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Les ODD dans les contextes 
internationaux et éducatifs 

français



Origine des Objectifs de développement durable (ODD)

• Organisation des Nations Unies
• Adopté par 193 États
• 17 objectifs pour « sauver le monde », 

pour « transformer notre monde » 
(site de l’ONU)

Source : communication gouvernementale française 2017, lien rompu



17 Objectifs > 169 Cibles > 232 Indicateurs



Une condition : la collecte des données

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964#tableau-ODD1-figure1_radio1

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654940?sommaire=2654964


Exemple de données issues de l’INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2654964/liste_nationale_iODD_2022.xlsx

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2654964/liste_nationale_iODD_2022.xlsx


La labellisation comme indicateur de l’ODD4

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2654964/liste_nationale_iODD_2022.xlsx

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2654964/liste_nationale_iODD_2022.xlsx


L’éducation, un moyen

https://www.ecologie.gouv.fr/ODD

https://www.ecologie.gouv.fr/ODD




Genèse d’un questionnement



Entrée des ODD dans l’Éducation nationale dès 2017

https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd2017

https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd2017


Les ODD : un nouveau « langage »



Les normes communicationnelles des ODD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf


Précédemment…
Cf. Zwang, 2013, 2016 et 2017
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Dans la  salle de bain

Le sais-tu ?
Notre planète Terre est recouverte par 70 %  d'eau 
dont seulement 3% d'eau douce.

Le sais-tu ?

Une fuite, c’est de l’eau potable gaspillée. 

Par jour : un robinet = jusqu’à 120 litres 
une chasse d’eau = 600 litres 

Source : C.I.Eau   JE SIGNALE LES FUITES 
D’EAU À MES PARENTS. 

JE PRENDS 
UNE DOUCHE RAPIDE 
PLUTÔT QU’UN BAIN. 

JE NE LAISSE PAS L’EAU
COULER À FORTE PRESSION.  

JE FERME LE ROBINET 
QUAND JE ME LAVE LES DENTS 

OU J’UTILISE UN GOBELET
POUR NE PAS GASPILLER L’EAU.  

1 brossage de dents = 3 minutes = combien de litres d’eau ?
1 douche rapide = 5 minutes = combien de litres d’eau ?

1 minute = 10 litres d'eau écoulée

Le sais-tu ?
Dans la population mondiale, 

1 personne sur 5 n’a pas 
accès à l’eau potable.

Source : OMS

Panneau de l’exposition Les écogestes ou comment sauver la 
planète sans être un superhéros (MESDD, 2009). 

« Le développement durable. Pourquoi ? » (2006)



Ancrages théoriques



Le champ théorique de l’ERE pour interroger 
l’éducation à la soutenabilité française (EDD)
• Théories éduca.ves élaborées aux échelles interna.onales et na.onales 

basées sur des références (hors éduca.on) guidant :
• finalités et objec=fs
• valeurs et principes
• pra=ques et moyens

• Des réorienta.ons dans les valeurs et les finalités éduca.ves via le DD :
• À l’interna=onal (Sauvé, Berryman, Brunelle, 2003 ; Sauvé, 2007 ; Girault, 

Zwang et Jeziorski, 2013)
• En France (Leninger-Frézal, 2009 ; Zwang et Girault, 2012)

• Analyses éthiques du développement durable (Maris, 2006 ; Bergandi et 
Galangau-Quérat, 2008 ; Bergandi et Blandin, 2012)

Þ Épistémologie cri/que de l’EDD (Barthes et Lange, 2018)



L’École, un « carrefour » pour les ODD

• La trivialité selon Yves Jeanneret (2008, 2014)
• Carrefour : Trivium
• « Êtres culturels » : complexes idéels et matériels (textes, objets, signes)
• Circulation, transformation et charriage de valeurs et de représentations

ÞL’école est un carrefour où circulent savoirs, valeurs et représentations

• Le développement durable, un « être culturel »
• Fragments d’énoncés : « économie », « social », « environnement », 

« vivable », « viable », « équitable » (Krieg-Planque, 2010)
• Epistémologie triviale (Jeanneret, 2010)

ÞPlasticité du développement durable
ÞLes ODD sont les nouveaux avatars du développement durable



La « trivialité » des ODD à l’aune de l’ERE

• Ancrage interdisciplinaire éduca/onnel et communica/onnel
• Hypothèses : 
• Les « idées-en-forme » (Barthes [1956], 2014) sont des indicateurs des

concep.ons de l’environnement lesquelles peuvent être associées à des
types d’éduca.on rela.ve à l’environnement ;
• Le cadrage par les « idées-en-forme » peut avoir des conséquences

éduca.ves, plus par.culièrement dans le fondement des rela.ons entre
humains et nature.

Quels cadrages opérés via les ODD dans les documents conçus 
pour le milieu scolaire français ?



Une étude exploratoire



Mettre en évidence l’éducation pensée via les ODD

❌ Le point de vue n’est pas celui des pratiques éducatives ❌

✅ Etude de l’EDD dans des documents réalisés pour le milieu 
scolaire et intégrant les ODD ✅

Méthode : Une analyse sémiotique et une analyse de contenu



Catégories d’ÉRE 
selon Lucas

(1980)

Catégories d’ÉRE 
selon Robottom
et Hart (1993)

Objectifs privilégiés Objet central
Conceptions de 
l’environnement

(Sauvé, 1997)

Éducation au sujet 
de l’environnement

Approche 
positiviste

Acquérir des 
connaissances Les savoirs

Objet d’étude 
Système à 

comprendre

Éducation pour 
l’environnement

Adopter des 
comportements et des 
attitudes favorables à 

l’environnement

Les comportements Ressource à gérer
Problème à résoudre

Approche de la 
critique sociale

Transformer les pratiques 
sociales à partir 

d’investigations et de 
choix collectifs

Le changement 
social

Lieu d’engagement
Lieu d’émancipation

Éducation par et 
dans 
l’environnement

Approche 
interprétative

Construire un lien 
d’appartenance entre la 

personne et 
l’environnement

La personne et son 
rapport à 

l’environnement

Creuset de l’identité 
de la personne

Nature à estimer

Principales tendances de l’éducation relative à l’environnement et conceptions de l’environnement associées
(complété d’après Girault et Sauvé, 2008)



Leviers 
d’intégration 
des ODD en 

EDD

Documents analysés

Les 
établissements 
en démarche 

de 
développement 

durable

Document de la démarche Éco-école  « En route vers 2030 » 
(Teragir, 2021) 

Documents du ministère de l’éducation nationale française, 
de la jeunesse et des sports (MENJS)

« Vadémécum de l’EDD », Pages E3D et écodélégués
(MENJS, 2021)

4 « Guides de l’écodélégué » : 2 (MENJS, 2022) + 2 (MENJS 
et ADEME, 2022)

Les 
écodélégués

Ressources 
éducatives

Les affiches de la fondation GoodPlanet. 
« Le développement durable. Pourquoi ? 6e édition. Les 

ODD » (2019)
+ le dossier pédagogique associé (Leclerc et al, 2019)

Un « atelier » des écoles associées de l’UNESCO (Septsault, 
non daté)

Un corpus exploratoire (modifié d’après Zwang, 2022)



Principaux résultats



Les photographies
comme
“incarnations” des 
ODD

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/


Illustrer le DD / Illustrer les ODD



Les humains au centre

Cadrage 
(Zwang, 2013)

Définition DD (2006)  ODD (2019)

Économique Les aspects et/ou les enjeux économiques des 
activités humaines 4/21 1/18

Environnemental Les conséquences environnementales des 
activités humaines sur la biosphère 8/21 3/18

Social Les enjeux sociaux de nature 
développementaliste ou sanitaire 7/21 8/18

Solutions Des actions individuelles ou collectives et/ou des 
techniques sont présentées comme des solutions 1/21 5/18

Comparaison en nombre de panneaux (sur le nombre total) des principaux cadrages des 
thèmes des panneaux entre la première et de la dernière exposition de la fondation 

GoodPlanet



Champ de référence des ODD

Analyse sémiotique des idéogrammes des ODD (Zwang 
2022, modifié de Zwang et Lena, 2018)

Hiérarchie dans les objectifs : 
• Le social avant l’économique
• Place de la vie non humaine :  14 et 15

Occidentalocentrisme (Egil, 2015)



L’éducation par associations d’images

Teragir, 2021 Septsault, Sans date



« Étiqueter » le monde

GoodPlanet, 2019

Teragir, 2021 

Septsault, Sans date



La monstration des problèmes à résoudre

Teragir, 2021 
Septsault, Sans date

GoodPlanet, 2019



Les pictogrammes
comme
“supports” 
pour penser

(MENJS, 2022)



Un agencement qui va de soi

Þ Statut des 
ODD comme 
contenu scolaire 
: un « savoir » ?

MENJS et ADEME, 2022MENJS, 2021 



Des photographies aux constructions pictogrammiques

Leclerc et al, 2019

1. Prise de recul par rapport aux photographies

2. Un débat  « pour agir » basée sur une rosace des ODD

Corrigé de « rosace » des ODD à construire par les 
élèves à partir des affiches de l’exposition « les ODD »

Þ Effet 
cumulatif 
d’actions, 
de 
solutions 
et de 
bonnes 
intentions



Une dyade problème-solution

Le registre créatif du design-thinking au service 
d’une association graphique « problème-solution-

ODD » (Teragir, 2021, p. 13) Septsault, Sans date



Les ODD au 
centre d’un 
programme
éducatif d’actions
et de gestion

MENJS, 2022



Contribuer à agir sur la Terre

MENJS, 2021 

Þ Une 
terre à 
portée de 
main

Teragir, 2021 MENJS, 2022 



L’énumération des « bonnes » actions

Teragir, 2021 

MENJS et ADEME, 2022

Þ Tableaux, listes et dessins associés 
aux objectifs comportementalistes 
(Zwang, 2017)



L’écodélégué, le chargé de mission du management 
environnemental par les ODD

ÞFiguration de process sans 
méthodes ou procédures MENJS et ADEME, 2022

MENJS, 2021 

« Les éco-délégués, jeunes seninelles volontaires en mouvement pour le développement durable, engagent leur
disponibilité et leur implicaion par la définiion et la poursuite d’objecifs quanifiables et/ou observables et l’adopion
d’une altude modélisante » (MENJS, 2021, p.42))



L’écodélégué, ce héros ordinaire

MENJS et ADEME, 
2022

MENJS et ADEME, 
2022

« Conseiller »
« Ambassadeur »
« Copilote »
« Garant »
« Décideur »
« Chef de projet 
en herbe »



Une « cybernétique » de l’action collective

Schématisation des composants 
de la démarche E3D

MENJS, 2021 

ÞLe projet EDD ou 
E3D est un output



L’ancrage dans les sciences de gestion
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3 niveaux de labellisation
Engagement : au moins un ODD ; 
Approfondissement : plusieurs ODD 
Expertise : grand nombre d’ODD

MENJS, 2021 



Discussion



Éléments de la théorie éducative de l’EDD scolaire française

• Finalités et objectifs : 
• les ODD
• citoyens
• acteurs économiques (métiers)

• Valeurs et principes : 
• maîtrise de l’environnement
• principes d’actions et de gestion : 

« culture de l’engagement »
• Pratiques et moyens : 
• démarches d’établissement
• les éco-délégués

Þ Focale vers des buts à aTeindre
Þ Modèle behavioriste ?
Þ Peu de pédagogie

UNESCO 2017



Conceptions de l’environnement du corpus

• Environnement-problème
• Environnement-ressource à gérer
• Environnement-lieu d’engagement

• Quel engagement ? 
• Comportements
• Solutions
• Valorisation (label, prix de l’action 

écodélégué) MENJS, 2022 



Catégories d’ÉRE 
selon Lucas

(1980)

Catégories d’ÉRE 
selon Robottom
et Hart (1993)

Objectifs privilégiés Objet central
Conceptions de 
l’environnement

(Sauvé, 1997)

Éducation au sujet 
de l’environnement

Approche 
positiviste

Acquérir des 
connaissances Les savoirs

Objet d’étude 
Système à 

comprendre

Éducation pour 
l’environnement

Adopter des 
comportements et des 
attitudes favorables à 

l’environnement

Les comportements Ressource à gérer
Problème à résoudre

Approche de la 
critique sociale

Transformer les pratiques 
sociales à partir 

d’investigations et de 
choix collectifs

Le changement 
social

Lieu d’engagement
Lieu d’émancipation

Éducation par et 
dans 
l’environnement

Approche 
interprétative

Construire un lien 
d’appartenance entre la 

personne et 
l’environnement

La personne et son 
rapport à 

l’environnement

Creuset de l’identité 
de la personne

Nature à estimer

Principales tendances de l’éducation relative à l’environnement et conceptions de l’environnement associées



L’opérativité des ODD par les pictogrammes
• Les ODD sont l’expression graphique :

• d’un ordonnancement des ques/ons socio-environnementales > exhaus/vité des domaines, 
réduc/on de la complexité, « neutralisa/on de la conflictualité » (Krieg-Planque, 2010)

• de leur déterritorialisa/on > lissage culturel ?
• de la mesurabilité de l’humain et du non-humain > « scien/ficité » / « épistémologie triviale » 

(Jeanneret, 2010)

• Circula=on des ODD en milieu scolaire passe par les pictogrammes :
• Peu adossée à des savoirs > les ODD comme contenus scolaires 
• Véhicule des représenta/ons sur l’état du monde et les solu/ons possibles > colonisa/on des 

imaginaires ?
• Charrie « en même temps » des idées associées aux problèmes et aux solu/ons > 

prolongement graphique de l’oxymoron développement durable
• Au centre des jeux graphiques et cogni/fs orientés vers les changements de comportements et 

la ges/on de l’environnement > « pensée pictogrammique » (expression de Catellani, 2015)
• Est le support d’une catégorisa/on des ac/ons éduca/ves > monstra/on d’ac/ons 

pléthoriques, quan/fiables, référençables



En conclusion : un pilotage par la communication ?
Circulation des ODD en milieu scolaire comme moyens d’entrer dans des démarches et de 
communiquer sur les démarches (circularité)

ÞLes ODD, des avatars d’une communication engageante ?
ÞQuel engagement ? (Bois et al. 2021)

MENJS et Tara, 2023



À creuser !

© J. Chamboredon, 2017

Quelle pénétration effective des ODD 
dans les pratiques enseignantes ? 

Quelle compréhension des ODD par les 
élèves ?

Quels vécus des élèves dans leur rôle 
d’éco-délégués se référant aux ODD ?
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