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L

’enseignement scientifique connaît actuellement des transformations importantes. Au
Québec, comme ailleurs dans de nombreux
pays, les programmes ont été transformés
aussi bien dans leurs finalités que dans leurs contenus
et leur structure. Une des orientations importantes qui
caractérisent ces programmes est la nécessité de s’ouvrir
davantage sur la vie hors de l’école et sur des problématiques sociales comme l’environnement et la santé.
Parmi ces problématiques, l’éducation relative à l’environnement (ERE) occupe une place centrale et elle
a même été retenue comme thématique structurante
pour les programmes de deuxième cycle du secondaire
au Québec. Alors que les concepts de certains de ces
programmes sont organisés autour du thème de l’environnement, déployé en quatre problématiques (les changements climatiques, le défi énergétique de l’humanité,
l’eau potable et la déforestation), des programmes
portent l’étiquette explicite de l’environnement : Science
et environnement; Science et technologie de l’environnement. Or,
si l’ERE s’appuie sur des savoirs scientifiques standardisés (biologie, écologie, physique, chimie, etc.), elle
fait aussi appel à des considérations politiques, économiques, idéologiques, etc. qui débordent ces champs
disciplinaires.
En outre, autant dans la communauté scientifique
qu’au sein de la société, les problématiques de l’environnement suscitent une vive controverse. Les débats
actuels au Québec sur les éoliennes, les gaz de schiste,
l’industrie forestière, etc. illustrent bien la complexité
de ces questions. Ils montrent aussi un contraste entre
le consensus social sur les bienfaits de la protection de
l’environnement, d’une part, et la diversité des causes
ciblées et des solutions envisagées, d’autre part. L’enseignement scientifique, en intégrant ces problématiques,
ne peut ignorer les enjeux et les débats scientifiques et
sociaux qu’elles suscitent. En ce sens, l’ERE fait partie
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découlent des visions différentes de la contribution de
l’enseignement scientifique et technologique à l’ERE.
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de ce que certains appellent « des questions scientifiques socialement vives » (Gayford, 2002; Simonneaux
et Simonneaux, 2005). Comment alors l’enseignement
scientifique et technologique – disciplinaire par sa nature – doit-il ou peut-il prendre en considération des
problématiques interdisciplinaires et – pour certains de
leurs aspects – non disciplinaires, véhiculées par l’ERE
(ou par toute éducation à… associée aux programmes)?

De manière schématique, nous pouvons situer les
réponses à la première question sur un axe (aa’) qui
oppose deux pôles (figure 1). Au premier pôle (a), le
savoir est considéré comme un reflet de la réalité, une
description fidèle, par des experts, de la nature et de son
fonctionnement. L’intervention éducative permettant
l’appropriation de ce savoir repose dans ce cas essentiellement sur un modèle de transmission-réception. Le
formateur, en tant que détenteur du savoir, le révèle aux
élèves selon des modalités diverses (discours magistral,
lecture du manuel, etc.); ceux-ci auront comme rôle
principal de le mémoriser ou de l’appliquer à d’autres
situations. Dans un tel dispositif, on ne s’intéresse pas
au processus d’apprentissage mais à son produit, sans
égard à la démarche mise en œuvre par l’élève. Au mieux,
dans une logique semblable à celle mise en avant dans
le cadre de l’approche par objectifs, l’élève est amené
à participer, plus ou moins activement, à des tâches
soigneusement sélectionnées et organisées de manière
séquentielle par le formateur. Les questions à traiter et
le processus sont posés par ce dernier; les élèves n’ont
qu’à exécuter les tâches demandées, qui sont censées les
conduire pas à pas vers les apprentissages visés.

Malgré la diversité des finalités et des approches de
l’ERE, lorsque celle-ci est considérée dans le contexte
de l’éducation scientifique et technologique, deux aspects sont à considérer de manière prioritaire (Hasni,
2010) : les savoirs scientifiques et technologiques en jeu;
le processus de prise de décision et de choix d’action
par les élèves. En d’autres termes, ces deux aspects renvoient aux deux questions suivantes : a) À quel rapport
au savoir renvoient les tâches scolaires proposées aux
élèves afin de les amener à se donner une représentation
scientifique de l’environnement et de la relation hommeenvironnement?; b) Quelle est la marge de manœuvre
accordée aux élèves dans la prise de décision et le choix
d’actions à adopter au regard de l’environnement et
de la relation homme-environnement? Des réponses
que l’école (les programmes de S&T, les manuels, les
pratiques d’enseignement, etc.) apporte à ces questions
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Figure 1. Quatre tendances d’opérationnalisation de l’ERE dans le cadre de l’enseignement scientifique et technologique (Hasni,
2010)
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Au pôle opposé (a’) se situe une vision d’un savoir
construit. Sur le plan de l’intervention éducative, les
processus d’apprentissage sont centrés sur l’interaction
sujet-objet-enseignant. Les savoirs sont construits par
les élèves, mais dans le cadre d’un processus éducatif
régulé par l’intervention médiatrice du formateur, à
l’aide de démarches appropriées, incluant les démarches
à caractère scientifique. Ici, il est question de recourir
à des démarches qui permettent l’engagement intellectuel des élèves dans le processus d’apprentissage et
d’élaboration conceptuelle. Ces démarches, lorsqu’elles
sont prises en charge par les élèves, ne consistent pas
seulement à leur permettre de résoudre des problèmes
proposés ou formulés par d’autres (les enseignants, les
concepteurs des manuels, les vulgarisateurs, etc.). Elles
doivent d’abord les amener à construire des problèmes
pertinents, à problématiser, avant de proposer et de
mettre en œuvre des manières appropriées pour les
résoudre. Le recueil, l’analyse et l’interprétation des faits
sont au cœur de ce processus et ils doivent être soutenus
par le débat et l’argumentation. Avec l’argumentation,
le savoir n’a de légitimité que parce qu’il est en mesure
d’être prouvé. Du coup, les élèves n’ont d’autres choix
que de s’engager, avec les enseignants et avec les pairs,
dans des pratiques discursives, appuyées par des faits,
et fondatrices des savoirs.
De manière semblable, les réponses à la deuxième question peuvent se situer sur un axe (bb’ ) qui oppose deux
pôles : au premier pôle (b), les prises de position et les
actions jugées souhaitables sont présentées aux élèves,
par un agent externe (enseignant, manuel, conférencier…), comme étant les seules valables ou, du moins,
les plus souhaitables. Les tâches proposées aux élèves
s’inscrivent dans une logique d’adhésion et d’application.
Au mieux, ceux-ci sont amenés à proposer des actions
conformes aux prises de position qui leur sont exposées
ou encore à débattre pour savoir laquelle de ces positions
est la plus avantageuse.
Au deuxième pôle (b’), les données et les situations permettant de défendre des positions contradictoires sont
présentées et discutées. Les débats que génère ce type
de situations permettent non seulement de mobiliser des
savoirs acquis, mais de construire des problématiques
scientifiques débouchant sur l’appropriation de savoirs
nouveaux. Cette vision favorise le développement de
l’esprit critique et la responsabilisation des personnes
dans la prise de décision et le choix des actions.
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Ces deux axes permettent de délimiter, schématiquement et théoriquement, quatre grandes tendances dans
la manière de prendre en considération la question de
l’environnement dans l’enseignement scientifique et
technologique (figure 1).
1. Un domaine dans lequel les savoirs écologiques
sont conceptualisés, mais de manière dissociée
des débats sur les enjeux environnementaux. Les
premiers sont construits par les élèves, mais sur la
base d’une sélection préétablie et correspondant à la
vision et aux prises de position qu’on souhaite faire
valoir auprès des élèves. En ce sens, certains savoirs,
comme les changements climatiques à l’échelle
géologique, le rôle des océans dans la régulation du
cycle du carbone, les développements technologiques visant l’enfouissement du carbone, etc. sont
écartés de l’enseignement. Les seconds (les enjeux
environnementaux) sont présentés et expliqués par
un agent extérieur. Selon cette vision, il y aurait une
discontinuité entre les savoirs et les valeurs (et les
actions). Les sciences nous permettraient de comprendre le monde; les valeurs nous guideraient dans
l’action, et elles sont externes aux sciences.
2. Un domaine qui correspond à une vision de
l’éducation scientifique fondée sur des approches
constructivistes de l’apprentissage et visant une
mission citoyenne. Dans ce cas, les élèves sont
amenés, d’une part, à conceptualiser, sur la base de
démarches appropriées, aussi bien l’environnement
que l’interrelation homme-environnement. Ils sont
engagés, d’autre part, dans des situations qui les
conduisent à considérer des points de vue différents,
à en débattre, à construire une opinion nuancée et
à prendre des positions et des décisions éclairées et
lucides.
3. Un domaine qui se caractérise par une transmission
du savoir scientifique; ce dernier peut être mobilisé par la suite pour débattre des enjeux sociaux
de l’environnement et des différentes positions
et actions à soutenir. Ici aussi, l’acquisition des
savoirs scientifiques et la participation aux débats
sur les enjeux sociaux qui leur sont associés sont
traitées de manière indépendante. À la limite, ces
débats peuvent tenir à l’écart les enseignements
scientifiques, en s’organisant dans le cadre d’autres
cours disciplinaires ou d’un espace thématique non
disciplinaire.

a) Dans les perspectives 1 et 4 de la figure 1, un des buts
du formateur est d’amener les élèves à adhérer à sa
manière de voir la relation homme-environnement
et, surtout, à les engager dans les actions jugées les
plus appropriées. Un seul point de vue est présenté
aux élèves et tous les savoirs à enseigner sont sélectionnés en fonction de ce dernier. Le formateur
considère légitime de prolonger son engagement
et son militantisme sociaux au sein de la classe de
sciences;
b) Dans les perspectives 2 et 3 de la figure 1, le formateur ne vise pas à imposer sa vision aux élèves. Les
différentes options ainsi que les différents enjeux
scientifiques, sociaux, économiques, éthiques, etc.
qui leur sont associés sont présentés et discutés
en classe. Les élèves sont amenés à analyser et à
débattre, sur la base de données factuelles, chacune
des options et à en dégager les avantages et les
inconvénients. Les prises de position et les choix
d’actions ne sont pas suggérés par le formateur.
Dans ce contexte, même si certains jugent que ce
dernier doit rester neutre en évitant d’exposer sa
position et son point de vue aux élèves, d’autres
considèrent qu’au contraire, cette présentation
permettrait au formateur de clarifier son point de
vue, tout en le soumettant à la discussion comme
option parmi d’autres.
Concluons en rappelant que ce texte ne vise pas à présenter un cadre d’analyse exhaustif de l’ERE. Il a deux
principaux buts : 1) attirer l’attention sur la nécessité
de préciser la perspective et les questions auxquelles on
veut répondre lorsqu’on s’intéresse à l’ERE; 2) fournir
un cadre d’analyse de l’ERE véhiculé par l’enseignement

des S&T dans le contexte scolaire. Ces clarifications
nous semblent nécessaires pour éviter les dérives qui
consistent notamment à confondre le militantisme social
et l’éducation scolaire.
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4. Un domaine où l’éducation scientifique est de type
transmissif et où les prises de position et les actions
sont dictées par les acteurs scolaires. Axée sur l’acquisition d’un savoir d’autorité et sur la transmission de valeurs et d’attitudes, cette vision privilégie
une insertion socioculturelle dans une perspective
d’adhésion. Elle repose sur le béhaviorisme du
point de vue des fondements de l’apprentissage et
de l’endoctrinement du point de vue des finalités
éducatives.
Les quatre perspectives de l’ERE en S&T, décrites en
fonction des deux dimensions considérées, véhiculent
deux visions différentes du rôle du formateur :
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