
L’ErE-DD à l’école
Résultats d’enquête



Introduction
Cadre
Cette enquête sur l’Education relative à l’Environnement (ErE) et au

Développement Durable (DD) à l’école a été menée par le Réseau Idée fin
2010 dans le cadre des Assises de l'ErE-DD à l'école.

L'objectif de ces Assises est d'avancer vers une vision plus stratégique de l'ErE-
DD à travers un processus d'aller-retour entre équipes éducatives et
représentants institutionnels. Ce questionnaire constitue la première étape
de ce processus.

Public
→ Le questionnaire s’adressait aux membres des équipes éducatives en

Communauté française (RW et RB), du maternel au secondaire, tous
réseaux confondus.

→ Une autre version de ce questionnaire a été diffusée auprès des associations
d’ErE qui travaillent avec le public scolaire.



Introduction
Diffusion
Le questionnaire a été diffusé au format « papier » mais aussi sous forme d’un

formulaire mis en ligne sur www.assises-ere.be.
La diffusion a été effectuée du 19/11 au 31/12/2010
→ via les réseaux de l’enseignement
→ via des newsletters
→ sur des sites internet
→ lors de formations
→ via les associations...

Echantillon
→ 873 répondants issus des écoles : directeurs, enseignants, éducateurs, autres.
→ 92 questionnaires remplis par 65 répondants issus d’associations actives en ErE

auprès des écoles : animateurs, formateurs, accompagnateurs de projets...

Mise en garde
Notre sondage n'a pas de valeur scientifique. Il reflète l'opinion des membres des

équipes pédagogiques qui ont choisi d'y participer.



Introduction
Objectifs
Identifier quelques grandes tendances liées aux projets d’ErE-DD à l’école :

1. Les obstacles rencontrés le plus fréquemment et qui freinent la mise en
place de ces projets

2. Les leviers qui facilitent les projets d’ErE-DD à l’école
La question est formulée pour que les enseignants identifient ce qui leur
facilite la tâche et non ce qui pourrait être mis en œuvre pour la faciliter.

3. Les intérêts que trouvent les écoles à faire de l’ErE-DD

4. Les ressources extérieures sur lesquelles les équipes pédagogiques
s’appuient le plus

→ Les résultats de ce questionnaire seront approfondis lors de séances de
travail en « focus group » en janvier et février 2011.



Profil des répondants « écoles »

• Régions
• 66 % des répondants exercent dans
une école située en Région wallonne.

• 32 % en Région bruxelloise.

• 2 % des répondants n'ont pas précisé
dans quelle région ils travaillent (vide).

• Type d’enseignement
L’enseignement spécialisé est particulièrement bien
représenté dans notre échantillon puisque 10% des
répondants sont issus du spécial.



Profil des répondants « écoles »

• Réseaux

*S
ource :http://w

w
w

.statistiques.cfw
b.be/publications/pub0011/2007/docum

ents/V
O

L1-%
202007-2008.pdf

L’échantillon représente tous les réseaux de l’enseignement, dans des proportions proches de la réalité :
• 37% des répondants travaillent dans le Libre confessionnel (SEGEC)
• 36% dans l'Officiel subventionné (CECP et CEPEONS)
• 20% dans une école du réseau de la Communauté française (CF)
• 4% dans le Libre subventionné non confessionnel (FELSI)
→ Statistiques de la CF* (en nombre d'élèves): 51% Libre - 33% Officiel subventionné - 16 % CF



Profil des répondants « écoles »

• Niveaux
66% des répondants travaillent dans
l'enseignement maternel ou primaire
(fondamental) contre 34 % dans le
secondaire.

→ Statistiques de la CF* (en nombre d'élèves):
58% fondamental et 42 % secondaire
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Profil des répondants « écoles »

• Fonctions
La majorité (67%) des répondants sont des
enseignants répartis équitablement sur les
3 niveaux :
• 27% en maternelle
• 39% en primaire
• 34% en secondaire

Un quart (24%) des répondants sont des
directeurs, majoritairement du fondamental :
• 77% fondamental,
• 23% secondaire



Profil « ErE-DD » des répondants « écoles »

• Expérience : « menez-vous des activités ErE-DD » ?

L’échantillon est surtout composé de
personnes expérimentées puisque
72% des répondants déclarent mener
des activités en lien avec
l'environnement dont 68% depuis
plus de 2 ans.



Profil « ErE-DD » des répondants « écoles »

• Expérience : « pourquoi non ? »
24% des répondants déclarent ne pas mener d'activités en lien avec l'environnement.

Parmi les personnes qui ont précisé leur choix,
• 36% disent souhaiter en mener mais estiment que trop d'obstacles les en empêchent.
• 51% souhaiteraient mener de telles activités dans le futur.
• 13 % ne souhaitent pas aborder ces thèmes à l'école.

→ Une analyse plus poussée ne
permet pas de conclure que les
équipes pédagogiques issues d'un
réseau ou d’un niveau particulier
rencontrent plus d'obstacles dans la
mise en place de ces activités.



Profil « ErE-DD » des répondants « écoles »

• De quels types d’activités s’agit-il ?

Les 3 propositions sont citées presque aussi
souvent avec assez peu de variations entre
les niveaux, les régions ou les fonctions.

On constatera quand-même que l'ErE chez
les petits concernent un peu plus souvent
des activités d'apprentissage et des projets
impliquant la participation des jeunes chez
les plus grands.

• Des activités d'apprentissage
• Des projets impliquant la participation des jeunes
• Des actions visant la gestion environnementale



Profil « ErE-DD » des répondants « écoles »

• Thématiques
Les déchets, l'alimentation et
l'eau sont les thématiques les plus
souvent exploitées, quelques soient
les niveaux et les régions.

Les thèmes les moins exploités
concernent le cadre de vie et la
mobilité.

Les sujets liés à la nature et au
jardin sont plus présents dans le
fondamental tandis que l'énergie
et le climat sont des thèmes plus
largement exploités en secondaire.



Obstacles

Qu’est-ce qui vous freine dans vos projets d’ErE ?
Cochez les 3 propositions les plus importantes pour vous :
• Manque de temps (coordination, réunions...)
• Trop d'investissement bénévole
• Difficulté d’organiser les horaires des élèves (sortie, interdisciplinarité...)
• Projet porté par une personne seule, manque d’intérêt des collègues et/ou de la direction
• Manque de reconnaissance, de légitimité
• Manque de moyens (matériel, finances...)
• Difficulté de maîtrise de la gestion (fournitures, énergie, sous-traitance...)
• Manque de ressources extérieures
• Trop d'activités concurrentes, trop de sollicitations
• Difficultés d'intégrer l'ErE dans le cursus
• Problème de continuité (de l'équipe, dans le parcours de l'élève, essoufflement...)
• Manque de préparation lors de la formation initiale
• Autre

• La question telle qu’elle a été formulée sur le questionnaire :



Obstacles

• Réseaux
Globalement, tous répondants
confondus, les premiers
obstacles concernent le temps,
les moyens et le trop grand
nombre d'activités concurrentes
ou de sollicitations.

Le manque de légitimité, la
difficulté d'intégrer l'ErE dans le
cursus et la formation initiale
sont rarement perçus comme
des obstacles.

Comme l’indique le graphique ci-
contre, la perceptions des freins
à l'ErE-DD est assez semblable
d’un réseau de l'enseignement à
l’autre.



Obstacles

• Fonctions
La fonction du répondant au sein de
l’école détermine en partie sa vision
des obstacles à l'ErE-DD.

Les directeurs  pointent plus
souvent le manque de moyens et
l'importance des sollicitations
extérieures.

Les enseignants citent davantage
la difficulté d'organiser les horaires
des élèves.

Les éducateurs et autres membres
de l'équipe pédagogiques regrettent
que le projet soit porté par une
personne seule.

Les éducateurs sont les plus
nombreux à souligner le manque de
reconnaissance et de légitimité.



Obstacles

• Enseignants
Parmi les enseignants, le
temps reste le premier obstacle
sauf pour les enseignants de
maternelle qui se préoccupent
davantage du manque de
moyens et de la continuité
(de l'équipe, dans le parcours
de l'élève, essoufflement...).

Les enseignants du primaire
semblent devoir faire face à un
grand nombre de sollicitations
et d'activités concurrentes.

Ceux du secondaire sont les
plus touchés par le sentiment
de porter seul le projet et par
l'investissement bénévole.



Obstacles

• Directeurs
Outre le manque de temps qui
est vécu des 2 côtés, les
directeurs du fondamental sont
plus touchés par le manque de
moyens (matériel, finances), et
l'abondance de sollicitations
(trop d'activités concurrentes).

Les directeurs du secondaire
sont confrontés à l'importance
de l'investissement bénévole,
au fait que le projet soit porté
par une personne seule et au
problème de continuité (de
l'équipe, dans le parcours de
l'élève, essoufflement...).



Obstacles

• Associations
Le manque de temps perçu
comme le premier obstacle
par les écoles n’arrive pas en
tête de liste dans la vision
des associations.

Celles-ci pointent davantage
le fait que les projets soient
portés par des personnes
seules.

Pour le secondaire, elles
relèvent la difficulté
d’organiser les horaires des
élèves.

Le manque de moyens et de
continuité ainsi que la
problématique de la
sollicitation sont aussi
présents.



Leviers

Qu’est-ce qui facilite vos projets d’ErE ?
Cochez les 3 propositions les plus importantes pour vous :
• Le soutien de la direction 
• Des réunions de coordination 
• L’existence d’un coordinateur de projet 
• Les ressources extérieures
• L’implication de nombreux acteurs de l’école (péda., admin. et techn.) 
• L’implication des élèves 
• Le travail transdisciplinaire entre enseignants 
• Les liens entre les projets et les programmes 
• La visibilité du projet dans l’école 
• L’intégration de l’Education relative à l’Environnement dans le projet d’établissement 
• La valorisation du projet en externe (label, concours, reportage) 
• Autre

• La question telle qu’elle a été formulée sur le questionnaire :



Leviers

• Enseignants
En ce qui concerne les
enseignants, l'implication
des élèves est perçue par
tous comme le premier
levier suivie par le soutien
de la direction sauf pour les
enseignants du primaire qui
relèvent d'abord l'importance
des ressources extérieures.

La valorisation du projet
en externe (label, concours,
reportage), les réunions de
coordination et le projet
d'établissement sont les
moins souvent cités.



Leviers

• Directeurs
Du côté des directeurs, on
remarquera l'importance donnée
au coordinateur de projet par
les directeurs du secondaire.

Le soutien des ressources
extérieures est surtout un
levier dans le fondamental.



Leviers

• Associations
L’implication des élèves, premier
levier identifié par les écoles arrive
beaucoup plus loin dans la liste des
associations.

On constate des différences dans
la vision des associations selon
qu’elles considèrent le fondamental
ou le secondaire.

Pour le secondaire, ce sont les
liens entre les projets et les
programmes qui semblent
indispensables. Le coordinateur
de projet et le soutien de la
direction suivent de près.

Dans le fondamental, le soutien
de la direction est cité en premier
suivi par le besoin de coordination
(coordinateur et réunions)



Intérêts

Quels sont les effets favorables des projets d’ErE ?
Cochez les 3 propositions les plus importantes pour vous :

• La motivation d’enseignant(e)s/équipe éducative 
• La motivation des jeunes (élèves)
• La réussite scolaire 
• L’apport de sens aux apprentissages 
• Le développement de compétences transversales 
• L’apprentissage de la citoyenneté 
• La cohérence entre le discours et les actes 
• L’image de l’école 
• L’amélioration du cadre de vie de l’école 
• Les économies financières 
• Autre

• La question telle qu’elle a été formulée sur le questionnaire :



Intérêts

• Niveaux
L'apprentissage de la
citoyenneté et l'apport de
sens aux apprentissages sont
les premiers intérêts des
projets d'ErE-DD quel que soit
le niveau.

Ensuite, c'est la motivation
des jeunes qui prime dans le
secondaire tandis que le
fondamental y voit comme
intérêt la motivation de ses
enseignants.



Intérêts

• Associations
On retrouve chez les
association le sens des
apprentissage,
l’apprentissage de la
citoyenneté et la
motivation des jeunes et
des enseignants.

Le développement des
compétences
transversales peu cité par
les écoles apparaît ici.



Ressources extérieures

Sur quelles ressources vous appuyez-vous?
Cochez les 3 propositions les plus importantes pour vous :
• Expertise en gestion environnementale 
• Formations : contenus disciplinaires 
• Formations : méthodologie d’un projet d’Education relative à l’Environnement 
• Animations concrètes à l’extérieur (sur le terrain ou dans le centre) 
• Animations en classe (apport de savoirs, débats, jeux…) 
• Classes de découvertes 
• Accompagnement pédagogique (partenaire le long du projet) 
• Continuité dans le soutien 
• Bon carnet d’adresses 
• Documents pédagogiques 
• Aides financières 
• Autre

• La question telle qu’elle a été formulée sur le questionnaire :



Ressources extérieures

• Niveaux
Une comparaison entre le fondamental et le secondaire permet de constater que les
ressources extérieures sur lesquelles les équipes s'appuient sont assez similaires.
En maternelle, primaire et secondaire, ce sont les animations en classe, les documents
pédagogiques et les animations à l'extérieurs qui sont les plus utilisés.

On notera cependant que
le fondamental fait plus
souvent appel aux classes
de découvertes.

Quant au secondaire, il
s'appuie plus
régulièrement sur les
formations; d'abord des
formations concernant la
méthodologie d’un projet
d’ErE ensuite sur des
formations de contenus
disciplinaires.



Ressources extérieures

• La vision des associations
L’importance donnée par
les écoles aux documents
pédagogiques ne se
retrouve pas dans la vision
des associations.

Celles-ci privilégient
l’accompagnement
pédagogique tout le long
du projet et les
animations (à l’extérieur
puis en classe).

On constate l’importance
données aux formations
sur la méthodologie de
projet, particulièrement
pour le secondaire.



Synthèse

• Obstacles

• La question du temps qui regroupe le manque de temps, première préoccupation de la
majorité des répondants ainsi que l’investissement bénévole et la difficulté d’organiser les
horaires qui sont surtout des obstacles pour le secondaire.

• La question des moyens (matériel, finances..)
Celle-ci semble aussi être une préoccupation majeure, tout particulièrement pour le fondamental.

• Les questions liées à la coordination
Le fait que le projet soit porté par une personne seule et le manque d’intérêt des collègues et/ou de

la direction. Ce sentiment perçu par les équipes pédagogiques est confirmé par la vision des
associations.

Les préoccupations liées à la continuité (de l’équipe, pédagogiques, du projet) surtout exprimées par
le maternelle.

Le trop-plein de sollicitations et d’activités concurrentes, particulièrement pointé par les directions.

Voici les thèmes que nous avons proposé d’approfondir avec les participants des Focus
Group (enseignants, directeurs, éducateurs et représentants d’associations)



Synthèse

• Leviers

• L’implication des élèves, premier levier pour tous les niveaux et fonctions.

• Le soutien de la direction essentiel pour les enseignants

• Les ressources extérieures qui constituent un levier important pour les équipes
pédagogiques, particulièrement du primaire.
Parmi ces ressources extérieures, l’accent est mis sur les soutiens suivants :

– Les animations en classes et à l’extérieur citées par les écoles et les associations
– Les documents pédagogiques soulignés par les enseignants
– L’accompagnement pédagogique (partenaire le long du projet), spécialement

choisi par les associations.
– Les formations sur la méthodologie d’un projet ErE, surtout pour le secondaire.

• Le coordinateur de projet vu comme un levier essentiel par les directeurs du
secondaire.

• Les liens avec les programmes qui sont principalement cités par les associations et,
dans une moindre mesure, par le secondaire



Synthèse

• Intérêts
Ecoles et associations s’accordent pour désigner les intérêts essentiels des projets d’ErE-DD :

• L’ apprentissage de la citoyenneté

• L’apport de sens aux apprentissages

• La  motivation des jeunes (secondaire) et des enseignants (fondamental)

• Les liens avec les programmes, principalement cités par les associations et dans une
moindre mesure, par le secondaire.


