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Le discours autour des éducations à ... s’est étoffé durant la décennie de l’éducation en vue du
développement durable (EDD) (2005-2014), et a abouti à sa prise en compte de façon plus ou moins
approfondie dans les plans d’études, ou dans ce que Lange (2017) nomme le « curriculum prescrit ».
Une nouvelle dynamique a été insufflée par les ODD et les objectifs correspondants (UNESCO 2017),
faisant évoluer la conception de l’EDD. Sur le terrain, donc au niveau de ce que Lange (ibid.) appelle le
« curriculum réel », l’EDD s’illustre toujours par des pratiques encore hésitantes qui mettent souvent
l’accent sur le pôle environnemental ainsi que sur des propositions d’écogestes à tendance normatives
ne permettant en rien de travailler des compétences EDD. (Hertig, 2015 ; Audigier, 2011; Pache et al.,
2011; Hertig & Audigier, 2010). Cette absence de problématisation des savoirs et de travail par
compétences va ainsi à l’encontre d’une part « des postures d’éducation citoyenne à visée délibérative
ou critique » (Barthes, Alpe & Bader, 2012 in Barthes, 2017), d’autre part de la visée transformative (LotzSistka et al., 2015) pourtant toutes deux au cœur de l’EDD.
Afin d’appréhender cet écart entre curriculum prescrit et curriculum réel, cette communication se propose
d’analyser deux modèles de compétences enseignantes en EDD issues du monde germanophone
(Lehmann et al, 2017) et anglophone (Vare, 2017) à la lumière du discours actuel dans le domaine de
l’EDD, et de les mettre en perspective avec les difficultés rencontrées par de futur-e-s enseignant-e-s et
des enseignant-e-s en pratique lors de tentatives d’implémentation de l’EDD. Le tout cherchera à réfléchir
des pistes d’action au niveau de la formation des enseignant-e-s pour réduire l’écart entre curriculum
prescrit et réel dans le domaine d’une EDD intégrant les ODD.
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