
Des voies de valorisation 
Une petite équipe d’enseignants spécialisés développe avec succès un modèle 

interdisciplinaire à l’intérieur du cadre pédagogique traditionnel. 
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traduit par Manuela Bélinda Zoungrana 

 

« Qu’est-ce que ça donne ? » Telle fut la question 

d’un de mes plus brillants élèves de 11e année lorsque 

nous avons abordé une unité axée sur l’actualité et 

portant sur l’augmentation de la consommation 

humaine et l’épuisement des ressources. Cette 

question m’a habité pendant plusieurs jours par la 

suite. Je suis habitué aux manifestations d’apathie de 

la part de jeunes garçons de 15 ans, mais cette 

question était différente. Plus j’y pensais, plus je 

prenais conscience que cet élève, comme plusieurs 

autres, était simplement déconcerté par le sentiment 

d’impuissance actuel quant aux enjeux écologiques. 

Lorsque je me suis adressé aux élèves de la classe 

quelques jours plus tard, ils confirmèrent mon 

sentiment. Alors qu’il était évident qu’ils étaient 

préoccupés par le recul des calottes glaciaires et 

l’augmentation des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère, beaucoup d’entre eux paraissaient 

accablés devant l’idée et l’ampleur d’un si grand 

nombre de problèmes a priori sans solutions. Ils 

n’étaient pas indifférents à la dégradation de 

l’environnement. Ils s’inquiétaient. 

 

Il fait consensus que nous devons sensibiliser les 

élèves aux problèmes les plus imminents, surtout à 

l’heure actuelle, alors que nous faisons face à une 

convergence sans précédent des défis écologiques, 

économiques et sociaux. Cependant, on peut faire 

valoir que le fait de préparer les jeunes à être 

conscients de leur environnement et à agir pour le 

protéger dépend de la manière dont on présente ces 

mêmes défis. Les mauvaises nouvelles attirent notre 

attention, mais elles n’aident pas nécessairement à 

provoquer un changement d’attitude ou nous à 

motiver. À vrai dire, elles peuvent produire l’effet 

totalement contraire. Le moyen d’engendrer des 

changements positifs est de montrer ce qu’il est 

possible de faire. 

 

Au fil de mes expériences d’enseignement et 

d’échanges avec d’autres enseignants de Colombie-

Britannique, j’ai pu constater que, bien que nous 

ayons certains cours qui abordent les questions de 

développement durable (sciences humaines, 

géographie, science de la Terre, biologie, chimie, 

formation à la citoyenneté, droit, etc.), nous n’avons 

pas de cours complet qui vise à renseigner les élèves 

quant aux trois piliers interdépendants du 

développement durable : la protection de 

l’environnement, la prospérité économique et le bien-

être social/l’équité. 

Puisque le monde a accumulé un nombre croissant de 

problèmes non résolus au cours des dix dernières 

années en négligeant de faire le lien entre ces trois 

dimensions, il m’apparaît clair qu’il faut un 

programme scolaire qui établisse ces liens de manière 



concrète pour déboucher sur une vision plus positive 

à transmettre aux élèves. 

 

En septembre 2007, j’ai commencé à élaborer un 

cours qui servirait en quelque sorte de guide vers un 

avenir plus durable. Développement durable 11 a été 

lancé en septembre 2008 à l’école secondaire Stelly’s 

de Saanich, en Colombie-Britannique. Quatre-vingt-

sept élèves y ont alors pris part. L’objectif 

pédagogique est de développer des solutions durables 

qui favorisent la préservation de notre planète pour 

les générations à venir. Plus précisément, le cours 

consiste à voir grand, bien qu’on ne puisse poser que 

de petits gestes, et à aborder les défis avec un parti 

pris pour l’action. 

 

Même si le cours était très populaire, le fait qu’il 

n’était pas obligatoire l’empêchait d’atteindre deux 

objectifs. En premier lieu, le cours n’atteignait que 

20 % des élèves de dernière année. En second lieu, la 

portée interdisciplinaire du programme était limitée. 

Après avoir effectué une évaluation qualitative de 

celui-ci, j’étais convaincu que pour en maximiser 

l’efficacité, il était nécessaire de le donner non pas 

comme un cours isolé, mais comme une partie 

prenante d’un modèle interdisciplinaire et intégré. 

 

Un nombre croissant de recherches révèlent que les 

élèves inscrits dans un programme interdisciplinaire 

sont plus enclins à assimiler des perspectives 

intégrées et des stratégies axées sur les solutions, au 

lieu de s’en tenir à une connaissance de contenu 

spécifique provenant d’une seule discipline. Pendant 

que les collèges et les universités d’Amérique du 

Nord offrent de plus en plus de programmes 

interdisciplinaires, qu’ils conçoivent comme 

essentiels à la formation des leaders de demain, il y a 

peu de modèles du genre à l’école secondaire. Motivé 

par l’idée de faire de Développement durable 11 un 

vrai cours interdisciplinaire capable de rejoindre un 

plus grand pourcentage d’élèves, je me suis joint à 

trois collègues d’une autre école de notre district, 

l’école secondaire Claremont, pour que nous 

trouvions une manière d’intégrer un tel modèle à un 

enseignement traditionnel axé sur les matières 

individuelles et dispensé à l’intérieur de plages 

horaires bien définies. Notre but était de partir du 

cours « Global Solutions », très populaire auprès des 

élèves de Claremont depuis une bonne dizaine 

d’années. Après des mois de planification, nous avons 

rencontré la direction pour présenter notre vision – 

l’Institute for Global Solutions (qu’on pourrait rendre 

par Institut de solutions planétaires), ou IGS. Nous 

avons proposé de commencer avec un programme 

d’apprentissage par projets conçu pour outiller les 

élèves afin qu’ils soient en mesure d’aborder les défis 

environnementaux et humanitaires sans précédent du 

21e siècle. Nous avancions que, puisque les questions 

complexes au cœur du programme dépassent les 

disciplines traditionnelles comme la science, les 

mathématiques et les sciences humaines, la 

plateforme pédagogique d’IGS aurait à faire se 

rencontrer des matières jusque-là distinctes. 

Heureusement, notre équipe bénéficiait de toute 

l’assistance de la direction, de l’administrateur en 

chef et, par la suite, du  conseil scolaire pour avancer. 

 

L’élaboration  
L’organisation logistique d’un programme 

interdisciplinaire devant composer avec les 

contraintes d’un système caractérisé par 

l’enseignement « monodisciplinaire » s’est avérée 

complexe. Dans la grande majorité des écoles 

secondaires de Colombie-Britannique, l’enseignement 

de chacune des matières se fait de façon distincte dans 

l’horaire. 

 

Un étudiant de dernière année typique aura par 

exemple à partager son horaire du matin entre 

l’anglais et la biologie et celui de l’après-midi entre 

les mathématiques et les sciences humaines. Il y a 

habituellement un faible chevauchement, ou pas du 

tout, entre le programme pédagogique des divers 

cours. De Shakespeare aux synapses et des scalaires à 

l’autonomie gouvernementale, on voit rarement un 

thème contextuel regroupant toutes les matières. 

 

Cependant, alors que la plupart des responsables des 

politiques et des programmes d’éducation voient bien 

que le système actuel a besoin de réformes, il y a très 

peu de chance qu’on assiste à un changement 

systémique dans un proche avenir. Ainsi, pour que le 

modèle IGS soit fonctionnel et reproductible, nous 

devons trouver un moyen pour qu’il s’intègre dans le 

cadre pédagogique actuel. 

Après avoir passé beaucoup de temps en réunion avec 

des enseignants d’établissements secondaires et 

postsecondaires ainsi que des instances du ministère 

de l’Éducation, nous avons abouti à un modèle 

intégré. Les cours seraient donnés par une équipe 

interdisciplinaire d’enseignants, dont je ferais partie, 

appelés à partager leur expertise et leurs différentes 

perspectives. Le programme en viendrait à combiner 

les objectifs d’apprentissage de quatre cours 

appartenant jusque-là à la 11e année (Sciences 

humaines 11, Biologie 11, Mathématiques 

environnementales 11 et Développement durable 11) 

et de quatre cours de 12e année (Géographie 12, 

Études planétaires 12, Les Premières Nations de C.-

B. 12 et un cours préuniversitaire de science 

politique) dans une sorte de cours extraordinaire 

s’échelonnant sur une période de deux ans. 



 

Le cours en question se donnerait dans les périodes 2 

et 3, ce qui donnerait aux élèves l’occasion de faire 

les autres cours obligatoires et les cours à option 

durant les périodes 1 et 4. Les cours seraient enrichis 

de présentations de conférenciers qui partageraient 

leurs idées novatrices dans le cadre des conférences 

hebdomadaires de l’IGS. L’enseignement s’étendra 

aussi au-delà de la classe. Notre objectif était de faire 

sortir les étudiants d’IGS au moins une fois par 

semaine pour qu’ils se consacrent à des tâches 

signifiantes sur le campus et dans la collectivité. 

 

La mise en œuvre  
Notre modèle comptait au départ sur quatre 

enseignants, chacun ayant son propre domaine 

d’expertise, des humanités aux sciences. Regrouper 

les objectifs d’apprentissage de matières auparavant 

distincts nécessite une grande flexibilité, de 

l’équilibre et des compromis. Comme la taille de la 

classe interdisciplinaire était assez grande pour 

justifier l’embauche de deux enseignants, nous avons 

pu faire du co-enseignement sur deux blocs chaque 

jour (180 minutes) et ainsi exposer régulièrement les 

étudiants aux perspectives uniques de quatre 

enseignants.   

 

En vue de mettre l’accent de l’enseignement sur 

l’accompagnement plutôt que sur une méthode plus 

directive, l’équipe combine les méthodes d’enquêtes 

socratiques et de la pédagogie inversée. Dans un 

cours traditionnel, la première partie est consacrée à 

l’exposé magistral. Suivent les questions, puis les 

exercices. Généralement, les élèves ont des travaux à 

réaliser hors de la classe. Dans notre modèle 

partiellement inversé, ils visionnent les exposés en 

ligne et font les lectures nécessaires avant d’arriver en 

classe. 

 

En conséquence, les élèves sont déjà prêts à discuter 

du sujet et à plonger dans des activités individuelles 

ou en petit groupe. Ce modèle utilise plusieurs 

technologies, y compris des visioconférences, des 

podcasts (baladodiffusion), et les réseaux sociaux. 

Offrir une bonne partie de notre contenu grâce à cette 

méthode augmente le temps de discussion en classe 

sur des sujets complexes, dès lors abordés de manière 

plus approfondie. Pour nous assurer que les élèves 

saisissent l’essentiel du contenu, nous commençons la 

plupart des leçons par un « séminaire socratique », 

soit des discussions encadrées, basées sur la matière, 

dans lesquelles le ou les enseignants posent des 

questions ouvertes. Dans le cadre de la discussion, les 

élèves devraient écouter attentivement les 

commentaires des autres, penser eux-mêmes de façon 

critique, formuler leurs propres réflexions et réagir 

aux réflexions des autres. La plupart des séminaires 

durent une trentaine de minutes et ont été souvent 

suivis par des activités de rédaction dans lesquelles on 

demandait aux élèves de réfléchir à leur propre 

participation, aux  points saillants qui avaient piqué 

leur intérêt, et d’écrire toutes les questions 

supplémentaires qu’ils pouvaient avoir.  

 

Un de nos principaux objectifs était de tisser des liens 

entre les élèves de l’IGS et la collectivité. Nous avons 

toujours cherché à combiner enseignement, recherche 

et service communautaire dans tous les projets. 

 

Un travail utile 
Nous avons la chance d’avoir nos élèves durant 180 

minutes chaque jour. Cela nous a donné le temps de 

prendre part à un certain nombre de projets dans la 

collectivité. Par exemple, les élèves travaillent en 

étroite collaboration avec les scientifiques pour aider 

à restaurer une ancienne zone humide dégradée. Au 

fur et à mesure qu’ils se consacrent à la restauration 

de la zone en tant qu’étang vernal fonctionnel adapté 

aux espèces d’amphibiens indigènes, ils vivent une 

expérience éducative incroyable. Pendant ce temps, 

tous les mercredis, nos élèves de dernière année se 

rendent à la ferme Haliburton et réalisent, auprès 

d’agriculteurs adeptes de la culture biologique, 

plusieurs tâches, telles que la semence des grains et le 

compostage. Leur travail à la ferme les a également 

incités à entreprendre sur notre campus un projet de 

permaculture ambitieux basé sur les concepts de 

l’eau, de la nourriture, de l’énergie et des déchets. En 

ce moment, nous transformons une cour sous-utilisée 

en un espace qui va produire de la nourriture pour 

notre cafétéria et fournir un attrayant espace 

d’apprentissage en plein air, qui pourra être utilisé 

toute l’année.  

 

En plus du travail à la ferme biologique, nos élèves 

ont également joué un rôle de catalyseur dans notre 

collectivité pour soutenir l’action sur les changements 

climatiques. Chaque année, ils organisent la CC350, 

une campagne de sensibilisation aux changements 

climatiques qui voit des équipes d’élèves faire 350 

tours de la piste d’athlétisme de l’école. Cette activité 

regroupe maintenant des élèves et des gens de toute la 

région. Plus récemment, notre cohorte de 11e année 

s’est lancée dans une aventure de onze jours que nous 

avons appelée « En train vers l’engagement » afin de 

nous engager davantage dans le processus 

démocratique. Nous avons voyagé en train de 

Vancouver à Ottawa, notre capitale nationale. Le long 

du chemin, les élèves ont interviewé les autres 

passagers pour savoir ce que cela signifiait pour eux 

d’être un citoyen canadien et ce que devrait être la 

responsabilité du Canada envers le reste du monde. 



Des députés provinciaux et fédéraux nous ont 

accompagnés et ont offert des cours sur la 

gouvernance et l’engagement civique, dans notre 

« salle de classe mobile ». À Ottawa, les élèves ont 

obtenu un accès complet à la Colline du Parlement ; 

ils ont entre autres fait une visite du Sénat et de la 

Chambre des communes, et rencontré le caucus des 

députés du NPD et le chef du Parti libéral. Une fois 

de retour à Vancouver, ils ont transformé leurs 

enregistrements vidéo en de courts documentaires, qui 

ont été partagés avec notre collectivité dans la 

première édition du festival du film « Citizen Can » 

d’IGS.  

 

 

Les conférences 
L’équipe d’enseignants derrière le modèle IGS croit 

passionnément en la puissance des idées pour changer 

les attitudes, les vies et, finalement, le monde. Ainsi, 

dans le cadre du programme, nous offrons une série 

de conférences hebdomadaires qui exposent les élèves 

à des leaders et innovateurs éminents de la région, des 

universitaires aux politiciens, en passant par des 

entrepreneurs et des militants. Ce format interactif 

offre aux élèves des occasions d’entrer en relation 

avec bon nombre de personnes inspirantes. Au cours 

de la première année, nous avons invité un nombre 

impressionnant d’orateurs, y compris l’écologiste 

David Suzuki, la chef et députée du Parti vert Green 

MP Elizabeth May, le chef du Parti libéral Justin 

Trudeau, l’historien Ronald Wright, le journaliste 

Gwynne Dyer, le scientifique Andrew Weaver, le 

spécialiste de l’éducation John Abbott et l’auteur 

Thomas Homer-Dixon. Nous avons été surpris de voir 

à quelle fréquence nos invités ont accepté nos 

invitations. Quelques-uns d’entre eux ont demandé de 

petits frais honoraires, mais la plupart ont pris du 

temps de leur horaire chargé pour parler à nos élèves, 

gratuitement. Maintes et maintes fois, nos 

conférenciers ont fait remarquer à quel point ils 

avaient aimé pouvoir s’adresser à un public jeune. 

Même si la plupart d’entre eux donnent régulièrement 

des communications dans les universités et à 

des congrès, la majorité d’entre eux n’avaient 

jamais été invités à faire une présentation 

devant des élèves du secondaire.  

À la fin du programme, de nombreux élèves 

ont souligné l’importance d’avoir eu 

l’occasion d’interagir avec tant de personnes 

influentes dans un tel cadre informel. 

 

Les partenariats 
En plus de l’incroyable soutien que nous 

avons reçu de la direction et du district, nous 

(l’équipe de l’IGS) avons conclu de 

nombreux partenariats privilégiés avec des 

organisations de toute la région. Les 

responsables des programmes de la Faculté 

d’éducation de l’Université de Victoria et du 

programme d’environnement et de développement 

durable de l’Université Royal Roads ont été des 

partenaires inestimables, tant pour nous aider à 

développer notre modèle qu’à le raffiner et en faire la 

promotion dans la collectivité. Nous avons également 

pris des enseignants stagiaires intéressés par 

l’enseignement dans une perspective 

interdisciplinaire. En plus de la collaboration avec les 

universités, nous avons également eu la chance de 

faire équipe avec trois organismes à but non lucratif 

dont le mandat tourne autour de la promotion de 

programmes éducatifs novateurs qui visent à relever 

les défis de la société. Ces partenaires nous ont aidés 

à amasser des fonds pour notre programme et ont fait 

Recommandations pour la mise en œuvre d’un programme IGS 

Mettre sur pied une équipe interdisciplinaire avec des enseignants experts qui sont flexibles et aiment 

travailler en équipe. 

Élaborer un programme comportant des cours entre lesquels il est facile de faire des liens. 

Coordonner le modèle d’enseignement dans le détail. 

Prévoir soigneusement le déploiement du programme dans l’horaire de manière à permettre à plusieurs 

enseignants d’y participer.  

Consulter la direction et d’autres membres du personnel tôt et fréquemment. Plus le modèle sera inclusif, 

meilleur il sera. 

Développer et entretenir des partenariats avec les établissements postsecondaires de la région.  

Tisser des liens avec des organismes à but non lucratif du domaine de l’éducation. 

Chercher des sources de financement durables. 



connaître à nos élèves un large éventail d’initiatives 

philanthropiques. Ces trois partenaires ont aidé le 

programme à se faire connaître et ont travaillé dur 

pour attirer des donateurs susceptibles de nous offrir 

un soutien supplémentaire. 

 

Les obstacles 
Bien que notre équipe ait été comblée par le niveau de 

soutien pour notre programme, quelques obstacles 

notables ont surgi. Comme notre district scolaire est 

aux prises avec une baisse des effectifs, l’introduction 

d’un nouveau cours ou programme provoque 

inévitablement, à l’interne, de la concurrence pour 

attirer les élèves. Ce scénario à somme nulle a créé du 

ressentiment chez quelques membres du personnel, en 

particulier ceux dont les offres de cours avaient le 

plus à perdre. Bien que cette tension se fût apaisée 

après quelques semaines, si c’était à refaire notre 

équipe aurait passé plus de temps en consultation 

avec d’autres membres du personnel au moment de la 

mise au point initiale et du déploiement. 

 

L’obtention de financement s’est avérée être un autre 

défi important. Afin de compenser les coûts engagés 

lors des sorties hebdomadaires et pour les 

conférenciers invités, il fallait exiger des droits de 

scolarité pour le programme. Nous sommes parvenus 

à réduire les coûts à 350,00 $ par élève par semestre. 

Bien que notre école soit située dans un quartier bien 

nanti, avoir à demander aux jeunes de payer pour ce 

type d’expérience éducative était quand même 

difficile. En outre, puisque notre objectif est de rendre 

ce programme reproductible, nous avons constaté que 

ces coûts pourraient constituer un frein important 

pour de nombreux élèves potentiels et leur famille. 

Pour remédier à ce problème, nous sommes parvenus 

à gagner à notre cause des donateurs de la collectivité. 

Ces dons ont ensuite été appariés à hauteur de 

10,000 $ par notre partenaire Innovation Expedition 

par l’entremise de la Charitable Impact Foundation 

(CHIMP), nous permettant ainsi d’offrir des bourses 

d’études aux élèves qui trouvaient le prix prohibitif. 

Étant donné qu’on attend de plus en plus des écoles 

qu’elles fassent plus à partir de moins, nous avons 

compris que les activités de financement seraient un 

élément permanent du modèle IGS. 

 

L’ultime complication tourne autour de l’évaluation. 

Bien que le ministère de l’Éducation encourage les 

expériences pédagogiques flexibles, dynamiques et 

pertinentes, il impose toujours que chaque élève fasse 

les examens dans la plupart des matières de base. Ces 

examens mettent l’accent sur la mémorisation au lieu 

de l’évaluation des compétences clés telles que la 

pensée critique, la capacité à mener des recherches, et 

la culture technologique. Ce décalage continue à nous 

empêcher d’offrir une approche véritablement 

interdisciplinaire.  

 

Actuellement, il nous faut encore réserver du temps 

vers la fin de chaque semestre pour revoir le contenu 

de façon traditionnelle. Nous avons pris conscience 

qu’il s’agit réellement de fusionner deux modèles 

apparemment incompatibles. Cela dit, l’équipe de 

l’IGS est actuellement à élaborer un cadre empirique 

pour l’évaluation interdisciplinaire qui servira d’outil 

fondamental pour notre programme et au-delà. À ce 

jour, le chemin que j’ai parcouru avec mes collègues 

de l’IGS et les élèves a été très enrichissant. La 

possibilité de collaborer avec une équipe 

incroyablement soudée et de créer un modèle 

interdisciplinaire qui amène nos élèves à examiner les 

questions les plus urgentes pour le monde 

d’aujourd’hui, mais aussi à entrer en action, se révèle 

être l’expérience la plus satisfaisante et significative 

de ma carrière.  
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