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Enquête sur les pratiques enseignantes 
en EEDD (mars-avril 2008)

Méthodologie

• Enquête par questionnaire mis en ligne

•15.000 enseignants ciblés : primaire et secondaire 
(SES, SVT, histoire-géographie et physique-chimie)

•Diffusion de l ’information par la voie académique
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Une enquête réalisée dans le cadre d’une thèse de 
géographie en partenariat avec le Graine et le Rectorat en 
avril 2007

Les autres actions de recherche: 
_Entretiens avec 70 acteurs de l ’EEDD
_ Analyse d ’animations d ’EEDD
_ Analyse de dossiers pédagogiques d’enseignants
_ Cartographie de l ’ensemble des actions d ’EEDD réalisées dans 
l ’Académie sur le thème de l ’eau

    Le contexte de l’enquête
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•Cerner les pratiques pédagogiques des enseignants en 
EEDD
•Faire une cartographie des territoires les plus 
dynamiques
•Faire un état des lieux de la formation dans le domaine
•Déterminer les liens entre les établissements scolaires et 
leurs partenaires

Les objectifs de l’enquête : 
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  Un taux de retour de 1%: 
  107 réponses sur les 3 départements

   Pourquoi ? 3 hypothèses

• L’éducation à l’environnement vers le développement durable 
intéresse peu le corps enseignant ?

•Une méthodologie inadaptée ?

• La diffusion institutionnelle pose problème ?
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Parmi les enseignants enquêtés: 
Qui fait de l ’EEDD ?

Pas de projets d ’EEDD

50 enseignants Projets d’EEDD

57 enseignants 
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Les écarts entre la  population cible et 
les enseignants ayant répondus

_ Une sur-représentation des enseignants du secondaire par 
rapport aux enseignants du primaire.

_ Une sur-représentation des jeunes actifs : les moins de 35 ans 

_ Une sur-représentation des enseignants diplômés à BAC +5 ou 
+8

_ Une sur-représentation des femmes.
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• Prise en compte des biais dans l ’analyse

•Pas d’exploitation fine possible sur certaines réponses

•Pas d ’exploitation cartographique possible

Une exploitation limitée 
mais intéressante
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EEDD : des projets collectifs 
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•4/5 des projets sont pluridisciplinaires 

• Disciplines phares : SVT, HG, Education civique (tous 
niveaux confondus) 

+Arts plastiques en primaire 

Des enseignants qui travaillent 
ensemble 
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2 enseignants /3 travaillent avec au moins un 
partenaire. 
  Partenariat plus marqué au collège et en 
  primaire

  Un seul partenaire (55% des projets)

Des enseignants qui travaillent 
avec des partenaires 
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• Associations dans 1 projet / 2

 Associations d ’éducation à l environnement 

•Partenaires publiques  1 projet / 4

  Difficulté d ’identification de ce type de partenariat (5)

•Peu de recours au privé (3)

Qui sont les partenaires  ?
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Un apport tangible du partenaire 
au projet 

• Mise en place des gestes au sein de l ’école (12)

•Réinvestissement dans le programme (11)
 _ « Des références ponctuelles en lien avec le chapitre de géo 
 seconde -Nourrir les humains- »

 _ « l'intervention faisait partie intégrante de ma   
 programmation »

•Production d ’un écrit ou d ’un visuel (12)
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Une volonté de mobilisation plus 
forte de l ’équipe éducative (10)

Obstacles cités : 

• Absence de l ’EEDD dans projet d ’établissement (8)

•D ’autres projets en cours (26) ou autres priorités
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Une difficile appréhension de la 
complexité
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Les programmes favorables 

•Propices à aborder l ’environnement : 
Oui à 77%

•Propices à aborder le DD :
 Oui à 51%
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Une difficulté : sortir de la discipline

Projets EEDD
Démarche 
transversale (11)

Dispositifs transversaux (5)
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•Intégrer certaines dimensions de l'éducation à la santé, 
aux risques, à la citoyenneté ou au développement 
solidaire (22 citations)

•Des démarches pédagogiques variées (15)

A la recherche de cohérence 
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•Peu de recours à une approche systémique  (6)

• Des projets qui ne varient pas d ’échelle dans 
le temps ou l ’espace (5)

Une appréhension difficile de la 
complexité 
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Des démarches actives et citoyennes

•Susciter le débat (18)

•Une démarche d'investigation (15)

MAIS peu de place à une démarche critique (3)

Des projets critiques ?
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Pas de difficultés pour les projets 
d ’EEDD : 9/10 enseignants
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Bilan et perspective de 
formation
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•Un fort besoin de formation (25)

•  Volonté de soutien de la part de l ’Education Nationale (7) 

Que pouvons nous attendre de la formation ? 

Former mais à quoi ?

Un manque de formation 
fortement exprimé
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La formation: levier d ’action

Enseignants non formés

50% font des 
projets

50% ne font des 
projets
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Les enseignants formés sont plus 
engagés.

Enseignants formés sur l ’environnement, 
le DD ou l ’EEDD

2/3 font des 
projets

1/3 ne font des 
projets
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Des enseignants formés sur :

• Des formations initiales

•Des formations sur le contenu (DD ou 
environnement) plutôt que sur le pédagogique
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_ Tout au long de la vie : dès la formation initiale 

_ Axées sur l’appréhension de la complexité, 
l’esprit critique

_ Prenant en compte la démarche personnelle de 
chacun

_ Sur un mode participatif et démocratique

Des formations : 


