes universelles en vue de généraliser 

l'EDD dans les écoles secondaires du Québec, et ce, le plus démocratiquement possible.  

1.1 Historique de l'EDD dans le monde et au Québec 

L'école est un lieu de transmission de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, dont le but est 

d'introduire les jeunes dans le monde, sous l'angle de disciplines variées comme les sciences ou les 

langues (MELS, 2001a). Les programmes éducatifs sont de leur côté les fruits d'un construit social 

et culturel qui se transforme selon les époques, qui transportent avec eux les grands courants de 

pensée et de pédagogie (Inchauspé, 2008). Le développement durable est quant à lui apparu à titre 

de concept formel suite à la commission Brundtland en 1987. Alors présentée comme un type de 

développement qui ne compromet pas celui des générations futures (Brundtland, 1987), la définition 

a gagné en popularité, à un tel point qu'elle est désormais admise internationalement. À ce titre, le 

gouvernement du Québec l'utilise dans le premier article de la Loi sur le développement durable, 

promulguée en 2006, faisant alors le Québec la deuxième province canadienne à se doter d'un tel 



5 

 

cadre législatif. Le développement durable s'inscrit en quelque sorte comme « une stratégie 

nationale qui répond à un ensemble de crises qui frappent la société occidentale, voire la planète » 

(Girault et Sauvé, 2008). Que ce soit au plan économique, social ou environnemental, ces crises se 

bousculent et le développement durable se veut un outil stratégique dans le but de les atténuer. On 

peut affirmer que cette stratégie planétaire s'est renforcée considérablement, portée par la vague de 

la mondialisation (Sauvé, 2007a). L'EDD est devenu au fil du temps, un outil de promotion du 

développement durable (Sauvé et autres, 2003). En soi, 

 « l'éducation au développement durable permet à chacun d'acquérir les connaissances, 

les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable. 

L'Éducation au développement durable consiste à intégrer dans l'enseignement et 

l'apprentissage les thèmes clés du développement durable, comme le changement 

climatique, la prévention des catastrophes, la biodiversité, la réduction de la pauvreté 

ou la consommation durable. Elle implique l'adoption de méthodes pédagogiques 

participatives visant à motiver et autonomiser les apprenants, pour qu'ils modifient 

leurs comportements et deviennent les acteurs du développement durable. C'est 

pourquoi l'Éducation au développement durable favorise l'acquisition de compétences 

permettant aux apprenants de développer leur esprit critique, d'imaginer des scénarios 
prospectifs et de prendre des décisions communes » (UNESCO, 2013).  

Il faut établir d'emblée quelques repères chronologiques qui nous permettront de mieux saisir 

comment le concept a d'EDD a évolué. Principalement, c'est en 1992 lors du Sommet de la Terre de 

Rio que l'EDD est apparue comme une stratégie internationale ayant des objectifs et des jalons 

concrets, précisément au chapitre 36 de l'Agenda21, le plus large projet de promotion du 

développement durable (UNESCO, 2005b). Ainsi, on a élaboré ce plan d'action pour la promotion 

du développement durable, qui comprenait un chapitre entier sur l'EDD, qui apparaissait alors 

formellement comme un chantier à entreprendre. L'éducation, l'enseignement primaire et 

secondaire, la formation et la sensibilisation du public étaient dès lors considérés comme essentiels 

à la pleine réalisation des êtres humains (UNESCO, 2005b). Les états ont approuvé le texte et 

l'Organisation des Nations Unies (ONU) a continué à charpenter l'EDD au fil de ses rendez-vous 

internationaux, tâche confiée à l'UNESCO. Sa mission d'être un laboratoire international d'idées et 

de convergence de la recherche a catalysé la coopération internationale afin de garantir l'efficacité et 

la réussite de l'EDD, et ce, à travers le monde (UNESCO, 2005b). Elle a également attribué certains 

objectifs globaux à des acteurs bien précis à l'échelle nationale, présentés dans le tableau 1.1 de la 

page suivante, tâche confiée au Canada au CMEC. 
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Tableau 1.1 Principes de coopération du Plan international de mise en œuvre de l'EDD 

(UNESCO, 2005a,  p.13) 

 

On comprend, à la lumière de cette stratégie multilatérale à l'échelle canadienne, que l'UNESCO 

visait par-dessus tout à implanter le développement durable comme stratégie éducative. Cette année 

se conclura la DEDD 2005-2014, un vaste programme de valorisation du développement durable 

dans l'éducation. Encadrant de nombreuses activités dans la foulée de ses objectifs émis en 1992, 

l'UNESCO a lancé une démarche d'institutionnalisation de l'EDD et le Canada a emboîté le pas. 

Toutefois, l'éducation étant de compétence exclusivement provinciale, c'est à travers le CMEC qui 

représente le Canada aux rendez-vous internationaux que les préceptes du développement durable 

ont trouvé refuge (CMEC, 2010a). Au Québec, les EVB ont été les premiers projets éducatifs 

porteurs des valeurs et des concepts propres au développement durable, et ce, dès 1993 (Robitaille, 

2003). On y voyait l'école comme un lieu de transformation sociale et de réflexion afin d'améliorer 

la condition de la population mondiale, ce qu'elles sont encore aujourd'hui. Ce sont maintenant plus 
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de 1000 établissements primaires et secondaires qui arborent le logo EVB du papillon qui prône 

l'éducation pour un avenir viable. Ces écoles ne proposent pas une nouvelle approche, mais elles 

s'inspirent de l'évolution des mentalités éducatives et de l'avenir incertain du monde, mais surtout de 

l'approche que doit jouer l'éducation et du rôle des jeunes dans une société en pleine transformation 

(Conseil supérieur de l'éducation (CSE), 2007). 

Le développement durable dans l'éducation a certes une courte histoire, mais elle n'en demeure pas 

moins mouvementée. Pendant les années 90, le concept s'est bonifié lors de rencontres 

internationales et de sommets, mais le véritable élan vint en 2002, à Johannesburg, alors que le 

projet de DEDD est mis sur table, pour être ultérieurement lancé en 2005 avec le Plan International 

de mise en œuvre de l'EDD (UNESCO, 2005a). Ce plan « encourage les gouvernements à envisager 

d’inclure dans leurs stratégies et plans d’action respectifs en matière d’éducation et, le cas échéant, 

dans leurs plans de développement nationaux, des mesures permettant de donner effet à la  

Décennie » (UNESCO, 2005a, p. 6). Dès 2005, les états se sont entendus sur l'importance de 

promouvoir le développement durable par l'entremise d'une éducation concertée s'appuyant sur des 

assises communes et internationales. La DEDD entretient à ce jour la responsabilité de développer 

et de promouvoir des outils pédagogiques en termes d'EDD.  Ce projet a encouragé, véritablement, 

de nombreux efforts à l'échelle de la planète, mais les effets sont difficilement perceptibles à grande 

échelle dans les pays occidentaux (Mourshed et autres, 2010).  

Depuis 2010, le Canada s'est engagé, jusqu'à l'horizon 2020 à produire un cadre stratégique en 

compagnie de l'ensemble des provinces, afin de renforcer l'EDD dans les programmes éducatifs 

provinciaux (CMEC, 2010b). Cette tâche a été confiée au groupe de travail composé de différents 

ministres provinciaux, mené par le Manitoba, qui a dégagé quatre objectifs principaux à travers le 

pays :  

- coordonner les efforts pour appuyer et consolider la mise en œuvre de l'EDD dans 

chaque province et territoire ; 

- élaborer un cadre de collaboration et d'action pancanadien pour l'EDD ; 

- établir un groupe de travail pancanadien sur l'EDD ; 

- fournir un appui financier à la CEE-ONU pour la mise en œuvre de la Phase II de la 

stratégie internationale pour l'EDD (CMEC, 2010b). 

Subséquemment, les différents engrenages se sont mis à tourner pour faire naître l'EDD dans les 

programmes scolaires et les stratégies d'enseignement. On comprend pourquoi les grandes instances 

internationales en matière d'éducation consacrent tant d'efforts à instaurer des changements durables 
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dans les programmes et les curriculums des différents paliers éducatifs, relativement semblables à 

travers le monde (Sears, 2009). Que ce soit au niveau primaire, secondaire ou supérieur, les percées 

de l'EDD ont été considérables au cours de la dernière décennie, et son impact sur les grands enjeux 

internationaux se fait ressentir peu à peu (Monroe et autres, 2013). Concours, labelling et 

reconnaissance internationale, l'EDD s'affiche et se perçoit comme jamais.  

Enfin, le développement durable se veut un cadre de gestion strict porté sur  l'autoévaluation et 

l'amélioration continue des secteurs agraire, industriel, commercial et des transports, notamment 

(UNESCO, 2009b). En fait, l'éducation devient capitale dans la promotion du développement 

durable des sociétés qui désirent s'attaquer aux problèmes d'environnement et de développement 

(Monroe et autres, 2013). Elle est essentielle afin de transformer les mentalités et susciter une 

conscience des questions environnementales et éthiques (UNESCO, 2002). Conséquemment, 

l'enseignement doit s'appuyer sur les dynamiques qui exercent des pressions sur le monde et les 

écosystèmes, en intégrant à l'ensemble des matières scolaires les concepts propres au 

développement durable. En somme, le rôle des enseignants est majeur, puisqu'ils portent les 

programmes, le construit social et culturel de toute une société (UNESCO, 2002). 

1.2 Objectifs et méthodologie 

Conséquemment, l'objectif de cet essai est de dégager des recommandations critiques afin de 

permettre à l'EDD de s'implanter plus facilement dans le système scolaire québécois. La 

méthodologie empruntée pour dégager des recommandations propres au secteur éducatif québécois 

s'appuie sur le modèle FFOM qui, par des analyses critiques des environnements externe et interne à 

l’école secondaire, visera à établir deux catégories d'actions. D'une part, les capacités stratégiques, 

définies par des moyens tangibles et réalisables relevant des forces et des faiblesses du contexte 

scolaire québécois et d'autre part, les facteurs de succès, tributaires du contexte international et de 

l'expérience acquise (Johnson et autres, 2002). L'exercice se veut à la fois critique et porteur de 

changement. Il s'appuie notamment sur des stratégies qui ont fonctionné ou qui sont mises en branle 

de par le monde. Principalement, l'analyse portera sur un éventail d'enjeux identifiés par les 

chercheurs et les pédagogues du monde occidental. Il s'appuie donc sur des expériences vécues et 

des perspectives réalistes. En effet, les facteurs de succès qui seront identifiés découleront avant 

tout de théories actuelles et de pratiques novatrices.   

De ce fait, trois différentes stratégies seront utilisées pour dégager les facteurs de succès et les 

capacités stratégiques. Premièrement, des comparaisons entre ce que l'EDD promeut et la réalité 

scolaire au Québec permettront de connaître les leviers et les freins à l'implantation de l'EDD dans 
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les écoles secondaires. Deuxièmement, des recherches québécoises et internationales menées par 

des experts dans différents domaines comme la gestion de l'éducation ou la pédagogie viendront 

préciser les finalités de l'EDD et son cheminement, depuis les documents officiels jusqu'à sa 

pratique récente dans les écoles. Finalement, des expériences internationales qui ont mené à une 

pléthore de réalisations, de victoires et d'échecs proposeront des parcours possibles et des 

opportunités à saisir. Cette triangulation permettra d'identifier les ingrédients nécessaires à la mise 

en place d'une stratégie structurée d'implantation de l'EDD qui saura échapper aux enjeux les plus 

contraignants (Loiselle et Harvey, 2002). La figure suivante résume la méthodologie qui sera 

utilisée dans ce travail, expliquée en détail par la suite. 

 

 Figure 1.1 Méthodologie de l'analyse  

La catégorisation des différents enjeux portés par l'EDD représente la première étape principale, soit 

l'élaboration du cadre d'analyse. En effet, plus d'une dizaine d'enjeux, de défis, d'obstacles ou de 

barrières ont été identifiés lorsque vient le temps d'implanter de nouvelles notions dans un 

curriculum scolaire ou dans les pratiques pédagogiques adoptées par les écoles et leurs enseignants. 

Ainsi, les catégories engloberont les enjeux qui ne sont pas nécessairement propres à l'émancipation 

de l'EDD, mais bel et bien à une transformation globale ou progressive des systèmes scolaires, de 

Chapitre 5 

Recommandations critiques 

Chapitres 3 et 4 (FFOM) 

Capacités stratégiques  Facteurs de succès 
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Définitions et clarifications Identification des acteurs 
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Méthodologie et objectif de l'essai 
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ses disciplines et des curriculums. Ces enjeux, classés dans trois différentes catégories, seront 

présentés au second chapitre. 

La deuxième étape consiste en une analyse des forces et des faiblesses propres au système scolaire 

québécois, de ses composantes et de ses acteurs. Les forces en présence consistent en différents 

enjeux qui sont reconnus importants par la sphère éducative et traités en lien avec les défis du 

monde scolaire. De plus, la présence d'éléments propres au développement durable et à 

l'environnement dans le PFÉQ consistera en un socle solide pour analyser la position du Québec 

dans cette stratégie mondiale. À l'opposé, les faiblesses consisteront en des enjeux dont les 

répercussions se font pleinement sentir dans les milieux scolaires. Ces faiblesses sont largement 

identifiées par la communauté internationale, tant par les chercheurs, les enseignants ou encore, 

l'UNESCO. Cependant, il sera question de déceler ces faiblesses à l'intérieur même du contexte 

scolaire québécois, face à l'objectif de généraliser l'EDD dans les écoles secondaires du Québec.  

Ainsi, les principales forces et faiblesses émaneront de constats sur le terrain provenant de 

mémoires, de thèses doctorales et d'opinions d'actualité. S'ajouteront des auteurs et architectes de la 

réforme, ainsi que les points de vue des syndicats. Enfin, on peut noter que le monde de l'éducation 

est souvent tributaire des volontés politiques et des grands courants économiques qui font office de 

référence à l'échelle planétaire. Les finalités éducatives demeurent donc dynamiques et subissent 

des mutations fréquentes, au gré des politiques et souvent au dam des enseignants et autres acteurs 

du monde scolaire. Ces considérations seront exposées en détail dans le troisième chapitre, qui 

viendra également suggérer sur quelles capacités stratégiques miser dans le contexte scolaire 

québécois pour généraliser l'EDD dans ses écoles secondaires. Celles-ci représenteront le socle des 

recommandations émises dans le dernier chapitre. 

La troisième étape est une évaluation externe du secteur de l'éducation, toujours en regard de 

l'institutionnalisation de l'éducation au développement durable et en regard des enjeux qui ont été 

soulevés. Bien qu'étant un exercice de perspective, différentes façons de promouvoir l'EDD existent 

de par le monde. Il sera intéressant de comprendre comment s'est déroulée la mise en œuvre de leurs 

projets, l'intégration des concepts de l'EDD dans le parcours scolaire ainsi que les réactions face aux 

changements organisationnels. Les freins, barrières et défis ont su être amenuisés dans certains cas 

et se sont manifestés plus fermement dans d'autres. Il faudra voir comment ces acteurs ont agi, ce 

qu'ils recommandent et ce qu'ils feront de différent éventuellement. À l'opposé, plusieurs menaces 

pèsent sur l'EDD à court, moyen et long terme. C'est en regard de ces considérations qu'il sera 

possible de dégager des opportunités, soit la mise en application de démarches propres à 

l'émancipation de l'EDD. Ces opportunités représentent des histoires à succès, des avancées en 
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matière de pédagogie ainsi que dans les pratiques qui se sont répandues dans de nombreuses écoles 

à l'échelle planétaire. À l'inverse, les contraintes ou menaces représentent des pratiques qui minent 

l'application des principes et des concepts de l'EDD et ce, tant chez les pratiques professionnelles 

des enseignants et des directeurs, mais également au niveau ministériel. Ces contraintes et 

opportunités seront présentées dans le chapitre 4. Elles permettront de dégager des facteurs de 

succès qui, juxtaposés aux capacités stratégiques, feront ressortir logiquement des recommandations 

critiques. 

La quatrième et dernière étape consistera en une analyse des conclusions partielles qui auront été 

élaborées dans les deux chapitres précédents. Ainsi, les stratégies à déployer ressortiront dans 

l'analyse. Celle-ci permettra de comprendre dans quelle mesure et à quelle échéance des 

changements stratégiques pourraient survenir. Sous forme de recommandations, les conclusions de 

l'analyse s'adresseront aux décideurs, aux enseignants et aux autres acteurs du monde scolaire, 

comme les syndicats et les conseillers pédagogiques.  

Substantiellement, cette analyse critique désire faciliter la mise en place de mesures d'EDD dans les 

écoles secondaires. À travers sa jeune histoire, le Québec a de nombreuses fois revu son programme 

scolaire en réponse aux changements progressifs vécus par la société.  La stratégie de 

développement durable portée par l'UNESCO et embrassée par de nombreux états dans le monde, 

bien que naissante, prend de plus en plus racine dans les mentalités. Il appert fondamental 

cependant de circonscrire les objectifs économiques, sociaux, environnementaux et culturels qui 

seront portés par l'éducation. Il faudra pour cela entre autres atténuer les faiblesses du concept de 

développement durable et miser sur ses forces pour en imprégner les projets éducatifs à travers la 

province. 
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CHAPITRE 2 ÉLABORATION DU CADRE D'ANALYSE 

L'analyse proposée dans cet essai doit reposer sur des bases établies par les concepteurs de 

programmes, des enseignants et des spécialistes afin de construire des recommandations réalistes et 

pertinentes. Ainsi, ce chapitre propose un cadre d'analyse qui permettra de comparer des concepts, 

des définitions ou des finalités, communément admises dans la littérature à propos de l'EDD avec le 

contenu du PFÉQ. Par-dessus tout, ce sont les enjeux inhérents à l'arrivée de l'EDD dans le système 

scolaire qui seront au centre de l'analyse; l'objectif de cet essai étant de suggérer des 

recommandations aux problèmes soulevés par différents chercheurs et intervenants.  Pour ce faire il 

faut s'entendre sur ce qu'est l'EDD, ses frontières, ce qu'elle semble inclure ou exclure, et surtout de 

quelle façon doit-elle être appliquée dans les écoles secondaires du monde. L'exercice n'est pas 

facile et les débats sur la question demeurent socialement vifs (Girault et autres, 2007). Selon 

différents angles d'analyse, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces examineront 

ces enjeux, catégorisés en trois familles, afin de dégager les capacités stratégiques et les facteurs de 

succès propres au secteur scolaire.  

2. 1 Qu'est-ce que l'EDD 

De nombreuses interprétations existent quant à la nomenclature et aux finalités de l'EDD. Les 

débats suscitent de profondes réflexions, tant dans le milieu international qu'au Québec. La chaire 

de recherche sur l'ERE de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) se penche d'ailleurs sur cette 

question depuis plus de 20 ans, à l'instar de centaines de chercheurs internationaux. Plusieurs 

partagent des parcours en tant qu'éducateurs, d'autres  comme administrateurs, gestionnaires ou 

économistes. Le développement durable est assurément un concept à plusieurs facettes qui nécessite 

une certaine clarification. Historiquement, le concept s'est transformé pour répondre aux besoins de 

la société planétaire en terme d'objectifs éducatifs en parallèle avec la mondialisation (Sauvé, 

2007a). Ce phénomène a alors incité de nombreux pays à réviser leurs programmes pour répondre à 

une demande technocratique axée sur la compétitivité des états sur les plans économique et, plus 

récemment, environnemental (Sauvé, 2007b). L'EDD prend donc de multiples formes dans les 

écoles et les programmes scolaires.  

2.1.1 Définition 

L'ONU par l'entremise de l'UNESCO s'est portée garante de répandre les principes et les finalités de 

l'EDD auprès de ses membres. Bien qu'il soit difficile de promouvoir un seul modèle éducatif étant 

donné les différences historiques et culturelles de chaque état, le cadre fourni par l'organisation 

supranationale englobe des enjeux planétaires. Alors qu'on parlait d'ERE dès les années 70 jusqu'à 
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la fin des années 80, le développement durable s'est imposé comme une stratégie consensuelle et 

mondiale, bien qu'on adopte aujourd'hui de nombreuses interprétations du concept (Sauvé et autres, 

2003). Ainsi, l'éducation pour un avenir viable, au tournant des années 90, est venue adoucir la 

logique capitaliste du développement, prémisse portée par l'EDD (UNESCO, 2002). Cependant, ce 

n'est pas cette formule qui a été retenue à long terme, l'UNESCO concentrant ses efforts sur la 

promotion de l'EDD. Celle-ci a également une nomenclature assez variée, comme l'éducation pour 

le développement durable, au service du développement durable, en vue du développement durable 

ou au développement durable. Cette pluralité des finalités montre qu'il n'existe pas de consensus 

actuellement admis par la communauté internationale. Les anglophones entretiennent un même 

débat autour des appellations et des finalités qui leur sont attribuées, si bien que l'EDD demeure tout 

aussi floue et évasive (Sauvé, 2007b). Dans cet essai, c'est l'appellation du CMEC qui sera retenue; 

l'éducation au développement durable représentant la stratégie nationale.  

Qui plus est, cette pluralité de définitions souligne l'importance et l'interconnexion des différents 

systèmes mondiaux, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou culturels. L'EDD 

englobe ainsi en quelque sorte l'ensemble des thématiques qui y sont liés, comme l'environnement, 

la santé, la culture, les droits de l'homme; on y reviendra. L'EDD vise non seulement à s'ancrer à 

travers les programmes éducatifs de façon formelle, mais également un apprentissage qui 

s'échelonne au-delà des années scolaires, de façon informelle, dans les pratiques communautaires, 

professionnelles et familiales. On peut noter que c'est une éducation basée avant tout sur les besoins 

régionaux ou locaux, et propres à la culture de chaque nation (UNESCO, 2009a). Finalement, il est 

intéressant de noter que l'ERE s'est progressivement retirée du discours international en matière 

d'éducation mais est demeurée quand même présente; l'ERE joignant de facto la sphère 

environnementale du développement durable. De plus, l'ERE tend à être étouffée au profit des 

paradigmes économiques (Sauvé, 2007b). Dans cet essai et au détriment de plusieurs chercheurs, 

l'EDD inclura l'ERE, puisque ses finalités, les valeurs qu'elle promeut ainsi que les compétences qui 

s'y rattachent sont communément incluses dans l'EDD et ses représentations internationales. Aussi, 

les différentes initiatives pédagogiques qui sont issues de l'ERE peuvent fortement inspirer l'EDD et 

son incursion en territoire éducatif, surtout chez les jeunes (Stone, 2009). De ce fait, des initiatives 

liées à l'ERE passeront sous le couvert de l'EDD dans cette analyse qui se penchera sur les 

opportunités offertes aux écoles secondaires.  

Les différentes initiatives d'EDD dans les écoles de par le monde convergent justement vers les 

mêmes idées et on y sent partout une forte préoccupation environnementale. Principalement, la 

conservation et la protection des écosystèmes, le développement juste et équitable à l'échelle 
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planétaire, la transformation des systèmes éducatifs vers une logique de durabilité ainsi que la 

promotion d'habitudes de vie saines liées à la consommation (Stone, 2009). Jean-Marc Lange de 

l'académie de Rouen, spécialiste de l'éducation, définit l'EDD comme un habitus, concept établi par 

Pierre Bourdieu et voit les finalités de l'EDD comme « un ensemble de schèmes déterminant la 

façon de penser et d'agir, une source de résistance, mais aussi de créativité et édifié inconsciemment 

au cours d'un parcours éducatif » (Lange, 2008, p. 2) On comprend donc que l'EDD vise à former 

des citoyens critiques, curieux et conscients de leur citoyenneté planétaire. 

L'EDD est aussi une notion interdisciplinaire, c'est-à-dire que ses thèmes ne peuvent s'aborder dans 

le cadre d'une seule matière scolaire, mais qu'ils doivent être supportés par des projets intégrant des 

notions complexes et complémentaires, s'appuyant sur les apports de plusieurs disciplines (Huckle, 

2012a). Elle est interdisciplinaire pour les élèves dans la mesure où les thèmes couverts par l'EDD 

s'ancrent dans plusieurs matières, mais transdisciplinaire pour les enseignants, dans la mesure où 

leurs pratiques professionnelles iront au-delà de leur propre discipline de formation (Lange, 2008). 

La figure suivante montre comment agit cette interdisciplinarité et quelles matières elle implique. 

Bien qu'il s'agisse d'un schéma exposant l'interdisciplinarité liée à l'ERE, on y retrouve sensiblement 

les mêmes liens que pour l'EDD.  

 

Figure 2.1 Interdisciplinarité liée à l'ERE et disciplines impliquées (tirée de : Vergnerolle, 2008, 

p.65) 
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L'EDD n'est pas donc une pédagogie nouvelle, mais elle poursuit avec force les courants 

pédagogiques et didactiques développés par les chercheurs du monde scolaire depuis le renouveau 

pédagogique, nommément l'ERE (Girault et Sauvé, 2008). L'EDD n'implique pas une réforme 

importante et il est facile, pour les acteurs du monde scolaire, d'y retrouver de nombreuses notions 

qui sont déjà enseignées depuis des années, à un tel point qu'il devient même possible de distinguer 

massivement des éléments d'EDD dans le PFÉQ. Le troisième chapitre fera foi de ces 

ressemblances. En somme, on doit retenir que l'EDD peut difficilement être définie et que les débats 

autour de sa définition, de ses finalités, de ses valeurs et des compétences qu'on y associe font rage. 

Cependant, dans le cadre de cette analyse, il sera utile d'inclure dans cette définition les 

représentations qu'on fait de l'EDD et l'ERE dans le PFÉQ ainsi que les positions de l'UNESCO en 

la matière. 

2.1.2 Les composantes d'un programme : finalités, valeurs et compétences 

L'EDD, bien que se voulant universelle, sous-tend des visées différentes en fonction de la culture 

des différentes nations membres de l'ONU (UNESCO, 2009a). Il devient difficile, on peut le croire, 

de proposer un moule qui plaise à tous. Qui plus est, les recherches sur le déploiement de l'EDD 

montrent à quel point autant les valeurs que les finalités sont mouvantes et évolutives (Tillbury, 

2011). Il importe donc, dans le cadre de cette analyse, de distinguer les éléments centraux des 

programmes d'EDD promus à l'international par l'UNESCO et de l'école secondaire québécoise, 

selon une comparaison en trois temps.  

En premier lieu, tous les programmes s'orientent autour de finalités éducatives, qui sont en soi, les 

objectifs de formation des jeunes tout au long de leur parcours au secondaire. Le curriculum 

scolaire étant un construit historique et social, il est naturel d'y retrouver les visées éducatives dont 

s'est dotée la société (Inchaupsé, 2008). Selon le PFÉQ, ces finalités sont explicitées par les 

intentions éducatives que l'on retrouve autour de cinq axes de formation, que l'on nomme domaines 

généraux de formation (DGF), qui constituent un référentiel de valeurs, d'apprentissages essentiels 

selon les situations vécues par les jeunes dans leur environnement (MELS, 2001b). Globalement, 

les finalités éducatives de l'école secondaire québécoise permettent à l'élève de structurer son 

identité, de se construire une vision du monde ainsi que de développer son pouvoir d'action (MELS, 

2001a). D'un autre côté, les finalités de l'EDD telles que précisées dans les documents officiels 

fournis par l'UNESCO sont très semblables, légèrement plus élaborées. On reprend sensiblement les 

mêmes finalités, mais on sent désormais davantage la préoccupation environnementale qui s'est 

développée dans la première décennie du second millénaire, parallèlement à l'émancipation du 
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concept de développement durable. On parle donc de valoriser la diversité, de développer la 

capacité d'intégration et de participation sociale, de valoriser la culture et le développement ainsi 

que finalement, comprendre les interactions entre les systèmes socioéconomiques et 

environnementaux (UNESCO,  2009a). 

En second lieu, les valeurs que sous-tend le PFÉQ sont clairement définies au cœur des DGF et 

catégorisées en cinq temps. Alors que les savoirs et les connaissances se rattachent plutôt aux 

disciplines scolaires, comme les langues, les arts ou les sciences, ces cinq familles constituent un 

tissu interdisciplinaire de formation. En d'autres termes, chaque situation d'apprentissage ou 

d'évaluation doit obligatoirement se rattacher à ces domaines par une façon précisée par 

l'enseignant. Des projets, des travaux ou encore, des réalisations parascolaires sont nécessairement 

accomplis en regard de ces piliers. Il convient donc de les expliquer sommairement en vue 

d'effectuer une comparaison  avec les préceptes de l'EDD.  

1- Santé et bien-être : Ce DGF veut amener l'élève à se responsabiliser et à adopter des saines 

habitudes de vie sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité. Il s'établit autour de trois 

axes principaux,  d'une part la conscience de ses propres besoins fondamentaux, d'autre part de la 

conscience de ses choix sur son bien-être et enfin, un mode de vie actif et sécuritaire.  

2- Orientation et entreprenariat : Ce DGF veut  amener l'élève à entreprendre et mener à terme des 

projets orientés vers la réalisation de soi et l'insertion dans la société. Encore une fois, il s'établit 

autour de trois axes dont la conscience de son potentiel, l'appropriation de stratégies liées à la 

réalisation de projets ainsi que la connaissance du monde du travail.  

3- Environnement et consommation : Ce DGF vise chez l'élève à demeurer critique face à la 

consommation et l'exploitation de l'environnement. En parallèle, il amène l'élève à entretenir un 

rapport dynamique avec son milieu. Il s'oriente autour de quatre axes, principalement la 

connaissance de son environnement, la construction d'un environnement viable dans une 

perspective de développement durable, la consommation responsable ainsi que la conscience des 

aspects sociaux, économiques et éthiques de la consommation.  

4- Médias : Ce DGF vise à amener l'élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à 

l'égard des médias. Il s'oriente à son tour autour de quatre axes, soit le constat de la place des 

médias dans la vie quotidienne, l'appréciation des représentations médiatiques, l'appropriation des 

codes de communication ainsi que la connaissance et le respect des droits et responsabilités 

individuels relatifs aux médias.  
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5-  Vivre-ensemble et citoyenneté : Ce dernier DGF amène l'élève à participer à la vie démocratique 

et développer une attitude d'ouverture sur le monde et le respect de la diversité.  

Quant à l'UNESCO, son histoire s’accompagne d’un grand nombre de valeurs liées à la dignité et 

aux droits de l’homme, à l’équité et au respect de l’environnement. Le développement durable va 

plus loin et les élargit au plan intergénérationnel, interculturel et communautaire. Le développement  

durable permet également de valoriser la biodiversité et la conservation de même que la diversité 

humaine, la capacité d’intégration sociale et la participation à la vie citoyenne. Côté économique, 

certains aspects visent l’autosuffisance pour tous et d’autres, l’égalité des chances. On peut discuter 

des valeurs à enseigner et à apprendre dans chaque projet d'EDD, si bien que l’objectif est de créer 

des valeurs pertinentes localement et appropriées sur le plan culturel (Tillbury, 2011).  Enfin, il est 

important de conclure sur deux valeurs importantes portées par des projets d'EDD à travers le 

monde, soit le retour à la terre et un rapprochement avec la nature et les cultures autochtones 

(UNESCO, 2002). On pourrait souligner que les cultures autochtones inspirent certaines définitions 

du développement durable, notamment au Canada et en Nouvelle-Zélande. Enfin, des valeurs 

communes avec le PFÉQ comme l'égalité, la paix, la démocratie, l'identité culturelle ou encore le 

respect de l'environnement sont omniprésentes dans les documents des Nations Unies. À la lumière 

de ces comparaisons, nul n'est surpris de voir surgir des valeurs communément admises dans la 

société occidentale.  Il est évident même que le PFÉQ s'appuie déjà sur ces valeurs. 

En troisième lieu, les derniers éléments de comparaison sont les compétences à développer. La 

définition de compétence demeure floue chez les auteurs, mais représente en quelque sorte « un 

savoir-faire qui implique la mobilisation de ressources, d'habiletés et de connaissances, dans des 

situations similaires » (Boutin et Julien, 2000, p.30). Elles se retrouvent dans chaque matière et 

s'associent à des grilles d'évaluation. Quant à l'UNESCO, les compétences de l'EDD se sont 

précisées au courant des dernières années, notamment pendant la DEDD et la publication de 

rapports d'experts (Tillbury, 2011). Principalement, la pensée critique, la citoyenneté, la gestion de 

projets locaux, des compétences qui sont déjà largement répandues dans le PFÉQ.  En parallèle, 

l'EDD prône des compétences de l'ordre méthodologique, comme l'autoévaluation, le travail 

collaboratif et la cocréation. D'autres notions émanent des recherches internationales et des 

initiatives qui sont menées par les écoles. Le tableau comparatif de la page suivante synthétise les 

comparaisons entre les différents éléments d'analyse.  
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Tableau 2.1 Comparaison des composantes des programmes  

Éléments de 

comparaison 

Programme de formation de l'école 

québécoise (2006) 

Décennie pour l'éducation au service du 

développement durable (UNESCO, 2009) et 

rapport d'experts (Tillbury, 2011) 

Finalités  Structurer son identité  

 Se construire une vision du 

monde 

 Développer son pouvoir d'action 

 Développer la capacité d'intégration et 

de participation sociales 

 Valoriser la culture et le 

développement 

 Comprendre les interactions entre les 

systèmes socioéconomiques et 

environnementaux. 
Valeurs  Droits de la personne 

 Démocratie 

 Respect de l'environnement 

 Éthique 

 Diversité culturelle 

 Égalité et paix 

 Démocratie 

 Éthique 

 Identité culturelle 

 Respect de l'environnement 

 Retour à la terre 

 Rapprochements avec la nature et les 

cultures autochtones 
Compétences  Raisonnement et communication 

scientifiques 

 Évaluation d'enjeux à différentes 

échelles 

 Pensée critique 

 Citoyenneté critique 

 Gestion de projet 

 

 Développer son esprit critique 

 Se représenter des perspectives 

d'avenir 

 Penser de façon systémique 

 Répondre par l'apprentissage appliqué 

 Explorer la dialectique entre tradition 

et innovation 

 

 

En somme, les comparaisons sont faciles et nombreuses, démontrant la profondeur du PFÉQ. Les 

finalités, les compétences et les valeurs impliquent de nombreuses parties prenantes qui ont un 

impact certain sur le développement des jeunes et leur émancipation.  

2.1.3 Acteurs concernés par l'EDD 

Il a été décrit que l'EDD interpelle une multitude d'acteurs et de parties prenantes qui gravitent 

autour des écoles et du milieu scolaire en général. Les élèves et les enseignants demeurent, avec les 

directeurs, les protagonistes les plus interpellés par les changements organisationnels ou 

académiques (Senge et autres, 2012). Cependant, ils sont entourés par de nombreux professionnels, 

de gestionnaires, de formateurs, et encore, par la communauté qui les entoure. Cette section vise à 

dresser un portrait des rôles joués par les différents protagonistes concernés par un changement 

curriculaire, et surtout, l'avènement d'un cadre institutionnalisé d'EDD. On comprend que la mise en 

œuvre d'une EDD doit miser sur une large collaboration et la compréhension commune des enjeux 
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soutenus par une telle stratégie mondiale. Peter Senge, éminent théoricien des organisations dresse, 

dans Schools that learn, un portrait global et exhaustif de l'ensemble des parties prenantes et de 

leurs interactions sur une école, qu'il classe selon quatre ordres.  

D'abord, les enseignants et les élèves constituent le noyau ; ce sont eux qui vivent le changement et 

doivent s'adapter aux changements. Les enseignants portent les programmes qu'ils enseignent aux 

jeunes. Il y a ensuite le personnel d'encadrement, soit les travailleurs du système scolaire à 

proprement parler. Il s'agit ici de la direction, du personnel professionnel que forment entre autres 

les psychologues, orienteurs, intervenants en toxicomanie, personnel médical, psychoéducateurs, les 

techniciens en loisirs ou de laboratoire, les fournisseurs et sous-traitants, etc. Puis il y a les 

gestionnaires et les formateurs, on pense au personnel œuvrant dans les commissions scolaires 

comme les commissaires, les employés gouvernementaux, les universitaires chercheurs ou 

formateurs de futurs enseignants et enfin, les instances supranationales comme l'UNESCO. Enfin, 

les membres de la communauté, comme les organismes, les parents, les entreprises privées, les 

institutions publiques ou encore, les institutions financières. La figure suivante montre à quel point 

les interactions entre les parties prenantes du monde scolaire sont multiples et complexes. 

 

Figure 2.2 Relations des parties prenantes de la sphère éducative (tirée de Senge et autres,  

2012, p.23) 
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Les parties prenantes susnommées jouent donc un rôle qui leur est propre et entretiennent des liens 

bien précis avec différentes instances. Il devient essentiel de les préciser dans un système scolaire 

en mutation et encore, les relations que les acteurs établissent sont évolutives (Senge et autres, 

2012). Il n'est pas étonnant qu'un réseau aussi complexe soit la source de nombreuses tensions 

lorsque surviennent des changements importants comme la généralisation de l'EDD dans les écoles 

secondaires. Autant d'enjeux que de pistes de solutions, qu'il sera bon d'explorer dans les prochains 

chapitres. D'abord, il est essentiel de bien saisir l'origine de ces enjeux. 

2.2 Recension des enjeux  

La recension des enjeux propre à la refonte d'un programme scolaire est au cœur de l'analyse. En 

fait, c'est en se reposant sur les problèmes et les défis vécus par les acteurs du monde éducatif lors 

de réformes ou de changements importants que l'analyse FFOM trouvera son rythme.  Ainsi, les 

enjeux recensés ne sont pas nécessairement propres à l'EDD ou l'ERE, mais bel et bien relatifs aux 

changements importants accompagnant des transformations scolaires. Plusieurs auteurs identifient 

certaines sources de changement qui se recoupent. Ainsi, les changements d'ordre scolaire, d'ordre 

administratif ou humain sous-tendent plusieurs  défis. Cette section vise d'abord à les définir et les 

comprendre, avant de pouvoir plonger dans l'analyse et en élaborer les détails propres à 

l'institutionnalisation de l'EDD dans les écoles secondaires du Québec. Les enjeux qui ont été 

décrits seront utilisés pour l'analyse FFOM. En effet, le cadre d'analyse poursuivra les différentes 

catégories d'enjeux, soit scolaires, administratifs et humains et ce, en quatre temps. Le tableau  

suivant synthétise les enjeux énoncés. 

Tableau 2.2 Catégorisation des enjeux inhérents à des transformations scolaires vers l'EDD 

Catégories 

d'enjeux 

Enjeux scolaires Enjeux administratifs Enjeux humains 

 

Enjeux 

 Nouvelles pratiques 

professionnelles 

 Conceptualisation 

difficile 

 Limites didactiques 

 Difficulté à insérer 

dans le programme 

 Interdisciplinarité 

difficile  

 Doter l'école d'une 

identité 

 Politisation des contenus 

 Contextes particuliers de 

chaque école 

 Responsabilisation des 

écoles 

 Sous-financement 

chronique 

 Formation du personnel 

 Ségrégation scolaire et 

institutionnelle 

 Comparabilité nocive  

 Vétusté des 

établissements scolaires 

 Implication  et 

influence des parties 

prenantes 

 Résistance du 

personnel face au 

changement 

 Manque de temps 

 Motivation des 

élèves et du 

personnel 

 Désintérêt des jeunes 

face à la nature 

 Publicité et 

lobbyisme 
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2.2.1 Enjeux scolaires 

La généralisation de l'EDD dans les programmes scolaires pose de nombreux défis. Afin de bien 

saisir le sens et l'impact de ces enjeux, il est préférable de les séparer en deux catégories. Dans un 

premier temps, les enjeux pédagogiques, puis curriculaires, c'est-à-dire, liés à l'ensemble du contenu 

des cours. Les enjeux scolaires liés à l'EDD sont donc représentatifs d'une transformation 

progressive des modalités d'enseignement et d'apprentissage des élèves, désormais entraînée par 

l'EDD. 

Les enjeux pédagogiques sont liés à l'apprentissage des élèves. Précisément, la pédagogie est « l'art 

d'enseigner ou des méthodes d'enseignement propres à une discipline ou à une matière, à un ordre 

d'enseignement ou à une philosophie de l'éducation » (OQLF, s.d.). Elle définit la relation entre 

l'enseignant et l'élève, ou sa classe. Les pratiques pédagogiques des enseignants varient et évoluent 

dans le temps ou selon le déploiement de théories ou d'expériences vécues. Ainsi, elles nécessitent 

une mise à jour constante et impliquent que les enseignants poursuivent leur formation (Bissonnette, 

2008), ce qui est d'ailleurs prévu par la Loi sur l'instruction publique.  L'avènement du 

développement durable ou encore d'internet sont de bons exemples d'événements qui modifient les 

pratiques des enseignants. Parallèlement, la transformation des ressources pédagogiques et 

l'accompagnement des enseignants dans les nouveaux contenus d'EDD représentent des défis 

particuliers, soulevés par de nombreux auteurs (Neus et autres, 2012). Aussi, des problèmes de 

conceptualisation surviennent quand la compréhension de la nouvelle matière par les instituteurs 

n'est pas homogène ou encore, affronte une résistance de la part du corpus enseignant (Sauvé, 

2007a). Encore, il peut devenir difficile d'évaluer à grande échelle les élèves sur des compétences 

ou des connaissances qui diffèrent d'un milieu à l'autre, surtout pour un concept aussi nouveau 

(Sauvé et autres, 2003). Enfin, certaines limites peuvent inhiber la pédagogie des enseignants portée 

sur l'EDD, comme les interdictions de sortir de l'école, le manque de budget ou de ressources 

pédagogiques particulières aux besoins des enseignants et des élèves.  

Les enjeux curriculaires sont, quant à eux, liés au parcours scolaire des élèves. On entend par 

curriculum scolaire « un programme d'enseignement dans le contexte de sa mise en œuvre » 

(Girault et autres, 2007). Il peut comprendre la définition des objectifs, des finalités, des actions 

éducatives, du matériel ou des stratégies pédagogiques. Ainsi, que ce soit la nature des  disciplines 

enseignées, le temps consacré à chacune des matières ou encore l'interdisciplinarité, les enjeux 

curriculaires sont  tenaces et nécessitent de profondes réflexions. Par ailleurs, les écoles sont 

désormais tenues par la Loi sur l'instruction publique de monter un projet éducatif, de prévoir des 

cibles et de les atteindre. Ces projets s'apparentent sous forme de projets particuliers, d'une identité 
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scolaire, d'une philosophie qui est propre au milieu de vie de chaque école (CSE, 2007). Plusieurs 

misent sur l'environnement, la citoyenneté ou encore, l'implication communautaire. On peut ajouter 

la régulation des curriculums scolaires comme un autre enjeu majeur. En effet, les bouleversements 

socio-économiques et politiques exercent une influence certaine sur le contenu des cours (Huckle, 

2012a). Cependant, le curriculum scolaire n'ayant changé que deux fois au Québec depuis le début 

des années 1980, on comprend l'importance du choc des réformes et des répercussions sur la gestion 

du changement (Guimont, 2009). 

2.2.2 Enjeux administratifs 

Les enjeux administratifs sont nombreux et posent d'immenses défis. D'abord, quand on pense à la 

généralisation de l'EDD dans le écoles, les courants politiques et socio-économiques tout comme 

l'influence des gouvernements en place sur les politiques scolaires ont une forte influence sur les 

programmes scolaires. Ces courants traduisent des enjeux qui démontrent comment des écoles 

peuvent être touchées par des événements extérieurs et hors de leur contrôle. Par exemple, la 

mondialisation a engendré un courant néolibéral qui se ressent dans le secteur de l'éducation en 

inhibant la place de l'environnement au profit du développement économique (Sharpe et Breunig, 

2009). Encore, les caractéristiques spécifiques des écoles et leur rôle dans leur milieu, par exemple 

les milieux urbains ou ruraux, leur feront jouer des rôles différents qui devront être supportés par les 

instances décisionnelles et politiques locales (Leininger-Frézal, 2011). Ces rôles sont tantôt 

concertés, tantôt décentralisés ; cette responsabilisation des écoles devient donc un autre enjeu 

important compte tenu des impacts qu'elle engendre (Moller, 2009). Qui plus est, les écoles sont 

comparées entre elles alors qu'elles vivent des réalités complètement différentes d'un endroit à 

l'autre. Enfin, une situation dénoncée par certains au Québec gangrène le réseau scolaire public, soit 

le sous-financement des écoles publiques, incluant le débat concernant le financement des écoles 

privées. De nombreuses écoles publiques sont vétustes et dangereuses pour les personnes qui les 

fréquentent (Leduc, 2014). Cela génère une série de paradoxes et d'inégalités, ce qui agit 

inévitablement sur les capacités de l'école, soit par les services offerts aux élèves, sa participation 

aux enjeux et agendas locaux ou encore, l'encadrement du personnel (Levin, 2011).  Enfin, la 

formation du personnel vers une généralisation de l'EDD dans les écoles engendrera certaines 

difficultés (Girault et autres, 2007).   

2.2.3 Enjeux humains  

La dernière catégorie d'enjeux s'applique aux relations humaines et à la capacité de charge des 

travailleurs du système scolaire. Ces enjeux organisationnels visent les liens entre les personnes et 
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leur travail. Principalement, ils surviennent au moment d'orchestrer les stratégies de mise en œuvre 

des changements (Collerette et autres, 2008). On peut, à cet effet, faire ressortir le manque de 

temps, le manque de ressources humaines (Girault et Sauvé, 2008), le manque de motivation 

(Robitaille, 2006), le manque de leadership (Tillman et Tillman, 2008), le contact des jeunes avec la 

nature (Cardinal, 2010) ou encore, la résilience ou la résistance des enseignants (Friedman et autres, 

2009). La participation citoyenne peut également devenir un facteur à considérer. En effet, les 

parents et la communauté interviennent de différentes façons sur les écoles, par l'entremise des 

différents conseils et des partenariats à établir, dans un contexte toutefois plus local et spécifique à 

chaque école (Elam et Trop, 2013). Par exemple, l'élaboration du projet éducatif d'une école 

modifiera la technostructure (structural processes) de l'école, relativement aux rapports entre les 

parties prenantes concernées ou l'élaboration de nouvelles tâches (Senge et autres, 2012). La 

maturité et la culture de l'école tendent à changer lentement et dépendent de plusieurs facteurs, liés 

aux enjeux qui ont été soulevés (Kaniuka, 2012). Enfin, l'implication de nouvelles parties prenantes 

doit être scrutée soigneusement afin d'éviter tout conflit éthique ou d'intérêt. 

En somme, les modifications et les transformations du curriculum scolaire vers l'EDD entraînent de 

nombreux enjeux qui peuvent freiner, dans une certaine mesure, l'intégration du développement 

durable dans le système scolaire québécois, que ce soit chez les élèves, les enseignants ou encore, 

dans l'organisation scolaire. L'EDD subit les mêmes tensions, surtout qu'elle est appelée à apparaître 

fortement dans les écoles, notamment en raison de la loi, des démarches de développement durable 

locales et également, en raison de la pression de la part de la société et des organisations 

internationales, nationales ou locales. Cependant, bien que des milliards soient dépensés, le  monde 

de l'éducation souffre d'un sous-financement chronique, souvent rappelé lors des campagnes 

électorales par les centrales syndicales et les associations étudiantes (Centrale des syndicats du 

Québec et autres, 2008). Cela entraîne de nombreux débalancements entre les secteurs publics et 

privés, entre les écoles, voire, entre les classes (Levin, 2013).  

En substance, l'incursion du développement durable en territoire éducatif est récente et pose 

d'immenses défis qui reposent eux-mêmes sur des questionnements éthiques et philosophiques. La 

prudence est de mise et nombreux sont les auteurs, chercheurs et penseurs qui le soulignent (Sauvé, 

2011). Alors que la définition même de l'EDD demeure imprécise, on précipite ses principaux 

acteurs vers ses finalités à une très grande échelle. L'EDD porte pourtant des valeurs universelles, 

vise à atténuer de nombreux problèmes ; elle s'avère sensiblement être le principal instrument dans 

la lutte face aux fléaux de l'humanité. L'ONU et ses membres, par l'entremise de l'UNESCO, 

partagent tout de même une vision commune de l'EDD, celle-ci valorisant le respect des droits de 
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l'homme, de l'environnement, et des cultures. On peut cependant penser que la logique de 

développement qu'elle porte en elle est discutable, voire indiscutable dans le sens où chaque culture 

en fait une interprétation qui lui est propre. Voilà pourquoi tant d'enjeux gravitent autour de l'EDD 

et sa généralisation dans les écoles du monde entier.   



25 

 

CHAPITRE 3 FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTÈME SCOLAIRE FACE À LA  

  GÉNÉRALISATION DE L'EDD DANS LES ÉCOLES 

L'objectif de ce chapitre est d'établir les forces et les faiblesses internes du système scolaire 

québécois en regard de la mise en place de l'éducation au développement durable dans les écoles 

secondaires. Comme il a été mentionné, l'analyse se déroulera en trois temps et s'attardera sur les 

trois catégories d'enjeux qui ont été exposés dans le chapitre précédent. Ces enjeux, rappelons-le, 

interviennent aux plans scolaire, administratif et humain. Ainsi, cette section vise à faire ressortir 

les forces et les faiblesses du système scolaire en ce qui a trait à l'introduction non pas d'une 

réforme, mais d'un processus d'uniformisation de pratiques d'EDD. Ce processus provient d'une part 

d'une volonté internationale de mise en œuvre soutenue par l'UNESCO (UNESCO, 2005c), mais 

également de la part du CMEC (CMEC, 2010a). 

Dans cette section, le portrait de la situation de l'école québécoise est décrit selon plusieurs points 

de vue. La variété de sources employées dans cette analyse tendra à démontrer, quelles sont les 

principales forces et faiblesses qui inhibent ou projettent les intentions de l'éducation au 

développement durable et à l'environnement. Alors que plusieurs programmes scolaires à travers le 

Canada et le monde adoptent des transformations significatives de leurs disciplines scolaires 

propres à l'EDD, le Québec tarde à instituer des mesures claires, intégrant peu à peu dans son 

système scolaire le langage suggéré par l'UNESCO. Ces modèles, qui contribuent à la prise en 

charge par les élèves d'enjeux environnementaux, économiques et sociaux, sont progressivement 

adoptés par de nombreux pays dans le monde, des états américains côtiers ainsi que certaines 

provinces canadiennes. Ce diagnostic cherche donc à établir les capacités stratégiques sur lesquelles 

le système québécois pourra miser dans le but d'amorcer une transformation des pratiques scolaires, 

administratives et humaines relativement aux concepts et finalités portés par l'EDD. Le tableau situé 

à la fin du chapitre synthétise les forces, les faiblesses et en résume les capacités stratégiques, 

présentées à la fin du chapitre, qui serviront à établir les recommandations finales. 
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3.1 Forces et faiblesse liées aux enjeux scolaires 

De nombreux enjeux sont propres à la transformation et l'évolution du système éducatif, qui ne sont 

pas strictement inhérents qu'à l'EDD. Au Québec, différents courants ont forcé le système éducatif à 

progresser dans l'histoire (Guimont, 2009).  On peut penser à la réforme éducative des années 60 

suite au Rapport Parent, qui résulta de nombreux changements de mentalités et de pressions 

économiques, politiques et sociales. Depuis, on pense surtout aux changements climatiques, à la 

laïcisation de l'état et à la mondialisation de l'économie. Ces pressions sont cycliques et les 

dernières années ont rappelé, par le fait de crises économiques, sociales et environnementales, que 

les mentalités évoluent. 

Cette section observe les forces internes du système scolaire quant à la mise en place d'une structure 

d'EDD à travers le réseau des écoles secondaires de la province. Il sera pertinent de miser sur ces 

forces quand viendra le temps d'institutionnaliser des démarches allant de pair avec les parties 

prenantes et les principaux acteurs du monde scolaire, soit les commissions scolaires, les 

enseignants, les municipalités et les gouvernements ou encore, les élèves. En soi, le concept de 

développement durable semble bien intégré au PFÉQ et cette section vise en partie à en faire la 

démonstration. En parallèle, il sera démontré que la mise en place de l'EDD ne bouleverse pas les 

pratiques et l'habitus professionnels des enseignants. Cependant, c'est au niveau de la 

compréhension du concept de développement durable que l'on retrouve l'enjeu le plus important. En 

effet, le flou conceptuel et l'incompréhension plus ou moins généralisée entourant le développement 

durable sont des freins importants à son acceptation dans le curriculum (Sauvé, 2007b). À cet égard, 

on note que celui-ci est très chargé et que la marge de manœuvre nécessaire à la pratique de l'EDD 

demeure restreinte (Sauvé, 2006). 

3.1.1 Un programme québécois avant-gardiste et précurseur  

L'EDD comme elle a été définie dans le second chapitre s'approprie de multiples savoirs et 

compétences qui prenaient de plus en plus de place dans les systèmes éducatifs avant même son 

apparition. Bien qu'il s'agisse d'un concept englobant, les finalités demeurent précises et les 

comparaisons sont faciles avec le PFÉQ qui fait foi, involontairement peut-être, d'une véritable 

conscience de la viabilité qui s'est développée dans les années 90 dans le domaine de la pédagogie. 

En effet, les DGF incluent tous des finalités observées dans les documents sur l'EDD transmis par 

l'UNESCO, principalement dans le cadre de la DEDD (2005-2014) et dans le rapport d'experts au 

sujet des compétences propres à l'EDD (Tillbury, 2011). Alors que la réforme des programmes 

scolaires date de 2001 pour le primaire et de 2006 pour le secondaire, force est d'admettre que le 



27 

 

Québec fait figure de précurseur. Ainsi, la structure même du programme est relativement fidèle en 

termes d'EDD selon les précisions apportées ces dernières années par les experts et les chercheurs 

dans le domaine. Le tableau du chapitre précédent présentait les comparaisons entre les principales 

finalités, valeurs et compétences émanant d'une part des rapports d'experts et des chercheurs et 

d'autre part, celles que l'on retrouve dans le PFÉQ. On note incidemment de nombreuses 

ressemblances, voire des similitudes quasi exactes entre les deux représentations. Bref, la 

compréhension de l'EDD du gouvernement dans le PFÉQ est relativement étoffée, ce qui représente 

une capacité stratégique notable, considérant qu'une réforme ne semble pas nécessaire pour amorcer 

une transition vers la mise en place de l'EDD comme projet ou concept central dans une école.  Qui 

plus est, différents projets éducatifs mis sur pieds par les écoles secondaires tendent à s'orienter 

autour des valeurs prônées par l'EDD, notamment l'environnement, la formation de l'identité et le 

dialogue interculturel, notamment par le biais des EVB et des écoles associées à l'UNESCO. 

Nommons, à titre d'exemple, des projets de coopération internationale, de nombreuses actions de 

réduction de déchets ou de la consommation d'eau ou encore, divers projets de revalorisation de 

l'environnement (Tremblay, 2013). On peut ajouter encore une fois qu'outre ces écoles encadrées 

par des instances externes qui prônent une éducation durable ou viable, maintes polyvalentes offrent 

des programmes par filières qui permettent aux jeunes de suivre une voie spécialisée en 

environnement ou encore, axée sur la citoyenneté.  

3.1.2 Un programme déjà rempli d'environnement et de développement durable 

Ainsi, le PFÉQ mentionne à de nombreuses reprises le développement durable comme étant, dans 

certains cas, une finalité centrale autour de laquelle bâtir et ailleurs, comme un concept clé (MELS, 

2001a). Précisément, on retrouve dès le premier cycle du secondaire, en géographie, pas moins de 

10 mentions du développement durable, que ce soit à propos de la gestion des ressources naturelles, 

par exemple la forêt, l'eau et l'agriculture ou encore, le développement du territoire ou la 

compréhension de la logique du développement économique. De plus, le développement durable est 

une finalité centrale dans la mesure où il amène l'élève à se responsabiliser, à se sensibiliser face 

aux réalités d'autres territoires et à partager l'espace habitable sur la planète (MELS, 2001b). 

Distinctement, on retrouve le développement durable dans le PFÉQ dans quatre disciplines, soit la 

géographie, les sciences naturelles, les deux cours de projet personnel ainsi que par l'entremise du 

cours Monde contemporain qui construit chez les élèves une analyse critique des grands enjeux 

internationaux (MELS, 2009a). Malheureusement, il n'existe aucun continuum et ces compétences 

sont distinctes d'un cours et d'une année à l'autre.  
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Chronologiquement, les jeunes abordent les thèmes du développement durable dès le premier cycle 

dans le cours de sciences et technologies ainsi que dans le cours de géographie. Pour ce cours, qui 

s'échelonne habituellement sur deux ans, l'EDD est au centre des trois compétences disciplinaires. 

Ultimement, l'élève sera capable, au terme du premier cycle, de considérer les impacts des actions 

humaines sur l'avenir de la planète en tenant compte de la relation entre ces actions et le 

développement durable d'une part, tout en étant capable de justifier son opinion en s'appuyant sur le 

concept de développement durable (MELS, 2007). Les compétences connexes sont  la citoyenneté 

et l'esprit critique, ce qui concorde avec les conclusions du rapport d'experts de l'UNESCO sur les 

compétences de l'EDD. Pour ce qui est du cours de sciences de l'environnement, il mise sur 

l'enseignement de l'univers vivant et des propriétés physiques des milieux naturels. L'élève y 

développera des compétences comme le raisonnement scientifique et l'esprit critique, tout comme 

des habiletés de communication scientifique (MELS, 2009b). 

Pendant le deuxième cycle du secondaire, soit à partir de la troisième année,  les élèves développent 

également des compétences liées à l'EDD dans plusieurs matières et à tous les niveaux. D'abord, ils 

doivent amorcer un projet dans le cadre du cours Projet personnel d'orientation, projet qui vise à 

faire le pont entre différentes compétences que sont la gestion de projet ainsi que l'actualisation de 

son potentiel, par des stratégies d'autoévaluation et d'autorégulation (MELS, 2009c). Ces 

compétences, d'ordre méthodologiques, sont des éléments clés de l'EDD (Tillbury, 2011). On peut 

aussi comprendre la nature transdisciplinaire de ce projet puisqu'il englobe les compétences 

acquises dans différents cours selon les goûts et les forces des élèves. Suivent les différents cours de 

sciences et technologies, où le concept de développement durable et ses thèmes se retrouvent tant en 

biologie, qu'en chimie ou en sciences physiques. Le rôle de ces disciplines est majeur pour l'EDD 

(Monroe et autres, 2013). Enfin, c'est en cinquième secondaire que le développement durable prend 

un véritable sens avec le cours Projet intégrateur, un cours qui s'échelonne sur l'année et qui 

développe tant des compétences en gestion de projet, que des habiletés personnelles ou 

communautaires (MELS, 2009d).  Qui plus est, on y encourage la réalisation de projets à l'extérieur 

des murs de l'école ; le temps en classe étant privilégié pour assurer un suivi de la part de 

l'enseignant (MELS, 2009d). Toujours en cinquième secondaire, le cours Monde contemporain vise 

à décortiquer l'ensemble des grands enjeux internationaux, alors que les élèves deviennent de plus 

en plus conscients du monde dans lequel ils sont plongés, de par leur éveil critique, la conscience de 

leur citoyenneté et surtout, de leur pouvoir d'action (MELS, 2009a). 

 Bref, les différentes compétences développées sous le thème du développement durable demeurent 

omniprésentes, bien qu'elles soient présentes de façon éparse à travers l'ensemble du PFÉQ. Ainsi, 
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c'est à l'ensemble du corps enseignant de prendre en compte l'EDD à travers tant les différentes 

matières que les différents niveaux. 

3.1.3 Une didactique existante et développée pour des thèmes déjà admis 

À cet effet, les pratiques et les ressources pédagogiques propres à l'EDD ne lui sont pas exclusives. 

En effet, ces stratégies d'enseignement empruntées par l'EDD viennent essentiellement des 

pratiques pédagogiques contemporaines des enseignants. Elles sont le fruit de l'évolution de 

l'habitus des enseignants, de l'évolution des mentalités et encore, du rythme auquel la société 

progresse, comme le soulignent Jean-Marc Lange (Lange, 2008), Steve Bissonnette (Bissonnette, 

2008) et Robert Martineau, sommité québécoise de la didactique des sciences humaines (Martineau, 

2010).  Ainsi, on favorise l'interaction avec le milieu naturel et communautaire par des sorties sur le 

terrain, des interventions de partenaires ou des conférenciers ou encore, l'implication dans des 

projets locaux de nature sociale ou environnementale (Higgs et McMillan, 2006). En parallèle, 

l'EDD et l'ERE font consensus en ce qui a trait à certaines pratiques pédagogiques à privilégier. 

Ainsi, afin de développer les compétences comme la citoyenneté et la pensée critique, on favorise 

les débats en classe, des jeux de rôles ou des simulations, des sorties sur le terrain ou encore des 

visites (Charland, 2008). Des chercheurs soulignaient, en 2011, que l'émergence de la pratique de 

l'EDD et de l'évaluation des compétences qu'elle propose allaient autant intégrer les pratiques 

pédagogiques des enseignants que le comportement même de l'école et sa direction (Wiek et autres, 

2011). Cette tendance consiste en une opportunité importante, qui sera reprise au quatrième et au 

cinquième chapitre. 

Heureusement, les différents thèmes couverts par l'EDD sont généralement les mêmes d'une école à 

l'autre et admis par l'ensemble des acteurs, que ce soit les chercheurs ou les enseignants et ce, peu 

importe les régions du monde (Tillbury, 2011). Que l'on parle des changements climatiques, de la 

consommation responsable, de la solidarité humaine, de la gestion de l'eau et des déchets, du 

transport durable ou actif, il va de soi que ces thèmes doivent être pris au sérieux et demeurent 

incontestables. De plus, comme le soulignent certains chercheurs, avec l'importante émergence de 

questions socioscientifiques dans la société, chaque élève sera inévitablement confronté à des prises 

de décisions sur ces questions que ce soit pour son travail, sa famille ou son développement 

personnel ; et c'est à l'école de l'y préparer (Girault et autres, 2006). Fritjof Capra voyait déjà, 

depuis le début des années 90 que l'émergence de telles problématiques engagerait la société dans 

des débats jamais tenus, notamment en raison d'avancées majeures en biotechnologies et des 

bouleversements éthiques qui en résulteraient. Il devenait évident, déjà, que le développement 
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durable pouvait venir préparer les sociétés à ce genre de chocs (Capra, 2004). Ces questions sont 

bien présentes dans le curriculum scolaire québécois et tout autant dans les ressources pédagogiques 

existantes, et ce, pour l'ensemble des matières qui traitent du développement durable (MELS, 

2001a). En effet, des enseignants, les ministères, des commissions scolaires, des organisations 

internationales ainsi que de nombreuses organisations sans but lucratif (OSBL) proposent soit des 

sites internet complets, des activités, des fascicules, ou encore, des séquences de cours avec 

évaluation pour les enseignants déjà calqués sur le PFÉQ et en français. Inutile de mentionner 

l'abondance de ressources existantes en anglais. 

Enfin, il a été démontré que l'EDD est formellement présente à travers le curriculum scolaire, autant 

dans différentes matières que dans les valeurs soutenues par les objectifs de formation des différents 

projets éducatifs publics et privés (CSE, 2007). Toutefois, les différentes compétences et les 

nombreux concepts du PFÉQ peuvent cependant être mal compris ou mal interprétés de la part des 

enseignants, notamment en ce qui a trait au concept de développement durable. Toutefois, des 

réalisations importantes se multiplient, démontrant une réelle pertinence des changements dans les 

pratiques scolaires (Sauvé, 2011). Aussi, la quantité de ressources pédagogiques et didactiques 

disponibles et la continuité dans les pratiques des enseignants semblent représenter des leviers 

importants, d'autant plus que les années à venir viendront garnir et bonifier les banques d'outils 

existantes. De plus, l'omniprésence du développement durable dans le PFÉQ  place les enseignants 

dans l'obligation d'en faire un concept central. Sa compréhension est donc capitale. 

Pour ce faire, les écoles jouent un rôle prépondérant. En effet, au-delà du PFÉQ et des exigences 

ministérielles, les écoles secondaires doivent élaborer leur propre projet pédagogique particulier qui 

transmettra différentes valeurs aux élèves, spécifiées par les écoles. Omniprésents, variés, créatifs et 

porteurs de changements, ces projets éducatifs représentent en quelque sorte la personnalité de 

chaque école secondaire, formant une mosaïque de finalités, d'objectifs et indicateurs de toutes 

sortes. 

3.1.4 Des écoles sans trouble de la personnalité 

La Loi sur l'instruction publique a, depuis quelques années, poussé les écoles à se doter et à 

s'investir dans un projet rassembleur, une vision éducative unique à chaque école. Les écoles 

secondaires sont de plus en plus nombreuses à établir un projet éducatif porteur des valeurs 

pédagogiques élaboré par une équipe multidisciplinaire comprenant, direction, enseignants, parents 

et partenaires communautaires (CSE, 2007). De nombreuses initiatives ont donc donné vie à des 

projets qui ont intégré, volontairement ou non, les finalités de l'EDD. Cette section fait ressortir les 



31 

 

caractéristiques des différents projets en rapport avec les finalités et les compétences propres à 

l'EDD.  

D'abord, les Écoles Vertes Brundtland représentent un réseau de plus de 1000 écoles primaires et 

secondaires qui suivent les préceptes de l'éducation pour un avenir viable, vocable porté par 

l'UNESCO dès les années 90. En plus de faire valoir des pratiques d'ordre environnemental, les 

EVB misent sur des partenariats avec la communauté pour faire valoir différents projets dans un but 

d'amorcer des transformations sociales  (Robitaille, 2006). Démarche d'abord initiée et soutenue par 

les syndicats de l'enseignement, les EVB devenaient au Québec, les premiers établissements à offrir 

un contexte pédagogique abordant les thèmes du développement durable. Ainsi, les élèves sont 

conscientisés, par le projet éducatif, aux grands enjeux planétaires liés au développement et au 

partage des richesses. Les élèves sont par exemple invités à s'impliquer dans des œuvres caritatives 

à l'échelle planétaire ou encore, mener des campagnes de financement à des fins communautaires ou 

environnementales, développant des compétences de citoyenneté et en gestion de projet (Cardinal, 

2010).  

Ensuite, il devient intéressant de se pencher sur le programme éducatif des écoles internationales 

(ÉÉI), qui se rapproche fortement des finalités de l'EDD, notamment en ce qui a trait à la 

participation communautaire et à l'apprentissage informel. Par ce qui se nomme « aires  

d'interaction », les écoles d'éducation internationale visent certaines finalités, notamment la 

citoyenneté, l'environnement, la créativité et la curiosité intellectuelle. Les programmes d'éducation 

internationale se retrouvent dans de nombreuses écoles publiques qui maintiennent une ou quelques 

classes d'élèves par niveau. Ces élèves sont sélectionnés dès l'hiver de leur sixième année du 

primaire, parmi les plus forts de chaque région. Les élèves sont rapidement sensibilisés aux enjeux 

internationaux qui expliquent les dynamiques entre chaque aire d'interaction. Qui plus est, ce 

concept est à la base de l'interdisciplinarité qui obligeamment règne dans l'école. En effet, les 

enseignants doivent, sur une base annuelle, témoigner de leurs pratiques interdisciplinaires à des 

commissaires internationaux (CSE, 2007).   

En parallèle, il y a les écoles associées à l'UNESCO qui, pour plus de 9 écoles sur 10, sont privées 

(Tremblay, 2013). Elles recrutent comme les ÉÉI parmi les meilleurs élèves issus de chaque région. 

Cependant, relevant du régime privé, seuls les enfants dont les parents ont les moyens d'offrir une 

telle éducation sont acceptés. Elles font valoir les différentes valeurs portées par l'EDD par 

l'entremise de l'UNESCO. Elles ont comme caractéristiques de miser sur des projets éducatifs 

fortement liés au développement durable. Enfin, il y a le réseau des écoles publiques québécoises 
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qui offrent, depuis quelques années, une éducation à la carte, c'est-à-dire que tous les élèves peuvent 

choisir un cheminement particulier dès leur entrée au secondaire. Par exemple, l'école secondaire La 

Ruche de Magog offre quatre choix, soit une éducation axée sur l'environnement et la santé, sur les 

arts et les communications, sur les sciences et technologies ou encore, le volet sports-études. Ainsi 

on retrouve souvent dans ce type de formation une spécialisation sur des thèmes environnementaux 

ou propres à l'entreprenariat local. À ce titre, un projet détonne par son originalité et les synergies 

qui commencent à naître. À East Angus, la polyvalente s'est littéralement transformée en ville, où le 

secrétariat est devenu la mairie et les élèves, de véritables citoyens. Cette initiative lancée en 2006 

vise plusieurs finalités, notamment l'éveil de la citoyenneté, mais sert également à forger un 

sentiment d'appartenance, à retenir les jeunes en région et à participer à la diminution de décrochage 

scolaire. Ainsi, on constate que les projets éducatifs doivent impérativement s'appuyer sur un 

diagnostic des enjeux locaux ou régionaux pour trouver leur sens, donner de la crédibilité au projet 

et embarquer le personnel dans la mission pédagogique (Lacroix, 2013). Somme toute, ces projets 

éducatifs portent tous les valeurs de l'EDD en ce qui a trait aux finalités qui sont visées et aux 

compétences qui sont développées. Les valeurs qui sont prônées calquent également  les valeurs 

universelles de l'EDD, que ce soit la paix, l'égalité, les droits de l'homme, etc. Que ce soit par des 

voyages humanitaires, du bénévolat, des initiatives environnementales ou encore liées à la santé, les 

écoles, par l'entremise de la direction et du corps enseignant, s'alignent sur des finalités semblables 

exigées par le PFÉQ. Aussi, ces projets pédagogiques sont principalement menés dans des 

établissements publics soutenus par les syndicats enseignants (CSE, 2007). Enfin, ils peuvent 

largement différer d'une école à l'autre, étant donné les différentes caractéristiques des écoles, leurs 

contextes particuliers et la définition des valeurs du développement durable en vigueur.  

Ces constatations font du PFÉQ et de l'école québécoise des leviers importants dans la 

généralisation de l'EDD, un projet mondial. Cependant, il existe certaines menaces qui pourraient 

inhiber ou ralentir son incursion en territoire éducatif.  

3.1.5 Une vision du développement difficile à implanter dans le contexte scolaire 

Ainsi, un des enjeux les plus importants est certes l'exercice de définir le développement durable. 

De nombreuses définitions existent, bien qu'il y ait consensus sur la définition émanant du rapport 

Notre avenir à tous de Gro Harlem Brundtland en 1987. Or, le concept s'est bonifié et raffiné avec 

les années, si bien que même si la définition originale n’est pas rejetée, on tend à souligner que la 

portée du développement durable est bien plus complexe (Sauvé, 2007b). En ce qui a trait à l'EDD, 

le débat anime la communauté de chercheurs à travers le monde, principalement dans les sociétés 
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occidentales. En fait, même dans le milieu éducatif, un flou conceptuel fait rage quant aux 

définitions données à l'ERE et l'EDD (Sauvé, 2007a). Chaque auteur ou chercheur a son propre 

schéma conceptuel intégrant les différents types d'éducation (à la santé, à l'environnement, au 

développement durable, etc.) et ce qu'elles sous-tendent. Encore, les débats quant à l'intégration de 

l'EDD en territoire éducatif remettent en question la légitimité et le pouvoir de ses promoteurs, 

notamment les gouvernements et les instances supranationales, nommément l'UNESCO  (Sauvé et 

autres, 2003). Lucie Sauvé rappelle que c'est malheureusement le flou conceptuel entourant le 

développement durable qui fait sa popularité. En effet, le développement durable peut ainsi 

englober ce que bon lui semble, ou encore, tout ce qu'on veut lui faire englober (Sauvé, 2011).  

C'est un terme passe-partout dont l'utilisation générique viendra inévitablement nuire à la popularité 

et au sens donné au concept. Or, ce n'est pas tant le flou qui peut devenir un problème, rappelle 

Lucie Sauvé, c'est l'enfermement dans une seule définition qui constitue le véritable problème 

(Girault et Sauvé, 2008). Enfin, la compréhension difficile du concept par les élèves et la population 

représente un frein important, compte tenu du rayonnement dont peut jouir le développement 

durable (Walshe, 2013). 

Par ailleurs, le développement durable et son aura conceptuelle admettent de nombreux concepts 

pédagogiques. Entre autres, l'interdisciplinarité, la co-construction des apprentissages, la pensée 

systémique, l'apprentissage par projet ou encore la citoyenneté environnementale. L'EDD s'est en 

quelque sort approprié sous son nom, à tort, ces principes (Sauvé, 2011). L'intégration du 

développement durable dans l'éducation apparaît donc complexe et impliquerait ainsi une grande 

compréhension de ses enjeux éducatifs de la part des décideurs et des acteurs clés. Cette tendance 

est toutefois récente, puisque l'EDD a traversé, au tournant du millénaire, une crise existentielle si 

bien qu'on ne parlait désormais plus d'éducation pour le développement durable, mais pour un 

avenir viable (EAV). Cette distinction moins économiciste de l'éducation portait des connotations 

plus morales et évolutives. L'EDD, tout comme l'EAV, s'est en quelque sorte nourri des défenseurs 

de l'environnement et des arguments « économicistes » pro-développement pour promouvoir sa 

popularité (Sauvé, 2000). L'implantation de l'EDD ou de l'EAV implique conséquemment des 

réflexions philosophiques poussées, entrechoquant modernité et postmodernité. La mise en place 

d'une structure d'EDD autoportante comme dans les EVB représente ultimement la traduction de ces 

réflexions (Sauvé, 2006). Elles impliquent pour l'instant peu d'acteurs, compte tenu du manque de 

moyens ou de temps dont bénéficient les artisans du concept.  

Subséquemment, un autre enjeu important vient du manque de temps dans les cours ou d'espace 

dans le programme. Que ce soit en sciences humaines ou naturelles, les enseignants font face à des 
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objectifs d'enseignement et d'évaluation et doivent traverser le programme en 180 jours d'école.  

Qui plus est, chaque discipline occupe un espace restreint dans la grille horaire qui comprend 

habituellement 36 cases de 75 minutes sur un cycle de neuf jours. Les différentes matières occupent 

ainsi une fraction de la grille, répétée 20 fois dans le calendrier annuel. Également, il arrive 

fréquemment que sur l'ensemble de 80 cours de géographie pendant l'année, par exemple, 

surviennent des événements impondérables comme des spectacles, des sorties, des tempêtes, etc. Il 

faut alors épurer la planification annuelle et délaisser certaines activités d'apprentissage. Le manque 

d'espace consacré à l'environnement en dehors des heures de classe devient donc flagrant (Coutu, 

2013). L'interdisciplinarité requise par l'EDD demande aussi des efforts soutenus et du temps dont 

ne disposent habituellement pas les enseignants (Girault et Sauvé, 2008). Ils doivent également 

s'occuper de tâches connexes à leur enseignement, comme la correction, les périodes de 

récupérations ou encore, le suivi d'élèves nécessitant davantage d'encadrement, tâches qui débordent 

souvent en dehors des heures de travail. Ce manque de ressources humaines et de temps a forcé la 

main aux écoles d'entreprendre elles-mêmes des projets pédagogiques particuliers dans lesquels les 

enseignants, les élèves et les parents sont invités à s'investir. Cependant, les enseignants ne 

participeront pas également dans les projets, menant à des inégalités. C'est pourquoi les projets à 

saveur environnementale ou liée au développement durable deviennent habituellement un projet 

mené que par quelques enseignants qui en font une affaire personnelle (Cardinal, 2010).  

Somme toute, il a été permis de constater que la mise en place de pratiques pédagogiques propres à 

l'EDD est déjà amorcée depuis le renouveau pédagogique. De nombreuses disciplines incluent le 

développement durable et en font même à l'occasion un concept central. Omniprésent à travers le 

PFÉQ, le développement durable gagnerait cependant à être clarifié puisque le flou conceptuel qui 

l'entoure inhibe son acceptation ou encore, sa mise en marche (Sauvé, 2007b). Encore, les pratiques 

pédagogiques, ou stratégies d'enseignement que valorise l'EDD ne sont pas étrangères au corps 

enseignant et aux projets éducatifs. Ces activités et situations d'apprentissage sont enseignées et les 

thèmes qui sont traités sont généralement admis, on l'a vu. Enfin, la marge de manœuvre nécessaire 

à l'implantation d'une EDD interdisciplinaire demeure limitée. Cet enjeu inhérent à la surcharge du 

programme et aux modalités d'évaluation représente un défi important. Encore faut-il orchestrer et 

gérer de nouveaux systèmes, ce qui implique une mise à jour des habitudes de gestion. Bref, ces 

différents éléments représentent des capacités stratégiques distinctives et des freins propres au 

système scolaire québécois. C'est en s'appuyant sur ces forces et en déviant de ces faiblesses qu'il 

sera permis de saisir différentes opportunités liées à la généralisation de l'EDD à l'échelle planétaire. 
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3.2 Forces et faiblesses liées aux enjeux administratifs  

Les enjeux administratifs, organisationnels et institutionnels sont majeurs et impliquent différents 

acteurs externes aux écoles.  Quatre problématiques en ressortent. On parle d'une part de la nature et 

la gestion du système  scolaire et des programmes, d'autre part des approches éducatives choisies  

ainsi que des différents jeux de pouvoirs qui s'affrontent. Encore, on peut affirmer que la nature et le 

poids des rôles tenus par les différentes parties prenantes peuvent varier d'une école à l'autre, voire 

d'une région à l'autre (Blanchard, 2010). Par-dessus tout, c'est la nécessité d'une vision claire et 

partagée qui, comme dans la gestion de toute démarche organisationnelle de développement 

durable, se place au somment de la pyramide des priorités (Collerette et autres, 2008). 

3.2.1 Un système scolaire efficace et performant 

Premièrement, il faut avouer que le système scolaire québécois demeure, malgré les critiques, parmi 

les meilleurs au monde, n'étant dépassé que par quelques pays et certaines cités états asiatiques ainsi 

que certains pays scandinaves, selon le CMEC (CMEC, 2012a). Loin de se targuer des résultats 

obtenus aux tests du Programme international de suivi des acquis des élèves (PISA) en 2009 et 

2012, les critiques face au système fusent chez les professionnels, les enseignants, les parents, bref, 

tout le monde. Ces examens internationaux menés par l'Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE) et ses pays membres portent sur les habiletés en 

compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences naturelles. Ils identifient et comparent les 

compétences des élèves des pays développés et performants sur le plan économique. Administrés à 

des jeunes de 15 et 16 ans, ils permettent de chiffrer des objectifs, comparer des programmes de 

formation et par le fait même, confirmer la validité de certaines pratiques pédagogiques (OCDE, 

2009). Ainsi, bien qu'on dénote une légère baisse depuis 2009, les bons résultats québécois 

indiquent nécessairement que le système mise quand même sur quelques acquis. La structure 

existante, constamment revitalisée et bonifiée, la qualité du personnel et son expérience, le 

leadership des directions, ces éléments font nécessairement des systèmes scolaires canadiens et 

québécois, des modèles non seulement dans la francophonie, mais également dans le monde 

occidental (Lafortune et autres, 2010).  Cependant, on ne nie en rien l'existence d'importants 

problèmes comme le décrochage, les disparités entre les garçons et les filles et le sous-financement 

chronique de l'éducation.  

Enfin, on peut souligner que le grand nombre de structures d'EDD déjà existante à travers la 

mosaïque de projets éducatifs porteurs et signifiants pour les élèves est une force pertinente sur 
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laquelle miser. Voilà d'où provient l'importance de compter sur un leadership incontestable de la 

part des décideurs internationaux en termes d'objectifs et de finalités (Sauvé, 2007b).  

3.2.2 Le discours des grandes instances : des commandements contestés  

Pourtant, on observe certaines difficultés, d'une part à adopter un paradigme unique et d'autre part, à 

partager une vision commune de l'EDD. Chaque culture, chaque nation ou chaque pays peut 

prétendre à sa souveraineté politique. Conséquemment, il n'existe pas d'éducation universelle ou de 

valeurs fondamentalement admises et enseignées à travers le monde, hormis les thèmes proposés 

par l'ONU par l'entremise de l'UNESCO. Or, bien des critiques fusent à l'endroit des deux instances 

supranationales. Alors qu'un organisme comme l'OCDE développe des indicateurs de performance 

et d'évaluation entre les écoles et leurs élèves, est-il juste, voire éthique de ne former qu'un seul 

modèle d'élève performant (Robinson, 2006) ? Bob Jickling, important philosophe et sociologue 

américain, s'est rapidement élevé contre le discours onusien au début des années 90. Sans être en 

désaccord avec le projet du développement durable et ses valeurs, il remettait en question la 

légitimité d'enseigner qu'un seul modèle de réussite ou de développement économique (Jickling, 

1994). Par ailleurs, de nombreux chercheurs, pédagogues et administrateurs ont tenu ce genre de 

discours. Parmi eux, Lucie Sauvé, Renée Brunelle et Tom Berryman de la chaire de recherche sur 

l'ERE de l'UQÀM voient dans les projets de l'UNESCO une instrumentalisation de l'éducation 

(Sauvé et autres, 2003).  

Une seconde faiblesse importante sur le plan administratif provient donc de ce manque de vision 

commune affichée et transportée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en 

rapport au paradigme auquel elle adhère. En effet, bien que la Loi sur le développement durable de 

2006 ait obligé les ministères à se doter de plans et d'objectifs en matière de développement 

durable, rien ne les poussait à les imposer à leurs destinataires, dans ce cas-ci, aux écoles. Il n'existe 

pas de vision commune en EDD et les disparités des projets éducatifs et des ressources pourraient 

creuser des écarts entre les élèves. Le Conseil supérieur de l'éducation rappelait, en 2007, que pour 

l’essentiel, ces projets tendent à combler des lacunes en matière de curriculum et à satisfaire de 

nouvelles attentes chez certains acteurs (CSE, 2007). En parallèle, le plan d'action de 

développement durable du MELS de 2013 à 2015 s'adresse aux membres du personnel du ministère 

et non au noyau des écoles,  les  enseignants et les élèves, bien qu'on ait consulté les jeunes et 

différents acteurs du monde scolaire sur les objectifs et leurs positions. La vision qui est partagée 

n'est donc qu'administrative, hormis différentes visées à caractère socioéconomique, comme la 

réduction de l'intimidation et des inégalités entre élèves, l'inclusion des élèves autochtones dans le 
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réseau ou encore la lutte au décrochage. On ne voit qu'une seule mesure concrète à travers les 

différentes orientations et les objectifs du plan  afin de soutenir les initiatives en termes d'EDD dans 

les écoles. Ainsi, selon l'objectif 18 du gouvernement du Québec, on cherche à élaborer et mettre en 

œuvre un plan d'accompagnement de développement durable pour les commissions scolaires et les 

établissements d'enseignement privés (MELS, 2013). Deux indicateurs sont prévus à cet effet. 

D'une part le taux d'écoles ayant adopté une démarche formelle de développement durable ciblant le 

quart des écoles pour 2015, démarche qui n'est pas précisée ni encadrée ; d'autre part le nombre 

d'activités réalisées dans lesdites écoles, objectif ne visant aucune cible (MELS, 2013). Bref, le plan 

directeur du MELS s'adresse essentiellement et surtout aux employés du ministère et n'implique 

qu'en de rares endroits les écoles et leurs parties prenantes dans le processus. Le manque de vision 

claire constitue donc un des freins majeurs à la mise en place d'une structure solide.  

Conséquemment, il est normal de chercher des réponses et d'affirmer qu'on manque de moyens, ce 

qui est tout à fait vrai.  De nombreux acteurs du monde scolaire manifestent, crient, écrivent sur le 

sous-financement chronique de l'éducation au Québec. Alors que les résultats aux tests PISA 

tendent à démontrer que le système se porte assez bien, plusieurs intervenants majeurs comme les 

syndicats, les enseignants, les commissions scolaires ou encore les parents, dénoncent année après 

année des coupes budgétaires qui forcent l'ensemble des parties prenantes à redoubler d'ingéniosité. 

Qui plus est, de lourds problèmes de décrochage complètent le décor pendant que les inégalités 

entre garçons et filles s'accentuent. Ce portrait sinistre de l'école secondaire québécoise est peint par 

beaucoup d'artisans du système scolaire. Réunis dans Le Manifeste pour faire de l'éducation 

publique une priorité nationale, onze syndicats et associations étudiantes ont décrié les injustices et 

les préjudices subis par leurs membres (Centrale des syndicats du Québec et autres, 2008). 

Bref, les enjeux qui ont été soulevés en ce qui a trait aux forces et faiblesses administratives vont 

inévitablement survenir quand s'établira une véritable vision de l'EDD et de l'ERE dans les écoles 

de la province. En effet, de nombreuses logiques s'affrontent et les jeux de pouvoir sont 

omniprésents. Qu'ils ressortent  des ministères, des organisations internationales ou encore des 

commissions scolaires, ces enjeux briment à leur façon l'implantation uniforme et démocratique des 

préceptes de l'EDD au Québec. On pense notamment à la logique de développement à préconiser 

qui amène de nombreuses incertitudes ou en parallèle,  le manque de vision à long terme qui devient 

un frein important à l'implantation de pratiques propres à l'EDD dans les structures scolaires. Qui 

plus est, il n'existe pas encore de structure de gouvernance capable d'offrir un suivi global des 

efforts fournis en la matière, faute d'un plan directeur commun et respecté et de moyens financiers 

ou humains.  
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3.3 Forces et faiblesses liées aux enjeux humains  

Incidemment, les enjeux humains sont omniprésents lorsqu'il est question de changement dans les 

pratiques organisationnelles (Collerette et autres, 2008). Alors que certaines personnes ont plus de 

résilience et acceptent mieux le changement, une grande partie des destinataires résiste ou s'oppose 

à la mise en place de nouvelles pratiques ou à des changements. Voilà pourquoi les enjeux humains 

sont si importants, puisqu'ils représentent forcément un frein majeur à l'implantation de l'EDD. 

Ainsi, les enjeux à considérer sont principalement le manque de moyens, que ce soit en argent, en 

temps ou en ressources humaines. À cet effet, le leadership des directions et des enseignants peut 

venir contrer ces effets négatifs. À ceux-ci s'ajoute finalement la perte du contact entre les jeunes et 

la nature qui  pourrait, à moyen ou long terme, venir enrayer les finalités de l'EDD.  

3.3.1 L'école secondaire,  un carrefour de personnalités professionnelles 

Les écoles secondaires misent sur un personnel hautement qualifié, tant chez les enseignants, les 

gestionnaires ou encore, les professionnels de soutien comme les intervenants ou les psychologues. 

Il est donc normal de retrouver dans ce bassin de ressources humaines, de nombreux leaders qui 

peuvent, à leur façon, contribuer à l'essor de nouvelles pratiques pédagogiques (Senge et autres, 

2012). 

Bien que les projets éducatifs tenant du développement durable ne sont souvent l'affaire que de 

quelques acteurs clés, il est primordial de miser sur l'ensemble du personnel afin d'ancrer les 

changements désirés (Elam et Trop, 2013). De nombreux témoignages fusent en ce qui a trait à 

l'importance de la reconnaissance des accomplissements réalisés par le personnel scolaire. De ce 

nombre, Charles Labrie, enseignant en français à la polyvalente Louis-St-Laurent, s'en fait un 

important porte-parole. Il a lancé le projet Cité-École à la polyvalente d'East Angus en compagnie 

de plusieurs acteurs du milieu. Les résultats de ce projet éducatif exposés dans le cadre de 

l'Université rurale québécoise sont sidérants. En quelques années, la réputation de l'école s'est 

grandement améliorée, le taux de décrochage a diminué de façon considérable et la conciliation des 

différents partenaires régionaux a engendré de nombreux effets positifs dans les communautés 

desservies par l'école (Myre-Bisaillon, 2013). À ce titre on peut noter la baisse du vandalisme, la 

chute du décrochage, la rétention de jeunes travailleurs en région ou encore, la participation active 

de jeunes citoyens à des projets locaux. Bien que le projet éducatif ne puisse expliquer à lui seul 

tous ces effets positifs, il est permis de croire qu'il a à tout le moins agi à titre de catalyseur pour 

l'ensemble de la région. Qui plus est, le projet a impliqué les principales parties intéressées dans 

plus d'une centaine de rencontres formelles avec des parents, des partenaires financiers, des OSBL 
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et des entreprises de la région. Aux dires du directeur de l'école M. Claude Giguère : « c'est le 

contact main à main, cœur à cœur et cerveau à cerveau qui a permis de réunir tout le monde sous 

une même vision du projet » (Giguère, 2013). Ces initiatives demandent ainsi beaucoup d'efforts et 

de temps, mais les résultats en valent la peine, selon les principaux acteurs concernés, et ce, même 

chez les élèves. 

3.3.2 De nouveaux partenaires pour de nouveaux résultats 

Les experts et les chercheurs s'accordent et insistent ainsi sur le rôle capital que peut jouer la 

communauté dans le développement de réseaux et de synergies en matière d'EDD. En fait, les 

rapprochements entre les parties prenantes liées à l'école secondaire d'une région font partie 

intégrante du succès des projets basés sur l'EDD (Leininger-Frézal, 2011). Qui plus est, leur rôle est 

prépondérant en terme d'implication communautaire chez les jeunes, de la réalisation de projets en 

situation réelle ou encore, afin de tisser des liens avec la collectivité (UNESCO, 2012). À cet effet, 

la multiplication des engagements durables de la part des municipalités comme les démarches 

Agenda21 local, ou de type The Natural Step, pourrait prendre un essor important au cours des 

prochaines années.  L'EDD revêt donc une responsabilité importante en terme de développement 

des communautés, notamment en intégrant l'ensemble des parties prenantes sous des projets 

communs. Caroline Leininger-Frézal, chercheuse en éducation, s'est penchée sur la question dans sa 

thèse présentée en 2009 où elle soulève certaines hypothèses qui gagneront à être mesurées 

davantage au cours des prochaines années. L'école secondaire, selon elle, représente une, sinon 

l'institution de diffusion la plus importante du concept de développement durable puisqu'elle forme 

de futurs citoyens, travailleurs ou encore, d'éventuels dirigeants. Il appert donc fondamental pour les 

écoles d'axer les projets communautaires selon des approches promues par l'EDD, soit la 

participation citoyenne, la conscientisation face à des enjeux sociaux et environnementaux et 

surtout, le dialogue, communautaire et intergénérationnel. En fait, l'EDD vise à préparer une 

population aux changements économiques et sociaux qu'implique le développement durable 

(Leininger-Frézal, 2009).  Comme les programmes scolaires représentent par-dessus tout un 

construit historique et social, l'EDD s'avère une stratégie essentielle afin de préparer les futurs 

citoyens dans un monde en transformation. 

 En parallèle, la décentralisation des pouvoirs de l'état en matière d'éducation et la 

responsabilisation des écoles ont conféré de nombreux pouvoirs aux commissions scolaires 

(Levasseur, 2006).  Les enjeux humains et communautaires représentent donc une force nouvelle 

détenue par les écoles (Brassard, 2012). Bien plus qu'un milieu d'apprentissage disciplinaire, les 
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écoles secondaires sont devenues, au fil des ans, des milieux de vie signifiants pour les élèves et la 

communauté tout entière (Senge et autres, 2012). Les élèves sont de plus en plus nombreux à passer 

des heures en dehors de leur horaire normal à l'intérieur de l'école. À moyen terme, on peut penser 

que cette tendance sera respectée et fera de l'école secondaire un milieu de vie signifiant dans la vie 

des élèves, que ce soit pour les activités sportives, culturelles, ou environnementales. Il faudra 

inévitablement investir du temps, du personnel et des fonds pour parvenir à instaurer des démarches 

d'EDD au travers de ces nouvelles structures. 

3.3.3  Les limites de l'effort 

Indéniablement, le principal obstacle qui est vécu par les enseignants est le manque de ressources, 

que ce soit en temps ou en moyens (Girault et Sauvé, 2008). Cet enjeu provient de la charge de 

travail élevée des enseignants au secondaire ainsi que des exigences imposées par les commissions 

scolaires et le MELS (Coutu, 2013). Ces carences sont également soulevées par les protagonistes du 

projet de Cité-École à East Angus qui, sans le support d'instances supplémentaires, nommément le 

gouvernement du Québec et l'Université de Sherbrooke, n'aurait pu voir le jour et maintenir le cap 

(Lacroix, 2013). De plus, cet enjeu, qualifié de capital par la plupart des auteurs, n'est pas le propre 

du système scolaire québécois. Par ailleurs, de nombreux enseignants sont réfractaires au 

changement. Alors que certains enseignants embarquent de leur propre chef dans des projets 

scolaires ou d'envergure, d'autres ne font que suivre le courant ou encore, certains s'opposent et y 

voient une surcharge de travail (Girault et Sauvé, 2008).  

Enfin, un dernier enjeu important qui limite la mise en place de mesures d'EDD est la perte de 

contact entre les jeunes et la nature. Cet écart se creuse notamment au fil du développement des 

technologies, de la disparition des milieux naturels aux abords des écoles et dans les villes et 

également, comme il a été mentionné, à la sécurisation des jeunes (Cardinal, 2010). Cette distance 

croissante entre les jeunes et les milieux naturels serait également la cause de plusieurs problèmes 

physiques et psychologiques, notamment les déficits d'attention, l'asthme et l'obésité, pour ne 

nommer qu'eux. En parallèle, Roger Laroche, spécialiste en ERE, cible le nombre d'heures passées 

devant les écrans comme principal facteur néfaste sur les connaissances en sciences naturelles et 

environnementales chez les jeunes (Cardinal, 2010). Aussi, on peut ajouter que les cours d'école et 

les terrains aux abords des établissements scolaires sont fréquemment dégarnis d'arbres et de 

verdure, étant situés au cœur des milieux urbains des villes et des banlieues (Danks, 2010). Les 

écoles du Grand Montréal en sont de bons exemples. Il devient difficile donc de favoriser le contact 

entre les jeunes et la nature alors que leur environnement proche en est dépourvu. Par le fait même, 



41 

 

Claude Villeneuve, biologiste et figure de proue en matière d'ERE et d'EDD, précise que les jeunes 

ont des connaissances médiatisées de l'environnement, promues par internet et les publicités. 

Hormis les jeunes qui ont un accès privilégié à la nature, par exemple s'ils sont les enfants de 

parents chasseurs, randonneurs ou campeurs, rares sont les élèves qui connaissent la forêt, voire qui 

sont conscients de sa biodiversité. Or, cette biodiversité est l'essence même de l'ERE en termes 

d'éducation à la complexité, compétence phare de l'EDD telle que promue par les chercheurs et 

soutenue par les initiatives internationales menées par l'UNESCO (Lopes, 2012). Il est également 

prouvé que ce contact avec l'extérieur est bon pour la concentration et la santé, en plus de socialiser 

les jeunes d'âge scolaire (Cardinal, 2010). De plus, les commissions scolaires réduisent 

périodiquement la distance minimale entre la résidence d'un élève et l'école qui lui offre un 

déplacement par autobus. N'a-t-on pas souvent entendu que « dans le temps, on marchait des miles 

pour aller à l'école »? La complexité administrative avec laquelle doivent gérer les enseignants 

quant aux sorties sur le terrain ou à l'extérieur du terrain de l'école complique leur tâche et, qui plus 

est, les milieux environnants des écoles secondaires sont souvent urbanisés puisque les écoles sont 

construites au cœur des municipalités afin de faciliter le transport scolaire. Enfin,Cardinal affirme 

que les commissions scolaires ne respectent d'ailleurs pas leurs propres engagements de transport 

actif pour les élèves du primaire et du secondaire (Cardinal, 2010). 

Forcément, ce dernier enjeu concernant les pratiques scolaires est soulevé par de nombreux auteurs 

et enseignants qui soulignent comment il est difficile de développer les compétences en EDD ou en 

ERE dans le système scolaire actuel, voire dans la société moderne. Ces compétences traitent 

notamment du développement de la pensée critique et complexe ou encore, de la connaissance des 

milieux naturels. Deux facteurs expliquent leur raisonnement. D'abord, l'hypersécurisation des 

jeunes propre à la société moderne limite sans équivoque le développement du goût pour la nature. 

François Cardinal souligne que, par rapport aux années 80, voire 90, les parents ne laissent plus les 

enfants libres à l'extérieur. Il explique le phénomène par la surmédiatisation de cas d'enlèvements et 

la perte de temps libre pour les enfants. Alors qu'auparavant il n'était pas rare de laisser des enfants 

de 10 ans libres dans leurs quartiers, cette pratique devient presque mal vue, voire comparée à de 

l'insouciance parentale. Cependant, rappelle-t-il, les cas d'enlèvements ou de violence faite aux 

enfants sont extrêmement rares et moins fréquents qu'aux époques de référence. Le cloisonnement 

des enfants qui en découle vient donc inhiber la curiosité et le sens de la découverte des enfants, 

pourtant essentiels à leur développement physique et cognitif (Cardinal,  2010).  

Somme toute, les enjeux humains soulevés dans cette section montrent à quel point la mise en place 

d'une structure d'EDD dans le système scolaire ne sera pas une tâche aisée. Le manque de moyens, 
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la perte d'un intérêt pour la nature ainsi que le pessimisme des acteurs concernés pourraient 

facilement freiner les élans et les volontés des instances du pouvoir. Toutefois, on notera que de 

nombreuses parties prenantes voient déjà des bénéfices à ce type de projet. De plus, en intégrant la 

société civile dans un véritable projet démocratique et viable, on valorise les projets des élèves et on 

prépare leur entrée dans le monde du travail. 

En substance, il a été démontré dans cette partie que les principales forces internes du système 

scolaire inhérentes à la mise en place d'une structure d'EDD sont généralement bien ancrées. On 

doit rappeler qu'on entend par force les dispositions du système à s'adapter au changement, 

s'appuyant sur des capacités stratégiques distinctives au système québécois. À l'opposé, les 

faiblesses représentent les freins aux changements souhaités (Johnson et autres, 2002).  En somme, 

que ce soit par l'omniprésence du développement durable dans le PFÉQ ainsi que les stratégies 

d'enseignement modernes pratiquées par les enseignants, les enjeux scolaires que sont l'existence 

d'un flou conceptuel et la surcharge du programme s'inhibent d'eux-mêmes. Ainsi, le socle 

permettant d'ancrer des pratiques propres à l'EDD et l'ERE existe, ce qui devient une capacité 

stratégique importante. De ce fait, nul besoin de refondre le programme afin d'y insérer de nouvelles 

matières ou de nouvelles plages horaires. À cet égard, les visées et les orientations du PFÉQ font 

donc déjà foi des grands principes de l'EDD et des compétences qu'elle transporte avec elle, tout 

comme de nombreux projets éducatifs proposés par les écoles de la province. Par ailleurs, il a été 

démontré que, malgré les critiques à son égard, le système scolaire québécois demeure parmi les 

meilleurs au monde en ce qui a trait à certaines compétences des élèves, comme la lecture et les 

mathématiques. Cependant, les programmes scolaires étant des construits historiques et sociaux, il 

est important de se questionner sur la logique dominante qui transporte et transportera les 

enseignements des différentes matières scolaires dans un avenir rapproché. En effet, on peut 

remettre en question la nature et la définition du développement prôné par les finalités du 

programme. Veut-on faire des élèves des agents de développement économique ou des libres-

penseurs ? Le débat en est perceptible. Enfin, on doit souligner que la mise en place d'une structure 

uniforme d'EDD demandera des efforts à différents niveaux, efforts qui seront inévitablement 

rejetés ou évités par de nombreux protagonistes. La nécessité d'une vision commune claire et forte 

devient par le fait même plus qu'essentielle.  S'appuyer sur des expériences positives issues de 

projets déjà en vigueur constitue des capacités stratégiques importantes, tout comme l'opportunité 

de miser sur d'éventuels leaders pour mener ces projets à terme. 
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Tableau 3.1 Synthèse des forces et des faiblesses dégagées dans le chapitre  

CATÉGORIES ENJEUX FORCES FAIBLESSES 

ENJEUX 

SCOLAIRES 
 Nouvelles pratiques 

professionnelles 

 Conceptualisation 

difficile 

 Limites didactiques 

 Difficulté à insérer dans 

le programme 

 Interdisciplinarité 

difficile  

 Doter l'école d'une 

identité 

 EDD déjà présente dans le 

PFÉQ 

 Ressources abondantes  

 Thématiques et 

didactiques admises et 

existantes 

 Stratégies d'enseignement 

acquises 

 Grand nombre de projets 

éducatifs porteurs 

 Évolution du concept 
d'EDD et d'ERE 

 Divergence des points 
de vue 

 PFÉQ chargé et 

contraignant 

 Hypersécurisation des 

jeunes 

 

ENJEUX 

ADMINISTRATIFS 

 Politisation des contenus 

 Contextes particuliers de 

chaque école 

 Responsabilisation des 

écoles 

 Sous-financement 

chronique 

 Formation du personnel 

 Ségrégation scolaire et 

institutionnelle 

 Comparabilité nocive  

 Vétusté des 

établissements scolaires 

 Système scolaire 

performant 

 Leadership pancanadien 

 Grand nombre de projets 

éducatifs porteurs 

 

 

 

 Système scolaire 

critiqué 

 Complexité 

administrative 

 Contestation du 
leadership de 

l'UNESCO 

 Manque de leadership 

gouvernemental 

 Sous-financement 

chronique 

 Influence du contexte 
socioéconomique 

 Comparabilité des 

écoles 

ENJEUX HUMAINS  Implication  et influence 

des parties prenantes 

 Résistance du personnel 

face au changement 

 Manque de temps 

 Motivation des élèves et 

du personnel 

 Désintérêt des jeunes 

face à la nature 

 Publicité et lobbyisme 

 Intégration et participation 

de la société civile dans 

l'éducation 

 Reconnaissance et 

leadership des bâtisseurs 

 Motivation et implication 

de nouvelles parties 

prenantes 

 Perte du contact entre 
les jeunes et la nature 

 Publicité et lobbyisme 

 Résistance au 

changement 

 

 

 

 

CAPACITÉS STRATÉGIQUES 

 Élaborer une vision claire de l'EDD et affirmation 

du leadership du gouvernement 

 Miser sur les projets en place et sur les 

expériences positives 

 Intégrer des partenaires pertinents  

 Élaborer des stratégies pédagogiques propres au 

contexte québécois 

 Distancer économie et politique de l'éducation 
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CHAPITRE 4 OPPORTUNITÉS ET MENACES LIÉES À LA GÉNÉRALISATION DE  

  L'EDD DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES DU QUÉBEC  

Ce chapitre cherche à identifier les opportunités et les menaces qui détermineront quels sont les 

principaux facteurs de succès qui tendront vers une généralisation de l'EDD dans les écoles 

secondaires et à l'inverse, les pièges à éviter. En quelque sorte, il s'agit d'un diagnostic extérieur à 

l'école québécoise, un portrait international global des avancées en matière d'EDD et des principaux 

freins soulevés par ses parties prenantes.   

Ce chapitre se décline en trois parties, qui sont toutes introduites en fonction des forces et faiblesses 

identifiées dans le chapitre précédent. Un tableau, présenté à la fin du chapitre, résume également 

les différents éléments des sections précédentes. D'abord, les enjeux scolaires sont soulevés suivis 

des enjeux administratifs. On y souligne entre autres  le renouvellement des pratiques 

pédagogiques, la formation des enseignants, l'insertion de l'EDD dans un curriculum scolaire déjà 

surchargé ainsi qu'une essentielle synergie à créer entre les parties prenantes. En parallèle, les 

enjeux humains viennent compléter l'analyse qui, à nouveau, se penche sur les opportunités qui se 

présentent tant à l'échelle locale que nationale. Parmi ces enjeux, la résistance au changement des 

enseignants ainsi que l'opportunité d'ancrer de nouvelles valeurs et attitudes tant dans les écoles que 

chez les élèves. 

4.1 Répondre à de nouveaux enjeux scolaires  

Au fil des expériences qui se déroulent tout autour du monde, de nombreux experts en pédagogie se 

sont penchés sur diverses options en ce qui a trait aux pratiques pédagogiques innovantes. En 

parallèle, on se questionne notamment sur la place de l'EDD dans le curriculum scolaire, processus 

fastidieux considérant la pluralité des répercussions sur les programmes déjà en cours. Enfin, il est 

important de se questionner sur la démocratisation de l'EDD, à savoir si ses préceptes ne seront 

enseignés qu'aux plus chanceux, laissant en plan les élèves des classes dites régulières. Bref, on 

comprend que c'est la nature démocratique de l'école qui est remise en question par la ségrégation 

scolaire qui s'opère, un écrémage qui, on le verra, tend à nuire à la majorité. Sans étonnement, on 

s'aperçoit que les meilleurs systèmes scolaires au monde ont éliminé ces parcours en filières, qui au 

Québec, prennent la forme de programmes sports-études, arts-études ou encore, spécialisés en 

sciences ou en entreprenariat. Substantiellement, ces enjeux scolaires façonnent les premiers jalons 

de l'EDD à travers le monde. En somme, ces quatre opportunités et menaces font de l'école 

secondaire québécoise un lieu de luttes politiques, humaines et économiques. 
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4.1.1 L'opportunité de renouveler les pratiques pédagogiques 

Les pratiques pédagogiques comme les stratégies d'enseignement ont une grande influence sur 

l'apprentissage des élèves. De plus, elles suivent des tendances, s'ajustent au rythme des réformes et 

c'est aux professionnels enseignants d'en distinguer les forces, les faiblesses, selon leurs habitudes et 

les modalités des programmes (Bissonnette, 2008).  L'approche par compétences prônée par le 

renouveau pédagogique, on l'a vu, cadre avec la vision de l'EDD présentée à l'internationale. La 

pensée systémique et l'écocitoyenneté, par exemple, sont également de nouvelles tendances, voire 

l'évolution de valeurs plus répandues communément propres à l'ERE des années 70 à 2000 et qui 

s'immiscent dans les discours des pédagogues (Colucci-Gray et autres, 2006). Conséquemment, les 

pratiques pédagogiques préconisées par l'EDD amènent les enseignants et les élèves à découvrir ou 

redécouvrir certaines notions essentielles à la compréhension d'un monde qui se complexifie. 

Incidemment, de nombreux auteurs dont Capra (2004), Coyle (2005) et Goleman (2009) et Huckle 

(2010), entre autres, ont soulevé l'importance de préparer les jeunes à de drastiques changements 

qui occasionneront des bouleversements éthiques et sociaux. La place de l'école est donc 

prépondérante en matière d'éducation à de nombreuses réalités, principalement causées par les 

changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution (Capra, 2004). Qui plus est, le 

capitalisme, les gouvernements à tendance conservatrice ou néolibérale, nuisent à la pénétration de 

la sphère environnementale non seulement dans les écoles, mais dans la société en général (Huckle, 

2010). Toutefois, certaines pratiques mises de l'avant tant par des enseignants que des écoles 

tendent à contrer cette tendance. Ainsi, bien qu'on ne puisse attribuer à l'EDD d'avoir créé de 

nouvelles pratiques pédagogiques, certaines stratégies d'enseignement permettent aux jeunes 

d'établir un contact avec la nature. L'apprentissage dans le milieu, ou place-based learning est une 

tendance internationale dans laquelle les enseignements se déroulent à même les milieux naturels ou 

encore, grâce à l'instauration de pratiques scolaires novatrices comme les sorties sur le terrain ou 

l'association à des OSBL pour certains cours (Cirillo et Hoyler, 2011). Dans le livre Asphalt to 

Ecosystems, l'architecte américaine Sharon Danks souligne à son tour l'enjeu capital du contact des 

jeunes avec la nature. Ainsi, la mise en place d'un jardin ou d'espaces verts agrémentés par les 

élèves tendra à les rapprocher de la nature et de son rôle crucial pour le bien-être des communautés. 

L'élaboration d'un jardin-école introduira même une dynamique socio-environnementale nouvelle 

par le fait que l'école, sur son terrain, accueillera des élèves volontaires pendant l'été afin 

d'entretenir le jardin (Danks, 2010). Dans la même veine, les professeures américaines Celina Su et 

Isabelle Jagniski parlent même d'élargir cette zone d'activité en dehors de l'environnement scolaire. 

Ainsi, soulignent les auteurs, les élèves pourraient se voir attribuer des crédits pour des projets à 
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saveur environnementale ou sociale menés de leur propre chef dans leur quartier ou leur ville. Bien 

que cette approche d'un nouveau genre puisse rencontrer des obstacles comme la difficulté de 

comparer les élèves entre eux et d'attribuer des notes standardisées, les bénéfices pédagogiques et 

humains sont nombreux, notamment grâce aux valeurs qui sont véhiculées et l'engagement 

nécessaire des jeunes pour mener les projets à terme (Su et Jagniski, 2013). À l'instar de ces 

professeures, Brian Gautreau et Ian Binns, deux chercheurs américains en pédagogie, font 

également de l'apprentissage dans le milieu un pont entre diverses disciplines. En effet, 

l'interdisciplinarité prônée par cette approche place les élèves au centre de leurs apprentissages, 

transformant les enseignants en guides, en leaders et les élèves, en agents de transformation sociale 

et communautaire. Qui plus est, on se sert de leurs intérêts pour les motiver, ce qui pourrait devenir 

un moyen de lutter contre le décrochage. Le cours Projet intégrateur cadre parfaitement dans cette 

logique. Pour conclure, les deux chercheurs parlent véritablement de rendre perméables les murs de 

l'école dans un but avoué pour les jeunes de s'approprier le monde dans lequel ils vivent (Gautreau 

et Binns, 2012).  

Cette approche rejoint les thèses des penseurs de la nouvelle pédagogie. La théorie des intelligences 

multiples élaborée par Howard Garner tient une place importante dans le discours des penseurs de 

l'EDD et des compétences essentielles à développer (Garner,  2009). Par cette théorie, on reconnaît 

que les élèves ne sont pas dotés des mêmes forces et doués pour les mêmes matières. Les seize 

types d'intelligences s'accordent donc mieux avec différentes situations d'apprentissage ou 

différentes approches pédagogiques. L'EDD misant notamment sur une approche par projets et les 

rapprochements qu'elle préconise entre le milieu scolaire, la communauté et le milieu professionnel 

cadre donc dans cette variabilité demandée par les intelligences multiples. Également, Ken 

Robinson, important sociologue britannique a rappelé, lors de conférences données en 2006 en 

Californie, qu'il est primordial d'insister sur les forces des élèves et de l'importance de ne pas former 

qu'un seul modèle d'élève parfait auquel les autres jeunes devraient faire référence. On ne doit plus 

chercher à façonner que de futurs professeurs d'université, c'est la diversité de la créativité humaine 

qui est à la base même de l'émancipation de la nouvelle génération (Robinson, 2006).  

Par ailleurs, les pratiques pédagogiques laissent également présager de nouvelles fonctionnalités 

pour les infrastructures de chaque école. Panneaux solaires, composteurs, ruches d'abeilles, murs 

verts, récupérateurs d'eau de pluie, ce sont là maints exemples déjà en place dans plusieurs écoles à 

travers le monde qui développent les connaissances et les compétences liées à l'environnement. Une 

meilleure gestion des ressources est d'ailleurs souvent synonyme d'économies et d'efficacité 

énergétique dans un contexte de responsabilisation des écoles et des changements climatiques 
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(Elam et Trop, 2013). On comprend donc que l'apprentissage ne s'accomplit plus désormais qu'entre 

les murs de l'école, mais que celle-ci devient porteuse de projets tant individuels que 

communautaires pour les élèves. Ainsi, il n'est donc en aucun cas nécessaire de réformer les 

pratiques pédagogiques des enseignants, mais il s'agira plutôt, dans certains cas, de transformer les 

pratiques éducatives et administratives de la part des écoles et leur direction (Stone, 2009).  

L'originalité et la diversité de pratiques pédagogiques prônées par l'EDD demandent donc 

inévitablement l'apport de nouvelles ressources humaines, financières ou temporelles. L'exemple de 

la Cité-École de la polyvalente Louis-St-Laurent montre que la totalité des acteurs impliqués a dû, 

dans la phase d'amorce du projet, consacrer énormément de temps et d'efforts pour faire fructifier le 

projet. Claude Giguère, directeur de l'école, mentionnait que c'est dans sa vie familiale que 

résidaient les plus grands enjeux (Giguère, 2013). Cependant, ce projet a placé l'école dans une 

nouvelle position, dans un nouveau réseau de contacts et d'opportunités. Que ce soit les mairies des 

villages voisins, les institutions financières ou encore les sites touristiques de la région, de 

nombreuses parties prenantes se sont impliquées et font maintenant partie du projet. On comprend 

donc que ces partenariats sont bénéfiques non seulement au niveau des investissements, mais 

également en termes de collaboration pédagogique, dans la mesure où les jeunes peuvent désormais 

s'impliquer sans intermédiaire dans des projets d'origine communautaire (Myre-Bisaillon, 2013). 

Conséquemment, ce sont les enseignants et les partenaires à l'intérieur de l'école qui vivent ces 

répercussions, encore faut-il qu'ils en soient préparés. 

Ainsi, la formation des enseignants dans le cadre d'une généralisation des pratiques d'EDD devient 

un enjeu important, pour l'émergence de leadership, la participation active et afin de servir de 

modèles (Lange, 2008). D'une part, compte tenu de l'ensemble des spécificités et des particularités 

propres à l'EDD, il semble évident, au premier coup d'œil, que les enseignants n'y soient pas 

préparés (CMEC, 2012b). On parle alors de formation initiale ou continue afin de former les 

enseignants à l'EDD, la première s'adressant aux étudiants universitaires tandis que la seconde 

s'effectue à l'aide de formations spécifiques, de congrès ou encore, d'accompagnement. Elles sont 

souvent ponctuelles et dispersées au long d'une carrière d'enseignant et ne s'accompagnent 

généralement pas d'un suivi ou d'évaluations (Girault et autres, 2007). Pis, peu d'accompagnement 

méthodologique et de moyens, logistiques ou financiers, sont à la disposition des enseignants 

nouvellement formés. À ces limites s'ajoutent plusieurs freins, par exemple, les changements dans la 

compréhension du développement durable, l'évolution des valeurs de la société ou encore, les 

modifications au curriculum scolaire. Cela peut en quelque sorte bouleverser le contexte de 

formation, que ce soit par les compétences à développer, « les apports respectifs des différentes 
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disciplines, l'influence des dispositifs retenus et enfin, les recompositions disciplinaires 

éventuellement provoquées »  (Girault et autres, 2007, p. 127).  À ces questions encore sans réponse 

s'ajoutent les enjeux professionnels, par exemple la volatilité du bassin d'enseignants, la formation 

de la relève au sein même des écoles et enfin, l'identité professionnelle des enseignants.  

Subséquemment, les chercheurs britanniques Christine Winter et Roger Firth ont souligné que les 

enseignants, surtout les jeunes, sont soumis à d'importantes forces d'influence. En fait, l'ampleur de 

la tâche chez les jeunes enseignants restreint leur marge de manœuvre, de plusieurs façons. D'abord, 

étant surchargés, ils se limitent qu'au minimum nécessaire, inhibant leur créativité et leurs schèmes 

de valeurs. Aussi, les jeunes enseignants ont tendance, afin de faire leurs preuves auprès de leurs 

collègues, à suivre rigoureusement les exigences du programme et de leur école. Alors, quand vient 

le temps de consacrer des séances à l'environnement et au développement durable et à 

l'environnement, les auteurs de la recherche ont remarqué que les enseignants ne sortent 

habituellement pas du cadre rigoureux de leur programme (Firth et Winter. 2007). En somme, on 

comprend que la formation des enseignants, initiale ou continue, implique une multitude d'acteurs 

décisionnels et inévitablement, l'investissement de ressources financières et humaines. Les jeux de 

pouvoir peuvent venir s'additionner à cet éventail de barrières, compte tenu des convergences et 

divergences des identités, personnelles et professionnelles, en jeu (Sauvé et Girault, 2008). Voilà 

pourquoi la formation des enseignants dans le cadre d'une généralisation de l'EDD constitue tant 

une opportunité qu'un défi majeur.  

Substantiellement, on a pu dégager différents facteurs de succès liés à la généralisation de l'EDD 

dans les écoles du Québec par rapport aux expériences menés dans le monde. Ainsi, il faut miser sur 

les forces existantes, bien sûr, mais également suivre la vague des avancées en pédagogie, en plus 

d'augmenter les capacités pédagogiques des établissements scolaires. Ces facteurs sont présentés 

dans le tableau 4.1 situé à la page 63. 

4.1.2 Les difficultés d'en faire profiter tout le système : une double tension  

Plusieurs auteurs, dont Girault (2008), Lange (2008) ou Vergnerolle (2008) s'entendent pour dire 

qu'il est difficile de s'entendre en ce qui a trait à l'insertion de l'EDD dans une matière distincte et 

dans le curriculum. L'EDD étant de nature interdisciplinaire, les rôles joués par les différentes 

disciplines comme la géographie, les sciences naturelles ou l'éducation à la citoyenneté demeurent 

flous et gagneraient à être précisés, et ce, pour chaque école. Il existe, chez les enseignants, « une 

représentation, un système de croyances, influencée par le parcours de formation universitaire 

initiale » (Lange, 2008, p.18). L'acquisition de compétences spécifiquement interdisciplinaires, 
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voire propres à la pensée systémique ou complexe, demanderait une sorte de renoncement à une des 

connaissances ou des formations spécifiques (Lange et Martinand, 2008). 

En fait, ce sont ces compétences, qui pour plusieurs auteurs, constituent en quelque sorte des 

bastions difficilement franchissables pour un grand ensemble de professionnels enseignants. Ainsi, 

résument Yves Girault et ses collègues, c'est bel et bien la mise en place d'une structure 

interdisciplinaire qui constitue le plus grand frein à la généralisation de pratiques d'EDD dans les 

écoles. Par ailleurs, de nombreuses interrogations demeurent sans réponse, notamment liées à 

l'interdisciplinarité même. Quelles en sont ses compétences spécifiques? Quelles sont les 

contributions de chaque matière pour une EDD admise par tous? Comment évaluer la progression 

des élèves ? Cela nécessite véritablement une refonte éventuelle des programmes, événement qui 

demande une grande préparation et une collaboration entre de nombreux acteurs à plusieurs niveaux 

(Girault et autres, 2007). Encore, il faut réussir à s'entendre, mais déjà, plusieurs chercheurs et 

pédagogues ont commencé à travailler sur la question. 

Parmi eux, Uri Zoller, professeur de l'Université d'Haïfa en Israël,  place l'EDD au centre des 

apports de chaque discipline, ressortant le concept d'interdisciplinarité. À cet effet, il rappelle 

l'importance capitale d'une littéracie environnementale acquise en faisant des ponts entre plusieurs 

matières, insistant sur le rôle capital des sciences naturelles dans le processus. La littéracie 

environnementale est un concept élaboré au début des années 90 par David Orr et Fritjof Capra, 

chercheurs et philosophes américains. Elle se décrit par « l'ensemble des savoirs nécessaires pour le 

bien-être des écosystèmes » (Capra, 2011, p.1). Comme il a été mentionné, cette interdisciplinarité 

essentielle à l'EDD nécessite des efforts et des investissements en temps et en ressources. 

Cependant, ces limites sont loin  d'être infranchissables et qui  plus est, impliquent à nouveau 

l'ensemble des acteurs d'une école. La pensée systémique, ou complexe, selon Zoller, cadrent 

parfaitement dans ce moule interdisciplinaire, encore faut-il trouver du temps pour l'enseigner. Yves 

Alpe, important pédagogue français, parle quant à lui de la possibilité de conflits, que ce soit 

d'intérêts, d'habitus professionnel ou encore d'identités professionnelles (Alpe, 2011). En parallèle, 

on l'a vu, l'EDD ne se limite point à des connaissances ou des pratiques environnementales. Robert 

Sourp, chercheur de l'Université de Toulouse, rappelle l'importance des finalités citoyennes portées 

par l'ERE et l'EDD. Cette construction des représentations de la citoyenneté chez les élèves passe 

donc impérativement par les sciences humaines, telles que l'histoire, la géographie ou l'éthique. On 

comprend alors que différentes disciplines chercheront à s'accaparer certaines conceptualisations ou 

finalités de l'EDD (Sourp, 2007). L'auteur, à son tour, rappelle comment l'interdisciplinarité est 

fondamentale, non seulement dans l'atteinte des finalités, mais pour le sens même qu'on donne à ces 
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enseignements. L'aménagement des territoires, le modelage des sociétés, les effets pressentis des 

changements climatiques et la méthode des scénarios sont des thèmes humains qui ne peuvent faire 

l'économie de savoirs de base en sciences naturelles. Ainsi, on ouvre la voie à une collaboration 

entre les enseignants afin de construire de nombreuses connaissances et compétences chez les 

élèves, avec la citoyenneté en tête. À cet effet, Lucie Sauvé souligne que c'est à travers cette 

citoyenneté environnementale et critique que l'EDD prend sa place et s'inscrit dans une nouvelle 

continuité (Sauvé, 2011). 

Enfin, on aura compris que l'absence de consensus en ce qui a trait à la définition même du 

développement durable rend encore plus difficile son insertion dans le curriculum scolaire (Alpe, 

2011). Quatre questionnements viennent d'ailleurs embrumer les tentatives de réponses. Le partage 

des rôles des enseignants, les modalités d'évaluation, le consensus quant au contenu et finalement, 

la mise en place « d’un système global de référence, de nature politico-institutionnelle et 

médiatique, qui tiendrait lieu de matrice conceptuelle » (Alpe, 2011, p. 106). L'insertion récente de 

l'environnement et du développement durable s'inscrit également comme une limite. En effet, est-il 

légitime qu'un concept aussi récent requière un ajout aussi rapide au curriculum ? Lucie Sauvé 

insiste sur l'importance de revisiter la question, considérant la dualité modernité-postmodernité qui, 

selon elle, devrait avant tout être la source de ce questionnement (Sauvé, 2007b). Malgré tout, 

quand même l'EDD se taillerait une place importante dans un programme scolaire ou un projet 

éducatif, l'ensemble des élèves devrait pouvoir en bénéficier (Lange et Martinand, 2008).  

En effet, si la question de savoir dans quelle matière et qui sont les enseignants qui seront chargés 

de mettre en place et d'entretenir des stratégies d'EDD, il est un autre enjeu tout aussi majeur, à 

savoir si ce sont tous les élèves qui bénéficieront de ces mesures. Les ségrégations scolaire et 

institutionnelle sont identifiées par l'OCDE comme deux des plus importantes menaces sur l'égalité 

des chances des élèves, la première définissant les inégalités entre les classes d'une même école, la 

seconde traduisant des écarts de performance entre les établissements (OCDE, 2009). Ces menaces 

sont d'autant plus importantes qu'elles opèrent sur deux fronts. D'une part, la compétition entre les 

écoles publiques et privées, et d'autre part, la ségrégation des élèves au sein de la même école, qui 

peut même nuire au climat scolaire (Anderson et autres, 2012). On comprend donc qu'à l'échelle 

internationale, on vit cette compétition qui oppose les réseaux publics et privés et que ce n'est pas 

l'apanage du système québécois (Levin, 2013). Qui plus est, la question du financement des écoles 

privées ne date pas d'hier et au Québec, elle survient périodiquement, soulevant de nombreuses 

interrogations quant à la refonte du système (Levin, 2011). Également, la multiplication des filières 

spécialisées dans les écoles représente des lames à double tranchant. Ces filières tendent à épurer les 
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classes dites régulières de leurs meilleurs éléments. Par exemple, on pense aux classes du 

programme d'éducation internationale, des programmes axés sur le sport, les arts ou encore, les 

sciences. Il en résulte de grands écarts entre les élèves ayant obtenu le même diplôme. Le chercheur 

canadien Stephen Anderson et ses collègues pédagogues préviennent dans une étude publiée en 

2012, des dangers d'une différentiation scolaire à outrance et que c'est au contraire l'hétérogénéité 

des classes et des écoles qui sont gage de succès scolaire et social. Les parallèles avec l'EDD sont 

faciles à tracer. De plus, la difficulté d'établir des repères clairs entre les différents programmes peut 

nuire à l'évaluation du parcours des élèves. Il peut également devenir difficile de différencier le 

support offert aux écoles, que ce soit sous les angles financiers ou humains. Ainsi, en plus d'écrémer 

les classes régulières, on en arrive à subventionner davantage les élèves qui réussissent déjà bien 

(Anderson et autres, 2012). En somme, la compétition entre écoles est malsaine et est loin 

d'avantager la majorité. Encore, offrir aux parents et élèves le choix d'une école nuit à l'ensemble du 

bassin scolaire, théorie appuyée par les résultats aux tests PISA de 2009. En effet, on note, dans les 

pays où la compétition entre les écoles est élevée et où les parents choisissent les établissements 

fréquentés, un écart considérable avec les pays où la proximité est le seul facteur de décision 

(OCDE, 2009). Une plus grande mixité scolaire et sociale s'avère donc un gage de la réussite pour 

tous, pourtant si cher au PFÉQ. Au Québec, les parents ont le choix d'envoyer les enfants dans les 

établissements privés, écrémant par le fait même les classes régulières. Les programmes d'éducation 

internationale renforcent ce phénomène. En somme, la création de filières scolaires ou de projets 

académiques particuliers nuit davantage aux élèves du Québec qu'elle leur en profite.  

Pour conclure, les projets à saveur environnementale ou de durabilité ne touchent pour l'instant 

qu'un nombre limité d'élèves en France (Girault et autres, 2007) ; la situation française trouve 

facilement écho au Québec. Les pratiques pédagogiques novatrices et innovantes ou encore, des 

enseignants formés à la pensée systémique, voilà sommairement de nouvelles opportunités pour le 

paysage scolaire québécois. À l'opposé, la ségrégation scolaire représente un problème majeur qui 

affecte non pas seulement l'EDD, mais le système scolaire dans son entièreté. Enfin, malgré les 

bonnes volontés, la mise en place de nouvelles structures, pédagogiques et organisationnelles, 

engendre de nombreux enjeux. On comprend donc que le principal facteur garant du succès de 

l'EDD est la démocratisation de l'école québécoise, soit d'offrir à tous les élèves les mêmes chances. 

De plus, il faut miser sur des pratiques pédagogiques novatrices, expérimentées dans le monde 

entier, tout en renforçant le rôle pédagogique des écoles.  
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4.2 Affronter les enjeux administratifs  

Les enjeux liés à la gestion et l'instauration de nouveaux programmes comme l'EDD suscitent de 

nombreux questionnements qui rappellent les limites de telles volontés. Ainsi, on ressort cinq 

enjeux majeurs qui sont liés à ces transformations. D'abord, les transformations des pratiques 

scolaires et leurs répercussions dans les instances décisionnelles ainsi que la participation de la 

communauté représentent de nouvelles opportunités tant pour les écoles que les décideurs. À 

l'inverse, la politisation des contenus, les problèmes de financement dans le cadre de la 

responsabilisation des écoles puis enfin, la comparabilité des mesures, des ressources et des 

pratiques entre les écoles, sont trois menaces qui pèsent incidemment sur la venue éventuelle de 

programmes et de stratégies propres à l'EDD. Cette section examine ces opportunités et ces freins, 

soulevés par des expériences menées à travers le monde et sont exposés dans le tableau 4.1 que l'on 

retrouve à la page 63. 

4.2.1 L'opportunité de transformer le rôle et les fondements de l'école 

On le sait, l'école secondaire est un milieu complexe, vivant, et dont les principaux acteurs sont 

souvent éphémères. Il devient parfois difficile de consolider une culture professionnelle en raison 

notamment de la volatilité du personnel. Également, on ne peut créer artificiellement des relations 

qui unissent les acteurs scolaires. Cependant, en considérant l'école comme une organisation 

apprenante, un écosystème complexe dont les réactions sont imprévisibles, on perçoit différemment  

l'allocation et l'utilisation des ressources, le rôle des technologies de l'information et la structure 

organisationnelle qui régit les rapports entre les professionnels, les enseignants et les élèves (Senge 

et autres, 2012).  

Ainsi, l'EDD implique généralement une modification de cette structure scolaire ferme et 

cloisonnée. Afin d'ancrer la vision dans une nouvelle culture organisationnelle portée par des projets 

d'EDD, il appert capital d'impliquer l'ensemble des parties prenantes. À cet effet, les élèves 

représentent une clé importante de l'équation quant à la réussite d'un projet éducatif durable (Higgs 

et McMillan, 2006). Il est donc fondamental d'impliquer les jeunes dans les décisions scolaires et 

administratives. Peter Senge, du Massachusetts Institute of Technologies, rappelle le rôle central 

campé par les élèves. Ceux-ci doivent être au cœur des décisions pour leur donner un sens véritable 

et de les ancrer dans le temps (Senge et autres, 2012). Par exemple, des référendums peuvent être 

tenus pour le lancement de projets d'envergure émanant tant de la direction que de la part des 

élèves. Cette culture démocratique est d'autant plus importante à instaurer, puisqu'elle se reflétera à 

travers les élèves qui gradueront et qui deviendront sous peu de jeunes citoyens. La mise en place 



53 

 

de projets environnementaux porteurs, comme le recyclage, l'économie d'eau, peut faciliter 

l'ancrage de nouvelles philosophies administratives. En plus de servir de modèle, l'école intervient 

directement sur les comportements des élèves et leur mode de vie en dehors des limites de 

l'établissement (Yonezawa et autres, 2009). Une telle approche peut même venir améliorer le climat 

scolaire, réduire la facture des coûts d'opération et d'entretien, en plus de s'adresser à l'ensemble des 

partenaires et des parties prenantes de l'école ou d'une commission scolaire (Schelly et autres, 

2012).  

Les écoles se ressemblent toutes, autant qu'elles peuvent se distinguer les unes des autres. Alors que 

certaines trônent au sommet des palmarès d'année en année, de nombreuses écoles doivent 

composer avec des difficultés récurrentes. Or, la mise en place de nouvelles structures 

administratives et pédagogiques comme l'EDD peut s'avérer salutaire pour certaines d'entre elles. 

Comme le souligne l'Américain et chercheur en gestion scolaire Joseph Murphy dans une enquête 

menée en 2009 auprès d'écoles moins performantes à travers les États-Unis, certains facteurs 

méritent une attention particulière lorsque vient le temps de revoir les structures administratives de 

ces écoles. Comme dans le cas de la polyvalente d'East Angus, c'est avant tout le leadership des 

dirigeants qui a entraîné les bénéfices les plus importants. Également, la réalisation d'un diagnostic 

honnête incluant l'ensemble des considérations des parties prenantes doit être effectuée. Ce 

diagnostic doit aussi tenir compte des spécificités régionales et une vision commune s'appuyant sur 

les différents acteurs doit être dégagée, créant à la fois un but à atteindre et un sentiment d'espoir 

(Murphy, 2009). Bref, on retient que les écoles étiquetées moins performantes en termes de résultats 

scolaires doivent profiter des creux de vagues pour promulguer une nouvelle vision, basée dans le 

cas estrien sur la citoyenneté et l'EDD afin d'instaurer des changements durables dans la culture 

organisationnelle. L'ouverture d'une telle fenêtre de changement se doit d'être saisie en moment 

opportun. En soi, l'EDD peut impliquer une refonte des pratiques administratives et 

organisationnelles des écoles, petites ou grandes. De plus, les réformes représentent des 

opportunités pour relancer des projets ou en amorcer d'autres (Murphy, 2009). Il apparaît cependant 

clair, dans ces cas, d'impliquer le plus grand nombre d'acteurs, émanant tant des gouvernements, de 

la société civile, voire de l'école même. 

Ainsi, la participation de la communauté à des projets d'EDD est une condition unanimement 

essentielle à leur réalisation (Barthes et Champollion, 2012). Cependant, cela peut devenir autant 

une opportunité qu'une menace, dépendamment du niveau de participation obtenue. Encore là, il 

peut devenir difficile d'obtenir une participation égale d'une école à une autre, d'une région à une 

autre. De nombreux exemples de démarches d'EDD menées à travers le monde ont démontré la 
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force des réseaux qui ont été tissés, notamment lorsqu'ont été combinées des démarches de 

développement durable à l'échelle locale, comme les Agendas 21 en Europe (Prost, 2012). La 

pluralité et la diversité des acteurs impliqués, rappelle Caroline Leininger-Frézal, jouent un rôle qui 

consiste à développer des actions synergiques avec les écoles, à mener en quelque sorte des projets 

qui sortiront éventuellement des murs des institutions. La chercheuse note que l'intensité de ces 

projets va croissant, mais souligne au passage que tant les rôles abordés par les acteurs que les 

projets ne suivent pas nécessairement les mêmes orientations. Ainsi, souligne-t-elle, il devient 

essentiel de partager une vision commune, à défaut que l'EDD n'en devienne un jeu de pouvoir 

autant politique qu'économique en raison des acteurs qu'elle implique (Leininger-Frézal, 2011).  

Par ailleurs, les différentes collectivités, villes ou comtés dans le cas français, ont offert différents 

niveaux d'aide aux écoles, finançant ou non les projets, les liant ou non à d'autres instances. Autant 

l'influence des décideurs est grande, autant, comme on l'a vu, l'état tendra à se déresponsabiliser de 

l'EDD à l'échelle régionale (Leininger-Frézal, 2009). Pour ainsi dire, l'école secondaire devient un 

lieu d'interaction pour l'ensemble des parties prenantes qui mettent leurs projets en commun par la 

participation des élèves et l'appui des collectivités (Blanchard, 2010). Toutefois, loin d'être un frein 

à la généralisation de l'EDD, ces luttes politiques et économiques deviennent d'immenses 

opportunités pour lesdites collectivités, qui y voient une façon différenciée de lutter contre certains 

enjeux, que ce soit la pauvreté, l'exclusion sociale ou des problèmes environnementaux. Le 

positionnement des collectivités et leur rôle dans les projets liés à l'EDD les obligent à respecter 

leurs intentions éducatives en toute transparence. Bref, autant les collectivités offriront leur soutien 

aux écoles, autant celles-ci consolideront le tissu social. Les projets Agenda21 locaux sont un 

exemple de collaboration et de partenariats entre les milieux scolaires, économiques et politiques. Il 

en résulte, pour les élèves, une ouverture sur le monde et les enjeux planétaires qui le secouent 

(Prost, 2012). Encore, pour faire face à ces nouveaux défis, l'apport des connaissances et des 

compétences de tous les acteurs impliqués est fondamental. C'est aux différents paliers 

gouvernementaux que revient la tâche de former ces synergies, que ce soit par un soutien financier 

ou la mise en place de ressources supplémentaires et centralisatrices. Par-dessus tout, il faut des 

mesures fortes et des politiques efficaces pour faire naître des idées et des projets (Ahmad et autres, 

2011). En somme, les différents projets de développement durable sont teintés des enjeux 

particuliers à des territoires et tendront à réduire un enseignement utilitariste, plutôt axé sur les 

besoins et les enjeux propres aux communautés (Barthes et Champollion, 2012). L'exemple d'East 

Angus est probant.  
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En parallèle, la responsabilisation des écoles et les restrictions budgétaires forment un contexte qui 

se ressent à l'échelle planétaire (Grubb et Allen, 2011). Ainsi, on tente par tous les moyens de 

réduire les coûts d'opération des établissements scolaires, que ce soit par le personnel, l'entretien ou 

les budgets pédagogiques. Cette culture de la responsabilisation issue de la décentralisation des 

pouvoirs scolaires est propre aux sociétés occidentales et au courant néolibéral (Moller, 2009). En 

plus d'impliquer souvent de lourds changements administratifs, la décentralisation génère une 

certaines concurrence, qui devient souvent malsaine dans le milieu scolaire (Levasseur, 2006). 

Encore, la mise en place d'une structure d'EDD à travers des projets éducatifs ou une philosophie 

d'apprentissage dans les écoles impliquera directement les enseignants. C'est pourquoi leur 

formation initiale doit insister notamment sur l'interdisciplinarité et préparer les futurs enseignants à 

adopter des pratiques pédagogiques en lien d'une part avec les autres enseignants de différentes 

disciplines, d'autre part avec la collectivité dans la mesure du possible (Firth et Winter, 2007). 

Enfin, comment l'EDD, qui implique l'investissement de nouvelles ressources financières et 

humaines,  pourrait-elle s'accomplir en sachant que le système scolaire implique le rationnement ? 

Deux chercheurs se sont posé la question et en sont venus à certaines conclusions, qui représentent 

des opportunités dans le cadre de cette analyse. En effet, Norton W. Grubb et Rebbeca Allen, 

chercheurs en administration de l'Université Berkeley en Californie, conscients de cette culture de la 

responsabilisation scolaire, en sont venus à identifier plusieurs freins et leviers. D'abord, ils ont noté 

que dans la plupart des écoles américaines,  de grandes sommes d'argent sont mal dépensées, que ce 

soit au travers de programmes ou pratiques scolaires inefficaces, des infrastructures ou encore du 

personnel sous-performant.  En réponse à ces problèmes, auxquels s'ajoute la précarité des budgets, 

les deux chercheurs indiquent que les réformes scolaires s'avèrent généralement des moments 

propices où se poser des questions et revisiter les budgets. L'instauration d'un plan directeur attaché 

à une vision claire et partagée de la mission scolaire consiste en la principale option détenue par les 

décideurs.  L'exemple californien à l'étude est éloquent : les milliards dépensés par l'état en soutien 

au personnel professionnel des écoles n'ont en rien amélioré les résultats des élèves. Le principal 

constat est venu du fait qu'on injectait des fonds en réponse à des problèmes, alors que les 

chercheurs ont plutôt constaté qu'il était fortement préférable de venir supporter les programmes et 

les projets fonctionnels déjà profitables (Grubb et Allen, 2011). Enfin, citent-ils, la complexité de 

l'attribution des ressources rend souvent ces ressources insuffisantes en regard des problèmes vécus 

par l'ensemble des écoles, qui sont hors de leur contrôle. La criminalité, les troubles d'apprentissage 

ou à l'inverse, le leadership et l'innovation des écoles sont autant de facteurs qui rendent quasi 

incalculable une répartition juste et équitable des ressources financières (Grubb et Allen, 2011). 
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En somme, il a été démontré que la transformation du paysage scolaire incluant une refonte des 

programmes vers une généralisation de l'EDD présente de nombreuses opportunités pour les écoles. 

Non seulement devient-il possible de mieux structurer les modes de gouvernance et de décision, elle 

permet d'impliquer de nouveaux acteurs dans l'équation. En effet, les communautés et leurs 

spécificités peuvent soutirer de nombreux bénéfices par de nouvelles synergies avec les écoles 

secondaires. Toutefois, l'implication de nouveaux acteurs et l'injection de fonds peuvent compliquer 

les équations, notamment en lien avec les jeux de pouvoir et l'équité dans le partage des ressources, 

voilà entre autres pourquoi il faut les impliquer directement. Ces phénomènes peuvent également 

venir ternir le véritable sens de l'EDD, porteur d'égalité, de paix et de justice. Ces différents facteurs 

de succès posent donc les bases des recommandations d'ordre administratif qui seront proposées 

dans le cinquième chapitre. 

4.2.2 Les menaces de politiser les contenus et de fixer des objectifs comparables. 

En effet, la multiplication des parties prenantes impliquées dans des projets d'EDD à l'échelle locale 

ou régionale peut assombrir leurs intentions. La politisation des contenus et des visées des projets, 

tout comme leur comparabilité incite les décideurs à redoubler de prudence. En fait, l'EDD 

correspond non pas à un changement de paradigme, mais à une forme progressiste de la modernité, 

qui tend à préserver les valeurs et les pratiques de cette dernière et qui contribue à promouvoir la 

rationalité instrumentale où les savoirs scientifiques et techniques sont privilégiés (Sauvé, 2000). 

Encore, l'EDD et les valeurs qu'elle préconise contreviennent aux paradigmes économiques et à la 

logique de développement capitaliste (Huckle, 2010). Cette éducation à la nature viserait à 

dénaturer les visées économiques et les croyances scientifiques propagées dans les pays occidentaux 

(Jickling, 1994). Or, l'éducation vise essentiellement à reproduire, voire améliorer les courants 

économiques et politiques. Toutefois, l'absolue nécessité de revoir le rapport entre économie et 

nature a mené à revisiter les paradigmes éducationnels liés à la nature, pourtant mis de l'avant dès 

les années 70 (Huckle, 2010).  

La politisation des contenus représente ainsi un enjeu majeur. De plus, une tendance internationale 

soulevée notamment par Sauvé (2011) et Huckle (2012a) témoigne de l'influence des courants 

politiques dans les programmes et leurs intentions. On souligne à cet effet que les documents offerts 

par l'UNESCO tendent à supprimer le mot environnement, au profit du développement, de la 

logique économique et de la nécessité de résultats standardisés (Sauvé, 2011). Par ailleurs, la 

politisation de certains enjeux nationaux ou internationaux peut être difficilement compréhensible 

pour des enfants ou des adolescents en phase d'apprentissage (Girault et autres, 2007).  En parallèle, 
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comme le soulignent Erin Sharpe et Mary Breunig de l'Université Brock en Ontario, il devient 

difficile de populariser des pratiques liées à la durabilité en temps de conservatisme politique et 

économique. À cet effet, les chercheurs soulignent que plus l'éducation tend à être dévalorisée aux 

dépens de l'économie, moins on fera de place aux notions à caractère environnemental dans les 

écoles (Sharpe et Breunig, 2009). Encore, « des actions concrètes en éducation relative à 

l'environnement sont plutôt rares à l'école, alors qu'elles sont présentes depuis longtemps dans la 

majorité des milieux éducatifs » (Charland et Cyr, 2011, p. 2), ne demeurant qu'un thème 

transversal. D'ailleurs, peu de gouvernements ont introduit l'ERE dans des programmes scolaires 

(Charland et Cyr, 2011). Dans un même ordre d'idée, le sociologue et pédagogue américain John 

Huckle mentionne que les élucubrations des différents forums mondiaux sur l'environnement 

nuisent à sa généralisation dans le monde éducatif, qui devient lui-même critique  face à la nécessité 

de l'EDD en raison de la proximité entre les états et l'éducation (Huckle, 2012a).  En parallèle, on 

rapporte que ce même débat de valeurs soit loin d'assurer la place de l'EDD dans les programmes 

scolaires, reléguant cette responsabilité aux démarches de développement durable à différentes 

échelles, locale, municipale ou régionale (Sigaut, 2010). En somme, la politisation des contenus, 

conjointement à la participation du secteur privé et de la société civile, impliqueraient 

nécessairement une reddition des comptes inévitable et des balises de comparaison.  

Incidemment, alors qu'on pourrait croire que les différents indices de mesurabilité et de 

performance pourraient augmenter les rendements et la réussite de la généralisation de l'EDD dans 

les écoles, la tendance serait plutôt à l'inverse. En effet, Tom Berryman tend à croire que ces 

différents indices cachent une réalité tout autre. Proposés par le groupe d'experts chargés de définir 

des indicateurs relatifs à l'EDD sous l'égide de l'UNESCO, les indices et les objectifs de 

mesurabilité ne visent, selon le chercheur, qu'à intensifier la pénétration aveugle du développement 

durable dans le monde de l'éducation. En légitimant ainsi cette promotion par 6 objectifs, 

l'UNESCO semble dénaturer encore une fois le rôle de l'école. Il n'existe pas de programme de 

formation universelle et les disparités entre les pays, voire entre les provinces et les régions sont si 

grandes que l'atteinte de résultats comparables ou institutionnalisés demeure utopique. De plus, ces 

indicateurs pourraient nuire davantage que de rendre des services aux écoles ou instances de 

décisions. Ainsi, on pourrait décourager certaines écoles qui n'obtiendraient pas les résultats 

escomptés, tout comme on pourrait assister à un partage inégal des ressources en fonction des 

objectifs et des moyens (Berryman, 2011). Conséquemment, ces enjeux pourraient inhiber 

fortement la généralisation de l'EDD en semant la controverse avant même que les programmes ne 

soient lancés. Les jeux de pouvoirs politiques et économiques auraient également des influences sur 
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les principales parties prenantes du système, que sont les enseignants et leurs élèves. Veut-on 

réellement les soumettre à ces enjeux ? La réponse est simple, mais les moyens d'y parvenir 

s'échelonnent en fonction de stratégies complexes.  

Encore, de nombreux auteurs, dont Yves Girault, Renée Brunelle, Tom Berryman et Lucie Sauvé 

(2008) et John Huckle (2010) pour ne nommer qu'eux remarquent que les notions propres à 

l'environnement tendent à être délaissées des documents officiels. L'environnement est devenu un 

thème sans saveur mêlé à une pluralité d'autres (Sauvé, 2011). Ce qui est inquiétant, c'est que l'EDD 

est présentée comme un transfert de connaissances scientifiques et technologiques et comme un 

moyen d'utiliser le potentiel humain à des fins de croissance économique et de développement. 

Cette critique revient chez de nombreux auteurs qui voient le paradigme du capitalisme comme le 

principal frein au développement durable dans son pays (Huckle, 2012a). L'EDD gagne cependant 

en popularité aux États-Unis si on se fie au nombre à la hausse d'états qui ont entrepris une 

démarche, comme le Vermont, l'Oregon, l'état de New York et la Virginie, pour ne nommer qu'eux. 

Progressivement, de nouveaux systèmes d'éducation naissent et appuient leurs structures sur les 

compétences de l'EDD (Stone, 2009).  Les progrès de l'ERE depuis les années 70 tendraient ainsi à 

être réduits en importance devant d'autres finalités du développement durable, ce qui pose 

problème.  

Ce sont là d'importantes menaces qu'aura à affronter inévitablement l'EDD, alors même que 

certaines luttes font déjà rage. Il devient important de considérer ces problématiques quand viendra 

le temps d'une redéfinition des programmes, compte tenu de l'ampleur de l'impact que ces enjeux 

peuvent entretenir à long terme. Ainsi, en évitant de tomber dans certains pièges, il deviendra plus 

facile de miser sur les capacités stratégiques distinctes du système scolaire québécois et de ses 

effectifs. 

4.3 Composer avec d'inévitables enjeux humains 

On comprend donc que les enjeux humains auxquels sont confrontées les parties prenantes lors des 

changements apportés aux programmes de formation sont fondamentaux. Il est facile d'accepter ce 

constat : le monde de l'éducation intervient auprès d'une multitude de parties prenantes qui évoluent 

dans diverses sphères professionnelles. Qui plus est, l'objet direct du travail est l'éducation des 

enfants. Ainsi en découlent de nombreux enjeux, ou menaces.  Ceux-ci concernent autant le manque 

de motivation et d'implication des différents acteurs, la résistance au changement ainsi que l'inégale 

compréhension du concept de développement durable (Blanchard, 2010). Mais encore, la 

généralisation de l'EDD dans les pratiques courantes des écoles présente de nombreuses 
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opportunités. L'ancrage de nouvelles attitudes responsables dans une société stigmatisée par sa 

consommation à outrance et l'émergence d'une citoyenneté critique comme contre-pouvoir consiste 

en ces nouvelles opportunités portées par les écoles.    

4.3.1 L'opportunité d'ancrer de nouvelles attitudes  

Subséquemment, les gestes et la consommation écoresponsables sont de plus en plus admis et 

pratiqués dans la société. À l'image du recyclage, le compostage, la réduction de la consommation 

d'eau et d'énergie, ou encore l'achat local, ces gestes prennent du temps avant de s'enraciner dans les 

modes de vie malgré qu'ils soient socialement promus. Cependant, on peut se questionner tant face 

à la lenteur des mesures mises de l'avant par les autorités gouvernementales que la difficulté des 

populations à adopter de telles pratiques. Le rôle de l'école demeure central en ce qui a trait à 

l'adoption de comportements écoresponsables (Redman, 2013). Ainsi se développent, dans les 

écoles secondaires, des programmes de recyclage, de compostage, d'économie d'eau, de réduction 

des déchets, souvent portés par quelques enseignants en particulier (Cardinal, 2010). Cependant, 

peu des gestes qui sont pourtant communs à l'intérieur des murs de l'école font écho à la maison ou 

dans les lieux publics. Un chercheur s'est penché sur la question et ses réponses, loin d'être 

surprenantes, semblent pleines de sens. Erin Redman a analysé les comportements de plusieurs 

élèves dans une école secondaire où des pratiques écoresponsables ont été instaurées 

institutionnellement. Après les avoir questionnés à savoir d'une part s'ils s'engageaient envers les 

comportements écoresponsables à l'école, d'autre part s'ils les reproduisaient rendus à la maison, il a 

remarqué que c'est avant tout le contexte scolaire qui importait, c'est-à-dire le soutien et les rappels 

des enseignants, la valeur attribuée aux gestes par la direction et l'école ou encore, l'emballement 

des jeunes face aux gestes demandés (Redman, 2013). Bref, certains jeunes ont maintenu des gestes 

alors que d'autres les ont délaissés, pour des raisons précisées par le chercheur. Entre autres, il note 

le support familial, la participation du personnel de l'école et le temps et l'effort demandés pour 

chaque geste. Cette stratégie pédagogique basée sur l'ancrage des comportements nécessite 

cependant beaucoup d'investissements, en temps et en formation du personnel. En parallèle, il est 

intéressant de se questionner sur la participation des parents dans un tel exercice, alors que Redman 

souligne que ceux-ci sont peu impliqués et ont tendance à laisser à l'école son rôle pédagogique, 

d'autres chercheurs, Tamar Trop et Efrat Eilam, ont corroboré cette assertion dans le cas d'un 

programme à nature environnementale entre parents et écoles en Israël. Deux raisons expliquent cet 

écart, d'abord par une incompatibilité entre le temps nécessaire et le temps investi par les parents, 

puis par différents conflits de valeurs face à certains comportements. Encore, le bassin de parents 

demeure fortement hétérogène, d'où l'importance capitale de l'école de s'afficher comme le leader 
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pédagogique en termes d'ancrage de comportements écoresponsables. Enfin, les spécificités 

régionales, les disparités culturelles et la cohérence entre les gestes prescrits et les efforts demandés 

sont trois critères pouvant modifier considérablement les résultats attendus des projets scolaires 

(Eilam et Trop, 2013).  

Enfin, le rôle de l'école est fondamental dans la pratique et le maintien des attitudes désirées 

promues par la société. De prime abord, il est essentiel de créer ces opportunités pour les élèves qui 

amorceront des nouveaux comportements écoresponsables, traduisant de nouvelles attitudes. La 

participation des enseignants, davantage que celle des parents, est soulignée à nouveau par deux 

chercheurs suédois, Louise Sund et Johan Ohman, qui rappellent par le fait même  l'importance du 

rôle joué par les écoles et leurs pratiques administratives (Sund, Ohman, 2013). Réunis dans un 

colloque sur l'EDD et ses enjeux en France en 2010, plusieurs chercheurs ont également souligné la 

différence entre des projets dits bottom-up ou à l'inverse, top-down. Le militantisme et l'engagement 

des élèves s'en verront fortement affectés ou amplifiés dépendamment de la structure 

organisationnelle choisie et de l'affirmation du leadership (Blanchard, 2010). Dans tous les cas, les 

différentes parties prenantes se voient forcées de travailler ensemble, mues par les mêmes objectifs 

et le désir de voir aboutir leurs idées et projets.  Face aux différentes difficultés qu'elles vivent,        

« l'adhésion clairement affichée du chef d'établissement, ainsi que l'énergie et la motivation des 

coordonnateurs constituent les ingrédients nécessaires au succès des démarches » (Blanchard, 2010 

p.2). On comprend ainsi qu'au-delà des efforts consentis, c'est la synergie entre les partenaires et le 

consentement envers une vision commune qui importent le plus. Toutefois, il est évident que ce ne 

sont pas toutes les parties prenantes impliquées qui embarqueront dans les projets.  

4.3.2 La résistance dans un contexte de changement  

En effet, le rôle joué par les enseignants dans le milieu scolaire, surtout dans les projets à saveur 

environnementale comme il a été démontré, est primordial, mais inégal. Encore, par leur formation, 

leur expérience et leur identité professionnelles, les enseignants sont souvent réfractaires aux 

changements amenés dans leurs milieux de travail. Plusieurs raisons expliquent cette réaction : on 

souligne, chez le chercheur et enseignant américain Theo Kaniuka, l'alourdissement de la tâche, le 

manque de ressources pédagogiques, les modifications de la structure organisationnelle ou encore, 

la volatilité du personnel (Kaniuka, 2012). Cette résistance, qui n'est pas le propre des enseignants, 

vient également du fait que les créateurs de programmes ne sont souvent reconnus que socialement 

et n'ont jamais eu de réflexion philosophique sur la question, accentuant les réprobations et le rejet 

des nouvelles formules (Sauvé, 2000).  
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Encore, l'enseignement de thèmes relatifs à l'environnement ou au développement durable peut 

amener, selon Lucie Sauvé, quatre types de comportements envisageables. D'abord, l'emballement, 

habituellement vécu que par quelques enseignants. Adoptant les pratiques institutionnelles mises de 

l'avant par la direction, ces enseignants peuvent même légitimer, chez les autres, la valeur de telles 

entreprises. Ensuite, le « faire-avec » qui qualifie les enseignants qui, dans l'indifférence, vont 

adopter les pratiques pédagogiques écoresponsables. Troisièmement, la résistance implique « une 

analyse critique de la vision du monde qu'induit le développement durable et de la signification des 

pratiques qui y sont associées » (Sauvé et Girault, 2008, p.19). Enfin, l'indifférence est observable 

lorsque le cadre de référence, le développement durable, demeure un concept étranger, incompris ou 

rejeté. En parallèle, comme le soulignent Audrey Friedman et ses collègues bostonnais dans une 

recherche-action portant sur la culture démocratique des enseignants en période de changements, 

d'importants clivages peuvent survenir avec pour chacune, une sous-culture qui leur est propre et 

qui pose tantôt préjudice, tantôt appui au changement (Friedman et autres, 2008). Ces enseignants-

chercheurs identifient à leur tour quatre sous-cultures qui peuvent naître suite à des réformes de 

programmes, créant chez les enseignants de possibles conflits entre leurs propres valeurs et celles 

qui sont portées par leur enseignement. D'abord, la conformité (compliance) est une sous-culture 

qui se ressent chez la majorité des enseignants, qui obtempèrent. À l'opposé, la non-conformité 

survient quand des enseignants maintiennent des éléments de l'ancien programme dans leur classe, 

pour des raisons de conviction personnelle en lien avec ce qui doit selon eux être enseigné. C'est 

une réaction naturelle au changement qui émanera du sentiment d'oppression vécu par les 

enseignants lorsque surviennent des réformes éducatives. Également, la culture de la subversion 

qui, comme chez la non-conformité, provient d'une contestation démocratique de ce qui est bien à 

être enseigné, au nom cette fois du bon fonctionnement de la société ou de la communauté. Ces 

attitudes amènent de graves réprimandes pour les enseignants subversifs et nuisent au climat 

scolaire. Enfin, une sous-culture « d'enseignenquêteurs » (democratic inquiry and practice), qui 

modifient leurs pratiques pédagogiques et transmettent leurs expériences à leurs collègues et leur 

entourage professionnel (Friedman et autres, 2008). Cette sous-culture peut représenter de 

nombreuses opportunités dans le cadre d'une généralisation de l'EDD, mais s'avère cependant la 

moins fréquente.  Bref, l'importance de considérer l'aspect humain, surtout dans l'instauration de 

changements institutionnels scolaires, est capitale (Saunders, 2013). Les réformes et les 

transformations scolaires sont complexes, longues, et impliquent de grandes émotions chez les 

enseignants. Le leadership et la résilience des professionnels de l'enseignement doivent donc être 

mis à contribution pour relever ces défis (Kaniuka, 2012). Bref, on comprend l'ampleur du défi 
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quand on considère la taille du bassin de travailleurs que le renouvellement des programmes peut 

affecter. 

En substance, différents facteurs de succès permettront de catalyser les efforts déployés pour 

généraliser l'EDD dans les écoles. D'une part, rapprocher les jeunes de la nature et d'autre part, 

miser sur des leaders et valoriser leur engagement. Enfin, on le verra dans les lignes qui suivent, il 

faut absolument éviter de créer de la résistance chez les enseignants, qui peut s'avérer néfaste à long 

terme. 

Les opportunités et les menaces liées à la généralisation des pratiques d'EDD dans les écoles 

secondaires sont nombreuses et représentent de sérieux défis. Cependant, on constate que le jeu peut 

en valoir la chandelle quant aux nouvelles pratiques pédagogiques, au renouvellement de la place de 

l'école dans la société, tout autant que la possibilité de former une nouvelle génération d'écocitoyens 

critiques de leurs choix et leurs valeurs. Des limites viennent cependant contrebalancer ces 

conjonctures ; la résistance des enseignants, on l'a vu, est inévitable, tout comme l'éventuelle 

politisation de l'EDD. Encore, la définition même de l'EDD et son insertion dans les programmes 

scolaires représentent un casse-tête aux nombreuses pièces, et chacune des parties prenantes voudra 

y ajouter son morceau. L'EDD est donc présentée comme un maelstrom d'enjeux, tiraillée par des 

acteurs qui y voient des opportunités différentes. Toutefois, les expériences tentées à travers le 

monde ont laissé des traces, des facteurs de succès ont ainsi pu être identifiés. La prochaine section 

dressera un portrait des recommandations qui émanent autant d'écoles aux contextes particuliers que 

d'écoles secondaires normales.  
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Tableau 4.1 Synthèse des éléments de l'analyse 

  

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 EDD déjà présente dans 

le PFÉQ 

 Ressources abondantes 

et appui de la société 

civile 

 Thématiques et 

didactiques admises et 

existantes 

 Stratégies 

d'enseignement acquises 

 

 Évolution du concept 

d'EDD et d'ERE 

 Divergence des points 

de vue 

 PFÉQ chargé et 

contraignant 

 Hypersécurisation des 

jeunes 

 Interdisciplinarité 

difficile  

 Intégrer de nouvelles 

compétences dans le 

PFÉQ 

 Innover avec de 

nouvelles stratégies 

d'enseignement 

 Valoriser les différences 

et les talents des élèves 

 Nouvelles 

responsabilités aux 

écoles 

 Démocratisation 

difficile 

 S'entendre sur la 

séparation des rôles 

 Système scolaire 

performant 

 Grand nombre de projets 

éducatifs porteurs 

 Leadership pancanadien 

 Système scolaire 

critiqué 

 Complexité 

administrative 

 Contestation du 

leadership de 

l'UNESCO 

 Manque de leadership 

gouvernemental 

 Sous-financement 

chronique 

 Marchandisation de 

l'éducation 

 Influence du contexte 

socioéconomique 

 Transformer les écoles 

en organisations vivantes 

et apprenantes 

 Responsabiliser les 

écoles 

 Impliquer l'école dans de 

nouveaux liens 

communautaires 

 Miser sur des spécificités 

régionales 

 Définir le partage des 

rôles des parties 

prenantes 

 Impliquer trop 

d'acteurs 

 Publicité et lobbyisme 

 Comparer les écoles 

entre elles 

 Intégration et 

participation de la 

société civile dans 

l'éducation 

 Reconnaissance et 

leadership des bâtisseurs 

 Motivation et 

implication de nouvelles 

parties prenantes 

 Perte du contact entre 

les jeunes et la nature 

 Résistance au 

changement 

 Profiter d'une fenêtre de 

changement 

 Ancrer de nouvelles 

valeurs 

 Décloisonner 

l'implication des élèves 

 Impliquer davantage les 

parties prenantes et les 

leaders 

 Création d'une culture 

de résistance 

 Précipiter le 

changement 

Capacités stratégiques Facteurs de succès 

 Élaborer une vision claire de l'EDD et affirmation du 

leadership gouvernemental et ministériel 

 Miser sur les projets en place et sur les expériences 

positives 

 Intégrer des partenaires pertinents  

 Élaborer des stratégies pédagogiques propres au 

contexte québécois 

 Distancer économie et politique de l'éducation 

 Miser sur les forces actuelles du système scolaire 

 Reconnaître et appliquer les avancées en pédagogie  

 Tenir compte des spécificités régionales 

 Démocratiser l'école 

 Miser sur les leaders et valoriser leur engagement 

 Augmenter le rôle pédagogique des écoles 

 Rapprocher les jeunes de la nature 

 Éviter la résistance 

 Impliquer l'ensemble des parties prenantes 
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CHAPITRE 5 RECOMMANDATIONS POUR UNE EDD CRITIQUE ET    

  DÉMOCRATIQUE 

L'EDD fera face à de nombreux défis au cours des prochaines années. Les sections précédentes ont 

fait état des différents enjeux qui, à leur façon, inhiberont ou encourageront les décideurs du monde 

scolaire à mettre en place des mesures qui la généraliseront dans les écoles. Ainsi, on a pu ressortir 

selon trois catégories d'enjeux, différentes capacités stratégiques du système scolaire québécois, 

représentées par les forces et les faiblesses du troisième chapitre. En parallèle, le quatrième chapitre 

a permis d'évaluer quels sont les principaux facteurs de succès sur lesquels il fallait miser, en 

analysant la situation de l'EDD dans des expériences et des recherches menées à travers le monde. 

Encore, on ne peut échapper à certaines tendances internationales en matière d'éducation 

secondaire, qui seront rappelées dans cette section.  

Ce chapitre se décline en trois parties, différenciées à nouveau en fonction des catégories d'enjeux. 

Encore une fois, on distingue d'une part les enjeux liés à la pédagogie et aux pratiques scolaires, 

d'autre part les enjeux inhérents à la gestion de l'éducation et enfin, les défis que posent 

l'orchestration de tels changements sur un large éventail de parties prenantes, dominé par les 

professionnels de l'éducation, les parents et bien sûr, les élèves. Pour chacune des trois sections du 

chapitre, on rappellera les capacités stratégiques ainsi que les préoccupations propres à chaque 

catégorie d'enjeux. Subséquemment, les opportunités à saisir et les menaces qui planent viendront 

permettre l'énoncé de certaines recommandations, en rapport encore une fois avec des témoignages, 

des expériences et de grandes tendances recensées dans la littérature.  La figure suivante résume les 

recommandations proposées.  

 

Figure 5.1 Synthèse des recommandations proposées 

 

 

Recommandations d'ordre 
scolaire 

•Mettre le PFÉQ au goût du jour. 

•Faire de l'école un milieu vivant et 
apprenant. 

 

Recommandations d'ordre 
administratif 

•Fixer les règles du jeu. 

•Instaurer une démarche de 
développement durable propre 
aux écoles. 

 

Recommandation d'ordre 
humain 

•Préparer et anticiper le 
changement 
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5.1 Recommandations d'ordre pédagogique 

Les capacités stratégiques relatives aux enjeux scolaires et pédagogiques sont nombreuses. 

L'éducation étant de compétence constitutionnelle provinciale, le Québec a pu, au fil des décennies, 

façonner un système éducatif propre à sa culture et sa société. Aussi, il a été démontré que le 

curriculum scolaire québécois, à travers le PFÉQ, est déjà parsemé des thèmes et des compétences 

de l'EDD tant à travers différentes matières comme les sciences naturelles, la géographie et 

l'éthique, que dans sa structure générale, par ses domaines généraux de formation et ses finalités. On 

a pu aussi constater que l'EDD n'a pas inventé de nouvelles stratégies d'enseignement pour les 

enseignants, mais a bel et bien repris des pratiques courantes, qui serviront à construire les 

compétences liées à l'EDD et l'ERE. En parallèle, de nombreuses écoles misent déjà sur des projets 

éducatifs particuliers ralliant environnement, entreprenariat, santé et intervention communautaire, 

qui sont des prémices à une généralisation de l'EDD. Ces projets particuliers, nés au milieu des 

années 2000 dans le cadre du renouveau pédagogique, mobilisent autant les enseignants, les élèves, 

la direction que la communauté même, et n'en sont qu'à leurs balbutiements (CSE, 2007). 

À l'opposé, certaines préoccupations sont venues ternir l'aura de l'EDD qui semblait déjà 

pratiquement mise en branle. On pense à la conceptualisation très difficile de l'EDD, qui on le sait, 

harnache tant des thèmes économiques, sociaux qu’environnementaux, si bien qu'on le perçoit 

désormais comme un concept fourre-tout et difficile à définir (Sauvé, 2007a). Encore, les manques 

de ressources et de dispositions des écoles inhibent de façon spectaculaire l'introduction de l'EDD 

dans les pratiques courantes (Sears, 2009). En effet, le manque de temps et la surprotection des 

enfants rendent difficile un contact plus franc avec leur environnement et de nouvelles attitudes 

(Cardinal, 2010). Pire encore, le parc immobilier scolaire du Québec est en décrépitude, voire 

dangereux pour les élèves et les enseignants (Leduc, 2014). On pense à la moisissure, à l'amiante 

dans les murs, aux cours d'écoles bétonnées, au manque d'espace, etc. Ces contraintes sont majeures 

pour la généralisation de l'EDD dans la province.  

Ainsi, compte tenu de l'avant-gardisme du programme, des nombreuses représentations de l'EDD à 

travers sa structure et du temps qui y est consacré, il faudra, pour consolider la généralisation de 

l'EDD, d'abord  mettre à jour les concepts et les compétences dans le PFÉQ en lien avec l'EDD, 

ainsi qu'en parallèle, transformer le rôle de l'école et son influence auprès des élèves. Cette 

recommandation tient donc aussi compte de la nécessité de clarifier la définition et la 

conceptualisation du développement durable à proprement parler, et vise à recréer un contact entre 

les jeunes et la nature.  
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5.1.1 Mettre le PFÉQ au goût du jour  

On le sait, l'EDD vise le développement de certaines valeurs et compétences, déjà intégrées au 

PFÉQ. Qui plus est, les stratégies d'enseignement et les modalités d'évaluation sont déjà élaborées 

et la généralisation de l'EDD ne changera pas drastiquement ni les pratiques professionnelles des 

enseignants, ni leur habitus.  Aussi, valoriser les différences des élèves, tout en formant des élèves 

compétents et lettrés, apparaît comme évident. C'est donc davantage un changement de culture qui 

s'opérera. Ainsi, le modèle conventionnel de l'école, qui tend à former tous les élèves dans le même 

moule en insistant sur des standards élevés pour certaines matières, devient de plus en plus rejeté, 

notamment avec le taux alarmant de décrochage chez les garçons et leur diplomation tardive, la 

baisse de la fréquentation universitaire chez les hommes ou encore, la hausse fulgurante de troubles 

d'apprentissage et d'attention (Robinson, 2006). Cela pourrait faciliter une transition vers de 

nouvelles attitudes liées à l'éducation et d'ailleurs, différentes théories pédagogiques mènent 

progressivement vers ce raisonnement. 

Voilà pourquoi plusieurs auteurs misent désormais sur certaines compétences plus globales et 

interdisciplinaires, qui se développeraient tant à l'intérieur des murs de l'école que dans le milieu de 

vie des élèves. Ces compétences, propres à l'EDD, sont l'intelligence écologique, la pensée 

systémique complexe ainsi que la littéracie environnementale. Le PFÉQ offre à cet effet aux 

enseignants et aux élèves de multitudes occasions de travailler diverses compétences propres à 

l'EDD, que ce soit par les exigences du programme ou bien la place de l'EDD déjà accordée dans 

certains cours. Ces pratiques qui se sont avérées porteuses de certains apprentissages, décrites dans 

le second chapitre, sont issues de théories nouvelles adaptées à la réalité d'aujourd'hui, émanent 

principalement d'un consensus entre scientifiques et grands pédagogues. Les différentes 

méthodologies pour y parvenir empruntent différentes voies, novatrices, qui visent notamment à 

ancrer différentes attitudes chez les jeunes, de sorte que les apprentissages réalisés à l'école soient 

repris à la maison et tout au long de la vie (Wiek et autres, 2011). 

Également, on peut anticiper des changements aux alentours de 2020, en rapport avec l'échéance 

théorique du CMEC envers l'UNESCO pour inclure l'EDD dans ses programmes scolaires (CMEC, 

2010b). Or, compte tenu des transformations sociales, économiques et environnementales qui 

s'opéreront, il est fort à parier que de nouveaux thèmes ou sujets surgiront d'eux-mêmes. Les 

chercheurs en éducation Sasha Matthewman et John Morgan se sont posé la question et en sont 

venus à comprendre que ces sujets, comme les changements climatiques, les crises économiques, le 

pic pétrolier, impliqueront certains changements pour les enseignants, notamment sur leur manière 
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d'enseigner et leur mode de vie. Ce sont d'ailleurs sur leurs épaules que repose, en partie, la 

résolution de nombreux enjeux contemporains liés à la durabilité. Des défis émotifs pourraient aussi 

survenir, quant à la contestation possible de lignes de pensée dictées par les programmes ou la 

culture populaire (Matthewman et Morgan, 2013). Toutefois, d'autres théories apporteront de 

nouveaux outils qui viendront consolider une EDD cohérente et interdisciplinaire. Par exemple, la 

théorie de l'intelligence écologique émanant du philosophe américain Daniel Goleman, fait état des 

opérations mentales d'une personne lorsqu'il réalise une action, comme un achat ou un déplacement, 

alors qu'elle cherche à réduire le plus son impact sur l'environnement (Goleman, 2011). Ces 

opérations mentales  peuvent même s'avérer être le socle des compétences liées à l'EDD, de par leur 

interdisciplinarité et leurs finalités. Ces notions et ces compétences, comme l'analyse de cycle de 

vie, le biomimétisme, l'empreinte écologique ou encore la pensée systémique, pourraient très bien 

s'intégrer dans le curriculum actuel.  

Cependant, on l'a vu, on incite les enseignants à s'ouvrir aux autres disciplines sans réellement les 

former à le faire (CMEC, 2012b). L'interdisciplinarité devient davantage un bonus qu'une exigence, 

exception faite du programme d'éducation internationale. C'est pourquoi la formation des 

enseignants à ces nouvelles compétences pourra les inciter à étendre leur domaine d'expertise. 

Encore, de fortes relations existent entre les sciences humaines et naturelles. La permaculture, 

forme d'agriculture biologique s'appuyant sur des symbioses écologiques, est un exemple typique de 

théorie qui doit prendre une place plus grande à l'école. Dans sa thèse de doctorat sur la place de la 

permaculture à l'école, le pédagogue Néo-Zélandais Nelson Lebo a tracé des liens directs entre 

l'EDD et les rapports des jeunes à la nature, particulièrement par l'entremise de la permaculture, des 

cours de sciences naturelles et de citoyenneté (Lebo, 2003). Enfin, de nombreux auteurs américains 

placent désormais la littéracie environnementale à la tête des compétences propres à l'EDD. Ces 

auteurs s'entendent pour décliner cette attitude en cinq points. D'abord, connaître et comprendre les 

principes des systèmes vivants, comme le corps humain, les écosystèmes ou encore, les cycles 

naturels. Rien de nouveau donc pour les écoles québécoises, qui intègrent déjà ces notions dans le 

PFÉQ. Ensuite, l'inspiration de la nature pour le design, dans le but tant de réduire nos dépendances 

envers différentes ressources que nos déchets. Cette composante de l'intelligence écologique prend 

entre autres la forme du biomimétisme, qui examine les propriétés d'éléments naturels qui ont subi 

parfois plus de quatre milliards d'années en recherche et développement (Goleman,2009). S'ensuit 

la pensée systémique, perçue essentielle par de nombreux auteurs. Elle s'exécute par une série 

d'opérations mentale et s'applique à un éventail de sujets, de l'histoire à la géographie, de la biologie 

à la physique. Encore une fois, c'est par la métacognition que s'opère la pensée systémique, ou 
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complexe, qui vise essentiellement à considérer des éléments dans leur ensemble (Capra, 2011). Ce 

champ pédagogique est en plein développement et vise tant les élèves du primaire que du 

secondaire, à différents niveaux (Coyle, 2005). Puis, on parle de la transition vers un monde 

durable, en quelque sorte l'ancrage d'un nouveau paradigme socioculturel. Enfin, comme l'EDD 

implique la collaboration de la collectivité, la dernière compétence de la littéracie environnementale 

est la citoyenneté durable, qui insiste tant sur les rapports entre les humains que les relations qu'ils 

entretiendront avec la nature dans le but de la protéger et la préserver.   

Cette citoyenneté environnementale, décrite comme une écocitoyenneté critique par Lucie Sauvé, 

est selon la chercheuse, l'aboutissement des transformations de l'EDD depuis la définition de ses 

assises au début des années 90 (Sauvé, 2011). Cette compétence est décrite comme un cinquième 

pouvoir, soit l'attitude liée à la postmodernité d'évaluer de façon critique les diktats écologiques. 

Cette compétence vise la formation de citoyens informés, curieux tout au long de leur vie, qui 

cherchent à obtenir de vraies réponses face à leur choix de consommateurs et de citoyens. Qui plus 

est, cette attitude devient une valeur essentielle à la vie collective. En effet, Yves Ardourel et 

Lahouari Bekhti, chercheurs de l'Université de Toulouse Le Mirail, émettent l'idée que la 

multiplication des écoquartiers impliquera de nouveaux comportements chez leurs habitants. Ces 

écoquartiers admettent une plus grande participation aux décisions et aux actions collectives, et 

prennent également en compte les caractéristiques sociales, économiques et culturelles de ses 

habitants. L'écocitoyenneté est en quelque sorte une intelligence collective, à l'image des réseaux 

sociaux qui relient l'univers virtuel de millions de citoyens (Ardoruel et Bekhti, 2012).  

En somme, l'incursion en monde scolaire de ces nouvelles théories peut s'avérer beaucoup plus 

simple qu'on n'y croit. De nombreuses écoles de par le monde ont désormais inscrit ces 

compétences à leur programme, même au primaire. Cette recommandation s'adresse donc aux 

enseignants, qui par leur professionnalisme, leur curiosité et leur passion pour l'enseignement, 

devront renouveler leurs savoirs, sans toutefois changer drastiquement leurs stratégies 

d'enseignement et leurs pratiques professionnelles. Cependant, cela va inévitablement transformer le 

rôle des établissements scolaires, qui devront faire preuve de leadership et d'autorité en matière 

notamment de gestion des ressources et de l'environnement. Cela nous mène à la seconde 

recommandation, soit les rôles qui désormais devront être imputés à l'école secondaire. 

5.1.2 L'école : un environnement pédagogique vivant et apprenant 

En effet, malgré tous les défis qu'elles affrontent, les écoles devront accroître leur rôle pédagogique 

et affirmer leur leadership. Bien qu'elles manquent cruellement de fonds et qu'elles soient vétustes, 
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voire délabrées, les polyvalentes québécoises doivent jouer un rôle qui surpasse la capacité 

pédagogique des enseignants. Cette assertion est reprise par de nombreux auteurs qui désirent, dans 

le cadre de l'EDD, confier cette responsabilité aux dirigeants mêmes des écoles, question d'alléger 

un certain fardeau aux enseignants (Redman, 2013). Il serait aussi capital de profiter du 

renouvellement du bassin d'infrastructures scolaires qui s'effectuera dans une ou deux décennies. En 

effet, les écoles sont vétustes, coûtent très cher à entretenir et empoisonnent les élèves et le 

personnel (Leduc, 2014). Qui plus est, de nombreuses écoles sont en construction dans la province, 

coïncidant avec un boom de la natalité, de l'immigration et de l'urbanisation des banlieues.  

Conséquemment, il faut saisir l'occasion d'attribuer de nouveaux rôles pour les écoles et l'attribution 

d'une étiquette verte à une école, par exemple LEED, aura un effet majeur sur les attitudes et les 

valeurs des élèves. Encore, s'inspirer de la nature pour le design des écoles aura un certain effet. 

C'est ce que la chercheuse américaine Laura Barnes a constaté, puisque l'éducation et la diffusion 

du savoir sont inscrites dans les valeurs des bâtiments LEED. Que ce soit pour des bâtiments 

publics ou privés, un rôle pédagogique est attribué aux administrateurs pour qu'ils se voient 

accorder la certification. Les destinataires sont non seulement les élèves, mais le personnel 

professionnel, les parents ou encore, la communauté entière qui y a accès, par exemple par 

l'entremise de la bibliothèque, du centre sportif ou de l'amphithéâtre (Barnes, 2012).  L'impact est 

donc beaucoup plus grand qu'il ne le paraît, facilite le travail du personnel professionnel et 

administratif, en plus d'améliorer la qualité de vie de ses occupants et du voisinage.  

À ces initiatives s'ajoute la présence accrue de jardins et de serres écologiques autour des écoles. 

Ceux-ci ont un double impact : en plus d'impliquer les élèves dans des projets motivants, ils les 

rapprochent d'un contact direct avec la nature. Encore, les récoltes d'un jardin communautaire et de 

serres pourraient être transformées et distribuées par les élèves, pour les élèves, ou encore vendues 

dans le cadre de campagnes de financement. Qui plus est, ces impacts ont une plus grande portée 

encore, si on considère que les élèves deviennent créateurs de leurs apprentissages. En effet, Brian 

Gautreau et Ian Binns décrivent les enseignants comme des guides au service de la communauté, 

alors qu'ils créent par collaboration (colearnings) des apprentissages issus de leurs découvertes. 

Enfin, on le rappelle, ces mêmes auteurs ont tenu dans leurs recherches à reconnaître les 

expériences et les travaux réalisés à l'extérieur des murs de l'école afin de mesurer les impacts sur 

les élèves d'âge secondaire. Ils retiennent une hausse de la motivation, une meilleure humeur à 

l'école et un rapprochement entre différents partenaires de la communauté et le personnel de l'école 

(Gautreau et Binns, 2012). Le travail de l'enseignant en est même facilité puisqu'il n'a plus à 

convaincre du bien-fondé et des raisons de ces apprentissages, puisque les élèves les réalisent d'eux-
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mêmes, pour eux-mêmes (Cirillo et Hoyler, 2011).  Encore, une éducation décloisonnée et 

signifiante pour les élèves est un facteur positif dans le parcours des élèves à risque de décrochage 

(Ruiz-Gallardo et autres, 2013), un problème important au Québec.  L'instauration d'un diplôme 

alternatif peut également devenir une motivation supplémentaire (Stone, 2009). Également, pour 

motiver les jeunes, il serait intéressant de combiner le développement des technologies de 

l'information à l'environnement. L'utilisation de logiciels, de GPS, de caméras sans-fil, par exemple, 

constituent divers moyens de combiner environnement et technologies, au service des élèves et de 

la communauté (Huckle, 2012b). Pour conclure, il faut absolument construire, à l'image de la 

Finlande, un continuum clair entre le primaire et le secondaire. Cela permettrait de consolider les 

apprentissages, de les rendre plus signifiants et d'ancrer les comportements plus rapidement 

(Salonen et Tast, 2013). 

Substantiellement, considérer un nouveau rôle pour l'école modifierait grandement ses rapports avec 

ses partenaires. Qui plus est, ce sera au tour des élèves de bien saisir le sens des actions menées, 

appuyés par des enseignants chevronnés. Les nouveaux contextes d'enseignement et d'apprentissage 

permettront ainsi d'ancrer tant d'anciennes que de nouvelles valeurs liées à l'environnement et au 

développement durable. Il n'en demeure pas moins qu'instaurer de telles pratiques admet un 

remaniement administratif, qui à lui seul posera de nombreux défis. 

5.2 Recommandations d'ordre administratif 

Les recommandations liées à l'administration du système scolaire la généralisation de l'EDD 

dépendent encore une fois des capacités stratégiques du Québec en la matière, tout en prenant  

compte des différentes faiblesses qui accablent un système qui polarise les points de vue. Il est 

normal que l'éducation anime autant les discussions, car les parents confient ce rôle capital à une 

institution publique. Malheureusement, la difficile gestion d'un aussi grand système animera, pour 

des décennies encore, bien des débats (Robinson, 2006). On conteste pour l'instant l'approche par 

compétences,  la fin du redoublement, les exigences qui baissent continuellement ou encore, le 

chauvinisme à l'égard d'un système pas si performant qu'on ne le dit (Centrale des syndicats 

nationaux, 2008). Alors que les résultats aux tests internationaux PISA de l'OCDE  tendent à 

démontrer que le Québec fait très belle figure depuis l'implantation de sa réforme, de nombreux 

acteurs et penseurs sont critiques quand vient le temps d'aborder le PFÉQ et l'école québécoise 

(Papineau, 2010).  Mais pour améliorer le système, ces enseignants, ces orthopédagogues, ces 

orienteurs et ces directeurs ont besoin de fonds, alors que le système éducatif soufre d'un sous-

financement chronique, rappelé par l'ensemble des syndicats de l'enseignement et des associations 

étudiantes de la province (Centrale des syndicats du Québec et autres, 2008). Et le Québec n'est pas 
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l'exception au Canada. Ce manque à gagner limite énormément le potentiel des écoles et ampute la 

société de nombreux bénéfices (Levin, 2013). Conséquemment, deux idées ressortent. 

Premièrement, compte tenu la nature des projets éducatifs déjà en place, sachant que tous les élèves 

ont droit à une même éducation motivante et de qualité, il est essentiel de fixer les règles du jeu, 

c'est-à-dire s'entendre sur le partage des ressources financières, sur l'application de mesures de 

responsabilisation visant les écoles ainsi que  sur l'énoncé d'une vision claire sur l'EDD auprès de 

toutes les parties prenantes. Cette vision resterait à être élaborée par les instances gouvernementales 

en collaboration avec les acteurs principaux de l'EDD, tels que présentés à la figure 2.2, et 

considérant les rapports qu'ils entretiennent. Deuxièmement, la mise en place de démarches de 

développement durable conjointement aux efforts municipaux et provinciaux déjà en vigueur 

faciliterait ce processus en créant des synergies, tenant compte de l'unicité et du contexte de chaque 

établissement scolaire. Qui plus est, ces démarches permettraient de considérer chaque école 

comme une entité unique, sans chercher les comparaisons ou les concours.  

5.2.1 Fixer les règles du jeu  

Ainsi, il faut d'abord permettre de généraliser l'EDD à l'ensemble des écoles et à tous les élèves de 

bénéficier des mêmes chances, ce qui génère de nombreuses contraintes. Encore, certaines menaces 

pèsent sur la généralisation de l'EDD. En effet, on a pu voir comment la politisation des contenus 

pouvait venir ternir la volonté d'une EDD démocratique, universelle, tant en fonction des 

gouvernements en présence qu'en lien avec les tendances politico-économiques mondiales, qu'on 

pense au conservatisme, au néolibéralisme ou encore, au capitalisme. Ces courants peuvent tantôt 

s'effacer, prendre des forces, modifiant les finalités académiques de l'école (Huckle, 2012a).  Par le 

fait même, on conteste de plus en plus l'autorité et le leadership de l'UNESCO en matière d'EDD 

(Sauvé et autres, 2003). La logique de développement en vigueur ne ferait, aux dires de certains 

chercheurs, que servir les intérêts des pays développés à tendance capitaliste, légitimant 

l'exploitation de la nature, perçue comme un ensemble de ressources à exploiter. L'EDD et l'ERE, 

pourtant conjointes, semblent ainsi se distancer (Sauvé, 2007a). 

Parallèlement, on a pu voir que la démocratisation d'une EDD égale pour tous peut devenir difficile 

compte tenu des différentes tensions qui agissent sur le système scolaire québécois. En effet, la lutte 

entre les écoles privées et publiques, on l'a vu, nuit à l'ensemble du système et par ricochet, aux 

élèves et aux enseignants (Levin, 2011). Alors que les écoles publiques font preuve d'imagination 

pour se différencier et attirer des élèves par des programmes sur mesure,  les écoles privées attirent 

beaucoup d'élèves, écrémant du même coup les classes des écoles publiques de leurs meilleurs 
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éléments. L'école étant une institution démocratique et universelle, il est difficile de comprendre 

cette lutte inégale entre deux systèmes, cautionnée par le gouvernement. La société québécoise a 

maintes fois rejeté une telle lutte dans le secteur de la santé, pourquoi l'encourage-t-elle dans le 

monde de l'éducation? Les études comparatives et les classements des établissements scolaires sont 

une autre preuve de ce phénomène. Cette obsession pour la mesurabilité et la comparabilité devient 

une contrainte féroce, alors qu'elle nuit à de nombreuses écoles qui voient leur réputation ternie par 

de telles publications ; la vapeur devient alors très difficile à renverser.  

Voilà pourquoi il faut absolument faire de l'éducation publique et de l'EDD un enseignement 

universel et accessible à tous. On ne parle pas d'abolir les écoles privées, mais d'en modifier le 

financement, à l'image des systèmes scolaires pancanadiens et américains (Levin, 2013). Il faut pour 

cela un leadership gouvernemental affirmé, qui partage une vision claire de l'éducation et ses 

finalités. Parmi les différentes instances qui ont amorcé la généralisation de l'EDD, prenons 

l'exemple du Vermont, où une méthodologie de généralisation a ainsi été mise en place, tout comme 

le partage d'une vision commune et clairement étendue à l'ensemble des parties prenantes (Cirillo et 

Hoyler, 2011).  Le gouvernement  a instauré des mesures incitatives pour permettre à chaque école 

de proposer un rapprochement avec la nature, par l'entremise de projets éducatifs spéciaux pour les 

élèves K-12, l'équivalent du primaire et du secondaire québécois. Ces projets particuliers, issus 

d'organismes locaux et de diverses institutions se sont basés sur un programme public auquel les 

décideurs se sont rattachés. La présence de nombreux projets éducatifs similaires trace la voie pour 

l'EDD au Québec. Une méthodologie étape par étape est aussi venue conforter les jalons à parcourir 

et a par le fait même uniformisé les démarches, qui ont tenu compte des contextes ruraux ou 

urbains. Ces parcours ont permis à un grand nombre d'écoles de s'initier à de tels projets, malgré le 

fait qu'aucun spécialiste ou professionnel de l'environnement ne se charge de sa mise en place à 

temps plein. Ce sont les directions, avec l'appui des enseignants qui ont entrepris les démarches vers 

la durabilité. C'est à eux qu'est revenu le rôle de créer un réseau à travers lequel une vision serait 

partagée (Stone, 2009). Toutefois, plusieurs auteurs soulignent qu'il est tout à fait normal que de 

projets de telles envergures affrontent de la résistance, des problèmes ou encore, des défaillances. 

C'est pourquoi il s'agit souvent de démarches d'amélioration et d'autoévaluation perçues à moyen et 

long terme, comme quoi d'aussi importants changements apportent leur lot de difficultés. La gestion 

et l'anticipation de ces problèmes peuvent d'ailleurs être effectuées par un groupe colligé d'acteurs 

provenant de différents milieux (Senge et autres, 2012).  

Mais par-dessus tout, il faut entamer ce type de démarche dès le primaire. De nombreux états, 

comme la Finlande, ont appliqué cette stratégie et ont amorcé de véritables refontes de leurs 
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programmes destinés au 6-12 ans (Salonen et Tast, 2013). Ces pays développés ont d'ailleurs insisté 

sur le caractère essentiel de recréer un contact avec la nature chez les jeunes en bas âge. Les jardins, 

fermettes et les serres sont donc venus naturellement créer un nouveau décor autour de nombreuses 

écoles. Cela a nécessairement impliqué l'injection de fonds extérieurs, créant du même coup des 

alliances dans un but commun qu'est la vision établie par chaque école. Le rôle des gouvernements 

est donc primordial afin de surveiller ces partenariats qui s'opèrent et des risques qui leur sont 

inhérents. On pense à la publicité ou au lobbyisme, par exemple. Pas question d'instaurer cependant 

des mesures comparatives, puisque d'une part chaque école vit dans un contexte unique et 

particulier, d'autre part parce que ces indices créent des préjudices pour les établissements et des 

inégalités entre les élèves (Moller, 2009).  

Bref, en raison notamment du contexte de responsabilisation accrue des écoles, l'incursion 

potentiellement hasardeuse de nouveaux partenaires potentiels et finalement l'influence du macro-

environnement sur les programmes scolaires, il est essentiel de fixer une ligne de conduite claire 

ainsi que des règlements appliqués par l'ensemble des parties prenantes. 

5.2.2 Instaurer une démarche de développement durable propre aux écoles 

En effet, à l'image des ministères qui ont par la Loi sur le développement durable élaboré des plans 

d'action en matière de développement durable, les écoles devraient instaurer leurs propres 

indicateurs de durabilité dans une démarche systémique. Comme pour les entreprises et les 

institutions, ces procédures de normalisation visent, par un diagnostic et un suivi, l'amélioration des 

pratiques et la création de valeur pour les écoles. Cette valeur se traduit notamment par des 

économies financières ainsi qu'une plus grande portée pédagogique par le rayonnement de l'école. 

C'est pourquoi la mise en place d'une démarche normalisée pourrait permettre une reddition des 

comptes transparente, tout en valorisant les différences et les contextes propres à chaque 

établissement. Cette reddition des comptes face aux engagements pris par les écoles leur 

permettraient de fixer leurs propres objectifs spécifiques, faisant le pont entre ce qui est faisable et 

souhaitable pour elles. Cela documenterait les progrès de l'école au lieu de chercher les 

comparaisons. Comme de nombreuses écoles misent déjà sur des étiquettes et des objectifs liés à 

l'appellation « durable », il serait idéal d'uniformiser et de généraliser les pratiques. Donc, profiter 

de l'expérience acquise de projets éducatifs particuliers comme les écoles vertes Brundtland ou 

associées à l'UNESCO serait souhaitable.  

Dans un contexte de décentralisation des pouvoirs scolaires et de la responsabilisation des 

établissements, il faut donc impérativement, à l'image de nombreux états et provinces, mettre en 
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place une démarche d'amélioration systémique. Cette responsabilisation étant déjà une source 

d'enjeux, elle pourrait se transformer un une réelle opportunité. Elle rassemblerait les objectifs de  

l'ensemble  des démarches à différentes échelles, soit municipale, provinciale et nationale, par 

exemple Agenda21 local ou The Natural Step. Qui plus est, les démarches de développement 

durable adoptées par les écoles porteraient un grand rôle pédagogique, en lien spécialement avec 

une meilleure gestion des ressources comme l'eau et l'énergie ainsi qu'une gestion plus efficace des 

déchets (Stone, 2009). Et certaines provinces ont déjà amorcé de tels exercices. On peut remarquer 

qu'il existe pour l'instant deux modèles de démarches de développement durable destinées aux 

écoles du Canada. D'abord, depuis 2010, la Colombie-Britannique a incité les écoles à mener leurs 

propres examens dans le but de mieux administrer les bâtiments, par des séries de grilles 

d'évaluation et d'amélioration (Colombie-Britannique, Ministry of Education, 2010). De son côté, le 

Manitoba, leader national canadien en matière de développement durable,  a conçu dès 2001 un 

guide bilingue pour l'élaboration de programmes pédagogiques propres au développement durable 

(Manitoba, Éducation Manitoba 2001). Ombre au tableau, ces outils ne font pas le pont entre les 

divers acteurs du développement durable, c'est-à-dire qu'étant donné le pouvoir de diffusion d'une 

école secondaire, on devrait porter une attention particulière aux synergies à mettre en place entre 

les écoles et la communauté. Autrement, de plus en plus d'outils se développent en vue d'instaurer 

des démarches de type Agenda21 scolaire (Prost, 2012). Du côté des Américains et des 

Britanniques, les démarches entreprises valorisent un certain retour à la terre, qu'ils identifient 

souvent comme l'EDD et qui sont incluses à leurs programmes (Cirillo et Hoyler, 2011).  Ces 

approches, menées principalement sur les deux côtes américaines dans des états progressistes 

comme l'Oregon ou le Vermont, misent ainsi sur de nombreux partenaires économiques et sur les 

parents pour accomplir certaines tâches et remplir des rôles clés. On peut penser à la surveillance 

des élèves, aux visites d'entreprises et de fermes ou encore, s'offrir comme bénévole pour  l'entretien 

de parcs, de serres ou de jardins. Ceux-ci prennent une place grandissante dans bien des projets, si 

bien qu'une documentation abondante permet de transformer les cours d'école ou leurs milieux 

environnants en lieux d'apprentissage et d'activités communautaires (Danks, 2010).  

La mise en place d'une nouvelle structure propre à l'EDD redéfinira inévitablement le rôle de l'école 

et de ses parties prenantes (Ahmad et autres, 2011). Aussi, étant donné les aspects collectif et 

communautaire d'une réforme vers l'EDD, de nouveaux partenaires viendront se greffer à l'appareil 

scolaire, faisant émerger de nouveaux pôles d'action et de leadership, ne laissant plus à l'école seule 

la tâche de valoriser les projets collectifs, notamment ceux liés à l'environnement et au 

développement durable (Levin 2007). La création de symbioses entre de nouveaux partenaires est 
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essentielle à l'émergence de l'EDD, conformément aux directives de l'UNESCO et de la majorité 

des penseurs. À cet effet, les démarches municipales de développement durable peuvent venir 

conforter ces rôles et ces responsabilités (Leininger-Frézal, 2011).  Conséquemment, la mise en 

branle de telles démarches impliquera la réalisation de diagnostics stratégiques pour les écoles. On 

y découvrira de nombreuses défaillances, impliquant parfois un volte-face.  L'intégration des 

problématiques régionales poussera les organisations à identifier leurs besoins spécifiques et  

demander du soutien en conséquence (Murphy, 2010).  Par cette contextualisation, il sera possible 

de trouver des solutions adaptées aux élèves, tenant compte des septicités et enjeux régionaux. 

L'exemple de la Cité-École cadre parfaitement dans cette analyse ; les MRC impliquées faisant état 

d'exode rural, d'un problème de décrochage chez les garçons et de la mauvaise réputation de l'école 

qui dessert le territoire. Par un diagnostic stratégique efficient, on a appliqué une recette particulière 

et originale afin d'améliorer la situation (Lacroix, 2013). L'idée est donc de transformer les 

institutions que constituent les écoles en de véritables organisations apprenantes.  

Pour ce faire, Peter Senge apporte certaines recommandations dans Schools that learn, une œuvre 

colligeant différents spécialistes de la gestion du changement dans le secteur de l'éducation. 

Sommairement, il mise sur l'instauration d'un faible nombre de petits changements dans l'école, qui 

polliniseront tant le personnel que les élèves. Ces changements doivent aussi être clairement 

identifiés et planifiés par les écoles, qui doivent s'engager à moyen et long terme dans de telles 

opérations. Senge rappelle et soutient que l'argent dans cette perspective n'est souvent pas le 

problème, mais que les véritables forces de travail et d'énergie émanaient du leadership du 

personnel et de la direction. Il insiste également sur le fait que les organisations apprenantes 

rapportent bien davantage qu'elles n'impliquent en efforts (Senge et autres, 2012). Pour ce faire, la 

mise en place de groupes pilotes peut s'avérer un excellent exercice (Lacroix, 2013). Enfin, les 

décideurs doivent attribuer des opportunités décisionnelles à différents niveaux organisationnels, 

comme par les comités de parents ou d'élèves. Les défis occasionnés seront également une 

formidable occasion d'apprentissage tant pour les dirigeants que les partenaires comme les parents 

ou les OSBL (Senge et autres, 2012). Ensemble, ils sauront assurément relever ces défis et saisir 

leurs propres opportunités.  

En somme, la mise en commun de règles claires dans l'optique d'appliquer une démarche spécifique 

à chaque école ou région permettra la généralisation de l'EDD. Encore, il faudra l'appui de 

nombreux partenaires et il faudra faire attention de ne pas introduire d'éléments néfastes dans un 

système aussi complexe. Naturellement, les changements ne surviendront pas immédiatement et les 

répercussions se feront sentir au cours du cycle de la démarche (Stone, 2009). Tel est désormais le 
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sens attribué au développement durable à travers la démarche BNQ 21000, qui vise l'autorégulation 

des entreprises et des institutions en matière de prise de décision et de création de valeur (Bureau de 

normalisation du Québec, 2012). Conséquemment, il faudra impliquer des milliers de travailleurs 

aux profils différents, ce qui engendrera inévitablement des nœuds de résistance ainsi que des 

foyers de leadership. Leur anticipation s'avérera essentielle. 

5.3 Recommandation d'ordre humain 

Ainsi, il est facilement compréhensible que le milieu scolaire soit un milieu vivant, complexe et en 

constante transformation où de nombreux professionnels, issus de différentes sphères, travaillent de 

pair (Senge et autres, 2012). C'est également un milieu de diffusion du savoir, un lieu de préparation 

de jeunes citoyens et professionnels, acteurs du monde de demain (Sears, 2009).  Néanmoins, il 

existe de grands leaders chez les enseignants, qui portent souvent les projets éducatifs particuliers 

sur leurs épaules (Cardinal, 2010). Une généralisation de l'EDD reposera assurément sur ces 

leaders, capables de supporter les changements et atténuer les pressions négatives des résistants. Par 

contre, certaines tendances pourraient atténuer les ambitions de l'EDD. Par exemple, la perte du 

contact entre les jeunes et les milieux naturels pourrait limiter leur intérêt pour les projets teintés 

d'environnementalisme. L'hypersécurisation des enfants et la disparition des milieux naturels 

expliquent en partie ce désintérêt pour l'environnement et la biodiversité (Lopès, 2012). Enfin, la 

généralisation de l'EDD impliquera inévitablement de nombreux efforts conjoints entre de 

nombreux acteurs, équivalant à du travail supplémentaire. L'implication d'enseignants et de 

partenaires dans différents projets peut s'avérer impossible considérant la charge de travail en place 

et les limites des capacités du corps et de l'esprit humains (Elam et Trop, 2013). Ainsi, face à ces 

enjeux humains, il est possible de dégager une recommandation majeure, soit de préparer le 

changement et profiter d'une fenêtre d'opportunité pour lancer une véritable refonte des systèmes 

actuels. Il serait par le fait même possible d'anticiper les résistances, d'identifier des leaders et de 

préparer le personnel professionnel. Il faudrait valoriser également le travail des leaders, qui sait 

créer une nouvelle catégorie d'enseignants porteurs de projets particuliers.  

5.3.1 Préparer et anticiper le changement 

Les changements organisationnels dans une école secondaire sont très complexes. Les critiques 

envers le renouveau pédagogique instauré depuis 2006 tendent à prouver cette assertion.  Les 

contrecoups apportés par ces réformes, qui portent sur leurs épaules le construit social d'une société, 

sont ressentis sur des décennies. On n'a qu'à penser au Rapport Parent des libéraux des années 60 

pour comprendre que les impacts sociaux et culturels peuvent engendrer de grands changements 
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dans la mentalité de la population. La pression posée par les changements climatiques et la 

dégradation des milieux naturels amène le monde de l'éducation à un carrefour important de son 

histoire. Selon l'UNESCO, elle tient un rôle majeur dans la lutte contre de nombreux fléaux sur la 

planète, comme la pauvreté ou encore, les inégalités (UNESCO, 2005a). Désormais, 

l'environnement y tient une place tout aussi importante. Ainsi, il faudra préparer une telle réforme et 

anticiper ses répercussions tant sur les travailleurs que sur les humains qu'ils sont.  

Des facteurs de pression positifs peuvent cependant intervenir et faire comprendre cette nécessaire 

évolution vers l'EDD. D'une part, selon Andy Hargreaves, éminent conseiller américain en 

éducation, les pressions économiques et sociales constituent les meilleurs moments pour attirer 

l'attention vers les transformations, afin ultimement d'implanter les changements organisationnels 

dans les écoles. La dépolitisation complète des programmes peut également favoriser son 

implantation. Encore, le leadership doit être assumé par les plus hautes instances, dans le cas 

présent, le MELS. Enfin, le départ à la retraite d'enseignants plus âgés pourra permettre l'incursion 

d'une nouvelle génération d'enseignants, décrite comme plus ouverte et plus connectée sur le monde 

(Hargreaves, 2009). Leur valorisation devra cependant être accentuée : les enseignants représentent 

une classe de professionnels émotifs d'où peuvent surgir des sous-cultures à l'intérieur même des 

écoles, dépendamment surtout de leur âge (Friedman et autres, 2009). Certains peuvent même 

s'allier et former des poches de résistance. C'est pourquoi, afin de mener efficacement des 

changements dans une école, il faut impliquer les enseignants dans les décisions à plusieurs niveaux 

décisionnels (Kaniuka, 2012). De plus, ce sont eux qui connaissent le mieux les autres enseignants 

ainsi que les élèves. L'exemple finlandais est probant : les écoles n'ont pas de directeurs, ce ne sont 

que des enseignants spécialement formés libérés en partie de leur tâche d'enseignement qui gèrent 

les décisions et les mouvements de personnel (Pelletier, 2007). L'attribution de tels rôles 

conforterait l'implantation de changements amenés par la généralisation de l'EDD. Ben Levin, dans 

How to change 5000 schools, identifie quant à lui trois éléments majeurs à tenir en compte pour 

l'implantation d'un nouveau paradigme scolaire, s'appuyant sur les récentes expériences de l'Ontario 

et du Québec, notamment. L'implication des parents et de partenaires, une bonne convention 

collective et l'amélioration des infrastructures scolaires  sont des conditions gagnantes à 

l'implantation de changements organisationnels (Sears, 2009).  Il faut toutefois préparer 

soigneusement le changement. Ces recommandations ont d'ailleurs déjà été émises par Ron Canuel, 

président de l'Association canadienne d'éducation, qui souligne que l'orchestration d'une réforme 

implique beaucoup plus d'acteurs qu'on ne l'anticipe au départ, et qu'il faut les y préparer  (Canuel, 

2012). Enfin, il faut absolument considérer les commissions scolaires comme des réseaux 
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complexes et agir en conséquence. L'addition de ressources aura tant des répercussions calculables 

qu'elle générera des imprévus. Or, il faut apprendre à agir en conséquence et traiter les commissions 

scolaires comme des systèmes complexes, dont certaines réactions demeurent imprévisibles (Davis 

et autres, 2012). Conséquemment, il faut attendre le bon moment pour lancer l'EDD. Le Canada 

identifie à cet effet l'horizon 2020 pour une mise en œuvre réelle des principes et objectifs de la 

DEDD (CMEC, 2010b). Admettant les ambitions élevées du projet, les ministres canadiens se sont 

cependant engagés à mettre en place des mesures qui jettent les bases d'un changement de 

paradigme, que ce soit par l'appui aux enseignants ou la formation du personnel. Le champ de 

recherche étudiant les changements organisationnels dans les écoles propose de nombreuses 

recettes, mais chaque établissement doit demeurer réaliste dans ses ambitions (Murphy, 2009).  

En substance, la généralisation de l'EDD demande un bouleversement des structures existantes, qui 

s'effectuera avec la participation active des parties prenantes concernées. La résolution des enjeux 

scolaires, administratifs et humains passe par la préparation des parties prenantes concernées. Le 

renouveau pédagogique en vigueur au Québec semble avoir été rejeté par un manque de 

préparation, tant dans les programmes, que dans la formation du personnel (Canuel, s.d.). Plus 

important encore, la vision élaborée dans chaque école doit concilier les intentions des parties 

prenantes concernées, c'est-à-dire d'impliquer différents partenaires dans l'élaboration de la 

personnalité pédagogique des écoles. La vision doit être affirmée avec conviction envers tous les 

participants, de près ou de loin, afin de conférer aux écoles un rôle pédagogique rayonnant qui 

dépasse les élèves et qui atteint la communauté (Giguère, 2013). Pour cela, l'instauration d'une 

démarche de développement durable pourra permettre de fixer des objectifs personnalisés à chaque 

contexte scolaire, impliquant des partenaires appropriés à chaque cause. En somme, c'est en 

reconsidérant le système scolaire comme une entité vivante qu'on pourra catalyser l'énergie des 

parties prenantes vers des scénarios porteurs d'espoir et de changement. Un changement 

principalement pour les enseignants, mais pour les élèves et la société. 
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CONCLUSION  

L'éducation est au centre des priorités pour mener des changements effectifs dans la société. Le 

milieu scolaire concentre de nombreux efforts parmi une multitude de parties prenantes impliquées 

dans la formation de la jeunesse et ce, dans le monde entier. Les enjeux inhérents aux 

transformations scolaires sont nombreux et tendent à malmener les professionnels de l'éducation à 

tous les niveaux de la hiérarchie. Ce sont les enseignants qui détiennent une grande partie du 

pouvoir et sont donc concernés de très près par l'incursion du développement durable dans la sphère 

scolaire. Dans un contexte mondialisé où agissent de nombreuses tensions comme les changements 

climatiques, les crises économiques ou encore, les conflits politiques, l'éducation joue un rôle plus 

que crucial pour atténuer les pressions et lutter contre les enjeux qui secouent les nations.  

C'est dans ce contexte qu'est né le développement durable, depuis prescrit dans le monde scolaire à 

travers les principes de l'EDD, une éducation juste, valorisant l'environnement et le développement 

équitable des nations membres de l'ONU. La DEDD se terminera fin 2014 et permettra de voir 

comment d'une part l'EDD s'est généralisée dans les pays industrialisés et d'autre part, à quel niveau 

cette généralisation se sera opérée. L'EDD demeure un concept jeune, critiqué, mais porteur de 

nouveaux enseignements traduits par des habitudes de vie saines, démocratiques et respectueuses 

envers l'environnement. Par conséquent, la culture demeure un élément central de l'EDD, puisque 

l'éducation demeure un construit socioculturel et historique, propre à chaque nation.  

Ainsi,  les recommandations du cinquième chapitre ont pris en compte les capacités stratégiques 

inhérentes au système scolaire québécois ainsi que les facteurs de succès liés à la généralisation de 

l'EDD dans le monde. S'appuyant sur des expériences et des témoignages pertinents, les 

recommandations visent ultimement à identifier des opportunités à saisir, fruits des expériences 

d'EDD menées à travers le monde, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. 

Principalement, le Québec doit poursuivre sur sa lancée en matière d'EDD. Cependant, la province 

doit assumer un leadership plus fort et considérer, dans un contexte de responsabilisation des 

établissements scolaires, d'offrir une plus grande marge de manœuvre aux écoles quant à leur 

créativité, aux partenariats à établir ou encore, aux projets éducatifs qu'elles veulent mener. En effet, 

la prise en compte des contextes particuliers agissant sur l'environnement des écoles intégrera de 

nouveaux acteurs dans la lutte face aux enjeux qui secouent les différentes régions du Québec. 

L'exemple de la polyvalente Louis-St-Laurent cité dans l'essai fait foi de l'unicité des enjeux gérés 

par les régions et leurs écoles. Celles-ci doivent donc devenir des parties prenantes intégrantes de 

ces luttes, puisqu'elles forment les citoyens de demain. Ainsi, des démarches de développement 

durable, juxtaposées sur les actions municipales, permettront de créer des synergies essentielles à la 



80 

 

mitigation d'enjeux importants. Ces synergies impliqueront de nouveaux acteurs, admettant une 

surveillance accrue et la fixation de règles agissant sur ces nouvelles parties prenantes. Enfin, les 

transformations scolaires impliquent de nombreux changements qui pourraient bouleverser les 

habitudes des professionnels de l'enseignement. Il faut donc préparer le changement, anticiper les 

nœuds de résistance et à l'inverse, identifier les enseignants qui seront porteurs de ces nouveaux 

projets (Saunders, 2013).  Avant tout, il faudra mettre à jour le PFÉQ en y intégrant des théories 

nouvelles qui trouveront leur place dans les cours existants du curriculum. Cette généralisation de 

l'EDD admettra aussi une nouvelle conceptualisation solide et admise par tous, portée par le 

leadership gouvernemental à travers sa Loi sur le développement durable. Par cet ensemble de 

mesures relativement douces, le Québec progressera en matière d'EDD suivant les propositions de 

l'UNESCO et le discours du CMEC. 

En substance, le Québec, qui a pris de nombreux engagements en matière de développement 

durable, doit profiter de ses compétences pour mousser l'EDD et la généraliser à l'ensemble de ses 

élèves, de la façon la plus démocratique possible. L'analyse des forces et des faiblesses, 

conjointement aux opportunités et aux menaces qui surplombent cette incursion du développement 

durable dans les écoles, aura montré que les écoles québécoises doivent profiter d'une fenêtre de 

changement à l'horizon 2020, date à laquelle le CMEC et le Manitoba feront état de l'EDD au 

Canada. Qui plus est, les bouleversements socioéconomiques qui s'opéreront dans les prochaines 

années montreront l'évidente nécessité du développement durable dans les sociétés canadienne et 

québécoise. Dans un monde malmené par un développement économique rapide et parfois sauvage, 

le développement durable vient apaiser les tensions entre les ambitions humaines et 

l'environnement. Fort d'un programme de formation novateur et calqué sur les propositions 

onusienne, le Québec s'affichera comme un leader du développement durable, concept qui sera 

promu à travers un projet de société motivant et signifiant pour ses citoyens.  
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