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« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on 
puisse utiliser pour changer le monde » 

Nelson Mandela, cité par Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, 2013 
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Limites planétaires 
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Le Club de Rome
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« Limiter le réchauffement à 1,5 °C implique de réduire les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre d’environ 45 % en 2030 par rapport à 
2010 et d’atteindre des émissions nettes nulles vers 2050. Cela 
nécessite des transitions systémiques rapides et de grande envergure 
dans les systèmes énergétiques, urbains, industriels et liés à l’usage des 
sols, ainsi qu’une augmentation importante des investissements. Tout 
délai supplémentaire des mesures d'atténuation pourrait entraîner un 
dépassement du réchauffement climatique de 1,5 °C. » 

Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 
1,5 °C (octobre 2018)
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• Nous tenons nos croyances pour vraies 

• Nos croyances aident à 
• maintenir notre identité, 

• protéger nos valeurs, 

• entretenir nos liens sociaux, 

• gérer nos émotions.  

• Information et expérience n’ont pas le même impact > connaissances 
directes ou indirectes 
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Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act 
environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? 
Environmental Education Research, 8(3), 239-260. 
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« Il me semble que, dans l’histoire, jamais les grandes transformations 
pour le bien de l’humanité ne sont venues spontanément de la part des 
gouvernements. Elles ont été portées par la société. C’est par un jeu de 
rapports de forces, y compris politiques, que des transformations ont 
eu lieu. » 

Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC 

https://www.humanite.fr/pour-le-climat-tout-va-se-jouer-dans-les-10-ans-661572  
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• « Même les croyances excessivement fictives peuvent s’adapter pour 
autant qu’elles motivent des comportements d’adaptation au monde 
réel. (…) Le savoir factuel ne suffit pas toujours par lui-même à 
motiver un comportement d’adaptation. Parfois, un système 
symbolique de croyances qui s’écarte de la réalité factuelle convient 
mieux. » (Wilson, cit. in Diamond, 2013)
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Impacts environnementaux de la consommation (ADEME 2011) 
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Comportements « écologiques » :
- Style de vie 
- Engagement social 
- Engagement politique 
- Préservation et restauration 

(Larson et al., 2015)

Il n’y a pas nécessairement d’effet de 
contagion d’un type de comportement 
écologique vers d’autres types de 
comportement (Nilsson et al., 2017). 



Limites de l'éducation comme stratégie de 
prévention des changements climatiques

� Course contre le temps ; pouvoir politique et économique

� Quelle place donner à la thématique climatique dans 
l'éducation ? 

� Fort concurrence (ex. numérique), priorités multiples

�Avant tout un enjeu politique ?  

� De nombreux problèmes de société sont renvoyés à l'éducation  
> une bonne excuse pour ne rien changer maintenant ? 

� Reporter le problème à la nouvelle génération ? Le 1er facteur 
d'éducation des jeunes est le comportement des adultes qu'ils 
côtoient. 
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Les connaissances peuvent-elles nous sauver ?

� Informations ou messages peuvent avoir des effets paradoxaux en 
fonction des croyances initiales, des intérêts ou des émotions (biais, 
déni, rationalisation, auto-justification ...). 

� Comment avoir un message clair et cohérent qui ne soit pas simpliste 
ou dogmatique dans un monde complexe et conflictuel ? 

� Pas de lien direct entre connaissances et action > processus 
intermédiaires 

� Qu'est-ce qui détermine le comportement ?

� Importance des modèles et des habitudes (ce que l'on fait et partage 
au quotidien) plutôt que des discours et des activités ponctuelles 

– Que font les adultes proches ? Comment vit-on au quotidien ? 
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Éléments clés 

• Développer la confiance en sa capacité d’action 

• Participer à des activités qui nous relient aux autres 

• Se connecter à la Nature/Planète/Vie 

• Vivre des émotions positives 

• Maîtriser des savoirs et des compétences 

�Synergies entres ces processus 
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Comment faire ? 

• Raconter/construire de bonnes histoires 

• Trouver/être des modèles inspirants 

• Réaliser quelque chose en coopération 

• Expérience directe avec des milieux et des êtres vivants

• Attention portée aux relations et au bien-être de tous

�Intégrer ces éléments dans des habitudes et des routines  

19



20



Les effets de nos comportements

Circonstances 
engageantes

Acte 
« extorqué »

non problématique

problématique

Consolidation 
d’attitude

Changement 
d’attitude

Effets 
comportementaux

stabilisation de l’acte

émission de nouveaux 
actes allant dans le 

même sens
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Osbaldiston, R., & Schott, J. P. (2012). Environmental Sustainability and Behavioral 
Science: Meta-Analysis of Proenvironmental Behavior Experiments. Environment and 

Behavior, 44(2), 257-299.
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Éduquer à la transition ?

� Deux approches très différentes du changement : Dire aux 
jeunes ce qu'ils doivent croire et faire ou leur apprendre à 
choisir et à agir ? 

� Coopération et compétences socio-émotionnelles 

�Apprendre seul ou ensemble ?

�Place du corporel et de l'émotionnel ?  

� Esprit critique et débat démocratique

�Les sciences comme vérité révélée ou comme démarche ?

�Éducation civique ou éducation à la citoyenneté ?   
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Van Poeck, K., König, A., & Wals, A. E. (2018). Environmental and 
sustainability education in the Benelux countries: research, policy and 
practices at the intersection of education and societal transformation. 
Environmental Education Research, 1-16. 

• Boeve-de Pauw, J. & Van Petegem, P. (2018). Eco-school evaluation
beyond labels: the impact of environmental policy, didactics and 
nature at school on student outcomes. Environmental Education 
Research, 24(9), 1250-1267. 

• Approche intégrée : ‘debate’, ‘guest speaker’, ‘active group assignment’, ‘year 
project’, ‘cross curricular attention’, ‘trip to a field center’ … 

• Approche normative : ‘day project’, ‘clear rules’, ‘ posters in the hallways’ … 
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Questions 

Comment toucher les professionnels scolaires pour intégrer ces aspects 
dans le fonctionnement quotidien de l’école? 
• Contenu des cours et pédagogie
• Règles et sanctions, prise de décisions, responsabilités 
• Aménagement des espaces et matériel
• Déplacements 
• Énergie 
• Déchets 
• Alimentation
• Solidarité locale et internationale  
... 

Comment toucher les parents? 

Projet ponctuel EEDD comme voie d'entrée pour transformation plus 
large ?  
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