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School Futures :
une école et un apprentissage pour un 

monde en mutation

Bo Raber & Ariane König

Notre monde est marqué par 

de fortes interdépendances. 

Or, il s’avère que sa représentation 

simplifiée, selon des liens de cau-

salité linéaires, et son observation 

par le biais de champs de connais-

sances délimités, ne fournissent 

pas de bases suffisamment solides 

pour s’engager dans la société et le 

monde de l’entreprise en s’inscri-

vant dans une perspective d’ave-

nir. Pour permettre aux 

élèves de participer acti-

vement à la vie sociale, 

il incombe aux établis-

sements scolaires de 

leur donner les outils 

nécessaires pour gérer 

la complexité et l ’ in-

cer t it ude. L e pro-

jet présenté ici, inti-

tulé School Futures, se 

concentre donc sur deux questions 

de recherche essentielles :  

1. Comment les établissements scolaires 
peuvent-ils apprendre aux élèves à gérer 
des contextes et des relations plus com-
plexes, même si les enseignements sont 
décomposés en différentes matières et que 
le temps manque pour faire converger les 
savoirs ?  

2. Comment le plan d’études existant peut-il 
être relié à des expériences pratiques d’ap-
prentissage et d’auto-efficacité pour per-
mettre une exploration active de situations 
complexes liées au cadre dans lequel les 
élèves évoluent ? 

Objectifs  : les objectifs du pro-

jet School Futures impliquent 

trois niveaux du système scolaire. 

Concernant l ’enseignement sco-

laire, les concepts, méthodes et 

supports d’apprentissage desti-

nés à l ’acquisition et à l ’évalua-

tion d’une pensée systémique, en 

réseau, sont développés en colla-

boration avec les enseignant(e)s et 

les élèves. L’objectif pédagogique 

fondamental concerne principa-

Fig. 1 : Mise en œuvre de projets pratiques dans la cour 

d’école favorisant l'interdisciplinarité et l’enseignement de 

la pensée en réseau 
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lement l’acquisition d’une pensée 

en réseau, à travers des échanges 

en groupes mixtes qui permettent 

de se confronter activement à des 

points de vue divers (Phillipson & 

Wegerif, 2016). La mise au point 

de méthodes se fonde donc sur 

des approches visant à dégager des 

concepts porteurs de sens à travers 

l ’élaboration conjointe de ce que 

l’on appelle des cartes systémiques 

(Collaborative conceptual systems 
maps, Newell & Proust, 2018).

Approche de recherche et 
méthodes  : le projet est réalisé 

dans le cadre de la recherche trans-

formationnelle sur  le dévelop-

pement durable au Luxembourg, 

une approche de recherche inter-

disciplinaire ancrée dans la pra-

tique, qui a pour objet de transfor-

mer cette dernière pour répondre 

aux exigences du développement 

durable. Dans ce cadre, l’équipe de 

recherche du projet School Futures 

travaille en collaboration avec trois 

écoles  : l’École Privée Fieldgen, le 
Lycée Guillaume Kroll et  l’Athénée 
de Luxembourg.1  Ce projet de 

recherche (2017-2021) est cofi-

nancé et soutenu par le SCRIPT.

Les lecteurs et lectrices trouveront 

ci-dessous une description plus 

détaillée de la collaboration mise en 

place avec l’École Privée Fieldgen , 
qui s’est appuyée sur des entre-

tiens avec le personnel enseignant, 

la direction de l’établissement et 

des élèves. De plus, une série de 

cinq ateliers complémentaires a été 

organisée avec des groupes mixtes 

comprenant des élèves, des ensei-

gnant(e)s de diverses disciplines, 

l’architecte scolaire et la direction.

1 :  Plus d'information sur :
 https://sustainabilityscience.uni.lu/.

Résultats  : les résultats com-

prennent un ensemble de pro-

jets pratiques visant à promou-

voir le développement durable et 

le bien-être dans la cour d’école, 

représentés par un modèle réduit 

fabriqué à la main (voir Fig.  1). 

En outre, le projet a suscité des 

approches concrètes, interdiscipli-

naires, pour mettre en relation les 

supports didactiques et pédago-

giques avec le projet pratique. Ces 

approches peuvent être transpo-

sées à d’autres établissements sco-

laires. Les exemples ont conduit à 

l’élaboration de cartes systémiques 

afin de visualiser la compréhen-

sion d’un problème acquise col-

lectivement. Ces cartes, qui font 

partie du matériel didactique déve-

loppé autour du thème de la « pen-

sée en réseau  », peuvent servir en 

classe pour apprendre à identifier 

les liens et les interdépendances 

entre les évolutions de la société, de 

l’environnement et de la technolo-

gie, et à en discuter le sens et l’im-

portance dans des groupes mixtes 

(p. ex. sur le thème de la transition 

énergétique ou de la transformation 

du système alimentaire). Les projets 

traités en classe offrent des espaces 

d’action dans la cour de l’École Pri-

vée Fieldgen, qui peuvent être uti-

lisés par l’ensemble de la commu-

nauté scolaire pour que chacun(e) 

contribue au changement dans son 

propre environnement.

Le matériel didactique et méthodolo-

gique élaboré dans le cadre du projet 

aborde des défis au croisement de la 

nature et de la culture, notamment : 

1. la gestion de la biodiversité et du sol dans un 
espace limité, thème qui peut être exploré 
à l'aide de jardinières surélevées installées 
dans la cour d’école ;

2. les énergies renouvelables et la consomma-
tion énergétique, problématiques rendues 
concrètes à travers des stations solaires, éo-
liennes et météo, ainsi que par des projets 
d’optimisation du bâtiment de l’école.

Tous ces projets visent à mettre en 

évidence des schémas comporte-

mentaux systémiques issus de fac-

teurs matériels et sociaux très divers, 

qu’une observation analytique d’élé-

ments individuels dans des disci-

plines distinctes permet rarement de 

mettre en lumière ou d’aborder. 

Conclusions  : la collaboration 

avec les établissements scolaires 

a permis de mettre au point des 

méthodes adaptées aux besoins 

et aux intérêts de la commu-

nauté scolaire pour enseigner une 

pensée fondée sur le dialogue, 

en réseau et interdisciplinaire  : 

1. au niveau de l’enseignement  : supports 
pédagogiques permettant d’initier des 
échanges sur le développement durable à 
travers une représentation commune de sys-
tèmes ; 

2. au niveau des ateliers : création d’espaces de 
dialogue en petits groupes sur des thèmes 
pertinents pour l’école ; 

3. communauté scolaire  : «  Whole School Ap-
proach  » – quel soutien apporter à l’école 
dans son ensemble pour élaborer une vision 
commune et la mettre en œuvre étape par 
étape ?

Diverses conditions doivent être 

remplies au sein du système édu-

catif national pour garantir que ces 

approches soient diffusées avec 

succès. Cela inclut notamment les 

possibilités de formation corres-

pondantes pour le personnel ensei-

gnant, la liberté d’action pour les 

élèves et les enseignant(e)s, la pos-

sibilité d’une évaluation f lexible 

d’une pensée en réseau orientée 

vers l’avenir, ainsi que des critères 

de qualité dans l’enseignement.
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