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AUX ORIGINES DE CETTE THESE

Un parcours professionnel qui amène un parcours de recherche

Un objet d’étude : l’évolution climatique
D’abord objet d’enseignement disciplinaire (réforme 1999-2004)
Intégré ensuite au programme d’EDD (2004-2009).

Une recherche
Comprendre les positionnements des enseignants face à l’évolution climatique, 
objet d’enseignement et objet pour une éducation au développement durable…
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• Face à l’expertise scientifique du GIEC (expertise consensuelle et alarmiste), le 
développement durable est la solution politique face aux risques climatiques

• Nécessité d’enrôler l’école (et les médias) pour la mobilisation sociale
(Mérieu, 2006 ; Brégeon, 2008 ; Roqueplo, 1993 ; Comby, 2008) 

• Mais en même temps, invitation au développement d’une éducation aux choix

• Le programme d’EDD => enseigner des choix ou éducation aux choix ?
(MEN-BOEN, juillet 2004 ; MEN-BOEN, avril 2007)

• Appels à une posture de retenue, de neutralité…
(Jauzein, 2005 ; Bonhoure, 2008 ; Lange, 2009)

LE CONTEXTE
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MA QUESTION DE RECHERCHE

Dans le cadre particulier de la question climatique, comment se positionnent les 
enseignants par rapport aux prescriptions de l’éducation au développement durable ?

CADRES THEORIQUES POUR OUTILLER CETTE RECHERCHE

Sciences de l’éducation mais également sciences de la communication
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POUR LES SCIENCES DE LA COMMUNICATION

Le réchauffement climatique est une question socioscientifique  
(Roqueplo, 1993 ; Raynaud, 2003 ; Comby, 2008)

• Une question complexe et controversée
• Une question expertisée 
• Une question médiatisée

La création du GIEC (1988) révèle les dimensions socioscientifiques du climat. 
(objet complexe, la dimension purement scientifique est difficile à isoler)

Pour saisir les dimensions socioscientifiques de la question, sachant qu’on peut 
difficilement isoler les savoirs indépendamment des situations et des 
enjeux des communications

⇒ Une nécessaire attention aux représentations sociales de la question
(Moscovici, 1961, Le Marec, 1996, Molinatti, 2007)
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POUR LES SCIENCES DE L’EDUCATION

Une question socioscientifique est caractérisée par :
Débats scientifiques, débats de sociétés, vivacité médiatique, représentations 
sociales (Legardez, 2004 ; Simonneaux, 2006 et 2008 ; Albe, 2007 et 2008)

• Enjeux de l’enseignement des questions socioscientifiques : l’empowerment
- par l’éducation scientifique citoyenne
- par une culture du débat argumenté
• Modèles pédagogiques et postures associées
(Kelly, 1986, cité par Simonneaux, 2006 ; Tutiaux-Guillon, 2006)

Modèle d’instruction positiviste Modèle d’éducation critique

neutralité exclusive
partialité exclusive 

impartialité neutre
impartialité engagée

⇒ Étudier l’enseignement d’une question socioscientifique suppose de 
s’intéresser aux enjeux, modèles et postures pédagogiques des acteurs
⇒ Représentations de l’éducation
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⇒ UNE DOUBLE APPROCHE
pour comprendre l’enseignement d’une question socioscientifique

Représentations de l’éducationReprésentations de la question

Logiques d’engagement

⇒ REFORMULATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE

Quelles sont les logiques d’engagement des enseignants face à une question 
socioscientifique médiatisée, dans le contexte des injonctions du programme d’éducation au 
développement durable ?
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MON TERRAIN

• La construction d’un terrain d’étude : des situations de communication dans lesquelles 
s’expriment les représentations de la question et de l’enseignement

• Une année scolaire socioscientifique autour de la question climatique (2006-2007) 

• Deux équipes pluridisciplinaires d’enseignants (N=8) chargées institutionnellement 
(INRP) d’accompagner la généralisation de l’éducation au développement durable autour 
de la question climatique. 

• Des consignes : proposer une mise en scène didactique des discours sur le 
réchauffement climatique.

MA METHODE

Étude fine des représentations sociales, par une approche qualitative (N=8)
Généralisation difficile et recommandations impossibles
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GRILLE D’ANALYSE DES REPRESENTATIONS SOCIALES
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DONNEES RECOLTEES DURANT L’EXPERIMENTATION
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Exemple de HG-Lyon, Classe de seconde générale

Ciel, on a oublié les géographes !  
(HG-Lyon, Philo-Lyon, janvier 2008)
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Exemple de SVT-Grenoble, Classe de seconde générale

Greenland Ice Loss Doubles in Past Decade, Raising Sea
Level Faster (NASA, 2006)
On le savait déjà, mais là, c’est clairement démontré. Bonne 
lecture, j’en ferai un petit article sur le site, dès que j’aurai le 
temps (!!) (SVT-Grenoble, septembre 2006).
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Exemple de SES-Lyon et Ang-Lyon, Classe de Terminale ES

Global warming is the result of OUR activities- it is a planetary emergency- so let’s 
work together to make the world a better planet !!!!!! Get the right attitude ! 
(Ang-Lyon, janvier 2007).
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Exemple de SPC-Grenoble

Au lycée le thème des biocarburants dans l’enseignement de SPC
Synthèse et identification d’espèces chimiques : 2nde

Étude de transformations chimiques : 2nde 

Bilans de matière : 2nde

Énergie mise en jeu lors d’une transformation chimique :1S
Effectuer des contrôles de qualité : TS spécialité

Exemple de Philo-Lyon

Densité Viscosité (cSt)

Diesel 0,83 4,2

Huile de colza 0,91 98

Ester méthylique de colza 0,88 7
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RESULTATS
Représentations de la question : trois déterminants

Conviction écologique (action)
Doute épistémologique (cognition)
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RESULTATS
Représentations de l’éducation (enjeux, modèles et postures)

⇒ Consensus déclarés
- Devoir de neutralité et d’impartialité associé à l’éducation aux choix
- Effets forts de la communication didactique et médiatique sur les élèves

=> Diversité des postures et modèles d’enseignement individuels
- La neutralité déclarée n’est pas effective…
- Évoquer le doute (impartialité) comporte un risque, peu ou pas assumée…

face au consensus médiatique sur les risques climatiques
face au consensus politique sur la nécessité d’agir par l’éducation
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INDIVIDUELLEMENT

Représentations de la question Représentations de l’enseignement

enseignement de choix éducation aux choix enseignement positiviste

« les bonnes conduites » «l’esprit critique » « le programme »
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SPC-Grenoble
SES-Grenoble

SVT-Grenoble

HG-Grenoble

SPC-Grenoble

HG-Grenoble

HG-Grenoble

SVT-Grenoble

SVT-Grenoble

SPC-Grenoble

SES-Grenoble

SES-Grenoble

ET COLLECTIVEMENT ?

HG-Lyon

Philo-Lyon

SPC-Lyon

SES-Lyon

SES-Lyon
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« éducation aux choix énergétiques pour un développement durable »
Approche pluridisciplinaire

COLLECTIVEMENT
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BILAN

Nécessité
d’éduquer au développement durable

Diversité des logiques d’engagement individuel
représentation des sciences asociales (sauf HG-Lyon)

éducation disciplinaire critique, interventionniste ou positiviste

Des logiques d’engagement collectif
représentation des sciences asociales 

éducation pluridisciplinaire critique sur les choix énergétiques pour un développement durable

Consensus du développement durable face aux risques climatiques

=> Controverses sur les finalités éducatives
=> Consensus sur les effets forts de la communication didactique et médiatique

Interrogation sur
l’enseignement d’une question socioscientifique
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PORTEE ET LIMITES DE CETTE ETUDE

1. Dans l’approche socio-didactique
• Interdisciplinarité => ouverture des questionnements par la déconnexion de la scène 
scolaire (Lahire et Johsua, 2000) pur comprendre les positions contextualisées des 
acteurs (contexte global : politique, social, professionnel…)
• Analyse de discours moins cadrée techniquement

2. Dans la méthode : 
• Un suivi d’acteurs en contexte sur une année scolaire (analyse fine des 
représentations)
• Un contexte institutionnel particulier, réduit à une période de temps, compatible avec 
la temporalité des sciences, des médias, de la politique et de l’école
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IMPLICATIONS

EDD, une injonction paradoxale : enseignement de choix ou éducation aux choix ?

• Pour l’enseignement des questions d’environnement (complexe, expertisée et médiatisée) 
quelle éthique pour une éducation au développement durable, au regard des enjeux de 
l’éducation scientifique citoyenne ?

• Débattre… mais avec qui ? (les enseignants, les instances politiques, les scientifiques,…)

PERSPECTIVES

Nécessité de recherches sur cette controverse interne (Lange, 2009) mais également sur la 
médiation des controverses autour d’une question socioscientifique, pour analyser les 
représentations sociales d’autres médiateurs (scientifiques, journalistes, politiques,…)


