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Résumé 

Le Groupe d’experts de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur les 
Compétences en matière d’éducation au développement durable, mis en place par le Comité 
directeur CEE pour l’éducation au développement durable à sa quatrième réunion, a été 
chargé d’établir un document comprenant les éléments ci-après: 

a) Des recommandations générales à l’intention des décideurs, afin de leur 
offrir un outil pour intégrer l’éducation au développement durable (EDD) dans les 
documents directifs pertinents, l’objectif étant de mettre en place un environnement propice 
au développement des compétences dans tous les secteurs de l’éducation, en particulier de 
l’éducation formelle; 

  

 * Commission économique pour l’Europe. 

 

Nations Unies ECE/CEP/AC.13/2011/5

 

Conseil économique et social Distr. générale 
21 janvier 2011 
Français 
Original: anglais 



ECE/CEP/AC.13/2011/5 

2 GE.11-20444 

b) Un ensemble de compétences de base en matière d’EDD à l’intention des 
éducateurs, y compris, si possible, une définition de ces compétences, afin de faciliter 
l’intégration de l’EDD dans tous les programmes d’enseignement à tous les niveaux, ainsi 
que des principes directeurs pour développer ces compétences parmi les éducateurs (voir 
ECE/CEP/AC.13/2009/7, par. 9 et 10). 

Conformément à son mandat, le Groupe d’experts s’est réuni à cinq reprises et a 
élaboré des recommandations générales et établi des compétences de base en matière 
d’EDD à l’intention des éducateurs. 

S’inscrivant dans le prolongement du rapport sur les progrès accomplis par le 
Groupe d’experts à ses première et deuxième réunions, qui a été présenté à la cinquième 
réunion du Comité directeur pour l’EDD, le présent document met en avant les progrès 
réalisés par le Groupe depuis lors et énonce les recommandations de ce dernier pour les 
activités futures. 
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 I. Introduction 

1. Les experts des pays ci-après ont participé aux travaux du Groupe d’experts: 
Allemagne, Belgique, Canada, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède. Y 
ont également participé des représentants des organisations suivantes: Coalition 
paneuropéenne d’organisations de protection de l’environnement (ECO-Forum); Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); Groupe de travail de l’Asie centrale sur 
l’éducation relative à l’environnement et sur l’éducation en vue du développement durable; 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO); et 
Université des Nations Unies (UNU) . 

2. À sa cinquième réunion, le Comité directeur CEE pour l’EDD a été informé des 
progrès accomplis par le Groupe d’experts et a pris acte avec satisfaction des résultats 
concrets obtenus. Il s’est félicité de l’intention du Groupe de diviser le document en cours 
d’élaboration en trois parties distinctes: un préambule, des conseils généraux à l’intention 
des décideurs et une partie plus détaillée sur les compétences à l’intention des éducateurs. 
Le Comité directeur a également entériné le calendrier élaboré par le Groupe pour mener 
ses activités et s’est félicité de la proposition de celui-ci de procéder à des consultations 
avec des parties prenantes extérieures. 

3. Toujours à sa cinquième réunion, le Comité directeur a demandé au Groupe 
d’experts de définir les compétences les plus concrètes et pratiques possibles. Il a 
également suggéré que les différentes parties du document ciblent bien leur public respectif. 

4. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts s’est réuni trois autres fois depuis 
la cinquième réunion du Comité directeur. Il a ainsi tenu sa troisième réunion du 28 au 
30 juin 2010, à l’invitation de l’Université de Limerick (Irlande); sa quatrième réunion du 
25 au 27 octobre 2010, à l’invitation du Gouvernement néerlandais; et sa cinquième 
réunion du 10 au 12 janvier 2011, dans le cadre de la CEE à Genève. 

5. Le Bureau du Comité directeur a examiné l’état d’avancement des travaux du 
Groupe d’experts à sa huitième réunion, le 9 décembre 2010, et a exprimé sa satisfaction à 
cet égard. Il a également formulé les suggestions ci-après, sur lesquelles le Groupe 
d’experts pourrait se pencher à sa cinquième réunion: 

a) Réorganiser son rapport final de façon à ce que les recommandations à 
l’intention des décideurs soient présentées avant les compétences à l’intention des 
éducateurs; et 

b) Souligner l’importance de l’EDD dans l’introduction du document. 

6. Le Bureau a proposé que, en plus du rapport final, le Groupe d’experts élabore un 
document d’orientation, qui pourrait par exemple prendre la forme d’une panoplie 
d’instruments, pour appuyer la mise en œuvre des conclusions du rapport. On a toutefois 
fait observer qu’il faudrait probablement proroger le mandat du Groupe d’experts pour lui 
permettre d’élaborer une telle panoplie. 

 II. Recommandations à l’intention des décideurs 

7. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts sur les Compétences, à ses 
réunions de 2010 et 2011, a défini puis établi les mesures à prendre pour appuyer la mise en 
œuvre des compétences en matière d’EDD, de façon à les accompagner d’un outil 
permettant d’intégrer l’EDD dans les documents directifs pertinents. 
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8. En ce qui concerne les différents publics visés, le Groupe d’experts a conclu que si 
les questions touchant à l’éducation formelle ciblaient manifestement les autorités 
nationales en matière d’éducation et d’environnement, il était moins facile de définir les 
groupes visés par les recommandations pratiques portant sur l’éducation non formelle et 
informelle, même si les organisations de la société civile jouaient un rôle important dans ce 
domaine. Le Groupe d’experts a décidé de formuler des recommandations à l’intention des 
décideurs, comme les membres du Comité directeur pour l’EDD, la Commission 
européenne, les ministères de l’environnement et de l’éducation, les centres nationaux de 
formation et, éventuellement, les organes législatifs. Il a établi une distinction entre les 
groupes ciblés par les recommandations et les voies qui permettraient d’atteindre ces 
groupes, parmi lesquelles d’autres ministères et organisations internationales. 

9. Dans le respect de son mandat, le Groupe d’experts s’est essentiellement attaché aux 
recommandations concernant l’éducation formelle. Il a défini quatre grands domaines de 
recommandations à l’intention des décideurs, à savoir le perfectionnement professionnel en 
matière d’éducation, l’administration et la gestion des institutions, l’élaboration des 
programmes d’enseignement, ainsi que le suivi et l’évaluation, pour chacun desquels il a 
fait des recommandations concrètes (ECE/CEP/AC.13/2011/6, par. 15 à 38). 

10. Le Groupe d’experts a formulé les recommandations de façon à ce qu’elles soient 
suffisamment souples pour être adaptées aux besoins nationaux et régionaux, compte tenu 
du fait que les particularités des politiques pertinentes et des organes de décision 
compétents varient d’un pays à l’autre. 

 III. Compétences à l’intention des éducateurs 

11. Le Groupe d’experts a défini un ensemble de compétences (ci-après «les 
Compétences») les plus concrètes possibles, et qui peuvent être contrôlées et correctement 
évaluées (ECE/CEP/AC.13/2011/6, par. 39 à 54). 

12. Le Groupe a déterminé que les publics cibles du document en cours d’élaboration 
étaient les éducateurs et les décideurs. Les catégories de compétences incluaient les 
compétences des systèmes d’éducation et les compétences individuelles des éducateurs. Le 
Groupe ayant établi qu’il était particulièrement important de traiter celles des éducateurs, 
des individus, des groupes et des institutions qui avaient un effet d’entraînement, il a décidé 
que les éducateurs d’éducateurs constituaient le tout premier groupe à cibler dans la partie 
du document consacrée aux compétences de base en matière d’EDD à l’intention des 
éducateurs. 

13. Pour ce qui était du style, le Groupe d’experts a veillé à ce que le document puisse 
être utilisé par le plus grand nombre de personnes possible en adaptant le style aux 
«éducateurs» au sens large plutôt qu’aux seuls «enseignants». 

14. Le Groupe d’experts a décidé d’établir un document évolutif et ambitieux. 

15. Le Groupe d’experts a élaboré les Compétences à partir des caractéristiques 
fondamentales de l’EDD, à savoir sur: 

a) L’approche holistique privilégiant la pensée et la mise en œuvre intégratives; 

b) L’étude des changements passés, présents et à venir; et 

c) La transformation des individus, de la pédagogie et des systèmes d’éducation. 
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16. Le Groupe d’experts a fondé ses travaux sur le cadre élargi de Jacques Delors1, qui 
repose sur les catégories d’apprentissage (compétences de l’apprenant) suivantes: 

a) Apprendre à connaître; 

b) Apprendre à faire; 

c) Apprendre à vivre ensemble, à vivre avec les autres; et 

d) Apprendre à être.  

17. Afin de rendre l’essence de ses travaux accessible, le Groupe d’experts a présenté 
les Compétences sous forme de tableau. 

 IV. Recommandations 

 A. Proposition visant à élaborer deux ensembles complémentaires d’outils 
pour développer les compétences des éducateurs en matière d’éducation 
au développement durable 

 1. Recommandation 

18. Le Groupe d’experts recommande que son mandat soit prorogé d’une année et qu’il 
soit chargé d’élaborer deux ensembles d’outils afin de compléter ses travaux et de donner 
suite aux recommandations du Bureau, à savoir: 

a) Des outils permettant de mettre en œuvre les recommandations pratiques; et 

b) Des outils permettant de mieux comprendre les Compétences. 

 2. Explication 

19. Le Comité directeur a demandé au Groupe d’experts de recenser les compétences 
des éducateurs en matière d’EDD et les moyens de les utiliser. Il a également demandé que 
les Compétences soient les plus concrètes possibles sans toutefois être contraignantes. Le 
Groupe a pleinement rempli cette mission en élaborant le document intitulé Apprendre pour 
l’avenir: les Compétences en matière d’éducation au développement durable 
(ECE/CEP/AC.13/2011/6). Le Bureau a ensuite demandé au Groupe de concevoir un 
ensemble d’outils pour aider à appliquer ses recommandations. 

20. Le document établi par le Groupe d’experts comprend, outre l’ensemble des 
Compétences, des commentaires explicatifs visant à faciliter leur mise en œuvre par les 
éducateurs. Une série de publications et de supports complémentaires étayant les 
Compétences n’ont cependant pu être inclus dans le document en raison de leur volume et 
de leur nature. De plus, de nombreux exemples et supports sur les initiatives de mise en 
œuvre des Compétences, issus de toute la région et au-delà, n’ont pas encore été présentés 
ni examinés. 

21. Il existe aussi une série de documents et d’études de cas appuyant la mise en œuvre 
des recommandations pratiques du Groupe d’experts. Ces études de cas sont susceptibles 
d’illustrer en quoi ces moyens d’action peuvent aider au développement des Compétences. 

22. Le Groupe d’experts a bien tenté de présenter des exemples illustrant certaines de 
ces questions, mais le temps lui a manqué pour achever correctement cette tâche. 

  

 1 Jacques Delors et al., L’éducation: un trésor est caché dedans, UNESCO (Paris: 1996). 
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23. L’association des deux ensembles d’outils, à savoir ceux permettant de mettre en 
œuvre les recommandations pratiques et ceux permettant de mieux comprendre les 
Compétences, constituerait un ensemble de travaux qui aiderait les décideurs, les 
éducateurs et les divers organismes générant un effet d’entraînement à mettre ces 
compétences en pratique. 

24. Si aucun des deux ensembles d’outils ne peut pleinement répondre à toutes les 
questions qui se posent dans tous les contextes, les outils qui les composent pourraient à 
tout le moins répondre à l’urgence qu’il y a à illustrer en quoi consistent, concrètement, les 
recommandations à l’intention des décideurs et les Compétences, et comment parvenir, au 
mieux, à développer ces dernières. En outre, ces outils permettraient de donner des 
exemples sur la façon dont les Compétences ont jusqu’à présent été développées dans 
divers contextes dans la région de la CEE. 

25. Pour ce faire, il faudrait proroger le mandat du Groupe d’experts d’un an afin: 

a) De garantir qu’une compréhension détaillée des travaux du Groupe d’experts 
contribuera aux activités futures dans ce domaine; et 

b) D’assurer la participation du Groupe d’experts aux travaux d’élaboration des 
ensembles d’outils permettant la mise en œuvre des Compétences, y compris les exemples 
qu’il a déjà réunis. Il faudra pour cela que le Comité directeur charge le Groupe d’experts 
d’organiser ses travaux de façon à les achever dans un délai d’un an. 

 3. Méthode 

26. En ce qui concerne les outils utilisés pour mettre en œuvre les recommandations 
pratiques, il est proposé que chacune de ces recommandations soit accompagnée: 

a) D’une explication assortie de références à des documents/résultats de 
recherche; et 

b) D’études de cas illustrant en quoi consistent ces recommandations dans la 
pratique et quelles conséquences elles pourraient avoir. 

27. S’agissant des outils utilisés pour les compétences des éducateurs, chacune des 
compétences pourrait être accompagnée: 

a) D’une explication assortie de références à des documents/résultats de 
recherche; 

b) De liens vers des supports de formation existants et de recommandations 
pédagogiques; et 

c) D’études de cas sur les Compétences mises en pratique. 

28. Ces ensembles d’outils seraient utiles pour les formations et le renforcement des 
capacités dans la région, une fois adaptés aux contextes locaux. 

 4. Ressources et calendrier indicatif 

29. Les travaux seraient supervisés et pilotés par les membres du Groupe d’experts, qui 
fourniraient des études de cas ainsi que des résultats tirés de recherches et de l’examen de la 
documentation pertinente. Pendant l’élaboration des ensembles d’outils, le Groupe serait 
également chargé d’en réviser le texte. 

30. Ce processus nécessiterait toutefois l’aide d’un chargé de recherche/assistant 
d’édition qui participerait à la compilation des résultats tirés de l’examen de la 
documentation et centraliserait les études de cas et les contributions des membres du 
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Groupe d’experts et d’autres personnes. Cette aide pourrait être fournie par un État membre 
en nature. 

31. Le Groupe d’experts souligne que ce travail nécessitera deux ou trois réunions et 
propose le plan de travail suivant: 

a) Revoir les exemples actuels et élaborer un cadre de sélection des études de 
cas à sa première réunion, en mai 2011. Avant cette réunion, un groupe intersessions 
pourrait déjà esquisser les grandes lignes des ensembles d’outils susceptibles d’être 
examinés par le Groupe d’experts à sa première réunion; 

b) Élaborer le corps du texte en groupes intersessions et avec l’aide d’un chargé 
de recherche; 

c) Revoir le texte des ensembles d’outils élaboré par les groupes intersessions et 
le chargé de recherche et choisir, à sa deuxième réunion en octobre 2011, les études de cas 
qui illustreront le texte; 

d) Passer en revue les études de cas en groupes intersessions et avec l’aide d’un 
chargé de recherche; et 

e) Approuver les ensembles d’outils à sa troisième réunion, en décembre 2011. 

 B. Proposition visant à diffuser les Compétences et les recommandations 
pratiques 

32. Le Groupe d’experts recommande que le document Apprendre pour l’avenir: les 
Compétences en matière d’éducation au développement durable (ECE/CEP/AC.13/2011/6) 
soit: 

a) Publié; 

b) Diffusé aux niveaux national et régional; et 

c) Utilisé dans le cadre des ateliers qui seront organisés sur les Compétences. 

33. Ces activités sont de toute première importance pour promouvoir les Compétences, 
renforcer les capacités et sensibiliser les esprits. Pour mettre en œuvre ces 
recommandations, le Groupe d’experts propose de faire ce qui suit: 

a) Élaborer une publication. Le document établi par le Groupe d’experts devrait 
être présenté sous une forme intéressante tant pour les éducateurs que pour les décideurs. 
Au niveau international, la présentation de la publication devra être choisie avec soin. Au 
niveau national, la publication devra peut-être être traduite et adaptée aux priorités 
nationales. Dans les deux cas, elle nécessitera un financement supplémentaire. Au niveau 
international, le Comité directeur pourrait assumer cette charge; 

b) Dans un souci de sensibilisation, le Groupe d’experts devrait diffuser les 
résultats de ses travaux aux niveaux national et régional, en s’attachant en particulier aux 
groupes générant des effets d’entraînement. Il faudrait, pour cela, recourir aux réseaux en 
place comme l’Initiative méditerranéenne pour l’éducation à l’environnement et à la 
durabilité (MEdIES), l’ENSI (Environment and School Initiatives), le Centre régional pour 
l’environnement de l’Europe centrale et orientale, le Groupe de travail de l’Asie centrale 
sur l’éducation relative à l’environnement et sur l’EDD et les réseaux éducatifs nationaux. 
Les résultats des travaux du Groupe d’experts devraient également être diffusés sur les sites 
Web existants, dans des bulletins d’information et par d’autres moyens, ce qui ne devrait 
pas nécessiter de financement supplémentaire puisque le coût devrait être assumé par les 
organes en place comme des ministères, des organismes et des organisations non 



ECE/CEP/AC.13/2011/5 

8 GE.11-20444 

gouvernementales. Il faudrait que le Comité directeur incite ces institutions à procéder 
ainsi; 

c) Le renforcement des capacités doit passer par l’organisation d’ateliers sur 
les Compétences en matière d’EDD à l’intention des décideurs et des instituts de formation 
des enseignants aux niveaux local, national et sous-régional. Le Comité directeur devrait 
placer parmi ses priorités l’organisation d’ateliers dans le cadre de la phase III de la 
Stratégie de la CEE pour l’EDD aux niveaux local, national et sous-régional. Le 
financement de ces ateliers devrait provenir de sources nationales et internationales. Les 
résultats des activités de renforcement des capacités pourraient être présentés lors d’une 
manifestation parallèle à la Conférence ministérielle d’Astana. 

 C. Proposition visant à assurer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations pratiques 

 1. Recommandation 

34. Le Groupe d’experts recommande: 

a) D’instituer un système de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations pratiques qui vaille tant pour les processus de responsabilisation que pour 
les processus d’apprentissage; 

b) D’intégrer le système de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations pratiques aux processus d’établissement de rapports concernant la 
Stratégie pour l’EDD qui existent au sein de la CEE; et 

c) De demander aux États membres de fournir des informations sur leurs 
expériences concernant la mise en œuvre des recommandations pratiques suivant un modèle 
succinct élaboré par le secrétariat de la CEE et approuvé par le Comité directeur, et de faire 
part au secrétariat de ces expériences tous les ans. Le secrétariat en résumerait alors les 
principales conclusions dans un bref rapport à présenter puis à diffuser lors des réunions du 
Comité directeur, ainsi que sur le site Web de la CEE. 

 2. Explication 

35. Le suivi est important car il permet de déterminer dans quelle mesure les 
recommandations pratiques sont mises en œuvre et d’engager la responsabilité des 
personnes chargées de les appliquer. 

36. Cette même information peut également constituer une excellente source 
d’apprentissage tant pour les personnes responsables de la mise en œuvre que pour celles 
qui ne le sont pas. Cet apprentissage n’est possible que grâce au partage et à l’étude des 
expériences, qu’il s’agisse de réussites ou d’échecs. 

37. Ainsi conçu − à savoir de façon à garantir la responsabilisation et à faciliter 
l’apprentissage − le suivi de la mise en œuvre conduit naturellement à évaluer chaque 
expérience par rapport aux objectifs de départ (apprendre par l’auto-évaluation) et aux 
expériences d’autrui (apprendre des autres). Le système de suivi et d’évaluation devrait 
donc présenter un intérêt tant pour les personnes directement responsables de la mise en 
œuvre que pour celles qui y sont moins directement impliquées. 

 D. Proposition visant à favoriser les synergies entre les différents processus 
internationaux relatifs à l’EDD 

38. Le Groupe d’experts recommande d’encourager la coopération entre les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui œuvrent, au niveau 
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mondial, régional ou sous-régional, au développement et à la mise en œuvre des 
Compétences à l’intention des éducateurs, en vue de favoriser les synergies. À cette fin, on 
pourrait utiliser en particulier le mécanisme de coordination institué par le Comité directeur 
à sa quatrième réunion (ECE/CEP/AC.13/2009/2, par. 57 et 58). 

39. Pour être efficace, la mise en œuvre des recommandations pratiques devrait être 
alignée sur les processus et les actions stratégiques internationaux, régionaux et nationaux 
pertinents. Dans cette optique, les organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales devraient envisager: 

a) D’identifier les éléments (processus, politiques, etc.) qui influent ou sont 
susceptibles d’influer sur la mise en œuvre des recommandations pratiques; 

b) D’échanger des informations sur les stratégies afin d’identifier des objectifs 
et des domaines d’intérêt communs; 

c) De faciliter la création de groupes de travail multisectoriels pour coordonner 
les activités communes; 

d) De créer des synergies entre les activités relatives à la mise en œuvre des 
recommandations pratiques qui soient avantageuses pour tous; et 

e) De veiller à ce que les Compétences soient intégrées dans les stratégies 
relatives au développement durable. 

 E. Proposition visant à encourager les travaux de recherche sur les 
Compétences 

 1. Recommandation 

40. Le Groupe d’experts recommande au Comité directeur de rappeler aux États 
membres toute l’importance des travaux de recherche sur l’EDD dans le cadre de la 
Stratégie de la CEE pour l’EDD et insiste sur l’utilité de la recherche sur la mise en œuvre 
des Compétences et des recommandations à l’intention des décideurs. 

 2. Explication 

41. La recherche est de toute évidence indispensable afin de déterminer ce qui existe et 
ce qui manque pour mettre en œuvre les Compétences, de trouver des moyens réalistes 
d’améliorer les politiques et les pratiques en vigueur et d’acquérir des connaissances sur la 
façon de s’y prendre pour appliquer ces compétences dans les domaines où ce n’est pas 
encore le cas. Elle peut contribuer à améliorer l’apprentissage et à renforcer les capacités, 
en particulier lorsqu’il s’agit de recherche-action. Les praticiens ont besoin du soutien 
institutionnel de professionnels pour tirer parti des méthodes de recherche (connaissances 
théoriques, instruments, critères de mesure, par exemple) et des ressources (financement, 
par exemple) et pour être en mesure d’effectuer des recherches à grande échelle. Le Groupe 
d’experts insiste sur le fait que certains domaines doivent particulièrement faire l’objet de 
recherches, comme l’évaluation des compétences en matière d’EDD; la méthodologie 
concernant le développement des compétences; les différentes stratégies de mise en œuvre 
des recommandations pratiques; et la question de savoir si le cadre de Compétences qui est 
suggéré est véritablement efficace pour assurer une EDD. 

    
 


