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PREAMBULE 

Le premier atelier régional du projet REDDSO – Régions pour l’éducation au développement 

durable  et  solidaire  –  s’est  tenu  à  Tain  l’Hermitage  le  13  février  2014.  L’atelier,  intitulé 

« EDD‐SI en 2014 : direction innovation ! » est le premier d’une série de trois rencontres qui 

visent à approfondir davantage la réflexion autour de l’Education au développement durable 

et à la solidarité internationale (EDD‐SI).  

Enseignants, organisations de solidarité  internationale et de  l’éducation au développement 

durable, collectivités locales et universitaires : 74 personnes ont participé à cette journée.  

RESACOOP – Réseau Rhône‐Alpes d’appui à  la coopération – en partenariat avec  le Conseil 

régional Rhône‐Alpes, les Académies de Grenoble et de Lyon et l’association Ardèche Drôme 

Ourosougui Sénégal (ADOS), a organisé ce premier atelier avec l’objectif de : 

Identifier, à partir des expériences des participants, les spécificités de l’EDD‐SI tant sur le 

plan des compétences que des parcours pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMME 

9h30 Accueil des participants 

10H00 – 10h30 INTRODUCTION DE L’ATELIER 

 Mot  d’accueil  des  partenaires  du  projet avec  la  participation  de  représentants  du 

Conseil régional Rhône‐Alpes, de l’Education nationale et de RESACOOP 

 Présentation du programme de la journée 

10H30 – 11h30 l’EDD‐SI : QUELLES REPRESENTATIONS ?  

Partage des participants autour de leurs représentations de l’EDD‐SI 

11h30  –  12h30 LES  DEFIS  DE  L’EDD‐SI :  DEVELOPPER  DES  APPRENTISSAGES  POUR  UNE 

CITOYENNETE MONDIALE 

 Intervention  de  Cristina  Coggi,  professeur  de  pédagogie  expérimentale  et  de 

docimologie à la Faculté des Sciences de la Formation de l’Université de Turin 

 Suivie d’un échange avec les participants 

12h30 – 14H déjeuner 

14H – 16H L’INNOVATION EN EDD‐SI 

Les  participants  sont  invités  à  une  réflexion  collective  visant  à  caractériser  les  éléments 

d’innovation de l’EDD‐SI et à identifier des pistes de travail pour les valoriser et les évaluer 

3 ateliers se dérouleront en simultané : 

 EDD‐SI  et  territoire :  en quoi  la prise  en  compte de  la dimension  territoriale dans 

l’EDD‐SI  constitue‐t‐elle  un  levier  pertinent  et  fructueux  vers  une  éducation  à  la 

citoyenneté mondiale ?  

 EDD‐SI  et  parcours  pédagogique  partenarial :  comment  l’EDD‐SI  enrichit‐elle  les 

parcours pédagogiques sur le plan de la démarche ? Des partenariats ? 

 EDD‐SI et compétences : quels savoirs, savoir‐faire et savoir être l’EDD‐SI met‐elle en 

jeu chez les élèves, les enseignants, les acteurs du territoire ? Comment les évaluer ? 

16h – 16h45 RESTITUTION DES ATELIERS 

La  présentation  des  travaux  des  trois  groupes  sera  mise  en  perspective  par  Alassane 

Mbengue, inspecteur académique de l’Académie de Matam au Sénégal 

16h45 – 17h CONCLUSIONS ET PROCHAINS RENDEZ‐VOUS 



 

 

 

 

OUVERTURE DYNAMIQUE ! 

Suite aux mots d’accueil des structures organisatrices de la journée, les participants ont été 

invités à démarrer la réflexion à travers des animations ludiques. 

Ce temps a permis de : 

 

 Découvrir  la  diversité  d’acteurs 

présents : 

43  participants  issus  du  secteur  de 

l’enseignement 

7 représentants des collectivités locales 

24 représentants des structures  associatives 

 

 S’interroger  sur ce qu’est  l’EDD‐SI et 

découvrir  les  points  de  convergence 

entre acteurs d’horizons différents. 

 

 

 « Il faut revenir à ce qui est au centre de nos 

préoccupations,  l’enfant  et  l’élève,  à  notre 

volonté    de  contribuer  à  une  éducation  qui 

soit  pleinement  émancipatrice  pour  chacun 

et libératrice pour tous » (Jean Paul Robin et 

Nathalie Carenco) 

 



 

 

 

 

 LES DEFIS DE L’EDD‐SI : INTERVENTION DE CRISTINA COGGI (UNIVERSITE 

DE TURIN) 

L’éducation  au  développement  durable  et  l'éducation  à  la  solidarité  internationale  sont 

aujourd'hui deux secteurs spécifiques et interdépendants qui font partie intégrante du cadre 

plus vaste et toujours plus  important de  l'éducation à  la citoyenneté mondiale.  Il s'agit de 

deux  concepts  issus  de  contextes  très  différents,  qui  doivent  progressivement  devenir 

interdépendants en vue de participer à la formation du citoyen d'un monde sans frontières.  

L’intervention de Cristina Coggi (professeur de pédagogie expérimentale et de docimologie ; 

Faculté des Sciences de la Formation Université de Turin) a contribué à définir l'éducation au 

développement durable et  l'éducation à  la solidarité  internationale,   à  les replacer dans  le 

contexte  européen  de  l’Education  à  la  citoyenneté mondiale  (ECM)  et  à  en  analyser  les 

éléments  fondamentaux  afin  d'identifier  les  objectifs  spécifiques  de  ces  deux  types 

d'éducation  dans  le  cadre  des  programmes  scolaires,  permettant  ainsi  de  fournir  des 

indications pédagogiques et des critères d'évaluation. 

 

>> Lire l’intervention intégrale de Cristina Coggi en annexe 



 

 

 

 

TRAVAIL EN ATELIER 
 

Les participants ont été  invités à participer à une 

réflexion  collective  visant  à  caractériser  les 

éléments  d’innovation  de  l’EDD‐SI  et  à  identifier 

des  pistes  de  travail  pour  les  valoriser  et  les 

évaluer. 

Trois ateliers se sont déroulés en simultané. Dans 

chaque atelier des enseignants, des animateurs du 

monde  associatif  et  des  représentants  de 

collectivités locales ont échangé sur leurs pratiques 

à partir des problématiques suivantes : 

 

 EDD‐SI et territoire ‐ ATELIER 1 

En  quoi  la  prise  en  compte  de  la  dimension  territoriale  dans  l’EDD‐SI  constitue‐t‐elle  un 
levier pertinent et fructueux vers une éducation à la citoyenneté mondiale ?  
 

 EDD‐SI et parcours pédagogique partenarial – ATELIER 2 

Comment  l’EDD‐SI enrichit‐elle  les parcours pédagogiques sur  le plan de  la démarche ? Des 

partenariats ? 

 EDD‐SI et compétences – ATELIER 3 

Quels  savoirs,  savoir‐faire  et  savoir  être  l’EDD‐SI  met‐elle  en  jeu  chez  les  élèves,  les 
enseignants, les acteurs du territoire ? Comment les évaluer ? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER 1 : EDD‐SI et Territoire 

Cet atelier a permis dans un premier temps de réfléchir à la notion de territoire et au sens que l’on donne 

à  ce mot.   Dans  un  deuxième  temps  les  participants  ont  été  invités  à  expliciter  les  relations  entre  le 

territoire et les pratiques d’EDD‐SI.  

Ci‐dessous un aperçu des points saillants ressortis de ce temps d’échange : 

 Le territoire peut être représenté comme un « millefeuille » d’acteurs  et des pratiques 

 La mise  en place  de  démarches  d’EDD‐SI  doit  permettre  une  recherche  de modalités  de  travail 

partagées entre  les différents acteurs dans  le respect des positions, des regards, des objectifs de 

chacun et en référence à des valeurs de prise en compte de l’intérêt général. 

 Une  attention  particulière  doit  être  portée  à  l’articulation  des  différents  acteurs  et  niveaux 

hiérarchiques sur un même territoire 

 Il est nécessaire de travailler à partir des ressources et démarches existantes et convergentes sur 

un même territoire 

 Créer  des  parcours  d’EDD‐SI  ancrés  dans  le  territoire  et  dans  le  temps.  Eviter  la  logique 

événementielle et privilégier une réflexion sur le long terme 



 

 

 

 

 

 

ATELIER 2 : EDD‐SI et parcours pédagogique partenarial

Le  travail en atelier a essayé d’expliciter  les spécificités d’un parcours d’EDD‐SI en  termes de 

construction de partenariats avec des acteurs de différents secteurs et différents territoires. 

 

Ci‐dessous un aperçu des points saillants ressortis de ce temps d’échange : 

 L’innovation des parcours partenariaux en EDD‐SI  réside dans  la diversité des acteurs 

impliqués et dans la notion de réciprocité 

 Il est nécessaire d’apprendre à parler  le même « langage » pour que  le partenariat soit 

efficace 

 Les partenariats multi‐acteurs favorisent l’interconnaissance et la compréhension entre 

les différents acteurs 

 Le travail en partenariat doit être conçu entre les acteurs au sein de l’établissement, sur 

le territoire et avec d’autres territoires 

 La diversité de partenariats permet à  l’élève d’avoir une approche de  la complexité et 

une éducation au choix 

ATELIER 3 : EDD‐SI et compétences 

Les  participants  ont  été  invités  à  identifier  les  compétences  développées  grâce  aux  parcours 

pédagogiques d’EDD‐SI.  

 

Ci‐dessous un aperçu des points saillants ressortis de ce temps d’échange : 

 En premier lieu la compétence a été définie comme une association de connaissances, savoir‐ 

faire et savoir‐être 

 Il est nécessaire de prendre en compte le socle commun des compétences qui fait référence au 

niveau européen 

 L’approche  globale  et  inter‐catégorielle  développée  dans  les  parcours  d’EDD‐SI   permet  de  

stimuler la compréhension des enjeux complexes ; la capacité à travailler en interdisciplinarité 

et en autonomie  

 La possibilité d’interagir, échanger et connaître de contextes et des acteurs différents permet 

de développer des compétences dans  le  travail ensemble, dans  le  travail en équipe, dans  la 

capacité de communication et d’écoute. 

 Les  parcours  d’EDD‐SI  favorisent  le  développement  de  compétences  pour  l’ensemble  des 

partenaires impliqués et pas seulement pour l’élève 



 

 

 

 

ECHO DU SENEGAL : INTERVENTION DE ALASSANE MBENGUE (ACADEMIE 

DE MATAM) 

 

Ecoutez  l’intervention  d’Alassane  Mbengue, 

inspecteur académique de  l’Académie de Matam 

(Sénégal)  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Le  premier  séminaire  du  projet  REDDSO  a  permis  d’une  part  d’élargir  le  nombre 

d’enseignants, associations et collectivités locales engagées dans la construction de parcours 

d’EDD‐SI.  D’autre  part,  il  a  permis  d’avancer  dans  la  réflexion  autour  des  spécificités  de 

l’EDD‐SI.  

L’articulation entre les différents acteurs d’un même territoire et entre différents territoires, 

la construction de partenariats multi‐acteurs et multi disciplinaires,  la capacité de stimuler 

différentes  compétences  chez  les  élèves,  ont  été  identifiés  comme  des  caractéristiques 

propres aux parcours pédagogiques d’EDD‐SI. 

Ainsi une première étape a été franchie dans  la caractérisation de  l’EDD‐SI. Mais  le chemin 

est  encore  long.  Les  prochains  ateliers  contribueront  à  l’identification  des  spécificités  de 

l’EDD‐SI et à l’élaboration de dispositifs d’évaluation des démarches d’EDD‐SI.  

 

http://www.resacoop.org/sites/default/files/documents/grpsdetravail/Intervention_AMbengue_13022014.mp3
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Nb ORGANISATION NOM Email

1 COLLEGE LES BATTIERES ALAMI Faïza faiza.alami@ac-lyon.fr

2 LYCEE ARMORIN ARNAUD Laurence laurence.arnaud@ac-grenoble.fr

3 LYCEE VAUGELAS CHAMBERY BACHLER Irène irene.bachler@neuf.fr

4 LIRE ICI ET LA BAISSARD Danielle lire-ici-et-la@orange.fr

5 LYCEE LES MANDAILLES BELHASSEN Rafaèle belhassen.rafaele@lesmandailles.fr

6 LYCEE PROF GUSTAVE EIFFEL - BRIGNAIS BENHAIEM Maude

7 LYON A DOUBLE SENS BERTHOLON Anne-Sophie annesophie@lyonadoublesens.com

8 COLLEGE LAPASSAT BESSON Marie-Thérése besson.marie@live.fr

9 COLLEGE DE LA MURE BIESSY Jean-Paul bise-du-connest@oragne.fr

10 LEGTA  ST  ISMIER BLANCHARD Agnès a.blanchard01@educagri.fr   

11 CONCORDIA RHONE-ALPES BRUNNER Serge concordia.rha.accueil@gmail.com

12 COLLEGE DE JASTRES - AUBENAS CAMBIER Séverine severine.cambier@ac-grenoble.fr

13 ADOS CAMPAGNIE Emilie e.campagnie@ados-senegal.org

14 RECTORAT DE GRENOBLE CARENCO Nathalie nathalie.carenco@ac-grenoble.fr

15 DAREIC / RECTORAT CARON Christian christian.caron@ac-lyon.fr

16 RESACOOP CASTELNUOVO Anna mail@resacoop.org

17 COLLEGE MARC SANGNIER CAUMETTE Elodie ecaumette@yahoo.fr

18 COLLEGE DE JASTRES - AUBENAS CAVE Gilles gilles.cave@ac-grenoble.fr

19 COLLEGE LES SERVIZIERES - MEYZIEU CHATELARD Philippe phil.chatelard@yahoo.fr

20 LYON A DOUBLE SENS CHEVRIER Juliette juliette.c@lyonadoublesens.com

21 COLLEGE PAUL VALERY - VALENCE CISSE Fatou facisse@free.fr

22

UNIVERSITE DE TURIN (Fac. Sciences de la 

Formation) COGGI Cristina cristina.coggi@unito.it

23 ECOLE DE LA PAIX DAMCAN Mathieu

24 COLLEGE DU BAS-CHABLAIS DECARRE Geneviève genevieve.decarre@ac-grenoble.fr

25 RESACOOP DI DONATO Rose-Marie mail@resacoop.org

26 COLLEGE ALAIN BORNE - MONTELIMAR DUPONT-FAUVEL Delphine aquadelph@hotmail.fr

27 COLLEGE DE JASTRES - AUBENAS EGGER Luc lucegger@orange.fr

28 LE LIEVRE DE MARS ET L'HERBE FOLLE FERRANDON Claire clelievredemars@yahoo.fr

29 COLLEGE DE LA MURE GACHET Marc marc.gachet@ac-grenoble.fr

30 LYCEE DU GRESIVAUDAN GENGOUX Marc marc.gengoux@ac-grenoble.fr

31 ADOS GLORIA Stéphanie s.gloria@ados-senegal.org

32 COLLEGE MARC SANGNIER GRASS Raphaël raphael.grass@ac-grenoble.fr

33 ADOS GROSHANS Mickaële

34 RECTORAT DE LYON GROUSSET Georges georges.grousset@ac-lyon.fr

35 LYCEE MONTPLAISIR - VALENCE HARDEKOPF Hendrikje h.hardekopf@lycee-montplaisir.org

36 REGION RHONE-ALPES (DERIC) INTILIA Jean-Pierre jpintilia@rhonealpes.fr

37 ADOS KAISER Célia
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38 COLLEGE ALAIN BORNE - MONTELIMAR LAFFONT Sophie sophie-hervee-j.laffont@ac-grenoble.fr

39 GRAND LYON LAGARDE Isabelle ilagarde@grandlyon.org

40 ADOS LANTHEAUME Michel lantheaume.michel@neuf.fr

41 LYON A DOUBLE SENS LAROCHE Marie contact@lyonadoublesens.com

42 LYCEE VAUGELAS LASORAK Stéphane stephanelasorak@orange.fr

43 REGION RHONE-ALPES (DERIC) LEBLET Anaïs aleblet@rhonealpes.fr

44 CONSEIL GENERAL DE L'ISERE LESTRA Mathilde mathilde.lestra@cg38.fr

45 SANTE DIABETE LUCAO Audrey audrey.lucao@santediabete.org

46 COLLEGE JEAN MOULIN MARCHAND Noëlle ce.0692696f@ac-lyon.fr

47 ARTISANS DU MONDE MICHALON Françoise fran.michalon@wanadoo.fr

48 EDUCADEAU MODOUX Nathalie nathaliemodoux@educadeau.org

49 ESPE de Lyon MORIN Olivier olivier.morin@univ-lyon1.fr

50 LYCEE PROF GUSTAVE EIFFEL MOUSSE Mercedes mmercedes45@gmail.com

51 REGION RHONE-ALPES (DERIC) NOAILLY Marc mnoailly@rhonealpes.fr

52 LYCEE DU GRESIVAUDAN OUALI Hakim hakim.ouali@ac-grenoble.fr

53 ADOS PERCHET Jean-René

54 ARTISANS DU MONDE PETIT Cécile adm.valence-education@orange.fr

55 LYCEE ARMORIN PEYRARD Geneviève genevieve.peyrard@ac-grenoble.fr

56 PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES PEYRONNARD Christiane christiane.peyronnard@wanadoo.fr

57 ESPE de Grenoble PLAZY François francois.plazy@ujf-grenoble.fr

58 REGION RHONE-ALPES POZZO Cecilia

59 COLLEGE MARC SANGNIER PRESTAUX Jérôme jerome.prestaux@ac-grenoble.fr

60 RESACOOP PUISSANT Julien mail@resacoop.org

61 VILLE DE GRENOBLE RICHARD Pia pia.richard@grenoble.fr

62 CONCORDIA RHONE-ALPES RIGHI Claire concordia.rha.accueil@gmail.com

63 DAREIC / RECTORAT ROBIN Jean-Paul robin.jean-paul@wanadoo.fr

64 LYCEE AGROTECHNOLOGIQUE ROBIN Stéphanie stephanie.robin@cneap.fr

65 LYCEE HOTELIER DE TAIN ROCHEFORT Stéphanie nanie.saxe@wanadoo.fr

66 COLLEGE LES BATTIERES RUBINO-CARDON Stéphanie 0691798e@ac-lyon.fr

67 DAREIC / RECTORAT SIVADE-BLANC Marie-Amélie Marie-Amelie.Sivade-Blanc@ac-lyon.fr

68 PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES TAGAND Mathilde mathilde.tagand@paysdesavoiesolidaires.org

69 RESACOOP TAINE Isabelle mail@resacoop.org

70 LYCEE HOTELIER DE TAIN THOMAS Isabelle isabelle.thomas1@ac-grenoble.fr

71 CONSEIL GENERAL DE L'ISERE VANDECASTEELE Noémie noemie.vandecasteele@cg38.fr

72 SOLICOOP42 VEBAMBA Henri accueil@solicoop42.org

73 ADOS VINCENT Sandrine

74 CHAMBERY OUAHIGOUYA XUEREB Geneviève gene.xuereb@free.fr
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Les défis de l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale :  

développer l'apprentissage de la citoyenneté mondiale 

Cristina Coggi 

 

L'éducation au développement durable et l'éducation à la solidarité internationale sont aujourd'hui deux secteurs 

spécifiques et interdépendants qui, selon les documents stratégiques européens, font partie intégrante du cadre plus 

vaste et toujours plus important de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il s'agit de deux concepts issus de contextes 

très différents, qui doivent progressivement devenir interdépendants en vue de participer à la formation du citoyen 

d'un monde sans frontières.  

Cette réflexion a pour but de définir l'éducation au développement durable et l'éducation à la solidarité 

internationale, de les replacer dans le contexte européen et d'en analyser les éléments fondamentaux afin d'identifier 

les objectifs spécifiques de ces deux types d'éducation dans le cadre des programmes scolaires, permettant ainsi de 

fournir des indications pédagogiques et des critères d'évaluation.  

1. L’éducation au développement durable et à la solidarité internationale dans le cadre de 

l'éducation à la citoyenneté mondiale 

L'éducation au développement durable est le fruit des apports de nombreuses sciences qui traitent les problèmes 

environnementaux, économiques, politiques et sociaux de différents points de vue. Il ne s'agit pas encore d'une 

science formellement définie. Elle représente plutôt la convergence de plusieurs disciplines, dont l'objectif est 

d'analyser, de comprendre et de gérer au mieux les interactions complexes entre les systèmes naturels, sociaux et 

économiques.  

Il s'agit donc d'un domaine d'étude qui a connu un fort développement en s’appuyant sur les facteurs 

environnementaux et qui s'est étendu aux facteurs économiques et sociaux, recoupant ainsi en partie les thèmes de la 

solidarité internationale. Ce domaine porte une attention non seulement horizontale aux interconnexions mondiales, 

mais également verticale, liée au développement durable et à la prise en compte des besoins futurs. 

L'éducation à la solidarité internationale est quant à elle le fruit de l'élaboration culturelle et des expériences 

menées dans le secteur de la coopération internationale. Aujourd’hui ses objectifs visent à changer les attitudes et les 

comportements en vue de contribuer à la construction d'un monde juste, équitable et durable. Pour ce faire, il 

convient de promouvoir la compréhension des interdépendances et des mécanismes d'exclusion dans le monde, les 

valeurs de la solidarité internationale en tant que facteur de changement social et l'action comme outil de 

construction d'un monde solidaire. 

L'éducation à la solidarité internationale a donc pour but de former des individus capables de comprendre et d'agir 

au niveau mondial afin de répondre aux besoins et aux difficultés de personnes, de groupes et de populations, en 

proposant des solutions de nature sociale, politique ou économique aux problèmes identifiés, et ce, dans une optique 

de soutien mutuel et de responsabilité réciproque attentive aux droits de l'Homme. L'éducation à la solidarité 

internationale est non seulement liée à l'éducation au développement durable, mais également à d'autres types 

d'éducation, et avant tout à l'éducation aux droits de l'Homme (par ex. au droit à la santé, à l'éducation, etc.) dans le 

cadre plus complexe de l'éducation à la citoyenneté mondiale.  

Au regard des documents européens et de l'évolution théorique des concepts en question, il est possible d'adopter 

le modèle d'éducation à la citoyenneté mondiale suivant, issu de la définition de Maastricht
1
, tout en l'adaptant au 

                                                           
1
 L'éducation à la citoyenneté mondiale est définie comme une éducation visant à sensibiliser les individus aux différentes réalités et 

à les inciter à agir en faveur d'une plus grande justice, d'une plus grande équité et du respect des droits de l'Homme. « Elle 

comprend l'éducation au développement, l'éducation aux droits de l'Homme, l'éducation au développement durable, l'éducation 

à la paix et à la prévention des conflits et l'éducation interculturelle ». 
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langage actuel (Lisbonne, 2012
2
). Le schéma ci-dessous permet de positionner les deux types d'éducation objet de 

cette réflexion au sein d'un contexte plus global. 

 

Fig. 1 – L'éducation au développement durable et à la solidarité internationale 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE  

 

 

 

 

 

 

Ce schéma illustre bien les interconnexions entre les différents types d'éducation et peut s'avérer utile en vue de 

l'intégration de ceux-ci dans les programmes scolaires. Il ne s'agit pas de disciplines à ajouter au programme, mais 

plutôt d'une approche interdisciplinaire et responsabilisante des problèmes environnementaux, économiques et 

sociaux issus de la mondialisation, le tout dans une optique solidaire. 

2. Éducation au développement durable et à la solidarité internationale à l'école  

Comme nous l'avons déjà évoqué, l'éducation au développement durable et l'éducation à la solidarité 

internationale se sont développés dans des contextes différents et multiples. Ceci complique l'élaboration d'un 

programme intégrant ces types d'éducation de manière efficace ainsi que sa formalisation dans le contexte scolaire. 

L'éducation au développement durable est née dans un contexte scientifique auquel se sont ajoutés les recherches 

menées dans le secteur environnemental (sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, géographie) et, 

progressivement, les apports des secteurs sanitaire, économique et social. Cela explique que ces programmes 

adoptent des langages et des méthodes propres à l'éducation scientifique, ce qui en a facilité l'intégration dans les 

programmes scolaires.  

L'éducation à la solidarité s'est quant à elle développée dans le contexte de la coopération internationale et dans 

le secteur de l’éducation informelle, qui n'ont interagi que marginalement au sein des systèmes scolaires européens 

par l'intermédiaire de quelques projets ciblés. Certains thèmes ont ainsi intégré les programmes mais de manière 

ponctuelle. Les langages et les méthodes préconisées portent une grande attention aux aspects motivationnels et 

critiques, à la sensibilisation et à l'action des destinataires face à l'acquisition de valeurs. Il s'agit d'un patrimoine 

d'expériences et de matériels très riche qui n'est pas systématiquement codifié ni vérifié de manière empirique, et qui 

ne peut par conséquent être reproduit ni partagé. En Italie, il s'agit généralement d'expériences innovantes courtes et 

ciblées, qui se juxtaposent bien souvent au programme sans y être intégrées de manière organisée. La gestion est 

souvent assurée par du personnel extérieur à l'école qui adopte des stratégies pédagogiques propres au secteur de 

l'animation. À l'instar de la plupart des programmes extrascolaires, ces projets ne sont généralement pas liés à une 

discipline en particulier et ne s'intègrent donc pas dans les programmes ni dans l'évaluation de l'élève. Dans ce 

contexte, il convient donc de systématiser leur enseignement, en s’appuyant également sur les modèles de 

l'apprentissage expérientiel (Pfeiffer et Jones, 1985
3
), afin d'éviter de rester à un simple niveau de sensibilisation des 

élèves sans modifier les attitudes, les critères de jugement ni les comportements. 

                                                           
2
 FINAL REPORT - 2

nd
 European Congress on Global Education, Interdependence and Solidarity in a Changing World, Universidade de 

Lisboa, Lisbon, 27-28 September 2012. 
3
 Pfeiffer J., Jones J.E. (1985), A Handbook of structured experiences for human relations training, vol. 1-10, San Diego, University 

Associates, 1974-1985. 
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Le but de cette réflexion est donc de favoriser l'intégration de ces deux types d'éducation dans les 

programmes scolaires en précisant les éléments pédagogiques de base : objectifs à atteindre et compétences à 

acquérir, stratégies d'enseignement et instruments d'évaluation afférents. 

 

2.1.  Objectifs : développement de connaissances, de processus cognitifs, de compétences 

transversales, de caractéristiques affectives propres à la personnalité, de valeurs et de conduites 

L'élaboration de programmes d’EDD-SI nécessite de préciser les objectifs à atteindre en termes de connaissances, 

de processus cognitifs, de compétences transversales, de caractéristiques affectives propres à la personnalité, de 

valeurs et de conduites. Il s'agit de facteurs susceptibles de contribuer à l'acquisition progressive de compétences 

complexes qui pourront être ensuite valorisées professionnellement dans les domaines de l'environnement, du social, 

de l'économie ou la solidarité internationale.  

Dans certains cas, il est plus facile d'identifier les objectifs propres à chaque domaine (à l'instar des contenus et 

des valeurs), tandis que dans d'autres, il est possible d'identifier des objectifs communs (processus cognitifs, 

compétences transversales, caractéristiques émotivo-affectives et comportements).  

Tableau 1 – Syllabus de l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale 

 
Connaissances (contenus) 

1) Développement durable : problèmes environnementaux liés au développement et à l'exploitation des 
ressources (empreinte écologique), pollution (des eaux, de l'air et de la terre), recours aux énergies alternatives, 
alimentation, relations entre développement économique (mondialisation du commerce), protection de 
l'environnement (conservation des ressources et de la biodiversité) et justice sociale (disparités nord-sud), etc. 

2) Solidarité internationale : concepts abordés en histoire, philosophie, droit, géographie et sociologie (droits de 
l'Homme, relations entre les populations à travers le temps, dialogue interculturel, justice sociale, inégalités 
structurelles présentes et passées, etc.) ; économie et politique (répartition des richesses, gestion des 
ressources humaines, naturelles et financières, facteurs de risque) ; connaissance des modes de vie, des 
cultures, des religions et des générations (points communs et différences), etc. 

3) Connaissances communes : connaissances sur le processus de mondialisation et le développement de la société 
mondiale (conditions de vie au niveau local et dans d'autres parties du monde, interdépendance entre régions, 
pays et continents), etc. 

Processus cognitifs 
Il s'agit d'un processus de résolution de problème complexe visant à enclencher différents processus cognitifs : 

1) Compréhension globale et analytique des interdépendances  
2) Raisonnement (capacité à identifier les relations de cause à effet actuelles et futures) 
3) Esprit critique (reconnaissance des stéréotypes et des préjugés, vérification des informations et de la fiabilité 

des sources, comparaison de différents points de vue, détection des erreurs et des injustices, analyse des 
apports des médias, etc.)  

4) Créativité (notamment en termes de flexibilité et de capacité à trouver des solutions originales) 
5) Esprit prospectif (capacité à imaginer, à formuler des hypothèses et des scénarios futurs en vue d'anticiper 

l'évolution des phénomènes, à identifier et à sélectionner les changements afin de pronostiquer les évolutions 
de la réalité)  

6) Identification des possibilités d'action et de prise de décision  

Compétences transversales 
1) Compétences en communication 
2) Travail d'équipe 
3) Recherche 
4) Capacité à utiliser les outils de manière interactive 
5) Capacité à interagir au sein de groupes hétérogènes 

Caractéristiques affectives propres à la personnalité 
1) Empathie 
2) Affirmation constructive de soi, confiance en soi, respect de soi 
3) Motivation à connaître, à comprendre et à agir (engagement) 
4) Persistance 

Valeurs 
1) Développement durable : respect de l'environnement et responsabilités connexes, santé, bien-être personnel 

et d'autrui, sentiment d'appartenance à une communauté. 
2) Solidarité internationale : respect de soi, des autres et de la diversité culturelle, responsabilité sociale, justice 

sociale et équité, reconnaissance de la dignité humaine, fraternité, partage, coopération, sentiment 
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d'appartenance à une communauté. 

Comportements 
1) Capacité à agir individuellement de manière efficace 
2) Capacité à agir collectivement de manière efficace 
3) Capacité à réfléchir sur les actions menées afin de les améliorer  

 

 

2.2. Vers l'acquisition de compétences 

Les programmes les plus avancés, généralement réservés à l'enseignement supérieur et à l'université, tendent à 
structurer des compétences dans les secteurs en question. Il s'agit alors d'acquérir un « savoir-agir complexe et 
efficace qui implique la combinaison et la mobilisation de ressources internes (cognitives, affectives, motrices...) et 
externes en vue de faire face à une famille de situations professionnelles (réaliser des tâches complexes, résoudre des 
problèmes authentiques, réaliser un projet). » (L. Paquay

4
). 

Afin de finaliser la pédagogie destinée à l'acquisition de compétences dans le domaine du développement durable 
et de la solidarité internationale, il convient de proposer aux élèves des problèmes complexes mais authentiques tels 
que la pauvreté dans le monde et dans leurs milieux, la destruction de l'environnement, les changements climatiques, 
les migrations, l'évolution démographique, la production alimentaire (incidence sur l'environnement, déséquilibre, 
exploitation des ressources, etc.), les effets de la pollution environnementale sur la santé, etc. 

La compétence suppose la maîtrise de connaissances cohérentes et liées entre elles. Ces connaissances doivent 
être acquises et organisées de sorte à pouvoir être utilisées et gérées en vue de trouver des voies de compréhension 
et des stratégies permettant de faire face efficacement à des problèmes complexes et authentiques. 

La compétence implique la mobilisation de savoirs et de savoir-faire : le cœur du concept réside dans la 
mobilisation des ressources (connaissances déclaratives, procédurales et contextuelles, outre les connaissances 
émotives) et non dans les ressources elles-mêmes.  

Si le processus d'apprentissage commence par une expérience, celle-ci devra être identifiée comme un problème à 
analyser, à communiquer, à résoudre et à généraliser. Les principes de résolution des problèmes identifiés devront 
être appliqués à plusieurs reprises afin de consolider la compétence (Trinchero, 2012)

5
.  

3. Indications destinées à un programme pédagogique 

Certaines approches méthodologiques du développement durable et de la solidarité internationale se limitent à 
une information et à une sensibilisation émotive ou font uniquement l'objet d'une proposition critique. La première 
approche risque de ne favoriser que le développement des connaissances des élèves sur le thème traité et un intérêt 
général, mais elle n'entraîne pas nécessairement un changement des attitudes et des comportements. La seconde 
approche risque quant à elle de former des individus capables d'identifier des problèmes et d'argumenter, mais peu 
soucieux et capables de trouver des solutions efficaces.  

L'éducation au développement durable et à la solidarité internationale ne nécessite donc pas seulement une 
sensibilisation émotive ou un développement critique, mais elle vise à former des personnalités matures, capables de 
sélectionner et de hiérarchiser des valeurs puis d'agir en vue de les promouvoir individuellement et collectivement, à 
partir d'une compréhension correcte et consciente des contextes et des problèmes. Cette éducation se fixe des 
objectifs complexes qui nécessitent des programmes pédagogiques structurés et des stratégies d'enseignement 
innovantes. En vue d'aborder ces thématiques, il convient d'adopter des méthodes heuristiques qui favorisent la 
participation active des élèves, l'acquisition de connaissances et de convictions plus solides et la capacité à résoudre 
les problèmes. 

L'intervention pédagogique peut commencer par l'identification d'un problème, à partir duquel l'on recherche les 
connaissances nécessaires à sa compréhension, l'on stimule les processus cognitifs permettant d'approfondir la 
situation étudiée et d'essayer de trouver des solutions, l'on analyse les valeurs associées, l'on promeut la 
sensibilisation envers les thèmes traités et la motivation à chercher des solutions et l'on encourage l'adoption de 
comportements adéquats. En parallèle, il s'agira de renforcer les compétences « transversales » associées, telles que 
la capacité à travailler en équipe, à communiquer et à effectuer des recherches.  

                                                           
4
 L. Paquay, La formation des enseignants en Europe,  

http://www.iufm.education.fr/reseau-iufm/colloque/formation-enseignants-europe/documents/Paquay-Leopold.pdf 
5
 Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, Franco Angeli. 
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Il convient également d'adopter une perspective évolutive en fonction de la maturité cognitive, 
émotivo-affective et éthique des élèves (par ex. Kholberg

6
 ; Tardif, 2006

7
). Cela suppose que les méthodes 

d'apprentissage devront être élaborées en tenant compte du niveau scolaire auquel elles sont destinées, en prenant 
garde aux possibilités réelles des destinataires de les apprendre de manière authentique.  

Il s'agira également de tenir compte des résultats fournis par l'EBE (evidence-based education, éducation fondée 
sur des éléments factuels). D'après de nombreuses études empiriques, Uhl

8
 met en évidence des facteurs spécifiques 

qui influent sur l'efficacité des enseignements liés au développement de valeurs. Il s'agit des facteurs suivants : la 
« durée des interventions »

9
, la « structure » de celles-ci, « le degré d'abstraction de ce qui est dit », « le contenu 

informatif », « la qualité des justifications présentées comme fondement des valeurs défendues », « la capacité à 
susciter de l'empathie », « l'importance que revêt l'enseignant pour l'élève » et « la période spécifique traversée par 
l'individu en formation ». 

Ci-après, quelques indications relatives à certains aspects du modèle pédagogique. 

a) Développement des connaissances sur les thèmes traités, sensibilisation aux valeurs associées et 
stimulation des processus de résolution des problèmes (compréhension, raisonnement, esprit critique, 
créativité) 

Afin de mettre en œuvre un programme d'éducation au développement durable et à la solidarité internationale, il 
convient tout d'abord, comme nous l'avons déjà évoqué, de proposer aux élèves une situation problématique 
intéressante qui les interroge et les implique dans la recherche active d'informations leur permettant de mieux 
comprendre la situation proposée, d'effectuer des raisonnements, d'émettre un jugement et d'imaginer des actions 
cohérentes. 

Il est donc nécessaire d'identifier les connaissances indispensables à la compréhension des facteurs à l'étude dans 

le problème traité et de leurs conséquences à court et à long terme sur des individus proches et éloignés. L'analyse 

nécessite l'approfondissement des interactions entre les facteurs causaux et leurs effets. S'enclenche alors une 

réflexion approfondie sur l'étiologie des phénomènes, sur leurs développements et sur les solutions possibles, le tout 

dans le cadre d'un exercice dynamique. La compréhension des problèmes doit également intervenir à travers une 

vision historique et prospective afin de favoriser un apprentissage s'appuyant sur le passé pour formuler des 

inférences sur l'avenir dans le cadre d'une dimension « glocale ». La préoccupation pour les problèmes mondiaux doit 

en effet être interconnectée à la préoccupation pour les questions locales, dans la mesure où toutes deux nécessitent 

d'encourager une citoyenneté consciente. Il convient d'aller du local vers le mondial, ou vice-versa, du personnel au 

collectif et de l'émotionnel au rationnel. L'approche doit généralement être interdisciplinaire. Il convient de gérer le 

débat et les controverses, de susciter l'optimisme et la motivation, de favoriser la participation active (pour produire 

des transformations), d'établir des liens en vue de faciliter les relations avec les autres pays, cultures et sociétés (à 

travers l’implication de groupes travaillant ensemble vers un objectif commun) et d'utiliser des ressources multiples. 

L'analyse des valeurs associées peut être réalisée de manière plus ou moins explicite et directe. Il est en effet 
possible de privilégier une transmission de valeurs ou une présentation critique favorisant un jugement autonome 
(Puig Rovira, Martín García, 1998)

10
. Cette deuxième méthode, si elle est adoptée, présente le risque de mener au 

relativisme. Dans les modèles éducatifs les plus récents, les valeurs ne sont pas directement transmises par l'adulte, ni 
découvertes individuellement par l'élève, mais elles sont élaborées par l'individu grâce au dialogue avec les autres et à 
la réflexion sur les expériences. Le rôle de l'adulte est alors de proposer, d'indiquer les principes auxquels l'individu 
fait face par le dialogue afin de reconstruire un ensemble de valeurs intériorisées. Bien entendu, la capacité 
d'élaboration autonome des valeurs dépend de l'âge des individus : en maternelle et à l'école primaire, il convient de 
procéder à une transmission des valeurs plus directe, qui évoluera progressivement vers une transmission plus 
critique à mesure que l'élève avance en âge. Dans le cadre des problèmes les plus complexes, des conflits de valeurs 
peuvent également émerger et il s'agit alors de hiérarchiser les principes à l'étude au moyen de processus de 
raisonnement et d'analyse, et d’exercer sa capacité de discernement. Il est possible de s'inspirer de célèbres 
programmes en la matière tels que ceux de Raths et Kohlberg, qui présentent toutefois certaines limites. 

                                                           
6
 Kohlberg, L. (1981), The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice, San Francisco, Harper and Row. 

7
 Tardif J., L’évaluation de compétences. Documenter le parcours de développement, Montréal : Chenelière Éducation, 2006.   

8
 Uhl, S. (1996), Die Mittel der Moralerziehung und ihre Wirkesamkeit, Klinkhardt, Bad Heilbrunn. 

9
 À titre d'exemple, l'EBE observe que des interventions suffisamment prolongées (d'au moins 40 heures) sont nécessaires pour 

obtenir des changements significatifs des processus cognitifs et affectifs de la personnalité. 
10

 Puig Rovira, J.M., Martín García, X. (1998), La educación moral en la escuela, Barcelona, Edebé. 
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Les études empiriques ont en effet observé que ces programmes, qui proposent l'analyse de dilemmes, favorisent 
chez les élèves une augmentation systématique de la capacité à formuler les valeurs associées à des situations 
complexes, mais n'entraînent pas le développement d'un comportement éthique durable ni n'encouragent le passage 
des connaissances aux comportements. Les programmes se limitant à la phase du jugement éthique permettent donc 
d'atteindre un objectif nécessaire, bien qu'insuffisant, dans le cadre d'un programme plus complexe qui ne doit pas se 
limiter aux aspects rationnels et critiques, mais qui doit également impliquer les aspects créatifs et émotifs en vue de 
pousser l'individu à agir de manière cohérente.  

Une phase divergente est donc nécessaire, laquelle a pour but de permettre, à partir des informations en 
possession des destinataires des programmes, la transition vers la formulation d'hypothèses d'action qui contribuent à 
la résolution de tout ou partie du problème. 

Outre les aspects rationnels, il est également fondamental de porter une grande attention aux aspects 
émotivo-affectifs qui peuvent contribuer à entreprendre et à soutenir l'action, y compris sur le long terme. 

b) Prise en compte des aspects affectifs et motivationnels et de l'empathie 

L'élaboration de programmes d'éducation au développement durable et surtout à la solidarité internationale ne 
peut ignorer les aspects émotivo-affectifs et motivationnels de l'élève (par ex. la capacité à éprouver de l'indignation 
face à des injustices, à souhaiter l'équité, etc.). L'étude empirique sur les aspects affectifs est relativement récente 
dans le domaine éducatif et pédagogique. Elle a néanmoins mis en évidence que le comportement éthique encouragé 
dans les programmes d'éducation à la solidarité internationale et au développement durable est soutenu et 
grandement renforcé grâce à la canalisation adéquate des émotions positives. Ainsi, des interventions spécifiques 
visant au développement affectif ont été expérimentées, au moyen d'images et de films à fort impact émotif, de 
lectures commentées d'histoires vraies et d'exercices de simulation sous forme de jeux de rôle (Comunian, Gielen, 
2006)

11
. 

De nombreuses études se sont concentrées sur l'empathie, entendue comme capacité à comprendre l'état 
intérieur des autres personnes, à percevoir leurs sentiments et à ressentir de la compassion. Le noyau de l'empathie 
est principalement émotivo-affectif (capacité à partager des émotions), auquel s'ajoutent des aspects rationnels 
(capacité à se représenter de manière adéquate les conditions de vie et l'état d'âme d'autres personnes, ainsi qu'à 
comprendre le sens de leurs attitudes et de leurs comportements) et comportementaux (l'observation d'une situation 
difficile favorise la naissance d'un sentiment de compassion susceptible de pousser à l'action). 

À titre d'exemple, des activités de mise en scène et de verbalisation favorisent l'identification en autrui, l'attention 
portée à ses sentiments et la reconnaissance des conséquences de certaines actions sur soi-même et sur les autres, et 
représentent ainsi des interventions utiles en vue de développer l'empathie.  

De nombreuses recherches s'accordent à dire que la reconnaissance des manifestations émotives favorise le 
développement de la capacité empathique, une condition nécessaire, bien qu'insuffisante, à l'adoption de 
comportements éthiques et solidaires qui, comme nous le verrons, mûrissent grâce à la recherche systématique de 
comportements éthiques et à l'exemple cohérent donné par les adultes (Carr, 2005)

12
. 

c) Adoption de conduites cohérentes avec les valeurs environnementales et solidaires 

Les programmes d’EDD-SI à l'école ont pour but de pousser les individus concernés à agir de manière cohérente, 
en sélectionnant les actions les plus adaptées en fonction des valeurs associées. Il ne s'agit généralement pas d'une 
action efficace isolée, mais d'un ensemble de comportements qui tendent à faire partie intégrante de la manière 
d'être de la personne. 

L'éducation des comportements peut advenir selon différentes approches. 

En suivant le courant psychologique de l'apprentissage social, il est possible de proposer l'imitation de modèles 
positifs permettant de stabiliser les comportements identifiés comme cohérents avec les valeurs associées. Dans cette 
optique, l'éducateur doit multiplier les occasions pour les individus d'entrer en contact avec des modèles positifs : 
création de situations ad hoc au cours desquelles les élèves peuvent observer des personnes « exemplaires » en 
action, étude de biographies de personnages modèles engagés dans la défense de l'environnement ou la solidarité, 
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etc. Le contact avec le modèle, qu'il soit direct ou indirect, permet un apprentissage rapide et efficace dans la mesure 
où il intervient principalement par intuition. Par ailleurs, contrairement à la simple énonciation des principes, le 
modèle montre non seulement ce qu'il est juste de faire, mais également qu'il est possible de le faire et comment le 
faire (Kristjánsson, 2006)

13
. En comparant les deux stratégies décrites (directe et par l'intermédiaire de lectures, de 

films, etc.), le contact direct avec le modèle positif s'avère plus incisif (Bandura)
14

. 

D'après l'approche expérientielle, la participation à des activités de solidarité internationale et de développement 
durable permet à l'individu de prendre conscience de sa capacité à agir efficacement de manière cohérente avec les 
principes (perception subjective d'aptitude), de constater directement les effets positifs de ses actions et de ressentir 
la satisfaction liée à la réussite, y compris lorsqu'elle nécessite des efforts. Ces méthodes influent donc 
particulièrement sur les aspects émotivo-affectifs et sur l'autodétermination (Maxwell, Reichenbach, 2005)

15
. L'on 

favorise ainsi la perception selon laquelle la conduite de l'individu peut être autodéterminée et non hétéro-dirigée. 
Les actions individuelles doivent également être renforcées par l'adoption de comportements de groupe positifs.  

4. Évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation au développement durable et à la 
solidarité internationale 

L'évaluation de la qualité des projets proposés peut être réalisée en fonction des aspects procéduraux en 

constatant l'adéquation des objectifs du programme, la validité de la planification, l'utilisation efficace des ressources, 

la capacité à impliquer différents acteurs du territoire dans le cadre d'un projet cohérent, l'ampleur et le degré de 

dissemblance des groupes participants, la structure des programmes, la durée consacrée à chacun d'entre eux, etc. 

Une évaluation globale portant sur les résultats des programmes doit tenir compte de différents aspects et se 

concentrer sur les effets des interventions à court, moyen et long terme. Les effets à long terme pourront faire l'objet 

d'une recherche empirique à proprement parler, notamment si les actions concernent de grands échantillons. En 

revanche, s'agissant des effets à court et moyen terme, l'école pourra constater la réalisation de nombreux objectifs : 

développement de connaissances, de processus cognitifs (capacité à résoudre des problèmes complexes), de 

motivations, de l'empathie, de valeurs et de comportements cohérents. Ces résultats peuvent être évalués 

simultanément, en proposant des situations problématiques authentiques à résoudre et en se dotant d'instruments 

d'observation adaptés ou d'instruments fiables pour chaque élément. Afin d'observer les changements obtenus grâce 

aux projets réalisés, il conviendra de comparer les résultats et les prestations des destinataires observés après les 

interventions mises en œuvre avec ceux mesurés avant le début des programmes. 

 

Conclusions 

Les deux types d'éducation à l'étude peuvent contribuer efficacement à la formation de la personnalité des 

individus en pleine croissance, à condition qu'une intégration adéquate entre l'école et le secteur de l’éducation 

informelle soit mise en œuvre. En vue de faciliter les synergies et l'innovation dans ce secteur, il conviendra tout 

d'abord de concevoir une formation ciblée et, lors de certaines phases, dispensée conjointement par les enseignants 

et les éducateurs. L'école doit également intégrer systématiquement dans les programmes l'éducation à la 

citoyenneté mondiale, dont l'éducation au développement durable et l’éducation à la solidarité internationale font 

partie intégrante. Cela peut se traduire par le développement d'enseignements transversaux intégrant plusieurs 

disciplines. En outre, les acteurs du système informel, soutenues au moyen d'investissements adéquats selon le 

principe de subsidiarité, doivent développer leurs propositions en étroite collaboration avec les enseignants en vue de 

systématiser les interventions de manière organisée. Il convient en effet de sortir d'une pédagogie épisodique de la 

solidarité, réalisée à travers des expériences substantielles et motivantes, mais brèves et isolées, pour se diriger vers 

une stimulation significative, capable de former des citoyens solidaires et interdépendants dans un monde sans 

frontières. De même, il est nécessaire de procéder à l'évaluation systématique des programmes mis en œuvre afin de 

construire une base de connaissances rigoureusement vérifiée, à partager en vue d'améliorer les pratiques.  
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