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l'Environnement :
plate-forme de formation scientifique pour le développement durable
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Résumé – L’objectif est de donner une formation pluridisciplinaire au développement durable. Les
écosystèmes méditerranéens sont d’abord concernés, mais l’ouverture vers d’autres écosystèmes est
envisagée et possible. La démarche pédagogique est de : 1- créer  un contenu, sous forme d'une base
de connaissances modulaire, adaptée à l'évolution des connaissances, avec une équipe
pluridisciplinaire et internationale ; 2- rendre le contenu et la démarche scientifique pluridisciplinaire
accessibles et adaptés à des personnes dont la formation de base et les responsabilités dans la Société
civile sont différentes, et pouvant être éloignées géographiquement de tout système de formation
classique ; 3- développer l'esprit de coopération entre disciplines.

Mots-clés : développement durable, écosystèmes fragiles, formation  pluridisciplinaire, Tice.

1. JUSTIFICATION

1.1 Constat : la planète est fragilisée

Le constat de la fragilisation de la planète est la première justification des actions mondiales en
faveur du développement durable. Les symptômes de cette fragilisation sont multiples. On peut
les donner sans ordre particulier et de façon non exhaustive :

Perte de biodiversité, désertification, trou d'ozone, pénurie en eau, réchauffement climatique,
acidification des océans, perte des sols, pollution des eaux et des sols, disparition des baleines,
menaces sur de nombreuses autres espèces, déforestation.

La liste de ces problèmes peut être allongée considérablement ou organisée en fonction des
facteurs qui les ont provoqués :

Émission de gaz (CFC) détruisant la couche d'ozone, consommation excessive des combustibles
fossiles et production de gaz à effet de serre (comme le CO2), utilisation excessive d'engrais
(nitrates, phosphates) et de pesticides, surpêche (baleines, requins, thons, etc.), gaspillage de
l'eau douce, urbanisation monstrueuse, surexploitation des bois tropicaux, etc.

Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs sujets ont émergé, au début des années 2000, et font
débats aujourd'hui, parce que leurs impacts sur l'environnement sont encore mal évalués et
pourraient être graves :

OGM, biocarburants, nanoparticules.

Cette liste de facteurs, causes de déstabilisations profondes de l'environnement, ne laisse pas de
doute sur la responsabilité humaine, même si certains scientifiques, sur quelques sujets
d'importance (émission des GES), mettent en doute, encore en 2008, cette responsabilité. Sur la
question du changement climatique, les scientifiques du GIEC sont définitifs. L'homme est
hautement responsable, en raison d'une consommation excessive de combustibles fossiles.
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Les différents symptômes de fragilisation de l'environnement que nous venons d'évoquer sont
tous, directement ou indirectement, d'une extrême gravité, parce qu'ils sont sources de
catastrophes humaines. Ne prenons que deux exemples. Tout d'abord, le réchauffement climatique
qui conduit, indirectement, à la montée des eaux océaniques et à la mise en péril de millions
d'êtres humains dans un avenir proche. Ensuite, la pollution de nos réserves d'eau douce, dont le
gaspillage conduit à une catastrophe, puisque des millions d'hommes n'ont déjà pas accès à l'eau
potable existante.

1.2 Pourquoi une formation scientifique au développement durable ?

Conduire des politiques nouvelles qui permettent le développement tout en répondant à ces
urgences, implique que nos sociétés sachent et veuillent gérer les profonds déséquilibres de
l'environnement. Pour cela, il faut que ceux qui doivent décider des axes de développement à
suivre, du technicien au politique, comprennent l'essentiel de la complexité des interactions entre
les paramètres majeurs de l'environnement. C'est essentiel, puisqu'une solution apportée à un
problème touchant à l'environnement peut avoir des conséquences plus graves que le problème
initial. Prenons trois exemples, tout d'abord celui des grands barrages. En effet, on sait aujourd'hui
qu'ils n'apportent pas que les avantages pour lesquels ils sont réalisés (gestion de l'eau sur le long
terme). Leur mise en eau apporte aussi des problèmes souvent difficiles à évaluer, relatifs au
bouleversement des équilibres écosystémiques en amont et en aval du barrage, auquel s'ajoutent
des problèmes brutaux, d'ordre humain, posés par la montée des eaux et le recouvrement de
nombreux villages, et terres de culture souvent fertiles. Les deux autres exemples ont déjà été
évoqués en introduction. Il s'agit de celui des OGM dont on ne sait toujours pas évaluer les effets
sur la biodiversité ou la santé, et de celui des biocarburants qui risquent de désorganiser les
chaînes de production des plantes à vocation alimentaire. D'ailleurs, dès 2007, les premiers effets
négatifs des biocarburants se sont faits mondialement sentir, contribuant à la hausse des cours des
céréales et des produits laitiers, avec une répercussion immédiate sur le prix des aliments de base
comme le pain, posant, dans de nombreux pays pauvres, des problèmes de l'ordre de la sécurité
alimentaire.

La liste des exemples montrant la complexité des conséquences des interventions de l'homme sur
l'environnement pourrait être longue. Une bonne gestion suppose qu'à tous les niveaux de
décision existent des hommes ayant été formés scientifiquement aux questions abordées, et que
tous les intervenants sachent travailler ensemble, et pour cela, en particulier, échanger des
concepts clairs. Ceci est prioritaire par rapport à l'accumulation encyclopédique des
connaissances, laquelle, de toute façon, n'est qu'une gageure. Toutefois, même si la confiance en
l'homme et en son aptitude à surmonter les épreuves, peut être grande, il ne faut pas attendre que
la science et la technologie rendent tout possible ..... un jour. C'est immédiatement qu'il faut lutter
contre les émissions de GES. Le moment est à l'action, avec nos connaissances scientifiques et
technologiques actuelles.

1.3 Pourquoi les TICE ?

Du point de vue de la formation proposée, dont les textes qui suivent sont le cadre, on peut
considérer que toutes les spécialités, mais aussi tous les niveaux d'enseignement sont concernés
par une problématique liée au développement durable. Pour répondre à une telle diversité de
cibles, tout en assurant une diffusion la plus large possible et des mises à jour fréquentes prenant
en compte les avancées scientifiques, les TICE sont devenues des outils indispensables.

2. OBJECTIFS

2.1 Objectifs généraux

La plate-forme de formation doit préparer les différents acteurs de l'environnement à :

- mettre en œuvre des programmes d'aménagement ;
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- faire émerger de nouvelles politiques de développement agricole ;

- mieux gérer les écosystèmes ;

- aider aux échanges d'idées entre : secteurs différents d'activités ; connaissances modernes et
traditionnelles ; pays.

2.2 Objectifs spécifiques

2.2.1 Buts de la formation

Une formation destinée aux principaux acteurs de l'environnement doit leur permettre :

- de comprendre la complexité des écosystèmes pour lesquels ils travaillent ;

- d'identifier les facteurs de déstabilisation de ces écosystèmes ;

- une certaine autonomie de réflexion sur des modèles écosystémiques complexes ;

- de faire des propositions pour transformer et développer notre environnement, sans le conduire
à sa dégradation.

Les spécialités les plus concernées, dans la version actuelle du Cdrom, sont la biologie,
l'agronomie, l'hydrologie. Il est évident que nous souhaitons une ouverture vers d'autres
spécialités.

2.2.2 Niveau de la formation et catégories professionnelles

La formation doit s'adresser à des catégories très variées de personnes dont les connaissances de
base et les responsabilités dans la société civile sont, éventuellement, très différentes. En dehors
des étudiants, les personnes concernées sont celles qui seront impliquées, au cours de leur activité
professionnelle, dans les questions d'environnement. C'est par exemple le cas des responsables
régionaux (politiques, administratifs ou techniques) pour le développement agricole. Le niveau
recherché pour ce "tronc commun" est celui du premier cycle universitaire.

3. APPROCHE PEDAGOGIQUE

Les bases de l'approche pédagogique sont :

- une pluridisciplinarité non encyclopédique destinée à éclairer des exemples écosystémiques
importants pour les régions étudiées ;

- une ouverture systématique des thèmes sur l'homme et son activité ;

- la prise en considération du fait que l'apprenant peut être isolé de tout système éducatif.

3.1 Pluridisciplinarité et modèles complexes

Si, la mise en évidence de détails de plus en plus fins, comme la science l'exige, pousse à étudier
des modèles de plus en plus simples, de plus en plus réduits, l'approche globale, qu'appelle une
réflexion sur le développement durable, privilégie des modèles relativement complexes où les
interactions peuvent jouer. Cette complexité impose la pluridisciplinarité, mais l'enseignement
autour de ces modèles exige ensuite une simplification des concepts utilisés par les différentes
disciplines concernées, tout en gardant leur exactitude.

3.1.1 Agrosystèmes agrumicoles en région méditerranéenne

Dans une région méditerranéenne où la production d'agrumes serait la base de l'économie
régionale, voire nationale, une réflexion globale doit prendre en compte, tant les questions de
biologie relatives aux variétés d'agrumes avec ou sans pépin, sucrées ou non, aux parasites, à la
précocité saisonnière ou non de la production, que les questions agricoles, hydrologiques,
climatiques, économiques, sociales et de beaucoup d'autres disciplines.
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3.1.1.1 Productivité et pénurie en eau

Par exemple, la pénurie en eau, qui s'annonce à l'horizon de 2025 pour plusieurs pays de la
Méditerranée, pose déjà de nombreuses questions de stratégie. Par exemple, quel choix faire entre
tourisme, et activités agricoles, s'il s'avère que le tourisme est plus économe en eau que
l'agriculture, pour le même rapport en devises. Le choix est difficile. Il exige une maîtrise des
aspects sociaux et culturels bien sûr et pas seulement celle de l'hydrologie ou des concepts
touchant aux mécanismes du cycle de l'eau entre les différentes sphères de la planète (atmosphère,
biosphère, hydrosphère, lithosphère). La complexité est là !

3.1.1.2 Productivité et biologie

Avoir une approche scientifique du concept de durabilité, lorsque l'on se pose la question du
développement en voulant améliorer la productivité agricole, veut dire que l'on analyse aussi tous
les aspects d'une production végétale ou animale, tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs.

Par exemple, lorsque l'on s'interroge sur l'importance des ressources fruitières dans le
développement des régions méditerranéennes, on doit développer les notions de biologie relatives
aux fruits, mais aussi, par exemple, des notions de bioclimatologie et d'économie. Les termes de
biomasse ou de biodiversité, largement utilisés, nécessitent d'être éclairés par des notions
scientifiques très précises, comme celles de : matière organique, fécondation, reproduction,
espèce, respiration, photosynthèse, flux d'énergie dans la matière vivante, et de nombreuses autres
notions.

3.1.1.3 Déséquilibres et dégradation des écosystèmes

Le processus général des déséquilibres écosystémiques est bien analysé par de nombreuses
disciplines. Toutefois, dans un contexte de forte croissance démographique, d'augmentation des
besoins des populations, et du changement climatique qui se dessine, il est toujours problématique
d'empêcher les déséquilibres de se produire. Seule, une compréhension fine des interactions entre
les multiples facteurs intervenant sur les équilibres des écosystèmes peut permettre la mise en
place de programmes de développement durable.

Prenons le cas des autorités gouvernant une région côtière, cherchant à développer une agriculture
en bordure de mer et constatant, après quelques années de mise en oeuvre du programme, que ce
programme de développement est à l'origine d'une surcharge en sel des eaux d'un lac présent dans
la région. Cette augmentation de la salinité lacustre provoque stress et déséquilibre au sein de la
flore et la faune lacustres, y compris chez des oiseaux vivant à la périphérie de ce plan d'eau. Les
conséquences sur les écosystèmes plus à l'intérieur des terres sont alors obligatoires. Comprendre
l'enchaînement des événements peut, éventuellement, être aisé. Par contre, trouver des solutions
adéquates qui respectent l'équilibre de l'écosystème lacustre et les objectifs socio-économiques de
la région est toujours très difficile.

3.2 Une pluridisciplinarité non encyclopédique

Afin d'imposer des limites à la formation, les connaissances développées ne doivent être que
celles qui sont utiles à la compréhension des écosystèmes étudiés. Par exemple, mais cela semble
évident, les connaissances relatives aux zones tropicales ne sont pas abordées quand on s'intéresse
au développement durable de régions méditerranéennes, que ce soit pour la climatologie, mais
aussi pour les facteurs de production des espèces végétales cultivées dans ces régions, ou sur des
questions comme la gestion de l'eau. Si cet exemple est flagrant, de nombreux autres cas
présentent des limites moins évidentes.

3.3 Approche des écosystèmes et des connaissances de base



         Colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au campus" Albi, 25-27 juin 2008

5

La formation comprendra deux volets, les études d'écosystèmes particuliers et les leçons sur les
notions et connaissances utiles à ces études d'écosystèmes.

3.3.1 Écosystèmes

Chaque écosystème est étudié selon une architecture unique, en trois points : 1- une
"Description" ; 2- une présentation des "Facteurs de fragilisation", lesquels sont divisés en
facteurs anthropiques, biotiques et abiotiques ; 3- la "Gestion par l'Homme" de l'écosystème.

En outre, un objectif principal d'effort à apporter dans la gestion de l'environnement est fixé, par
exemple, la gestion de l'eau ou de la biodiversité. Il se surajoute à l'activité principale de
l'écosystème ou de la région étudiée qui peut être, l'élevage, le tourisme, la pêche, la culture sous
serre, etc.

3.3.2 Connaissances de base

Les leçons respectent les approches classiques des connaissances : division du monde en monde
inerte et monde vivant, hiérarchisation des structures du vivant (de la cellule, aux organismes),
distinction des aspects structuraux et fonctionnels d'un phénomène. Les questions d'échelles sont
primordiales, pour le temps comme pour l'espace. On prendra comme exemple des phénomènes
de l'ordre des écosystèmes et d'autres d'ordre planétaire. On comparera les phénomènes se
déroulant sur la durée d'une génération humaine et sur le temps pris par l'évolution de la vie.

3.3.3 L'homme, une référence permanente

Dans une approche scientifique du développement durable, on doit revenir à l'homme en
permanence. En particulier, les études des écosystèmes devront toujours intégrer une réflexion sur
les activités des hommes qui y vivent. Cela donne à une telle formation une part de sa spécificité
par rapport à d'autres.

4. BASES DE L'INTERACTIVITE

Le contenu scientifique, l'architecture d'ensemble, la scénarisation, la navigation, les choix
pédagogiques sont des éléments de l'interactivité d'une formation en ligne. Nous les traiterons
successivement.

4.1 Contenu scientifique : le niveau

En principe, pour que l'interactivité soit parfaite, le niveau devrait pouvoir être adapté à la
formation initiale de l'apprenant. C'est un objectif à atteindre. La pluridisciplinarité, sur laquelle
nous avons insisté, n'est pas chose facile à réaliser, ni l'étude des modèles complexes. L'objectif
est de donner à l'apprenant un très bon niveau de connaissances générales et non une spécialité
étroite.

4.2 Architecture et navigation

La métaphore de la navigation à l'aide de l'outil informatique s'applique bien dans le cas d'un
cursus de formation en ligne. En effet, l'apprenant doit passer facilement d'un thème à un autre, à
la suite de choix effectués, en principe, sans l'assistance d'un enseignant. Cette navigation peut
être assimilée à l'exploration de vastes territoires, parfois géographiques au sens propre (planète,
régions, agrosystèmes, …), parfois thématiques (sécurité alimentaire, changement climatique,…).
L'objectif de la navigation est de conduire l'apprenant, depuis son entrée dans la formation, au
terme de celle-ci.
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4.2.1 Les entrées thématiques de la formation

L'apprenant accède aux leçons, après avoir effectué quatre choix thématiques rendus possibles par
des textes d'orientation hiérarchisés, du plus général vers le plus précis. Le texte de rang supérieur
donne l'orientation générale de la formation, et permet de choisir entre de vastes territoires à
explorer (Champs). Chaque champ est parcouru selon différents "Itinéraires". Chaque itinéraire,
présenté par un texte, offre des haltes thématiques (Paquets). Enfin, chaque paquet, par un dernier
texte, introduit différentes leçons (Items). Ces quatre niveaux hiérarchisés sont reliés par une
arborescence de chemins, dont la fonction est de conduire l'apprenant, au travers des trois
premiers niveaux, jusqu’au quatrième, celui des leçons, en lui laissant une part de liberté dans le
choix. La spécificité de chacun de ces niveaux est :

Champs : sujets planétaires traités en termes de Développement Durable ;

Itinéraires : chemins intellectuels déterminés selon une logique "conceptuelle" ou "pratique" ;

Paquets : ensembles de thèmes variés relevant d'une même logique scientifique et d'un sujet
écosystémique d'ordre régional ;

Items : leçons sur un sujet précis. Ce sont des éléments insécables de la formation, que l’on
suit de façon linéaire, même si on peut effectuer des incursions dans le glossaire. A
la fin d’une leçon l’apprenant doit refaire un choix qui le conduise à une leçon,
directement ou indirectement. Les aspects d’insécabilité et de point d’aboutissement
d’une leçon sont importants, puisqu’ils conditionnent les règles de la navigation et
qu’il donne une architecture claire à la formation.

Cette arborescence offre théoriquement la possibilité de combinaisons multiples, parmi lesquelles
l'apprenant peut choisir, les choix se multipliant avec le développement de nouveaux itinéraires et
leçons par de nouveaux spécialistes.

4.2.2 Le glossaire : une entrée directe vers les leçons

Le glossaire est un outil qui apporte, à la fois, une réponse immédiate à l'apprenant et une
possibilité de naviguer vers des leçons adaptées aux mots utilisés pour entrer dans le glossaire. De
proche en proche, il permet de faire des incursions vers des thèmes éloignés. Par le glossaire,
quand une leçon adaptée à un mot existe, on y accède directement, sans suivre une hiérarchie
d’exposés introductifs.

4.2.3 Bases de connaissances organisées en base de données

La complexité des phénomènes faisant l'objet de la formation, leur interdépendance, le fait qu'un
phénomène puisse être cause et/ou conséquence, la nécessaire pluridisciplinarité, et surtout la
recherche d'une navigation qui soit la plus libre possible au sein des différents thèmes, ont conduit
à organiser les connaissances (les leçons) en base de données, permettant de revenir sur chacune
d'elles, chaque fois qu'un nouvel objectif pédagogique l'exige.

5. Structure des leçons portant sur des connaissances de base
La structure de chaque leçon doit rester classique.

Objectifs pédagogiques : c'est ce que l'apprenant doit être capable de faire, une fois la leçon ou
l'ensemble des leçons terminé. Par exemple : lire une carte géologique,
lire une photo prise au microscope, décrire un agrosystème, prévoir la
cascade des conséquences de l'assèchement progressif d'un lac.

Prérequis : ce sont les notions et connaissances qu'il est nécessaire de posséder,
avant de commencer la leçon, pour être sûr qu'elle sera bien comprise.

Test préalable : il permet à l'apprenant de s'évaluer sur les prérequis, qu'il est sensé
maîtriser.

Leçon elle-même : elle comprend des exercices d'application de nature variée.
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Évaluation notée : auto-évaluation sur les acquis après la leçon.

Ouverture du sujet : on suggère un approfondissement de notions plus complexes et de
questions se rapportant le plus possible au développement durable.

6. REMARQUE ET PERSPECTIVE

Cette proposition de plate-forme de formation a pris sa source dans l'activité d'un réseau de
recherches et de coopération (coordination scientifique : Pierre Dutuit), soutenue par l’Europe de
1994 à 2003. Les premiers travaux de réalisation de cette plate-forme (coordination scientifique :
Pierre Dutuit) ont reçu, en 2003, une aide de l'Europe, dans le cadre des programmes "Tempus",
pour le développement d'un produit multimédia (Cd-Rom). En plus des partenaires (voir la liste
ci-dessous), de nombreux scientifiques (français, espagnols, belges, marocains et tunisiens) sont
intervenus au titre du Comité scientifique.

Un prototype, dont le titre est "Computer education to recover the environment stability (Ceres) :
Pour un développement durable d’écosystèmes méditerranéens fragiles", est réalisé ; il pourrait
être rapidement évalué en situation réelle, après consolidation de certains aspects.

L’objectif actuel est de mettre en place le réseau pédagogique et la structure de gestion qui
permettrait une mise en ligne de la formation, avec la possibilité de la faire évoluer et de l'enrichir
dans le sens de la pluridisciplinarité.

Partenaires du programme européen "Ceres-Tempus-Meda"

Contractant : AUF, Paris (France).

Partenaires scientifiques : 1- Coordination / Laboratoire d'Ecotechnologie (Let), Université Paris-
Sud (France) ; 2- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario
(Imida), Estacion Finca Sericicola, 30150 La Alberca, Murcia (Espagne) ; 3- Laboratoire de
Biologie Végétale, Faculté des Sciences, Campus Universitaire, 1060 Tunis (Tunisie).

Equipe de développement, scénarisation, réalisation et infographie : Ciheam, Montpellier.
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