


Plan de la présentation 

 Éléments de problématique en éducation 
à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) 

 Trois outils conceptuels interreliés :  

 Engagement écocitoyen 

 Engagement scolaire 

 Rapport aux savoirs scientifiques 

 Conclusion et prospectives 



Éléments de 
problématique 

 Objectif d’engagement écocitoyen des jeunes en 
EEDD (Corcoran et Osano, 2009; Hayward, 2012) vers une 
écocitoyenneté critique et participative (Naoufal, 2017). 

 Paralysie, fatalisme, apathie, désespoir… (Kelsey et 
Armstrong, 2012; Zeyer et Kelsey, 2013) 
 Conception des sciences privilégiée (Zeyer et Kelsey, 2013) 

 Rhétorique de faits difficilement contestables 

 Une perte de confiance en leur capacité à changer 
les choses  
 Désengagement citoyen, individualisme et matérialisme 

des jeunes 
 Culture des jeunes « écoscientiste » (Zeyer et Kelsey, 

2013) 
 Mais ces constats ne suffisent pas… 
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Rhétorique de faits difficilement contestables.



Engagement  
écocitoyen 

« … les citoyens et citoyennes ayant grandi dans des 
économies néolibérales auraient besoin de moins de 

leçons sur les changements de comportements à adopter 
et de plus de soutien pour apprendre à identifier et à 

renverser les barrières qui limitent leur capacité d’agir de 
manière imaginative en tant qu’écocitoyens et 

écocitoyennes. » (Hayward, 2012, p. 67) 
 

 Faire vivre des projets qui ont des répercussions réelles, 
côtoyer des adultes significatifs 

 Leur confier un pouvoir décisionnel et leur accorder 
l’autonomie nécessaire (Bader, Horman et Lapointe, 
2010) 
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Les idées dominantes contribueraient également au désengagement en minimisant l’importance des enjeux culturels, sociaux, politiques et éthiques que soulève notre rapport à la nature. Qui plus est, l’idéologie néolibérale et ses normes orientent la forme scolaire et la manière de concevoir les curricula. Il en résulte une hiérarchisation de la valeur des activités pédagogiques proposées à l’école, certaines étant jugées plus pertinentes que d’autres par l’institution scolaire. Comme nous le verrons plus loin, cette institutionnalisation a des conséquences sur le rapport des jeunes aux savoirs.



Engagement  
scolaire 
 Un outil conceptuel issu de la psychologie pour 

contribuer à renforcer la confiance et la capacité 
d’agir des jeunes… 

 Apparu dans les années 1980 et 1990 dans le monde 
anglo-saxon, ce concept fait l’étude du degré 
d’investissement et d’effort de l’élève dans la 
réalisation des apprentissages (Newman, 1992). 

 D’autres chercheurs élaborent ensuite une définition 
multidimensionnelle de l’engagement scolaire, trois 
dimensions faisant consensus dans la littérature 
scientifique. 

 



Trois dimensions de 
l’engagement scolaire 

Comportementale 
• Conformité aux règles écrites et non-écrites de la classe 
• Effort, participation, attention portée à la tâche 

Émotionnelle 
• Engagement de l’élève dans l'école et dans la classe en 

fonction de la valeur qu’il leur accorde 
• Intérêt, enthousiasme, absence d'anxiété 

Cognitive 
• Engagement de l’élève pour comprendre des idées complexes, 

acquérir des habiletés difficiles à maîtriser et dépasser les 
exigences minimales 

(Appleton, Christenson et Furlong, 2008; Fredricks, 2011; Finn et Zimmer, 2012) 



Une nouvelle dimension : 
l’agency 
 Selon Reeve et Tseng (2011), l’agency en contexte scolaire 

désigne le processus par lequel les élèves contribuent 
intentionnellement, de façon constructive et proactive, à 
modifier l’enseignement qu’ils reçoivent :  

Dans la mesure où les élèves agissent avec « agentivité » 
(agentically), ils initient un processus par lequel ils génèrent pour 
eux-mêmes un plus large éventail de possibilités qui contribue 

à accroître leur liberté d’action ainsi que leurs chances 
d’expérimenter une motivation plus forte (par exemple,  

par plus d’autonomie, d’autoefficacité) et de réaliser des 
apprentissages significatifs (par exemple, l’intériorisation  

et la compréhension conceptuelle) (p. 258).  
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Il s’agit donc de donner aux élèves une responsabilité et une autonomie dans la prise de décisions en classe et sur l’environnement, ce qui renforcerait la contribution constructive des élèves dans le cadre des enseignements qu’ils reçoivent, en les personnalisant et en améliorant à la fois la leçon et les conditions dans lesquelles ils apprennent (Reeve et Tseng, 2011, p. 257).



Engagement scolaire  
et agentivité 
Donner aux élèves une responsabilité et 
une autonomie dans la prise de décisions 
en classe et sur l’environnement… 

… ce qui renforcerait la contribution 
constructive des élèves dans le cadre des 
enseignements qu’ils reçoivent… 

… en les personnalisant et en améliorant 
à la fois la leçon et les conditions dans 
lesquelles ils apprennent (Reeve et Tseng, 
2011, p. 257). 



Origines du concept de 
rapport au(x) savoir(s) 
Approche Principaux 

représentants Définitions 

Sociologique Charlot, 
Bautier, Rochex 
(1992); Charlot 
(2003, 2006) 

• Vise une lecture positive de l’expérience des 
élèves, de leur histoire personnelle et scolaire 

• À la fois relation de sens, de valeur, entre un 
sujet et les processus/produits du savoir 

• À la fois rapport au monde, à soi et aux 
autres (dimensions épistémique, identitaire et 
sociale) 

Anthropologique 
et didactique 

Chevallard 
(1992, 1996, 
2003) 

• Étude de la relation (de conformité ou 
d’opposition) d’un sujet ou d’une institution 
avec un objet de savoir (ex. tout objet à 
enseigner dans une institution telle que 
l’école) 

Didactique ou 
socio-didactique 

Caillot (2014); 
Maury et 
Caillot (2003); 
Venturini et 
Cappiello 
(2009)  

• Étude de la relation de sens qu’entretient un 
sujet avec un ou des objets de savoir (en lien 
avec un champ disciplinaire particulier) 

• Considère les trois dimensions, mais la plupart 
de travaux se sont surtout attardés aux 
dimensions identitaire et sociale 

(Charlot, 2001; Bernard, Savard et Beaucher, 2014; Carnus, Garcia-Debanc et Terrisse, 2008;  
Nafti-Malherbe et Samson, 2013; Therriault, Baillet, Carnus et Vincent, 2017; Vincent et Carnus, 2015) 



Rapport aux savoirs 
scientifiques 

Dimension 
épistémique 

(rapport  
au monde) 

• Valeur/statut des savoirs 
(scientifiques, scolaires) 

• Rapport aux sciences 
• Rapport à l'E/A des 

sciences scolaires 

Dimension 
identitaire 
(rapport à 
soi - élève) 

• Rôles de l'élève en classe 
de sciences 

• Motivations, attitudes, 
intérêt, réussite/échec 
dans cette matière 

• Importance, valeur, 
formes d'engagement, 
degré de mobilisation 

Dimension 
sociale 
(rapport  

aux autres) 

• Rapports aux autres 
acteurs de la relation 
éducative : élèves, 
enseignants de sciences, 
parents, experts, etc. 

(Cappiello et Venturini, 2011; Charlot, 1997; Therriault et Harvey, 2013; Therriault et Morel, 2016) 

Vers l’élaboration de 
rapports idéaux-typiques 
aux savoirs (Weber, 1965) : 
enthousiaste, utilitaire, 
confiant,… 



Rapport aux savoirs  
et EEDD 
 Nos dernières analyses ont cherché à comprendre quelles 

dimensions du rapport aux savoirs des élèves sont enrichies dans 
le cadre de la mise en œuvre de démarches d’enseignement 
interdisciplinaires en lien avec des QSVE.  

 Rares sont les études en ERE/EDD qui s’y intéressent. 

 Or, un cadre théorique intégrant les trois dimensions du rapport 
aux savoirs permettrait de mieux cerner le sens que des élèves 
attribuent aux savoirs (scientifiques/scolaires) concernant les 
QSVE 

 En contexte scolaire, il faudrait tendre vers un rapport aux savoirs 
sur l’environnement plus critique, dont nous avons commencé à 
tracer les grandes lignes : critique de la forme scolaire, dénonce 
le peu de considération envers les enjeux sociaux du présent à 
l’école, procède à une analyse structurelle de l’enseignement 
des sciences et des sciences humaines,… 

 
QSVE : Questions socialement vives à caractère environnemental 
(Albe et Gombert, 2010; Ndong Angoué, 2015; Bader et Sauvé, 2011; Lange, 2013; Legardez et 
Simonneaux, 2006, 2011) 



Deux exemples de portraits contrastés (1) 

Virginie 

Type de rapport au savoir :  utilitaire (pour son projet professionnel) 

Aime comprendre la logique qui sous-tend les apprentissages. Aime les certitudes 
qu’elle lie aux sciences de la nature. Lorsque les savoirs sont liés à l’interprétation ou 
donnent lieu à des débats, elle se sent vulnérable à la critique. Parents présents, mais 
peu de discussions à la maison sur les savoirs ou l’école. 

Type d’engagement scolaire : très appliquée 

L’école est importante, on y est pour apprendre, c’est son projet professionnel qui la 
motive; intérêt marqué surtout pour les sciences de la nature, il faut s’investir. Réussit 
bien, fait des efforts dans toutes les matières. Aspect utilitaire (lui servira plus tard). Peu 
critique envers l’école. Calme, réservée.  

Type d’engagement écocitoyen : a peu le pouvoir de changer les choses, malaise 

Le caractère controversé des questions environnementales ne la pousse pas à 
s’engager : se sent vulnérable. Pose des actions conventionnelles, mais estime qu’elles 
ont peu d’impact. Sentiment d’impuissance face à l’industrie et au monde politique. Pas 
de modèle d’engagement. Les connaissances ne donnent pas le pouvoir. Se dit peu 
informée sur les questions environnementales, ne s’y intéresse pas vraiment. 



Deux exemples de portraits contrastés (2) 

Alice 

Type de rapport au savoir : apprendre par conscience sociale et politique 

Plus d’intérêt pour les sciences humaines, comprendre ce qui a marqué, orienter la société. 
En sciences de la nature, pas assez de défis : l’enseignant explique la théorie, les élèves 
lisent et font des exercices (labo «prétexte» protocole à appliquer), trop simple. En sciences 
sociales, trop peu d’approfondissements. Parents très impliqués dans l’éducation 
(discussions, actualité, savoirs), l’ont rendue curieuse. Facilité à l’école, s’ennuie parfois.  

Type d’engagement scolaire : critique articulée par rapport à la forme scolaire 

Apprécie l’école, aime apprendre. L’école n’est pas parfaite : peu de créativité, activités trop 
encadrées, «écrire à l’école, c’est remplir des formulaires», forme scolaire trop rigide. 
Apprentissages pourraient être plus significatifs et intéressants. Point de vue des élèves à 
prendre davantage en considération. Trop de structures, nécessiterait plus de liberté. Dit tout 
de même apprendre des choses intéressantes. 

Type d’engagement écocitoyen : partagé, pour le bien commun 

Très intéressée. L’individualisme est un problème. Collectivement : pouvoir énorme. Il faut 
penser aux générations futures et au bien commun. En consommant on approuve le 
système. Pose des actions, tente de convaincre, mais le changement ne passera pas par là. 
Connait une militante qui a du pouvoir et peut convaincre. Pense que prendre la parole c’est 
déjà influencer. L’école échoue actuellement, elle doit faire plus. Présenter la variété des 
points de vue et les enjeux semblent une bonne porte d’entrée. Considère que la question de 
l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe constitue un enjeu majeur. 



Conclusions et 
prospectives 

 Pour une analyse plus fine de l’expérience des jeunes à l’école 
lorsqu’il est question d’environnement, nous lions les concepts 
d’engagement écocitoyen, d’engagement scolaire et de 
rapport aux savoirs. 

 Notre attention se porte sur la question de l’engagement 
écocitoyen et nous avons un souci de nous munir des concepts 
qui seraient les plus pertinents pour mieux le comprendre. 

 Nous nous attardons ainsi aux concepts d’agency (social 
agency) et d’empowerment. 

 Un des objectifs étant de mener à un renouvellement des 
pratiques d’enseignement et à renforcer la confiance des 
jeunes en leur capacité d’agir. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour cela, on essaie de repérer qui sont les jeunes qui le sont déjà et ce qui les a mené là. 
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