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Le développement durable est un sujet vaste et multidisciplinaire, bien qu’il soit difficile de trouver des liens 
vers la durabilité dans certains secteurs. Cet article vise à rassembler des idées pour introduire l’éducation 
pour un développement durable (EDD) dans l’enseignement au sein de différentes disciplines en sciences 
physiques. Ce texte vise davantage les enseignants de sujets dont l’EDD ne fait pas partie intégrante, mais 
pourrait aussi offrir des options utiles pour ceux qui intègrent déjà l’EDD dans leurs activités d’enseignement.  
 

Que veut dire développement durable?  
Une des définitions les plus citées du développement durable, venant de la Commission Brundtland, est un 
développement qui « répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à subvenir à leurs besoins. »1 
 

Pourquoi s’en préoccuper?  
Bien que l’idée de développement durable ne soit pas nouvelle, nous sommes de plus en plus conscients 
des répercussions des actions des humains sur l’environnement, et du fardeau que cela engendre pour la 
planète. En plus d’aider les étudiants à développer leurs connaissances en matière de développement 
durable, l’EDD peut aussi soutenir l’acquisition d’une panoplie de compétences chez ces mêmes étudiants, 
incluant la pensée critique, la capacité d’évaluer et d’apprécier le matériel, et des aptitudes en résolution de 
problèmes. En 2008, le Student Force for Sustainability au Higher Education Academy2 a déclaré que les 
employeurs recherchaient de plus en plus des diplômés ayant des compétences en responsabilité sociale et 
environnementale. Le rapport soulignait l’importance, pour les établissements d’enseignement supérieur, 
d’offrirl’occasion de développer ces compétences aux étudiants de premier cycle. Ce besoin en matière de 
compétences en développement durable a aussi été mentionné dans un bon nombre de rapports 
gouvernementaux3.  
 

Faire avancer les choses 
Si le développement durable est en marge de votre secteur d’études et que vous croyez que vous manquez 
de connaissances sur les questions et avancées sur le sujet, vous pourriez inviter des experts externes, 
suivre une formation ou travailler en collaboration avec des collègues dont les travaux ont une composante 
environnementale. En matière de pollution et de « questions écologiques » ciblant ce qui peut être fait et non 
les erreurs du passé, p. ex. les efforts très positifs mis de l’avant par les professionnels en sciences physiques 
pour commencer à attirer l’attention sur les questions de développement durable. En général, les étudiants 
sont plus enclins à penser en termes d’avenir au lieu de ressasser le passé. Pensez à documenter les 
nouvelles pratiques en enseignement et leur effet sur les étudiants – ceci pourrait constituer la base d’un 
travail de recherche ou d’une étude de cas.  
 

Instaurer des changements 
• Séminaires – Invitez des conférenciers qui ont un parcours écologique ou en développement durable 

à donner des présentations sur leur recherche. Les groupes environnementaux locaux ou de 
conservation, ou des représentants nationaux ou d’organisations environnementales internationales 
pourraient également être un bon choix.  

 

• Tutoriels – Discutez d’un article ayant une thématique environnementale/de développement durable. 
Nature4, New Scientist5, la Royal Society of Chemistry6 et Scientific American7 ont toutes des sections 
sur leurs sites Internet proposant des articles et nouvelles écologiques qui pourraient être un bon 
point de départ aux discussions. The Environmental Physics Group de l’Institute of Physics publie 
une Infolettre deux à trois fois par année8.  

 



 2 

• Groupes de discussion – Considérez les enjeux actuels. À titre d’exemple, Sir David King, ancien 
Scientifique en chef du Royaume Uni, a proposé que l’on dirige les cerveaux les plus brillants vers la 
recherche de solutions aux plus grands défis de notre planète, comme les changements climatiques, 
et que l’on consacre moins de temps et d’argent à des projets comme l’exploration spatiale et la 
physique des particules9. On devrait encourager les étudiants à faire de la recherche sur un sujet lié 
à la planète et de considérer les avantages et désavantages d’une activité ou position particulière. 
Des groupes ou individus pourraient jouer des rôles au sein d’un tel scenario, p. ex. le dirigeant de la 
compagnie qui veut remplacer une vieille usine chimique qui pollue par une installation plus profitable 
et ayant un site vierge adjacent, le chimiste en chef de la compagnie qui fait un suivi du niveau de 
pollution, un groupe local d’activistes qui ne désirent pas de nouvelle usine chimique, un député local 
qui pose des questions lors de l’assemblée parlementaire, un représentant de Greenpeace, et un 
ministre qui ne veut pas que les matières premières utilisées par l’usine soient importées des États-
Unis 10, 11.  
 

• Ressources éducatives ouvertes – Beaucoup d’efforts sont consacrés présentement sur le fait de 
mettre sur pied des ressources éducatives ouvertes (REO), évitant la réplication et réduisant le temps 
et le coût associés au développement de ressources. Par exemple, le projet de REO Skills for 
Scientists fournira une panoplie de ressources pour les scientifiques physiques, incluant des aspects 
touchant au développement durable12. Des outils d’apprentissage contextuels et appliqués aux 
problèmes peuvent être téléchargés à partir du site Internet du UK Physical Sciences Centre13. OU 
Open Learn offre plusieurs modules en ligne qui traitent de l’environnement et du développement 
durable14 pouvant être d’intérêt pour les enseignants et leurs étudiants. Le Toolbox for Sustainable 
Design15 offre des ressources et de l’information pour vous aider à préparer une conférence ou un 
module sur le développement durable. Bien que développée pour les diverses disciplines de 
l’ingénierie, la majeure partie de cette information est transférable aux sciences physiques.  
 

• Votre département est-il durable? – Le fait d’effectuer des changements au sein de votre 
département pour augmenter la durabilité des pratiques d’enseignement et du département, puis de 
souligner ces changements et initiatives aux étudiants, pourraient être la base d’un échange sur les 
principes de développement durable. Des fiches d’information pourraient vous aider à rendre vos 
pratiques et votre environnement de travail plus durables16-17. Ces documents traitent d’aspects 
comme l’utilisation du papier, les achats verts et l’efficacité énergétique. En tant que département, 
vous pourriez aussi penser à vous impliquer auprès de groupes ou activités de conservation, 
localement.  
 

• Employabilité – Servez-vous des discussions autour de l’employabilité pour mettre en lumière le 
développement durable et les rapports de responsabilité organisationnelle des entreprises (ROE) de 
plusieurs compagnies18. Ceci pourrait être essentiel pour les étudiants qui songent à une carrière 
axée sur l’environnement.  
 

• Aller plus loin – Pensez à inclure des aspects sur le développement durable dans vos objectifs et 
résultats de modules d’enseignement19. Les « sujets d’actualité » en matière d’environnement 
peuvent être populaires auprès des étudiants, tant au niveau des projets en laboratoire que des 
projets de recherche. 

 

« Mais, mon secteur d’études a très peu à avoir avec le développement durable »  
Certains secteurs d’études au sein des sciences physiques peuvent donner l’impression, à première vue, 
avoir peu de lien avec les questions de développement durable et l’inclusion de l’EDD peut avoir l’air 
accessoire. Les sujets suivants pourraient vous servir de point de départ :  
 
Chimie 

• La chimie verte, i.e., la création de produits et procédures qui réduisent ou éliminent l’utilisation et la 
génération de substances dangereuses20  

• L’empreinte carbone, incluant le calcul de l’empreinte carbone d’un individu21  

• Les procédés qui polluent, par exemple, la production d’ozone  

• Le développement de remplacements aux CFC22  

• Le captage du carbone 
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Science médico-légale 

• Criminalité liée à la pollution, incluant les terres contaminées et la pollution marine23  

• Les crimes liés aux espèces sauvages et impliquant des espèces menacées ou d’intérêt pour la 
conservation mondiale24  

• Des méthodes analytiques pour détecter les crimes environnementaux  
 
Physique et astronomie 

• Physique du changement climatique 

• Développement de matériaux écoénergétiques et dits « verts »  

• Avons-nous besoin d’énergie nucléaire?25  

• L’impact environnemental du Grand collisionneur de hadrons  
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