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Glossaire

ACCD : Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Agence Catalane de Coopération au Développement)
AMPA : Associació de Mares i Pares d'Alumnes (Association espagnole de parents d’élèves)
APS : Aprenentatge Servei
EDD‑SI : Éducation au développement durable et à la solidarité internationale
EpD : Educació per al Desenvolupament (Éducation au Développement)
FCONGD : Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament (Fédération Catalane d’ONG en faveur du Développement)
LOE : Llei orgànica d'educació (Loi organique espagnole d’éducation)
ONG : Organisation non gouvernementale
REDDSO : Régions pour l’éducation au développement durable et solidaire
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1.  Introduction

Ce résumé présente les résultats et les conclusions du diagnostic 
réalisé dans le cadre du projet REDDSO, par le Département 
d’enseignement de la Generalitat de Catalunya et la Fédération 
catalane d’ONG en faveur du développement (FCONGD), en vue 
d’explorer la situation de l’éducation en faveur du développement 
durable et de la solidarité internationale (EDD‑SI) dans les 
établissements scolaires et ONG de Catalogne.

Le diagnostic vise également à rendre visible les éléments 
communs entre l’approche de l’EDD‑SI et l’approche basée sur les 
compétences, et à identifier les thèmes et les méthodologies les plus 
employés en EDD‑SI dans le cadre scolaire et les principaux défis 
et opportunités dans leur implantation au sein des établissements 
scolaires, en vue de fournir des orientations pédagogiques pour 
favoriser et optimiser les actions et les initiatives dans cette ligne.

Finalement, cette étude répond également aux besoins du 
département de l’enseignement, liés à l’action expérimentale « 
élans du service communautaire pour les élèves de l’enseignement 
secondaire obligatoire ». Avec ce projet, le département de 
l’enseignement veut encourager l’Aprenentatge Servei 1, comme 
une méthodologie idoine pour garantir que les étudiants soient 
confrontés à des actions d’engagement civique et à des exercices de 
citoyenneté active, tout au long de leur cursus scolaire. 

1  L’aprenentatge servei est une proposition éducative qui combine les processus 
d’apprentissage et les services rendus à la communauté dans un seul et même projet 
bien structuré, au sein duquel les participants reçoivent une formation tout en 
travaillant  sur les besoins réels de l’environnement et sur la façon de les améliorer (www.
aprenentatgeservei.org).

Le projet européen REDDSO « Régions pour l’éducation 
au développement durable et solidaire »  

Le projet REDDSO est une initiative financée par l’Union 
Européenne sur une période de 30 mois. Il a pour but de contribuer 
à la formation d’une citoyenneté globale, à partir de la convergence 
des politiques publiques d’EDD‑SI dans les systèmes éducatifs 
de quatre régions européennes : Rhône‑Alpes (France), Piémont 
(Italie), Malopolska (Pologne) et Catalogne (Espagne). 

Le projet sera confié aux administrations et superviseurs 
d’associations suivants :

Catalogne FCONGD Féderation Catalane 
d’ONG pour le Développement

Département de l’éducation

France (Rhône‑Alpes) RESACOOP (Réseau Rhône‑Alpes 
d'Appui à la Coopération). 

DERIC (Direction de l’Europe, des 
relations internationales et de la 
coopération)

Italie (Piémont) COP (Coordination d’ONG du 
Piémont)

Bureau de la Coopération 
internationale

Pologne (Maloposka) ‑ ‑ ‑ ‑ Département de l’éducation et 
l’apprentissage continu

Parallèlement, le projet compte également de nombreux associés 
dans chaque région, tels que les universités publiques, les 
administrations régionales et locales ou les associations, entre autres. 
Dans le cas de la Catalogne, les associés sont l’Agence Catalane de 
Coopération au développement et la Confédération Catalane d’ONG 
pour la Paix, les Droits de l’Homme et le Développement.

Le projet REDDSO est né du besoin de consolider l’éducation 
critique et transformatrice, en l’incorporant au programme scolaire 
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et de créer des espaces de travail et de coordination entre les 
ONG et les enseignants. Le projet vise à encourager les espaces 
d’échange, de formation et d’implantation de nouveaux projets 
pendant deux ans et demi, pour tenter de créer une banque 
d’expériences innovatrices au niveau européen et de renforcer les 
liens entre les enseignants, les mouvements sociaux, les ONG et les 
administrations qui travaillent en faveur de l’EDD‑SI.

Objectif 
général

Favoriser le développement de processus participatifs 
dans les régions partenaires pour contribuer à 
la définition conjointe et d’une convergence des 
politiques publiques d’EDD‑SI au sein des systèmes 
d’éducation, en vue de la formation d’une citoyenneté 
globale/mondiale.

Objectifs 
spécifiques

Construire une banque de ressources et d’expériences 
en EDD‑SI permanente, interrégionale, multi‑acteurs 
et en collaboration avec les pays ACP (Afrique, 
Caraïbe, Pacifique).
Consolider les bases d’un réseau d’enseignants et 
d’ONG pour échanger des expériences et pour la 
formation en matière de promotion d’une citoyenneté 
globale/mondiale. 
Identifier de nouvelles méthodologies qui contribuent 
à sensibiliser et mobiliser les élèves en faveur de la 
paix, des droits de l’homme et de la justice sociale.

Finalement, REDDSO s’adresse d’une part aux enseignants et aux élèves 
des établissements scolaires liés au projet et à chaque région et d’autre 
part aux ONG partenaires des associations qui participent au projet.

2.  Structure de l’étude

Ce résumé se divise en six parties. Il commence par l’explication 
du cadre légal, aussi bien du système éducatif catalan que 

de la législation relative à la paix, aux droits de l’homme et au 
développement. Nous présentons ensuite le cadre théorique, 
qui comprend la conceptualisation de l’EDD‑SI et du modèle de 
compétence, la méthode et les objectifs de l’étude.

Le rapport se poursuit avec les résultats du diagnostic, aussi 
bien de la conception d’EDD‑SI des différents agents éducatifs 
impliqués que des sujets d’EDD‑SI traités au sein des centres, les 
méthodologies employées ou les opportunités d’apprentissages et 
les difficultés qu’implique leur implantation dans le cadre scolaire.

Le rapport s’achève avec la présentation des conclusions, les 
propositions d’améliorations relatives à l’implantation de l’EDD‑SI 
dans le cadre scolaire et les lignes de travail dans le futur.

3. Cadre légal 

3.1. Le système éducatif catalan

Le système éducatif instauré en Catalogne rend l’éducation 
obligatoire de six à seize ans. Il est régit par les différentes lois 
nationales et autonomiques :   

Au niveau national

 ● La Constitution Espagnole (1978), dans son article 27, 
détermine que l’enseignement élémentaire est obligatoire et 
gratuit. D’autre part, l’article 148 établit que les différentes 
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communautés autonomes sont compétentes pour enseigner 
leur propre langue.

 ● La Loi organique espagnole sur l’éducation (LOE mai 2006) 
établit le cadre éducatif de l’état espagnol. L’article 6 établit 
les contenus élémentaires des enseignements minimums qui 
occupent 55% des horaires scolaires pour les communautés 
autonomes qui ont une langue co‑officielle. 

Au niveau régional

 ● L’article 131 du Statut d’Autonomie de Catalogne (2006) 
établit que les  institutions catalanes sont compétentes 
pour définir les effectifs des enseignants, les diplômes, le 
régime interne des centres, la formation permanente du 
corps des enseignants et la garantie de qualité du système 
éducatif. Il détermine également la compétence conjointe de 
l’état espagnol et de Catalogne quant aux plans d’étude et à 
l’organisation des centres.

 ● La Loi d’Éducation de Catalogne (LEC) du 10 juillet 2009 : 
régit le système éducatif de Catalogne. Elle a pour objectif 
de fournir un cadre intentionnel stable et adéquat pour 
l’amélioration systématique de la qualité du système éducatif 
catalan. Elle vise à ce que la pratique éducative réponde 
d’avantage à la diversité des élèves catalans, de façon à ce 
que l’institution scolaire de Catalogne puisse adopter à tout 
moment des mesures concrètes pour couvrir les situations 
existantes au sein de cette société complexe et changeante du 
XXIè siècle.

Tableau 1 : Le système éducatif catalan

Éducation obligatoire Éducation non obligatoire

1er cycle d’éducation infantile (0‑3 ans)

2ème cycle d’éducation infantile (3‑6 ans)

Éducation primaire (6‑12 ans)

Éducation secondaire obligatoire 
ESO (12‑16 ans)

Bac (16‑18 ans) Formation 
professionnelle de 
niveau moyen  
(16‑18 ans)

Programmes de 
qualification professionnelle 
initiale PQPI  
(16‑21 ans) 

Université Formation professionnelle de niveau supérieur  
(18‑20 ans)

Source : élaboration propre.

Le programme

Le programme est l’instrument qui définit les objectifs, les 
compétences élémentaires, les contenus, les méthodes 
pédagogiques et les critères d’évaluation pour chaque étape 
éducative (infantile, primaire, secondaire et supérieure).

L’immersion linguistique, un trait distinctif 

du système éducatif catalan 

La loi de normalisation linguistique approuvée par le Parlement 
de Catalogne en 1983 a déclaré le catalan « langue propre de 
Catalogne et de l’enseignement à tous les niveaux éducatifs ». 
Dès lors, le catalan s’est implanté avec succès à l’école, grâce à 
l’application des programmes d’immersion linguistique dans les 
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établissements scolaires des communes dont les habitants parlent 
majoritairement le catalan. Ces programmes ont été mis en place à 
la rentrée 1983‑84.

Actuellement, pour répondre au nouveau contexte sociolinguistique 
et socioculturel, le plan de mise à jour du programme d’immersion 
linguistique pour la période 2007‑2014 est en cours de développement.

Le département d’enseignement encourage les programmes 
d’immersion linguistique pour préserver le catalan comme langue 
de référence et comme facteur de cohésion sociale. Il s’agit de 
stratégies éducatives qui garantissent l’emploi du catalan comme 
langue véhiculaire de l’enseignement et de l’apprentissage. 
La définition de ces stratégies doit tenir compte de la réalité 
sociolinguistique, de la ou des langues des élèves et du processus 
d’enseignement de l’espagnol.

3.2. La législation en matière de paix, droits 

de l’homme et développement

Cette section fait référence à deux lois catalanes, la Llei de 
cooperació al desenvolupament (26/2001 du 31 décembre)2 
et la Llei de Foment de la Pau (101/2005 de du 31 mai)3 qui 
compilent des interventions en faveur de l’éducation pour la paix 
et l’éducation au développement en Catalogne. Elles contiennent 
également des références des deux derniers Plans Directeurs de 
l’ACCD (Agence Catalane de Coopération au Développement).

2  http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_
desenvolupament/normativa_i_legislacio/llei_de_cooperacio_al_desenvolupament/

3  http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/agencia_catalana_de_cooperacio_al_
desenvolupament/normativa_i_legislacio/llei_de_foment_de_la_pau/

La loi de coopération au développement et les 

plans directeurs 2007‑2011 et 2011‑2014

Cette loi, approuvée en 2001 régit l’activité de l’administration de 
la Generalitat en matière de coopération au développement et 
de solidarité internationale et reflète la volonté de la Catalogne 
de contribuer à l’application des engagements pris par les pays 
développés, dans le cadre des Nations Unies, qui visaient à destiner 
0,7% du PIB au développement des pays et des populations en voie 
de développement.

L’un des objectifs de cette loi est la promotion de l’éducation et de 
la formation en faveur de l’engagement civique pour la solidarité 
et le développement. La loi définit également l’éducation et la 
sensibilisation sociale comme un instrument qui, sous forme de 
campagnes de diffusion et de support, de programmes de formation, 
de systèmes d’information et d’autres actions, sert à améliorer 
l’engagement et les capacités nationales en faveur du développement.

Et plus concrètement, les derniers plans directeurs de coopération 
(2007‑2010, 2011‑2013), qui sont l’expression technique de 
la politique de la Generalitat en matière de coopération au 
développement, définissent l’éducation au développement comme 
une ligne stratégique ayant les objectifs suivants :

Favoriser un traitement plus complet et cohérent de l’EpD dans l’ensemble de l’action du gouvernement.

Améliorer l’impact et la qualité de l’EpD dans chacun des cadres d’intervention stratégique et encourager 
les synergies qui existent entre eux ‑ sensibilisation, éducation et formation, recherche et réflexion et 
incident politique et mobilisation sociale‑.

Améliorer les capacités et la structuration des acteurs de la coopération catalane en EpD.
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La loi de développement de la paix

Elle fut approuvée en juillet 2014, pour établir les interventions 
qui doivent mener à bien l’Administration de la Generalitat et les 
organismes locaux pour favoriser la culture de la paix et du dialogue 
interculturel et interreligieux, et pour mettre fin aux conflits violents 
et en traiter les causes. L’un des cadres d’intervention de la loi 
est celui de l’enseignement et de l’éducation en faveur de la paix 
qui encourage les actions telles que l’élaboration de programmes 
d’éducation pour la paix pour les élèves, l’application de critères 
basés sur la culture de la paix dans l’élaboration et la révision des 
livres de cours et le matériel didactique des établissements scolaires 
ou l’enseignement aux enfants des valeurs, des attitudes, des 
comportements et des styles de vie qui leur permettent de résoudre 
n’importe quel conflit au travers de moyens pacifiques et dans le 
respect de la dignité humaine, entre autres.

4. Cadre théorique 

L’approche théorique de l’étude part du croisement entre l’EDD‑SI et 
l’éducation basée sur les compétences, deux approches éducatives 
qui nous permettent d’expliquer et de développer les catégories 
d’analyse pour l’étude.

4.1. L’éducation au développement durable 

et à la solidarité internationale

En Catalogne, l’approche éducative de l’EDD‑SI s’identifie avec la 
façon d’envisager et de concevoir l’éducation au développement 
(EpD) ou les valeurs, dont l’objectif est de doter les personnes des 

ressources nécessaires pour développer la capacité critique et de 
transformation en faveur d’un monde plus juste et avantageux pour 
tout le monde.

La définition présentée dans ce rapport est le fruit du travail réalisé 
par la Commission d’Éducation de la Confédération Catalane d’ONG 
pendant le troisième trimestre de l’année 2013, dans le but de 
réviser et d’adapter le cadre conceptuel sur l’EpD figurant dans l’un 
de ses documents de travail (L’Educació per al Desenvolupament: 
Una estratègia imprescindible, 2007). Voici la définition :

« Processus de connaissance et d’encouragement de l’analyse 
critique de la réalité locale et globale pour créer des personnes plus 
actives et engagées en faveur de la transformation du monde, vers 
un système plus juste, équitable, solidaire et durable, basé sur le 
respect des droits de l’homme et l’obtention d’une vie digne pour 
tous les peuples et les personnes » (Commission d’Éducation de la 
Confédération Catalane d’ONG, 2013).

Cette définition approuvée à la majorité est une nouvelle tentative 
d’approche conceptuelle, vers une façon de comprendre l’éducation, 
liée aux stratégies de coopération au développement des années 
50 et qui, au fil du temps se consolide comme une discipline à part 
entière, dotée de stratégies et de méthodologies spécifiques sous le 
titre d’EpD. Cette transformation s’est produite de forme parallèle 
aux changements survenus dans le contexte international et dans 
les différents espaces de réflexion et de coordination existants au 
niveau international, national ou régional. Ainsi, l’EpD est compris 
comme un concept dynamique, c’est‑à‑dire en constante évolution, 
qui s’est défini au travers de cinq générations ou perspectives 
(Mesa, 2005) :
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Tableau 2 : Les générations de l’éducation au développement

Première génération Approche caritative et d’assistance La charité et l’assistance ne diffusent pas le développement.

Deuxième génération Approche de développement Le développement économiste ne fonctionne pas car il contourne les 
facteurs structurels.

Troisième génération Éducation au développement critique et solidaire Le développement du sud est limité par le développement du nord.

Quatrième génération Éducation au développement humain et durable Le modèle de croissance a un plafond écologique. Il existe et il est possible de 
calculer le développement humain fondamental pour toutes les personnes.

Cinquième génération Éducation pour la citoyenneté globale Nous progressons vers une interdépendance globale croissante. Le 
développement doit être pris en compte au sein des processus globaux.

Source : élaboration propre à partir de l’Éducation au développement : entre la 
charité et la citoyenneté globale. Mesa (2005)..

Cette évolution de perspective est liée directement aux changements 
de conception des relations humaines et sociales dans un monde en 
constante transformation, avec de profondes interdépendances qui 
connectent chaque fois d’avantage les aspects locaux et les globaux. 
En outre, les deux approches peuvent être simultanées, en donnant 
lieu à deux grandes lignes d’interprétation de l’EpD que nous pouvons 
trouver dans le cadre normatif et de référence, ainsi que dans la 
pratique éducative elle‑même.

 ● Une conception spécifique et restreinte qui limite ses contenus 
aux problèmes de la relation nord‑sud et qui se distingue donc 
très clairement de n’importe quelle autre éducation.

 ● Une vaste conception qui intègre dans l’EpD d’autres types 
d’éducation, tels que l’éducation en faveur de la paix, 
l’éducation au développement durable, l’éducation aux droits 
de l’homme, l’éducation à la consommation, l’éducation en 
faveur de l’interculturalité, etc.

Comme le montrent certaines études, la tendance au niveau 
européen est, depuis le milieu des années 90, l’encouragement 
d’une éducation qui vise à intégrer les valeurs susmentionnées, que 
l’on appelle Global Education. D’autre part, différents réseaux et 
organisations internationales favorisent l’Éducation à la citoyenneté 
globale qui, en partant de la défense de la dignité humaine, mise 
sur le travail en abordant les droits, en favorisant la compréhension 
de l’interdépendance, la reconnaissance de la diversité et les 
idassociations construites autour des sentiments d’appartenance, 
et c’est aussi une proposition éthique et politique de transformation 
de la société (Baobab, 2010).

Cette interprétation plus vaste mise en place en Europe implique 
l’intégration des différents educacions germanes (éducations 
jumelées) en offrant un cadre de travail plus vaste et à même de 
répondre aux besoins éducatifs détectés. 
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Caractéristiques et principes

Le consensus international sur l’importance de l’EpD est présent 
dans les processus et les documents mentionnés et permet 
d’identifier certains concepts élémentaires contenus dans la 
proposition d’EDD‑SI issue de ce diagnostic :

 ● Processus socioéducatif : l’EDD‑SI ne se limite pas aux 
activités et aux actions ponctuelles de sensibilisation, plainte 
et information. La compréhension des relations entre les pays 
riches et les pays pauvres et la promotion des valeurs justes 
et solidaires est une tâche complexe et exige un changement 
d’attitude qui conduise au engagement individuel et collectif. 
Ceci implique un travail constant, systématique et continu, 
aussi bien dans l’espace que dans le temps éducatif.

 ● Citoyenneté globale : la globalisation met l’accent sur des 
aspects tels que l’interconnexion entre les pays riches et les pays 
pauvres et pose un nouveau défi pour l’EDD‑SI. Par conséquent, 
celle‑ci doit apporter une réponse, en favorisant la compréhension 
des relations existantes entre les vies et celles des personnes 
d’autres endroits du globe, au travers de la promotion de la 
pensée « glocale » (approche globale et action locale). 

 ● Conscience critique : l’EDD‑SI invite à la connaissance critique 
des relations qui expliquent et provoquent l’existence de la 
pauvreté et les inégalités du monde, en vue d’apprendre aux 
citoyens à analyser et être responsables de leurs actes et de 
ceux d’autrui. Mais le fait de connaître ces relations du point de 
vue critique n’est pas une opération purement intellectuelle, il 
s’agit d’un processus structuré vers la pratique et les différentes 
dimensions humaines (cognitives, affectives et comportementale).

 ● Engagement politique : l’EDD‑SI considère que n’importe quelle 
action éducative est politique. Ceci implique que l’éducation 
introduit des valeurs ou des charges idéologiques qui peuvent 
légitimer, remettre en question ou transformer les relations de 
pouvoir existantes au sein de la société et leurs structures. En 
ce sens, l’EDD‑SI est en quête de la formation d’une citoyenneté 
engagée en faveur de l’action politique comme moyen d’éviter des 
situations de violation des droits et des inégalités sociales.

 ● Transformation sociale : l’EDD‑SI représente un engagement 
pour la transformation de la réalité, vers des parts de 
démocratie plus importantes, la justice sociale, la solidarité 
et la dignité pour tous les peuples et les personnes, en 
garantissant le respect des droits de l’homme. L’éducation en 
elle‑même ne change ni le monde ni la réalité, mais elle a une 
influence sur les valeurs et les comportements des personnes 
qui pourront mener à bien cette conversion et rendre la vie 
plus juste et agréable.

Dimensions

En raison de leur complexité, les limites conceptuelles de l’EpD ne 
sont pas clairement définies. L’apprentissage présenté se compose 
de quatre dimensions rattachées entre elles qui peuvent donner lieu 
à de nombreuses formes d’intervention différentes. Ces dimensions 
sont les suivantes :

 ● Sensibilisation : il s’agit d’actions ponctuelles et à court 
terme, qui permettent d’éveiller l’esprit critique et les pratiques 
solidaires et rendent visibles les causes qui provoquent 
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l’inégalité et l’exclusion, mais n’approfondissent pas l’analyse 
de ces causes et ne proposent aucune transformation. 

 ● Éducation et formation : il s’agit de processus à moyen et long 
terme, destinés à la formation en contenus, capacités et valeurs. 
Ils permettent d’approfondir les connaissances sur les causes et les 
conséquences de la pauvreté et les propositions de changement. 

 ● Recherche et réflexion : ce sont des actions orientées 
vers l’analyse en profondeur des causes structurelles qui 
provoquent l’exclusion, les inégalités et la pauvreté.

 ● Incidence politique et mobilisation sociale : il s’agit 
de stratégies qui tiennent compte de l’ensemble d’actions 
d’information, interlocution, pression et/ou plainte destinées à 
transformer l’agenda des politiques publiques ou des espaces 
de prise de décisions en faveur des principes, des objectifs et 
des priorités du développement humain durable.

Cadres

Compris comme un processus éducatif, l’EpD ne peut être considéré d’un 
seul point de vue et s’explique au travers des différentes dimensions qui 
incluent : la dimension cognitive, la procédurale et la comportementale, 
ainsi qu’à partir des différents cadres éducatif où elle se développe. Puis, 
il est fait référence à la proposition de cadres de Coombs (1985) :  

 ● Éducation formelle : celle qui a lieu dans les établissements 
scolaires reconnus officiellement (écoles, lycées, centres de 
formation professionnelle, centres universitaires, etc.).

 ● Éducation non‑formelle : celle qui n’est pas reconnue 
officiellement, mais dont les objectifs et les méthodologies 
éducatives s’adressent à des collectifs concrets.

 ● Éducation informelle : processus d’apprentissage continus 
dans différents espaces d’interaction sociale, sans une clé 
pédagogique préétablie. Bien souvent, il n’y a aucun objectif 
établi ni aucune finalité éducative explicite.

Contenus

La définition présentée précédemment comporte un large éventail 
de contenus d’apprentissage (connaissances, procédures, habilités, 
comportements et valeurs), qui peuvent être regroupés dans les 
six axes thématiques suivants : Droits de l’homme, citoyenneté 
et gouvernance, développement économique et social durable, 
perspective de genre, culture de la paix, interculturalité et 
environnement, territoire et nature (Egea, Massip, Matamoros et 
Barbeito, 2013). Voici une brève description de chacun d’eux :

 ● Droits de l’homme, citoyenneté et gouvernance : promotion 
des contenus d’apprentissage nécessaires pour favoriser 
une citoyenneté critique, responsable, solidaire et active, qui 
travaille en faveur de la défense des droits de l’homme et la 
participation démocratique qui vise la construction d’une 
société plus juste et équitable.

 ● Développement économique et social durable. Développement 
des contenus d’apprentissage nécessaires pour s’engager en 
qualité de citoyen/ne responsable et socialement actif/active. 
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La connaissance des mécanismes organisationnels, des 
structures et des agents économiques, associée à la capacité 
d’analyse et de valorisation des relations équitables permet 
aux personnes de devenir des agents de changement et de 
construire, à partir du quotidien, une économie de production 
et de consommation alternative.

 ● Perspective de genre. Favorisation des contenus d’apprentissage 
liés à la construction d’une citoyenneté qui favorise l’égalité 
entre homme et femme, et qui vise à éliminer la discrimination 
pour des questions de genre, de sexe et d’orientation sexuelle.

 ● Culture de la paix. Développement des contenus 
d’apprentissage qui aident les personnes à agir de façon 
pacifique et de s’engager en faveur de l’environnement et de 
la société, à partir de la compréhension du concept de paix et 
du développement de capacités coopératives, participatives, 
empathiques, assertives et critiques.

 ● Interculturalité. Incorporation des contenus d’apprentissage 
qui permettent aux personnes d’agir de façon consciente, 
ouverte, tolérante et critique vis‑à‑vis de la diversité culturelle, 
de l’idassociation culturelle et de la cohésion sociale ; en 
favorisant les comportements inclusifs et l’établissement de 
relations égalitaires.

 ● Environnement, territoire et nature. Promotion des contenus 
d’apprentissage qui développent l’ensemble de valeurs 
naturelles, sociales et  culturelles qui affectent et ont une 
influence sur le bien‑être et la vie des personnes, des sociétés 
actuelles et des futures générations.

4.2.  L’approche des compétences

L’approche éducative basée sur les compétences et aussi une façon 
de concevoir l’éducation à partir d’une vision engagée, responsable 
et globale, pour la formation des personnes. Le concept de 
compétences fait référence à la capacité démontrée d’utiliser des 
connaissances et des habilités. La connaissance est le résultat de 
l’assimilation de contenus et/ou informations qui ont lieu dans 
n’importe quel processus d’apprentissage et l’adresse fait référence 
à la capacité d’appliquer la connaissance et d’utiliser les procédures 
pour comprendre et résoudre les problèmes ou les situations 
complexes, dans des contextes qui soient les plus réels possibles.

Le Parlement Européen (2006) entend par compétence « la 
combinaison de connaissances, capacité et comportements 
adaptés au contexte ». Quant à la LOE (2006), elle les définit 
comme « les compétences que doit développer un jeune à la fin de 
l’enseignement obligatoire pour s’épanouir personnellement, exercer 
une citoyenneté active, s’insérer avec succès dans la vie adulte et 
être capable de développer un apprentissage permanent tout au 
long de sa vie ».

Dans le cas du système éducatif catalan, nous pouvons citer les 
huit compétences élémentaires suivantes pour l’éducation primaire 
et secondaire, qui s’encadrent dans le programme (Generalitat de 
Catalunya, 2009) : 
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Les compétences communicatives :

Compétence communicative linguistique et audiovisuelle

Compétence artistique et culturelle

Compétences méthodologiques

Traitement de l’information et compétence numérique

Compétence mathématique

Compétence d’apprendre à apprendre

Compétences personnelles

Compétence d’autonomie et initiative personnelle

Compétences spécifiques centrées sur la cohabitation dans le monde

Compétence en matière de connaissance et 
d’interaction avec le monde physique

Compétence sociale et citoyenne

Les objectifs et les contenus de chacune des domaines 
disciplinaires doivent tenir compte du développement intégral de 
toutes les compétences élémentaires et par conséquent, toutes les 
domaines devront tenir compte des compétences communicatives, 
méthodologiques, personnelles et spécifiques, et des aspects 
particuliers liés à la discipline elle‑même. Les critères d’évaluation 
servent de référence pour évaluer le niveau de portée progressif des 
différentes compétences.

4.3. Éléments communs entre l’approche éducative 

de l’EDD‑SI et l’approche par compétences.

Au cours de ces dernières années, des efforts ont été réalisés pour 
dépasser une éducation centrée sur les contenus et par conséquent 

sur l’instruction formative. Nous avons avancé vers une conception 
d’éducation centrée sur la création de conditions d’apprentissage 
pour toute la vie et la formation de personnes autonomes et 
critiques, capables d’apporter une réponse aux défis d’un monde 
de plus en plus complexe, dynamique et pluriel. Cette tournure a 
représenté un pari pris en faveur de l’éducation intégrale, qui compte 
parmi ses références les propositions de Faure (1970), basées sur 
l’idée « d’apprendre à être » et celles de Delors (1996), élargies aux 
quatre piliers éducatifs « apprendre à connaître », « apprendre à 
faire », « apprendre à être » et « apprendre à cohabiter ». 

Dans cet ordre d’idées, l’étude nous a permis de démontrer que 
l’approche éducative basée sur les compétences élémentaires et 
l’approche éducative de l’EDD‑SI se situent dans cette conception 
qui considère l’éducation comme une opportunité pour avancer 
vers un modèle qui favorise les conditions nécessaires pour 
l’apprentissage significatif, fonctionnel et permanent.

Voici quelques points en commun liés aux cinq éléments d’analyse :

 ● Buts éducatifs : l’approche éducative de l’EDD‑SI et 
l’approche éducative basée sur les compétences ont pour but 
d’éduquer les personnes afin qu’elles deviennent autonomes, 
critiques, actives et en apprentissage constant, pour répondre 
aux besoins de transformation qui conduiront vers un monde 
plus juste, équitable, solidaire et durable.

 ● Éducateur/éducatrice : l’EDD‑SI tout comme l’éducation 
basée sur les compétences élémentaires a besoin d’un profil 
d’éducateur qui crée les conditions éducatives pour apprendre 
à apprendre de façon autonome, afin que les élèves élargissent 
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progressivement leur compréhension du monde et améliorent 
leurs capacités de transformation de la réalité.

 ● Élèves : l’approche de l’EDD‑SI tout comme l’éducation basée sur 
les compétences considère que l’élève est un sujet actif, autonome 
et engagé, qui possède son propre projet d’apprentissage 
permanent et qui est donc un agent constructeur du savoir.

 ● Relation éducative : les deux approches favorisent un type de 
relation éducative horizontale, c’est‑à‑dire comme un processus 
de construction permanente basée sur le dialogue et l’interaction, 
avec une volonté d’élaborer des connaissances communes.

 ● Apprentissage : l’approche de l’EDD‑SI et l’approche basée 
sur les compétences encouragent un apprentissage profond et 
lié à l’intérêt du sujet, qui se caractérise par la compréhension, 
l’analyse et la quête d’interaction avec le monde.

 ● Évaluation : l’EDD‑SI tout comme l’éducation basée sur les 
compétences considère que l’évaluation recouvre une grande 
importance comme moteur d’apprentissage auprès des élèves et 
en faveur du développement de leurs capacités d’autorégulation 
au sein même de l’apprentissage, et pour toute la vie.

5. Objectifs et méthode 

Nous présentons ci‑après les objectifs de l’étude et la méthode employée. 
L’utilisation d’une approche méthodologique mixte, issue de l’intégration 
de méthodes de nature quantitative et qualitative s’est avéré le plus 
approprié pour obtenir les objectifs de l’étude cités ci‑après.

5.1.  Objectifs de l’étude

Objectif général :  

Explorer la situation de l’éducation au développement durable et la 
solidarité internationale dans les établissements scolaires et ONG 
de Catalogne.

Objectifs spécifiques :

1. Rendre visible la présence des contenus d’apprentissage de 
l’EDD‑SI dans le programme scolaire de Catalogne.

2. Identifier les sujets et méthodologies les plus utilisées d’EDD‑SI 
et valoriser lesquelles contribuent à améliorer l’impact de ces 
interventions éducatives.

3. Identifier les principales opportunités d’apprentissage et les 
défis dans l’implantation d’initiatives d’EDD‑SI au sein des 
établissements scolaires..

5.2. Échantillon

La recherche a compté sur la participation de 67 centres publics et 
privés agrées4 de Catalogne. Cet échantillon a été déterminé par 
le Département de l’Enseignement, qui a distribué le questionnaire 
parmi tous ceux qui participent à l’action expérimentale Impuls 
del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria5 
proposé par le Département lui‑même. Le fait de ne pas pouvoir 

4  Les centres privés agréés sont soutenus avec des fonds publics, et la dénomination du titulaire 
correspond à une personne physique ou juridique de caractère privé (article 116 de la LOE).

5  « L’Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària » est une initiative qui 
vise à encourager les élèves à vivre et à s’impliquer dans des actions civiques, pour qu’ils 
apprennent l’exercice actif de la citoyenneté, mettent en pratique leurs connaissances et 
leurs capacités, au service de la communauté. Pour toute information complémentaire 
concernant cette initiative du Département de l’Enseignement, consultez le lien 
ci‑dessous : http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari
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accéder aux établissements scolaires de façon aléatoire a eu des 
conséquences sur la structure et le contenu du questionnaire et sur 
les résultats de ce rapport.

Quant à l’échantillon de projets d’ONG à analyser, celui‑ci a été 
défini par la FCONGD en tenant compte des critères suivants : 1) 
La possibilité d’accès aux rapports au cours de la période prévue 
et en fonction des conditions établies par les administrations et 2) 
le critère temporel ; l’étude obligeait à accéder aux projets achevés 
pour évaluer tout le processus.

Finalement, 22 rapports achevés de projets réalisés par les 
associations entre 2009 et 2012 ont été consultés, tous financés 
par les administrations publiques suivantes : Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (12 projets), Ajuntament de 
Barcelona (4) et Oficina de Promoció de la Pau i Drets Humans de 
la Generalitat de Catalunya (6). Cet échantillon a également mis 
l’accent sur les limitations, les difficultés rencontrées à l’heure de 
comparer les rapports de justification des projets qui présentent un 
plan avec des sections et des indicateurs très différents.

5.3. Stratégies de collecte d’informations et phases de l’étude

Comme cela a été mentionné précédemment, l’étude part d’une 
approche méthodologique mixte, qui compte les phases suivantes :

1. Révision et recherche bibliographique

La révision s’est centrée sur le cadre politique et législatif 
de l’éducation en Catalogne et sur le cadre théorique et 
méthodologique de l’EDD‑SI comme un pari éducatif. 

2. Élaboration d’instruments pour la collecte d’information

 ● Un sondage ad hoc a été réalisé auprès des enseignants, par 
le biais d’un formulaire sur Internet (Google Form). Le sondage 
demandait quelques informations concernant le centre et 
l’avis sur les différents aspects liés aux propositions éducatives 
d’EDD‑SI, en mettant l’accent sur l’APS comme méthodologie 
innovatrice.

 ● L’instrument utilisé pour analyser les projets des ONG 
comptait différentes catégories et unités d’analyse comme 
les objectifs, les contenus d’apprentissage, la méthodologie, 
l’évaluation, les agents impliqués, la participation des 
bénéficiaires ou les aspects d’innovation du projet.

 ● Différentes séances avec du personnel technique des ONG ont 
été organisées pour débattre et approfondir certains aspects 
traités dans cette étude, comme la définition d’EDD‑SI dans le 
cadre scolaire ou l’identification de critères pour détecter des 
pratiques éducatives de référence.

3. Administration d’instruments

 ● Les enquêtes ont été réalisées auprès des enseignants 
pendant le mois de juillet 2013.

 ● L’équipe de recherche a réalisé l’analyse des projets pendant 
les mois de mai et juin 2013.

 ● Les séances réalisées en présence du personnel technique des ONG 
ou virtuellement se sont déroulées de juillet à septembre 2013
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4. Analyse et traitement des données

La méthode de travail répond à une étude sur le terrain, qui 
combine stratégies de collecte des données quantitatives et 
qualitatives structurées de formes cohérente et objectifs et buts du 
projet. En ce qui concerne les données quantitatives, le traitement 
des données utilise le pack de statistique proposé par Google 
Form et applique des procédures de statistiques descriptives. En 
ce qui concerne les données qualitatives, le choix s’est porté sur le 
programme excel, qui permet de classer les données par catégories 
et unités d’analyse, afin de remplir les résultats dans l’analyse 
statistique antérieure. 

5. Actions et calendrier

Voici le plan de travail et le calendrier appliqués :

Étapes Dates

1. Élaboration du plan et de la structure de l’étude Mai‑juin

2. Révision et recherche bibliographique Mai‑juillet

3. Élaboration d’instruments pour la collecte d’information Juin

4. Administration d’instruments (questionnaires et entretiens) Juillet

5. Analyse et traitement des données Juillet‑septembre

6. Élaboration des conclusions Septembre‑octobre

7. Rédaction du rapport Octobre

8. Diffusion Novembre

6. Résultats de l’étude

Nous présentons ci‑dessous les résultats les plus significatifs 
concernant la situation de l’EDD‑SI dans les établissements scolaires 
de Catalogne, qui présentent la conception d’EDD‑SI des différents 
agents éducatifs impliqués ou les sujets d’EDD‑SI et les méthodologies 
les plus employées dans les établissements scolaires. Finalement, nous 
précisons également les opportunités et les difficultés rencontrés en 
matière d’implantation de l’EDD‑SI dans le milieu scolaire. 

6.1.   Concept d’EDD‑SI

La grande majorité des enseignants, soit 89% d’entre eux, considèrent 
l’EDD‑SI comme l’ensemble d’actions éducatives destinées à encourager 
l’esprit critique ; à créer des processus de changements personnels, 
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relationnels et collectifs ; et à consolider le lien entre le développement, 
la justice et l’égalité (vision de  transformation). 8% d’entre eux 
considèrent l’EDD‑SI comme l’ensemble d’actions éducatives qui ont 
une incidence sur les causes du sous‑développement, la pauvreté et 
l’interdépendance globale et qui visent à sensibiliser sur les problèmes 
du monde (vision critique). Finalement, seuls 3% considèrent 
l’EDD‑SI comme un ensemble d’actions éducatives sur la situation 
des populations du sud, visant à collecter des fonds pour réaliser des 
projets de coopération (vision d’assistance).

Graphique 1. Le Concept d’EDD‑SI dans 

les établissements scolaires

Vision d’assistance 3%

Vision critique 8%

Vision de transformation 89%

Source : élaboration propre.

En ce qui concerne les ONG, parmi les 22 projets analysés, il en 
résulte que la plupart de leurs initiatives ont une orientation et un 

propos évidents. D’une part, les ONG se centrent principalement sur 
le développement de propositions qui aident les élèves à améliorer 
leurs habilités et leurs capacités, en vue de « l’analyse critique de 
la réalité ». D’autre part, les propositions se centrent également 
sur d’autres aspects comme « l’auto‑connaissance personnel », le 
développement de « l’investigation et la construction conjointe de 
la connaissance, la « collaboration et l’interdépendance positive » 
ou l’amélioration de la « participation » au sein des organisations 
éducatives. Il convient également de souligner que les propositions 
orientées vers « la transformation sociale et le développement 
communautaire » se matérialisent principalement dans les 
propositions d’Aprenentatge Servei.

Graphique 2. Les buts de l’EDD‑SI identifiés par les ONG

Analyse critique de la réalité 78%

Auto‑connaissance et développement personnel 5%

Investigation et construction conjointe de la connaissance 17%

Participation et dialogue 0%

Collaboration et interdépendance positive 0%

Transformation sociale et développement communautaire 0%

Source : élaboration propre.

Ces résultats montrent que les centres et les ONG conçoivent 
l’EDD‑SI de la même façon, depuis une perspective plus globale, 
engagée, responsable et transformatrice.
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6.2. Sujets et emplacement du programme

Le graphique 3 montre les thèmes que les établissements travaillent 
le plus : droits de l’homme, citoyenneté et gouvernance (21%), 
environnement, territoire et nature (18%) et interculturalité et genre 
(16%). Les centres choisissent les thèmes d’EDD‑SI en fonction des 
possibilités de les traiter dans le cadre du programme. En ce sens, il 
convient de souligner la tendance à rattacher les propositions dans le 
cadre des matières concrètes comme l’éducation au développement 
personnel et la citoyenneté, l’éducation éthique et civique, les 
sciences sociales, la géographie et l’histoire ou les sciences de la 
nature, qui s’adaptent parfaitement à ce type de thèmes.

Graphique 3. Les thèmes d’EDD‑SI dans les établissements scolaires

Droits de l’homme, citoyenneté, gouvernance 21%

Développement économique et social durable 15%

Environnement, territoire et nature 18%

Culture de la paix 14%

Interculturalité  16%

Genre 16%

Source : élaboration propre.

Quant aux propositions des ONG qui s’adressent aux 
établissements scolaires, elles se centrent tout d’abord sur le thème 
des droits de l’homme, la citoyenneté et la gouvernance. Viennent 
ensuite les projets liés à la culture de la paix, suivi des projets liés 
à l’interculturalité ou développement économique et social durable, 
tandis que les propositions qui traitent la perspective de genre ou 
environnement, territoire et nature sont minoritaires.

Graphique 4. Les thèmes d’EDD‑SI traités par les ONG

Droits de l’homme, citoyenneté, gouvernance 36%

Développement économique et social durable 9%

Genre 5%

Interculturalité 18%

Culture de la paix 27%

Environnement, territoire et nature 5%

Source : élaboration propre.

Tableau 3 : Les priorités dans les thèmes 

abordés par l’EDD‑SI (centres et ONG)

Priorité Établissements scolaires ONG

Premier ordre Droits de l’homme, citoyenneté et 
gouvernance

Droits de l’homme, citoyenneté et 
gouvernance

Deuxième ordre Environnement, territoire et nature Culture de la paix

Troisième ordre Interculturalité Interculturalité

Quatrième ordre Genre Développement économique et social durable

Cinquième ordre Développement économique et social durable Genre

Sixième ordre Culture de la paix Environnement, territoire et nature

Source : élaboration propre.
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6.3. Approche méthodologique

Les résultats soulignent que la majeure partie des initiatives 
d’EDD‑SI menées à bien dans les écoles sont ponctuelles. Les 
formats les plus habituels sont les débats, les ateliers ou les 
journées (graphique 5) qui au sens le plus strict du terme, se 
situeraient dans le cadre de la sensibilisation. En outre, il convient 
de souligner la volonté des établissements scolaires et des ONG 
de réaliser des propositions d’EDD‑SI de forme plus continue et 
au travers d’approches plus globales et intégratrices qui prévoient 
l’introduction de ces thèmes dans le cadre des matières concrètes, 
l’incorporation des contenus d’apprentissage de l’EDD‑SI dans 
le même travail du programme ou dans l’introduction d’autres 
perspectives dans les plans éducatifs du centre à partir, par 
exemple, de propositions comme l’APS.

Graphique 5. L’approche méthodologique et 

didactique de l’EDD‑SI dans le milieu scolaire

Journées 6%

Ateliers 10%

Débats 18%

Théâtre social 3%

Collecte de fonds 8%

Envoi de matériel 5%

Jumelages 3%

Dans le cadre d’une matière 15%

Travail du programme 9%

Projet APS 12%

Projet éducatif du centre 7%

Autres 4%

Source : élaboration propre.

6.4. Aprenentatge Servei

Parmi les 67 centres qui ont répondu au questionnaire, 72% 
affirment avoir réalisé des propositions éducatives d’APS au cours 
de l’année scolaire précédente, tandis que 28% répondent ne pas 
en avoir réalisé.

Graphique 6 : L’Aprenentatge Servei comme 

proposition méthodologique

Oui 72%

Non 28%

Source : élaboration propre.
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En ce qui concerne le milieu dans lequel les projets d’APS ont 
été réalisés, 17% des réponses obtenues affirment avoir réalisé 
les projets liés au milieu de Coopération et solidarité, 17% à 
l’échange générationnel et 13% à l’accompagnement et l’aide à la 
scolarisation. Autre fait marquant, 12% ont réalisé les projets d’aide 
aux besoins élémentaires et 11% à l’environnement (11%).

Graphique 7 : Les cadres de travail qui ont 

appliqué l’Aprenentatge Servei 

Coopération et solidarité international 17%

Echange générationnel 17%

Accompagnement et aide à la scolarisation 13%

Aide aux besoins élémentaires 12%

Environnement 11%

Participation citoyenne 9%

Éducation pendant les loisirs 7%

Patrimoine culturel 5%

Protection du milieu urbain 3%

Autres 6%

Finalement, 23% des centres interrogés affirment avoir réalisé 
une proposition d’APS dans le cadre de la matière d’éducation 
au développement personnel et à la citoyenneté, tandis que 13% 
affirment l’avoir développé dans le cadre de la matière de sciences 
naturelles et le reste de l’échantillon se divise entre un 8% dans 
le cadre des langues, un 8% en sciences sociales, géographie et 
histoire, et un 6% en technologies. Il convient de souligner l’absence 
de propositions dans le cadre des mathématiques et le résultat 
d’autres, avec un total de 19% de l’échantillon.

Graphique 8 : Les matières choisies pour 

travailler avec l’Aprenentatge Servei

Cadre des langues

Sciences de la nature

Sciences sociales

Éducation physique

Éducation civique

Éducation visuelle et plastique

Mathématiques 

Musique 

Technologies

Histoire et culture des religions

Autres

Source : élaboration propre.
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6.5. Opportunité d’apprentissage de 

l’EDD‑SI dans le cadre scolaire

À l’instar des ONG, les établissements scolaires considèrent 
que l’EDD‑SI offre une excellente opportunité de contribuer à la 
formation de personnes plus autonomes, critiques et actives en 
matière de transformation du monde, en faveur d’un système plus 
juste, équitable, solidaire et durable. D’autre part, les centres et les 
ONG soulignent également que les propositions et les initiatives 
d’EDD‑SI favorisent la relation entre les différents agents éducatifs 
et élargissent les espaces d’interaction éducative dans et hors des 
établissements scolaires.

Les ONG et les établissements scolaires mettent l’accent sur les 
opportunités suivantes :

Connaissance de l’environnement local et global

L’accent est mis sur la possibilité que l’EDD‑SI divulgue le monde 
physique et favorise l’implication en faveur du milieu naturel 
et social de proximité, ainsi que l’opportunité d’approfondir les 
connaissances sur la réalité d’autres pays et cultures, plus éloignés 
des élèves. 

Prise de conscience des problèmes de la 

réalité sociale (locale et globale)

La prise de conscience de la réalité de la part des élèves, des 
problématiques et des besoins du milieu, la compréhension des 
causes et des conséquences des situations d’injustice sociale, 
économique et politique, aussi bien locales que mondiales, 
deviennent une opportunité de travail d’EDD‑SI que les centres ont 
largement identifiée.  

Promotion de l’action en faveur de la transformation sociale

Les enseignants rattachent directement le travail d’EDD‑SI à 
l’éducation pour l’action, en vue d’une nouvelle forme de société. 
Connaître et comprendre le monde ouvre les portes à l’intervention 
des élèves, en « apportant un grain de sable » au niveau individuel 
et collectif, pour la construction d’un monde plus juste, équitable et 
humain.

Acquisition de valeurs et d’un engagement solidaire

L’EDD‑SI se définit comme un parapluie de travail pour 
l’apprentissage des valeurs. Les enseignants soulignent les valeurs 
comme la solidarité, l’amitié, la coopération, l’égalité, le respect, 
l’esprit critique, la justice sociale, la consommation responsable, la 
sensibilisation sociale ou le fait de partager ou aider.

Compromis et intervention politique

L’EDD‑SI offre l’opportunité de développer le concept de 
participation citoyenne en partant de la responsabilité et du 
engagement. 

Capacité d’analyse critique

L’EDD‑SI est perçue également comme une opportunité pour la 
formation de personnes critiques, en favorisant leur implication en 
faveur de la justice sociale.

Renforcement des ressources personnelles

Les centres valorisent les propositions d’EDD‑SI car elles permettent 
d’améliorer la motivation des élèves, de favoriser l’estime de soi et 
l’effort, en les dotant des ressources personnelles, et encourager 
l’apprentissage actif et l’échange d’apprentissages.
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Pour les ONG, la motivation et l’implication des élèves est un élément 
clé pour évaluer le succès d’une proposition d’EDD‑SI, et spécialement 
dans les cas où cette motivation a permis la continuité de la proposition 
au centre. En outre, les ONG rattachent cette motivation à l’utilisation 
par exemple, de dynamiques socio‑affectives qui permettent aux élèves 
de vivre et de s’identifier avec des aspects tels que l’injustice sociale et 
économique qui leur parait souvent éloignée.

Développement du travail coopératif

Pour développer le travail collaboratif, l’EDD‑SI favorise aussi la 
bonne organisation du travail et la gestion de l’information, ainsi 
que la capacité d’interaction et la mise en commun, par le biais de 
valeurs comme l’autocritique, l’affirmation de soi et la promotion et 
réflexion vers de nouvelles formes d’évaluation et de proposition.

Dialogue et interaction nord‑sud

Les ONG voient dans les propositions d’EDD‑SI l’opportunité 
de créer des espaces de dialogue et d’échange nord‑sud, avec 
la participation d’agents de coopération internationale, de 
témoignages du sud ou de personnes immigrées, qui offrent une 
expérience d’échange direct et personnel. 

6.6. Difficultés d’incorporation de l’EDD‑SI 

dans le cadre scolaire

Les difficultés rencontrées par les établissements scolaires et 
les ONG à l’heure de mener à bien les propositions et les projets 
d’EDD‑SI dans le cadre scolaire font référence, en premier lieu, aux 
aspects organisationnels liés à la coordination et au temps consacré 
; en deuxième lieu au manque de ressources économiques et à 
l’aide de l’administration pour faciliter l’exécution des projets, et en 

troisième lieu, au manque d’implication de l’équipe de direction, des 
enseignants et des élèves.

Voici le résumé de certaines difficultés indiquées par les ONG et les 
enseignants :

Communauté éducative
 ● Certains professeurs se montrent réticents et bien souvent, 

les enseignants qui proposent ces initiatives le font comme un 
projet personnel au sein du centre.

 ● Manque de formation et de connaissance en EDD‑SI des 
enseignants.

 ● Surcharge de travail.
 ● La distance émotionnelle et géographique des propositions 

d’EDD‑SI ne favorise pas l’implication des élèves. Le contexte 
économique et social actuel fait qu’une partie des élèves 
vivent dans une situation de vulnérabilité économique et cela 
augmente leur réticence face aux propositions qui demandent 
une ouverture d’esprit et aux propositions de solidarité avec 
des réalités qui leur semblent éloignées.

 ● Les propositions d’EDD‑SI ne sont pas adaptées aux élèves qui 
ont des besoins éducatifs spéciaux.

Organisation des centres
 ● Le manque de temps et la rigidité du cadre horaire et du 

programme établi sont considérés comme l’obstacle principal 
pour mener à bien les initiatives de continuité d’EDD‑SI. Les 
ONG mettent l’accent sur la difficulté de travailler avec les 
classes de bac, car leur programme scolaire est trop chargé.

 ● Le déséquilibre entre le calendrier scolaire et la dynamique de 
projets des ONG est une autre difficulté.
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 ● Les centres manquent de moyens et de ressources, dans un 
contexte de réductions incessantes.

 ● Manque « de complicité » de l’administration pour résoudre 
les problèmes de gestion liés aux permis ou protocoles 
administratifs qui rendent difficile l’exécution d’actions et 
d’activités, les rendent compliquées et onéreuses, comme par 
exemple, les sorties hors du centre.

 ● Les ONG citent également les difficultés pour accéder aux 
centres et divulguer leurs propositions éducatives. 

Ressources des ONG.

Les centres s’identifient actuellement aux problèmes liés 
au manque de ressources des associations qui concernent 
directement la planification et l’exécution des propositions. Quant 
aux associations, elles mentionnent le retard de paiement des 
subventions ou le manque de ressources pour développer des 
propositions plus solides et de continuité.

7.  Conclusions de l’étude

Voici quelques unes des conclusions dérivées de l’étude.

 ● Les établissements scolaires et les associations s’accordent 
à définir l’EDD‑SI du point de vue le plus transformateur. La 
coïncidence entre les opportunités d’apprentissage identifiées 
par les centres et les principes de l’EDD‑Si établis par les 
associations montre une convergence de buts éducatifs dans 
les deux secteurs qui impliquent un bon terrain pour favoriser 
et introduire l’EDD‑SI dans les établissements scolaires. 
Dans les deux cas, le travail est mis en évidence comme un 

processus, la connaissance du milieu, le développement de 
la conscience critique et l’autonomie orientée vers l’action et 
l’engagement social.

 ● La distance entre la conception que les centres et les ONG 
se font d’EDD‑SI et le types d’actions d’EDD‑SI réalisées 
dans le milieu scolaire est encore très grande. Même si les 
initiatives d’EDD‑SI prévues à moyen ou à long terme sont les 
plus valorisées en raison de leur impact sur la communauté 
éducative et le niveau de portée des résultats, on compte 
encore un grand nombre d’actions ponctuelles comme les 
débats, les ateliers ou les journées.

 ● La volonté des enseignants montre combien la tendance est 
à l’initiative et aux actions qui priorisent les propositions plus 
globales, en proposant des initiatives plus constantes et le 
développement de projets de centre intégral. Néanmoins, cette 
volonté doit faire face au manque de formation en EDD‑SI 
des enseignants et au manque d’implication des équipes de 
direction et des enseignants eux‑mêmes.

 ● Le programme basé sur les compétences élémentaires est une 
excellente opportunité pour le travail d’EDD‑SI. Son approche 
(objectifs, contenus d’apprentissage et critères d’évaluation) 
donne la priorité à une conception de l’éducation qui, d’un 
point de vue global, engagé, responsable et transformateur va 
au‑delà du processus d’éducation et encourage la formation 
intégrale des élèves.

 ● L’adaptation du programme est présentée comme le critère le 
plus décisif à l’heure d’envisager le travail d’EDD‑SI dans les 
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centres. L’étude montre que les enseignants incorporent plus 
facilement l’EDD‑SI dans des domaines ou des matières telles 
que : Cadre des langues ; Connaissance du milieu naturel, 
social et culturel ; Sciences sociales, géographie et histoire, 
Éducation au développement personnel et la citoyenneté 
et Éducation éthique et politique. Malgré tout, l’analyse du 
programme de primaire et de secondaire montre qu’une grande 
partie des contenus de l’EDD‑SI font partie du programme 
officiel et qu’ils pourraient donc être traités dans des matières 
telles que les mathématiques, l’éducation visuelle et plastique, 
l’éducation physique, les technologies, la culture classique ou 
l’histoire et la culture des religions, des aspects et des matières 
où les enseignants opposent une plus grande résistance et/ou 
rencontrent plus de difficultés pour travailler l’EDD‑SI.

 ● La participation et l’implication de l’équipe directive, les 
élèves et les familles sont l’élément clé pour le succès des 
propositions d’EDD‑SI dans le milieu scolaire. Par exemple, 
les propositions qui recherchent l’implication des élèves ou 
des familles dans toutes les phases du projet permettent 
l’extension du travail à la maison. Dans la même ligne, les 
formes de travail qui impliquent la coordination avec le Conseil 
scolaire ou la création de commissions spécialisées ou groupes 
moteurs dans les établissements scolaires sont des formules 
très appréciées car elles augmentent l’implication de toute la 
communauté éducative et favorisent le travail d’EDD‑SI dans 
les centres.

 ● L’APS apparaît comme une méthodologie adaptée, pour 
traiter l’EDD‑SI dans les établissements scolaires, car il 
ouvre le centre sur l’environnement et les besoins sociaux. 

Son approche active, ainsi que les objectifs du changement 
social visés permettent de développer toutes les capacités 
nécessaires pour créer des citoyens actifs et engagés en faveur 
d’une transformation qui débouche sur un monde plus juste, 
équitable et solidaire.

 ● La relation entre l’école et les organismes sociaux met 
l’accent sur le besoin d’établir un scénario de responsabilité 
partagée pour concevoir, planifier et exécuter des propositions 
d’EDD‑SI, en vue de travailler de façon plus approfondie 
et constante. La difficulté des établissements scolaires et 
des organismes sociaux pour synchroniser les agendas est 
l’aspect qui nuit le plus à la collaboration entre les deux agents 
éducatifs à l’heure de développer les propositions d’EDD‑SI. 

8. Propositions d’amélioration

Finalement, différentes propositions d’amélioration et des lignes 
de travail sont proposées, qui contribueront à une meilleure 
incorporation de l’EDD‑SI dans le milieu éducatif.

1. Il est recommandé de concevoir des formations conjointes, 
pour les enseignants et le personnel technique des organismes 
sociaux, portant sur les axes thématiques liés à l’EDD‑SI, ainsi 
que sur les méthodologies les plus adaptées pour travailler ces 
contenus de façon significative et contextuelle pour les élèves. 
Dans le cas de la formation destinée aux enseignants, celle‑
ci sera adaptée et spécialisée à leurs besoins et se fera, par 
exemple, de forme virtuelle ou semi‑présentielle.
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2. En vue d’avancer dans l’implantation conjointe (centres et 
ONG) d’initiatives d’EDD‑SI, il est recommandé d’améliorer les 
processus de gestion des projets et du travail en réseau avec 
d’autres agents éducatifs. Dans cet ordre d’idée, la création de 
groupes de travail mixtes avec la participation d’enseignants 
et d’ONG pourrait être une solution pour surmonter les 
problèmes de synchronisation d’agendas entre les centres 
et les organismes, l’un des aspects qui rend plus difficile 
la collaboration entre les deux agents éducatifs lorsqu’ils 
développent ce type de propositions.

3. Il est recommandé de chercher et de réfléchir sur le 
développement d’initiatives d’EDD‑SI liées aux matières comme 
les mathématiques, l’éducation visuelle et plastique, l’éducation 
physique, les technologies, la culture classique ou l’histoire et 
la culture des religions, qui sont au programme et traitent des 
aspects liés aux différents axes thématiques de l’EDD‑SI.

4. Nous proposons d’aborder les initiatives d’EDD‑SI à partir des 
méthodologies participatives et socio‑affectives, basées sur 
la perspective créative qui permettent de travailler l’empathie 
et d’éveiller les émotions des élèves sur ces thèmes. Le 
rapprochement des propositions à la réalité des élèves doit 
également se faire au niveau géographique et des contenus 
d’apprentissage. Il faut par exemple favoriser les actions 
éducatives qui abordent le travail à partir de l’action locale avec 
un regard global, à partir de méthodologies telles que l’APS 
ou d’autres propositions qui impliquent un travail orienté à la 
communauté. Dans cette ligne, il serait également recommandé 
d’adapter les propositions aux différents niveaux de 
développement cognitif, affectif et comportemental des élèves.

5. Nous suggérons de favoriser les espaces de réflexion, d’échange 
et de génération des propositions d’APS en qualité d’EDD‑SI, 
compte tenu que cette méthodologie offre l’opportunité de 
se rapprocher de la complexité du monde actuel d’une façon 
critique et exige en outre d’agir directement et de s’impliquer 
en faveur des besoins sociaux du milieu qui nous entoure. 
En somme, l’APS permet de développer toutes les capacités 
nécessaires pour une citoyenneté active et engagée en faveur de 
la construction d’un monde plus juste, équitable et solidaire.

6. Pour aborder les propositions d’EDD‑SI à moyen et à long terme, 
il est recommandé d’optimiser leur impact sur la communauté 
éducative et l’environnement immédiat, ainsi que pour améliorer 
la portée des résultats. Dans cette ligne, il convient de se diriger 
vers un travail plus intégré, qui concerne tout le centre avec 
une approche transversale, en tenant également compte de la 
difficulté que cela implique pour le fonctionnement du corps 
d’enseignants. Il semble également nécessaire de favoriser le 
retour et la diffusion des résultats obtenus lors du processus de 
développement de l’initiative, aussi bien auprès des participants 
que de la communauté éducative et du milieu.

7. Il est recommandé de promouvoir des activités de 
rapprochement des personnes concernées au sud, en 
connaissant les personnes qui composent la communauté ou en 
favorisant les échanges directs entre les élèves, les enseignants 
et d’autres agents éducatifs de différents contextes.

8. Même si l’étude n’a pas pu être approfondie en matière 
d’évaluation, nous jugeons nécessaire de continuer à avancer 
vers des propositions d’amélioration des processus d’évaluation 
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et de suivi des projets et des initiatives d’EDD‑SI. La recherche, 
les actions, la construction de critères et d’indicateurs pendant 
la phase de conception du projet ou la collecte d’information par 
le biais des journaux d’observation, d’entretiens ou de produits 
recueillis par les élèves sont des instruments qui permettent 
d’observer l’impact des initiatives d’EDD‑SI à court, moyen et 
long terme et d’évaluer les connaissances acquises.
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