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Résume 

Différentes problématiques liées au développement intègrent aujourd’hui les programmes de 

l’Éducation Nationale française. Considérées comme questions vives, elles interpellent les 

représentations et pratiques sociales des acteurs éducatifs (Legardez & Simonneaux, 2006), ce qui 

demande une gestion didactique particulière de part de l’enseignant. En nous intéressant au rôle du 

contexte dans l’élaboration d’une représentation sociale (Abric, 1994), nous avons analysé les 

différences et similitudes qu’existe dans les représentations sociales liées au développement durable 

chez les collégiens urbains et ruraux du département de Cantal. Nous pensons que cette analyse, 

peut nous approcher à la compréhension des pratiques éducatives mises en place. Les résultats nous 

signalent une différente signification de la représentation, mais aussi la difficulté des élèves pour 

incorporer la dimension sociale et économique du développement durable.  

 

Mots clés : Représentations sociales – Questions Socialement Vives – Education au développement 

durable - Didactique 
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I.- Introduction 

Depuis que l’Organisation des Nations Unies a fait du développement durable (DD) un enjeu 

majeur au début des années 1990, son application s’est convertie en un objectif  planétaire. La 

décennie (2005-2014) de l’éducation au développement durable (EDD), décrétée par les Nations 

Unies, invite les États membres à mettre en place des stratégies et plans d’actions nationaux afin 

d’atteindre ce mode de développement (UNESCO, 2004).  

Le système éducatif français a répondu  à cet appel à travers de trois phases de généralisation qui 

ont débuté en 2004 (B.O. N°2004-110 du 8-7-2004). Aujourd’hui l’EDD est présente de manière 

transversale dans toutes les disciplines et tout au long de la scolarité. La finalité de cette éducation 

« est de donner au futur citoyen les moyens de faire des choix en menant des raisonnements 

intégrant les questions complexes du développement durable qui lui permettront de prendre des 

décisions, d'agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère 

publique » (B.O. n° 2011-186 du 24-10-2011).  

Cependant, aborder des questions comme l’utilisation des pesticides, la préservation de la 

biodiversité, l’impact des activités humaines sur l’environnement, la gestion des ressources, la 

répartition des richesses, etc., n’est pas simple pour l’enseignant et la mise en œuvre des 

méthodologies didactiques rencontrent quelques difficultés, étant donné que celles-ci mobilisent des 

connaissances incertaines, instables et controversées qu’interrogent les représentations et pratiques 

sociales des acteurs éducatifs (Legardez A. et Simonneaux L., 2006, 2011). Dans ce type 

d’éducation les représentations sociales ont un rôle puissant et conditionnent les pratiques 

éducatives, en réduisant l’EDD à des comportements favorables à la protection de l’environnement 

(Barthes 2011 ; Lebatteux 2011, Legardez & Lebatteux 2011). 

Dans cette proposition nous nous intéressons à la représentation sociale du développement durable. 

C'est-à-dire, aux croyances, connaissances, valeurs, images associées à cet objet social de la part 

d’un groupe d’individus et qui sont la conséquence de leurs interactions sociales (Guimelli, 1994). 

En tenant compte que ces croyances constituent le système de référence qui oriente leurs pratiques 

quotidiennes et que leur signification est déterminée par l’environnement social du groupe (Abric, 

1994), nous avons analysé les représentations sociales liées au développement durable dans 

différents collèges, afin d’étudier l’effet que peut jouer le contexte dans les pratiques menées par  

les élèves. 

Différentes recherches (Freudiger 2010, Floro 2011, Barthes & Jeziorski, 2012) montrent que les 

représentations sociales liées au développement durable peuvent varier selon le contexte, ce qui 

peut influencer les pratiques éducatives liées à l’EDD. En tenant compte que certaines identités 

rurales conditionnent les pratiques éducatives liées à l’EDD (Barthes et Champollion 2012), nous 

avons analysé les différences et similitudes qui existent dans les représentations sociales liées au 
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développement durable des élèves de troisième appartenant à différents établissements urbains et 

ruraux du département du Cantal. Nous pensons que cette étude peut nous approcher à la 

compréhension des pratiques sociales mises en place dans différents contextes. Pour cela, nous 

avons utilisé des questionnaires inspirés de la méthodologie structurale des représentations sociales 

afin de répondre aux questions suivantes : Quel rôle joue le contexte dans l’élaboration des 

représentations sociales liées au DD ? Joue-t-il un rôle dans les pratiques liées à l’EDD ? Quelles 

différences ou similitudes présentent les représentations sociales des élèves des différents milieux ?   

 

II.- Eléments théoriques 

 

a) Le développement durable comme une question socialement vive 

Les cellules souches, les organismes génétiquement modifiés (OGM), les inégalités sociales, le 

développement durable, etc., sont quelques questions d’actualité auxquelles l’école doit faire face. 

Ces questions, incorporées dans les programmes scolaires et devenues objet d’enseignement, 

représentent un défi à la gestion didactique de l’enseignant. Selon Legardez et Simonneaux (2006, 

2011), cette difficulté est liée à la nature des savoirs qu’elles mobilisent, la plupart pas encore 

stabilisés et source de querelles. Ainsi, elles sont considérées triplement vives ; au niveau des 

savoirs de référence, puisque ces questions animent les débats et controverses parmi les 

scientifiques et experts professionnels. Au niveau de la société elles suscitent des débats, souvent 

repris par les médias et qui interpellent les représentations et pratiques des individus. Cette double 

vivacité interroge inévitablement les savoirs scolaires.    

En tenant compte de ces caractéristiques, le traitement de questions socialement vives dans la salle 

de classe entraîne certains risques. Ainsi, une dérive normative peut atteindre ce type 

d’enseignement lorsque les savoirs prennent du recul face aux normes considérées comme correctes 

(Legardez, 2006). C’est le cas des sujets liés au développement durable, pour lesquels sont 

privilégiées certaines procédures jugées favorables à la protection de l’environnement comme 

économiser l’eau potable, favoriser le tri et le recyclage de déchets, utiliser les transports publics, 

rouler plus en vélo, etc. (Barthes, 2011). Face au risque de nier la distance entre les savoirs scolaires 

et les pratiques sociales, Legardez (2006) signale que l’enseignant peut déproblematiser la question. 

Donc, « Il « refroidit » le traitement didactique de la question – par exemple en limitant les 

objectifs à des apprentissages descriptifs – au risque de perte de sens pour les élèves». (Legardez, 

2006, pp. 28). 

 

b) Un appel a la théorie de représentations sociales 

L’un des principaux objectifs des processus éducatifs est la diffusion de connaissances. Selon 
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Moscovici (2000), une grande partie des connaissances se construisent à partir de  représentations 

sociales. Jodelet (1984), considère une représentation sociale comme une connaissance socialement 

élaborée et partagée, qui intègre des informations, opinions, attitudes et images en relation à un 

objet social. Elle permet aux individus d’interpréter et donner un sens aux phénomènes qui les 

entourent et agissent sur eux. Donc, elle fonctionne comme un système d’interprétation de la réalité 

qui oriente leurs comportements et pratiques (Abric, 1994). 

 Le contexte a un rôle fondamental dans la signification de la représentation (Abric 1994). La 

représentation sociale est élaborée dans un contexte précis et les conditions existantes au moment de 

sa production sont des facteurs contingents qui pèsent sur sa signification. D’ailleurs, le contexte 

social intervient aussi dans la signification. C'est-à-dire, le contexte idéologique (les valeurs, les 

croyances), mais aussi l’histoire et la place occupée par l’individu ou le groupe concerné dans le 

système social. 

Afin de comparer la structure et l’organisation des représentations sociales des élèves de deux 

contextes (urbain et rural), nous nous sommes appuyés sur la théorie structurale des représentations 

sociales. Cette théorie suppose que les éléments qui composent la représentation  sont structurés de 

manière hiérarchique. Cette hiérarchisation, selon Abric (1994), répond à l’existence d’un noyau 

central, lequel est constitué par quelques éléments qui occupent une position privilégiée et qui 

donnent la signification à la représentation. Ainsi, le noyau assure une fonction génératrice en 

proportionnant sa signification, mais aussi une fonction organisatrice, parce qu’il détermine la 

nature des liens entre les éléments. En tenant compte de ces caractéristiques, le système central est 

la partie plus stable et sa transformation entraîne la modification de toute la représentation. Il est lié 

au contexte social d’un groupe d’individus, c'est-à-dire aux conditions historiques, sociologiques et 

idéologiques. Donc, son repérage est clé pour l’étude comparative des représentations sociales 

(Moliner, 1994). 

Autour du noyau central, cette théorie structurale propose l’existence d’un système périphérique. A 

différence du noyau central, Abric (1994) signale que leurs éléments sont moins stables et plus 

flexibles, ce qui va permettre des adaptations par rapport au contexte. Ce système intègre de 

nouvelles informations, mais à la fois protège le noyau central lorsque ces informations sont 

contradictoires. Les éléments périphériques facilitent la concrétisation de la représentation, leurs 

éléments définissent la partie opératoire de la représentation et peuvent être considérés comme des 

prescripteurs des comportements en relation à l'objet. 

 

III.- Aspects méthodologiques et corpus  

 

a) Enquête par questionnaires  

Méthodologiquement nous nous sommes inspirés des travaux de Vergès (1989), qui proposent de 
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réaliser des enquêtes qualitatives à travers des questionnaires. Ces questionnaires permettent de 

repérer l’organisation d’une représentation en abordant leurs dimensions sociales et cognitives. 

Ainsi, nos questionnaires se composent de trois parties que visent à recueillir les savoirs naturels 

des élèves, mais aussi à nous approcher à leurs comportements par rapport au sujet du 

développement durable. 

 

- Question d’évocation spontanée : 

Cette méthode assure « la spontanéité des sujets et leur permet d’adopter l’ordre de leur choix » 

(Bonardi C. et Roussiau N., 1999, pp. 39). Donc, nous avons demandé aux élèves de citer cinq mots 

ou expressions au moins et pas plus de dix, lorsqu’ils pensent au développement durable. Ces 

éléments évoqués ont été regroupés en tenant compte de leur proximité sémantique. Ensuite, nous 

avons quantifié les éléments à travers de deux indicateurs : la fréquence, qui met en évidence 

l’importance quantitative d’un élément dans un groupe d’individus, et le rang, qui ajoute un critère 

plus qualitatif et individuel (Vergès, 1994). Le croisement de ces deux indicateurs permet d’établir 

un tableau à quatre cases, où les éléments sont rangés selon leur fréquence et leur rang moyen 

d’apparition. La lecture de ce tableau nous donne quelques informations sur les éléments centraux 

et périphériques de la représentation sociale. Ainsi un élément « fort » aura une fréquence 

d’apparition forte et un rang d’apparition faible, « il appartient à la classe des éléments les plus 

importants pour les sujets, donc relève de la zone dite centrale de la représentation ». (Bonardi C. 

et Roussiau N., 1999, pp. 70). Tandis que des éléments ayant une fréquence d’apparition faible et un 

rang moyen élevé appartiendront à la zone périphérique de la représentation. 

 

- Question de confirmation 

A travers de cette question nous avons vérifié la hiérarchisation des éléments de la représentation 

sociale. Pour cela, nous avons élaboré neuf phrases qui font chacune référence à l’un des trois 

piliers du développement durable (social, économique et environnemental). Dans un premier 

moment les élèves devaient choisir les trois phrases qui caractérisent le mieux  le développement 

durable, puis ils devaient choisir entre les six restantes celles qui le caractérisent le moins.  

 

- Question d’attitude 

Ce type de question cherche à mesurer les dispositions des élèves vis-à-vis l’objet et les rapports 

face aux savoirs enseignés (Lebatteux, 2011). Donc, nous avons élaboré une liste de huit 

propositions, où les participants devaient manifester leur accord ou désaccord par rapport à 

différentes situations qui peuvent favoriser le développement durable sur la planète. Nous pensons 

que chaque proposition indique une opinion, ce qui donnera une indication de l’attitude de l’élève 
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face aux trois dimensions du développement durable.  

L’écocitoyenneté est l’une des finalités du développement durable. C'est-à-dire, la formation d’une 

nouvelle identité personnelle et sociale, responsable par rapport à soi, aux autres et au monde 

(Martínez M.L. et Poydanot F., 2009). Dans cette section, nous avons recherché la disposition des 

élèves face à cette notion, afin de savoir si elle est comprise au-delà de gestes personnels ou bonnes 

pratiques en faveur de l’environnement. 

 

b) Corpus 

Nous avons choisi la classe de troisième, ce qui suppose que ces élèves ont abordé différentes 

problématiques liées au DD au long du cycle du collège. De cette manière, la population enquêtée 

inclut les classes de troisièmes de sept collèges du département de Cantal, ce qui comprend quatre 

établissements de la ville d’Aurillac et trois qu’appartiennent aux communes rurales de 

Laroquebrou, Saint-Cernin et Vic-sur-Cère.  

 

IV.- Résultats 

 

Au total nous avons recueilli 242 questionnaires, 153 de collèges urbains et 89 de collèges ruraux. 

  

a) La représentation sociale des élèves 

 

En relation a la question d’évocation, dans un premier moment, nous avons enlevé certaines 

expressions sans signification pour notre analyse comme : « je ne sais pas » et de reformulations du 

DD comme : « un développement durable », « un développement qui est soutenable ». Cette 

procédure nous a permis de mieux exploiter les éléments cités. 

Les catégories « nature » et « recyclage » ont une forte saillance et sont deux éléments communs du 

noyau central de la représentation des élèves (Tableaux 1 et 2). En relation à la catégorie « nature », 

elle renvoie aux expressions : « respect de la nature », et « protection de la nature », cités de 

manière courante par les élèves des deux contextes. Cependant, chez les élèves urbains, nous 

trouvons d’autres catégories comme : « environnement », « écologie », « bon geste », « pollution », 

« tri » qui intègrent aussi le noyau central mais qui dans le groupe rural font partie des éléments 

plus périphériques du système central. Il faut souligner que la catégorie « bon geste », fait référence 

à des phrases qui contiennent un verbe à l’infinitif et indiquent un comportement en faveur de 

l’environnement par exemple : « rouler en vélo », « économiser l’eau potable », « ne pas jeter les 

déchets par terre », « utiliser le transport en commun », « prendre une douche courte », etc. 

En tenant compte des évocations spontanées, la représentation sociale du développement durable 

des élèves se concentre dans l’aspect environnemental. Le DD est associé à la protection de la 

nature et aux gestes que nous pouvons réaliser, surtout le recyclage. En relation aux autres deux 
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piliers, économique et social, ils ne constituent pas des éléments centraux de la représentation. 

 
Tableau 1.- Structure de la représentation des élèves urbains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

R 

E 

Q 

U 

E 

N 

C 

E 

RANG MOYEN 

 Rang Moyen < 4,0 Rang Moyen > = 4,0 

Fréquence > = a 

52 

Environnement 80 (3,6) 

Nature 75 (3,9) 

Écologie 74 (2,9) 

Bon geste 71 (3,8) 

Recyclage 69 (2,8) 

Pollution 53 (3,7) 

Tri 52 (3,2) 

 

 

Énergies renouvelables 52 

(4,1) 

 

 

Fréquence entre 6 

et 28 

Économie 28 (3,2) 

Réchauffement climatique 10 

(2,9) 

Avenir 9 (3,7) 

Terre 8 (2,8) 

Social 6 (3,1) 

 

Ressources naturelles 16 (6,0) 
Planète 16 (4,0) 
Éolienne 13 (4,6) 
Protection 13 (5,0) 
Déchets 8 (4,5) 
Forêts 9 (4,3) 
Prise de conscience 9 (4,0) 
Animaux 8 (5,0) 
Panneau solaire 7 (5,8) 
Compost 6 (4,8) 
Eau 6 (5,5) 
Futur 6 (5,0) 
Énergies 6 (4,4) 
Développement 6 (4,1) 

 

 

 
Tableau 2.- Structure de la représentation des élèves rurales  
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RANG MOYEN 

 Rang Moyen < 3,3 Rang Moyen > = 3,3 

Fréquence > = a 

51 

Nature 59 (3,2) 

Recyclage 51 (3,2) 

 

 

 

Fréquence entre 6 

et 32 

Environnement 32 (3,2) 

Écologie 28 (2,2) 

Énergies renouvelables 26 

(2,6) 

Biodiversité 11 (2,5) 

Développement 8 (2,5) 

Protéger 8 (3,0) 

Faune 6 (3,1) 

 

Pollution 31 (4,3) 
Bon geste 25 (4,2) 
Tri 15 (3,5) 
Ressources naturelles 14 (3,5) 
Planète 12 (4,0) 
Économie 9 (3,6) 
Eau 8 (3,8) 
Flore 6 (4,1) 
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b) Une représentation sociale centrée sur le pilier environnemental du développement durable 

 

Les résultats de la question de confirmation nous signalent (tableau 3 et 4) que les affirmations qui 

font référence au pilier environnemental du développement durable, comme « protéger la nature », 

« développer des énergies moins polluantes », « soutenir le tri et le recyclage de déchets » sont les 

plus choisis par les élèves de deux contextes. Les aspects sociaux et économiques occupent une 

place marginale dans leurs représentations, ce qui montre le faible choix des phrases « réduire les 

inégalités sociales et la pauvreté dans la société », « exploiter rationnellement des ressources 

naturelles ». Cette situation est similaire pour la dimension planétaire (« agir et penser de manière 

globale ») et la perspective d’avenir (« se préoccuper des générations futures »).   

 
Tableau 3.- Les affirmation qui correspondent plus ou moins au développement durable selon les élèves 
urbains (pourcentages) 

items plus moins 

non 

choisi 

1.-exploiter rationnellement des ressources naturelles 18,3 39,2 41,8 

2.-agir et penser de manière globale 21,5 33,3 44,4 

3.-soutenir le tri et le recyclage de déchets 52,2 7,8 39,2 

4.-changer nos habitudes quotidiennes en faveur de 

l'environnement 36,6 19,6 43,1 

5.-développer des énergies  moins polluantes 54,9 9,1 34,6 

6.-réduire les inégalités sociales et la pauvreté de la 

société 19,6 58,8 20,9 

7.-se préoccuper des générations futures 24,8 36,6 37,9 

8.-protéger la nature 60,7 5,8 32,6 

9.-bâtir un projet politique international 4,5 83 11,70 

 
Tableau 4.- Les affirmation qui correspondent plus ou moins au développement durable selon les élèves 
ruraux (pourcentages) 

 
items plus moins non choisi 

1.-exploiter rationnellement des ressources naturelles 32,5 13,4 47,1 

2.-agir et penser de manière globale 15,7 37,8 44,9 

3.-soutenir le tri et le recyclage de déchets 55,5 3,3 39,2 

4.-changer nos habitudes quotidiennes en faveur de 

l'environnement 30 13,4 53,9 

5.-développer des énergies  moins polluantes 61,70 3,3 32,5 

6.-réduire les inégalités sociales et la pauvreté de la 

société 5,6 76,4 21,3 

7.-se préoccuper des générations futures 11,2 41,5 44,9 

8.-protéger la nature 79,7 1,1 16,8 

9.-bâtir un projet politique international 1,1 92,1 4,4 
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c) Une attitude favorable à la protection de l’environnement basée sur des gestes quotidiens 

En relation aux opinions (tableaux 5 et 6), les élèves de deux contextes expriment une attitude 

favorable à la protection de l’environnement, qui est considérée comme essentielle pour favoriser le 

développement durable. D’autres actions qui vont dans ce sens comme l’utilisation des transports 

moins polluants, les énergies renouvelables et le recyclage des déchets confirment cette attitude. Ils 

se montrent aussi d’accord que le développement durable permet de préserver les ressources 

naturelles pour les générations futures. Néanmoins, ils se manifestent divisés face aux phrases que 

renvoient aux dimensions économiques et sociales du développement durable.  

 
Tableau 5.- Indiquez, parmi les propositions indiquées ci-après, quelles sont celles qui vous paraissent 
nécessaires pour favoriser le « développement durable » sur la planète ? (pourcentages des élèves 
urbaines) 

 

 

d'accord 

pas 

d'accord 

3a 

Exploiter les ressources naturelles de manière plus 

efficiente 69,9 26,1 

3b Utiliser des transports moins polluants 94,7 5,2 

3c 

Favoriser un échange économique solidaire entre les 

pays 47 52,2 

3d Développer des énergies renouvelables 94,1 5,2 

3e Protéger l’environnement 97,3 1,9 

3f 

Favoriser l’égalité sociale et diminuer la pauvreté dans 

le monde 58,8 40,5 

3g Trier et recycler les déchets 93,4 5,8 

3h 

Assurer la continuité des ressources naturelles aux 

futures générations 83,2 16,9 

 
Tableau 6.- Indiquez, parmi les propositions indiquées ci-après, quelles sont celles qui vous paraissent 
nécessaires pour favoriser le « développement durable » sur la planète ? (pourcentages des élèves 
ruraux) 

 

 

d'accord 

pas 

d'accord 

3a 

Exploiter les ressources naturelles de manière plus 

efficiente 70,7 28 

3b Utiliser des transports moins polluants 96 3,3 

3c 

Favoriser un échange économique solidaire entre les 

pays 49,4 48,3 

3d Développer des énergies renouvelables 95,5 4,4 

3e Protéger l’environnement 100 0 

3f 

Favoriser l’égalité sociale et diminuer la pauvreté dans 

le monde 50,5 46,5 

3g Trier et recycler les déchets 93,2 5,6 

3h 

Assurer la continuité des ressources naturelles aux 

futures générations 84,2 14,6 
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La protection de l’environnement est aussi pour les élèves une composante fondamentale de 

l’écocitoyenneté (tableau 7 et 8). Elle fait référence aux gestes quotidiens comme le tri et le 

recyclage des déchets. Les élèves considèrent que ce comportement responsable du citoyen 

implique une prise de conscience sur le futur des prochaines générations et un changement de leurs 

habitudes quotidiennes. En relation à l’exploitation des ressources naturelles ils se montrent plutôt 

dubitatifs en signaler que cela fait partie d’une attitude écocitoyennne.  

 
Tableau 7.- Dans le cadre du développement durable, l’« écocitoyenneté»  consiste-t-elle pour vous en 
(pourcentage des élèves urbains): 

 

oui non 

Je ne sais 

pas 

 Trier et recycler les déchets 89,5 3,9 6,5 

 Utilisation des énergies non polluantes 71,8 12,4 15 

 Changer nos habitudes et consommer de manière plus 

responsable 63,3 16,3 19,6 

 Protéger l’environnement 84,3 7,8 7,1 

 Gérer  de manière rationnelle les ressources naturelles 44,4 20,9 33,3 

 S’engager à préserver un avenir viable pour les futures 

générations 66,6 7,1 25,4 

 
Tableau 8.- Dans le cadre du développement durable, l’« écocitoyenneté»  consiste-t-elle pour vous en 
(pourcentage des élèves ruraux): 

 

oui non 

Je ne sais 

pas 

 Trier et recycler les déchets 89,8 4,5 5,6 

 Utilisation des énergies non polluantes 77,5 5,6 15,7 

 Changer nos habitudes et consommer de manière plus 

responsable 65,1 5,6 28 

 Protéger l’environnement 91 3,3 4,4 

 Gérer  de manière rationnelle les ressources naturelles 44,9 17,9 35,9 

 S’engager à préserver un avenir viable pour les futures 

générations 77,5 6,7 14,6 

 
V.- Discussion 

 

L’analyse des noyaux centraux nous indique que le contenu de la représentation pour les deux 

groupes se focalise sur la dimension environnementale du développement durable. Cependant, ces 

indicateurs ne sont pas suffisants pour expliquer la dynamique sociale de la représentation, donc 

«c’est l’organisation de ce contenu qui donne le sens » (Abric, 1994, pp. 60).  

L’analyse du système central et périphérique des représentations sociales des élèves, nous signale 

qu’il existe des différences en relation à la hiérarchisation de leurs éléments. En tenant compte que 

le noyau central définit et organise la représentation (Abric, 1994), la forte saillance de la catégorie 

« recyclage » chez les élèves ruraux nous suggère que cette pratique détermine leur représentation 

sociale, qui est considérée fondamentale pour la protection de l’environnement. Néanmoins, pour 
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les élèves urbains, l’analyse du système central nous indique que d’autres éléments « forts » 

participent à la signification de leur représentation. Ainsi, elle est définie par des petites gestes ou 

des comportements que favorisent la protection de l’environnement et la diminution de la pollution. 

C’est la différente hiérarchisation des catégories « bon geste » et « pollution » qui attire notre 

attention, surtout chez les élèves ruraux qui intègrent ces catégories dans leur système périphérique. 

En relation aux éléments périphériques, Abric (1994) signale que ceux-ci jouent un rôle important 

dans la concrétisation de la représentation, en illustrant et explicitant la signification du 

développement durable. À propos de la place qu’ils occupent dans les rangs plus éloignés du noyau 

central, nous évoquons l’hypothèse que les gestes respectueux de l’environnement constituent pour 

les élèves des exemples concrets du développement durable et orientent leurs pratiques 

quotidiennes. D’ailleurs, dans le système périphérique et proche du noyau central des élèves 

urbains, nous trouvons la catégorie « énergies renouvelables ». En tenant compte de la proximité au 

noyau, nous pensons qu’elle peut être considérée comme une concrétisation de leur représentation, 

ce qui s’illustre à travers le développement de nouvelles sources d’énergie (panneau solaire, 

éoliennes, etc). De cette manière, l’organisation différente de leurs éléments nous suggère que la 

signification de la représentation ne serait pas la même pour les deux groupes. Ainsi, chez les élèves 

ruraux elle serait plus comportementaliste, c'est-à-dire basée sur des gestes favorables à la 

protection de l’environnement comme le recyclage.  Cette vise plus comportementaliste confirme 

les résultats de travaux précédents en relation à projets liés à l’EDD menés dans un territoire rural 

(Barthes et Champollion, 2012), où cet enseignement acquiert une orientation plus utilitariste à 

cause de besoins particuliers associés à ce type de contexte.  

C’est l’organisation des systèmes périphériques qui nous fait penser que le contexte joue un rôle 

dans la signification des représentations. Composé des éléments moins stables et plus flexibles, il 

permet des variations ou d’adaptations liées au contexte en fonction du vécu et des expériences 

quotidiennes (Abric, 1994). Ainsi, il semble que des problématiques propres à chaque 

environnement impactent le système périphérique des élèves, comme c’est le cas de la pollution et 

le tri de déchets chez les élèves ruraux. Nous évoquons aussi la possibilité d’un effet 

d’établissement, où la passation des questionnaires aurait été influencée par les conditions 

existantes pendant la production de leurs évocations spontanées. Quoique les élèves aient rempli ces 

questionnaires pendant les heures de travail en commun, la plupart des établissements ont mis en 

place des projets liés au recyclage et tri de déchets. Néanmoins, une méthodologie plus qualitative 

devrait accompagner ces résultats, afin de repérer si certain type d’identité urbaine ou rurale issue 

du contexte sociale et idéologique peut influencer leur représentation et la mise en œuvre de l’EDD.   

Les résultats nous indiquent que la protection de l’environnement oriente les pratiques de l’EDD. 

La dimension environnementale est l’élément organisateur de la représentation sociale, ce qui 
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détermine leurs attitudes et comportements face à ce sujet. De cette manière, dans ces 

établissements, cette éducation s’encadre dans une approche plutôt normative, qui vise le 

développement de comportements et d’actions favorables à l’environnement. Une éducation plus 

critique qui cherche à initier les élèves à une réflexion sur les controverses que soulève le 

développement durable (Audigier 2011), semble éloignée des pratiques éducatives menées dans ces 

collèges. Ce qui nous suggère la place secondaire qui occupe la dimension sociale et économique du 

développement durable.   

 

VI.- Conclusion 

 

L’analyse structurale de la représentation sociale des élèves nous signale que cette dernière renvoie 

plutôt à la dimension environnementale du développement durable. Ce qui confirme les résultats 

d’autres recherches (Freudigier 2010 ; Barthes 2011 ; Lebatteux 2011, Barthes et Jeziorski 2012) en 

relation aux représentations sociales du développement durable. De cette manière, sa structure est 

fragmentée par rapport aux trois piliers du développement durable, dont la dimension sociale et 

économique occupe une place marginale. Cependant, nous trouvons des différences en relation à la 

hiérarchisation de leurs éléments. C'est-à-dire, certains éléments présents dans le noyau central des 

élèves urbains intègrent le système périphérique des élèves ruraux. En tenant compte de 

l’organisation différente de ces éléments, nous pensons que la signification n’est pas la même pour 

les deux groupes d’élèves. Cette différente signification peut être liée à un effet de contexte, compte 

tenu des différents établissements et les problématiques particulières liées à chaque contexte.  

D’ailleurs, nos résultats confirment que les pratiques éducatives liées à l’EDD s’enferment 

majoritairement dans une éducation comportementaliste et normative (Ludwig-Legardez et 

Jeziorski 2011 ; Barthes 2011 ; Lebatteux 2011). Donc, les comportements de petits gestes 

favorables à l’environnement orientent les pratiques et opinions des élèves par rapport au 

développement durable, sans une analyse de fond et en détriment des savoirs. Ainsi tout le 

concernant au développement durable est considéré comme bon pour sauver la planète (Barthes et 

Legardez, 2011). 
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