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Résumé 

Dans un contexte de crise environnementale qui affecte le monde entier, il nous semble 

avant tout important de se focaliser sur l’agir moral des citoyens en leur éduquant à une 

nouvelle manière de penser et d'agir, afin qu’ils deviennent des décideurs capables de faire 

des choix éclairés face aux situations environnementales complexes auxquelles les sociétés 

sont de plus en plus confrontées. 

La présente recherche se consacre plus particulièrement à l’ERE, son statut dans 

l’enseignement marocain notamment au primaire et ses contraintes de mise en place dans nos 

écoles. Pour ce fait, nous avons opté aussi bien pour l’étude de sa position dans les textes 

officiels de l’enseignement y compris les manuels de l’élève que pour la caractérisation des 

conceptions des enseignants du primaire sur l’environnement et l’ERE, du fait qu’ils sont 

considérés comme les seuls acteurs privilégiés pour l’installation de l’ERE dans le cadre de 

l’école.  

Les résultats de la recherche documentaire et de l’étude qualitative que nous avons 

effectuée au niveau de la délégation de kénitra  avec un échantillon de 60 enseignants et 20 

directeurs, nous a permis de détecter les contraintes de la mise en place de l’ERE à l’école 

primaire et envisager par la suite des recommandations et des perspectives en faveur de 

l’installation de l’ERE au primaire. 

Parmi les principales contraintes constatées nous citons : 

 la plupart des enseignants souffrent d’un manque d’information et de formation en la 

matière ce qui risque d’influencer négativement sur l’installation de l’ERE dans 

l’enseignement marocain.  

 Manque d’un programme adapté à la vision pluridisciplinaire et interdisciplinaire de 

l’ERE ;   

 Manque de ressources financières et humaines bien formées et de moyens techniques 

et pédagogiques, ce qui entrave la pratique de l’ERE en milieu scolaire ; 

Les principales recommandations envisagées de notre recherche sont les suivantes : 

 Garantir une formation solide des agents éducatifs aussi bien les enseignants que les 

      directeurs et les inspecteurs. 

 Conceptualiser un curriculum pédagogique d’enseignement adéquat à l’ERE. 

 Equiper les écoles des instruments pédagogiques pour l’ERE ; 

 Fournir des aides financières de la part du ministère pour mener à bien les projets de 

     l’environnement. 
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 ملخص

األزمة البٌئٌة التً ٌعانً منها العالم  ، فً ظل أصبح تموٌم السلون اإلنسانً كمناعة جدٌدةلمد 

أمر ضروري وذلن بتربٌة األجٌال الناشئة على تحمل المسؤولٌة وامتالن العادات والمٌم  ،بأسره

ٌة فً التصدي للمضاٌا حتى ٌصبحوا لادرٌن على صنع المرارات اإلٌجاب ،ئةاإلنسانٌة فً التعامل مع البٌ

 .المجتمعاتمختلف البٌئٌة الحساسة والتً تعانً منها  

، خاصة بالسلن فً بحثنا هذا سنموم بدراسة التربٌة البٌئٌة ووضعها بالنظام التعلٌمً بالمغرب

هذه "المادة" على مستوى التطبٌك بمدارسنا، لهذا  على مختلف اإلكراهات التً تواجه اإلبتدائً مركزٌن

مولعها على مستوى الوثائك الرسمٌة بما فً ذلن كتب التلمٌذ وكذلن دراسة تمثالت نا على دراسة عمل

أساتذة التعلٌم اإلبتدائً فٌما ٌخص البٌئة والتربٌة البٌئٌة على اعتبار أنهم هم من ٌأخدون على عاتمهم 

 .إرساء التربٌة البٌئٌة فً المدرسة المغربٌة

 06الكٌفٌة التً أجرٌناها بنٌابة المنٌطرة مع عٌنة بحث تتكون من  والدراسة النظرينتائج البحث 

مختلف الصعوبات و اإلكراهات التً تعوق تطبٌك وإرساء  ى، مكنتنا من الولوف علامدٌر 06و  اأستاذ

 التوصٌات واإللتراحات فً هذا المجال. من التربٌة البٌئٌة بالمدرسة اإلبتدائٌة وبالتالً التراح مجموعة

 ن أهم اإلكراهات التً تعٌك تطبٌك التربٌة البٌئٌة بالمدرسة اإلبتدائٌة نذكر:من بٌ

 المعرفً والتكوٌنً فً مجال المستوى  أغلب أساتذة التعلٌم اإلبتدائً ٌعانون من نمص على

 ؛لى إرساء هذه" المادة" فً النظام التربوي المغربًعالتربٌة البٌئٌة مما ٌؤثر سلبا 

 ؛ج دراسً مناسب و مالئم للمدخل اإلندماجً للتربٌة البٌئٌةعدم التوفر على برنام 

  نمص على مستوى الموارد المالٌة والبشرٌة المؤهلة و كذا نمص على مستوى الوسائل التمنٌة

 .الشًء الذي ٌعوق تطبٌك التربٌة البٌئٌة بالمٌدان المدرسً ،والبٌداغوجٌة الخاصة بهذا المجال

نذكر ما ٌلً:التً تمدمنا بها فً إطار بحثنا هذا  من أهم التوجٌهات واإللتراحات  

 ؛تمكٌن الفاعلٌن التربوٌٌن:أساتذة،مدٌرٌن و مفتشٌن من تكوٌن متٌن فً مجال التربٌة البٌئٌة 

 ؛إعداد مناهج وبرامج بٌداغوجٌة مناسبة للتربٌة البٌئٌة 

 تجهٌز المؤسسات بالوسائل الضرورٌة الخاصة بالتربٌة البٌئٌة؛ 

حتى ٌتمكن الفاعلون التربوٌون رفمة  دات مادٌة من طرف الوزارة الوصٌةتخصٌص مساع 

 .تطبٌك مشارٌع بٌئٌةمتعلمٌهم من إنجاز و 
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Introduction 
 

En rejoignant la pensée mondiale concernant la préservation et la protection de 

l’environnement en vue d’un développement durable, le Maroc a décidé d’œuvrer en faveur 

d’une meilleure gestion de l’environnement. Il a ainsi signé et ratifié plusieurs conventions et 

protocoles internationaux, ainsi que certains accords bilatéraux et multilatéraux de 

coopérations internationales. 

Cependant, le Maroc comme la plupart du pays du monde s’est convaincu que les 

instruments économiques et juridiques ainsi que les aménagements techniques et 

administratifs, ne suffisent pas à la résolution des enjeux environnementaux, car le facteur 

humain est très important. Il est principalement question des comportements humains 

individuels et collectifs reliés aux habitudes de la surexploitation et non respect aux 

ressources naturelles. Ce sont alors les habitudes de vie qu'il faut chercher à faire évoluer, 

voire changer pour qu'elles s'inscrivent dans une logique d'un agir responsable. C'est dans 

cette dynamique que l'éducation relative à l'environnement a légitimé sa place dans les 

programmes d’enseignement marocains. 

Depuis les années soixante-dix, les instances internationales ont très régulièrement 

appelé l’école à apporter sa contribution pour relever les grands défis environnementaux. Le 

coup d’envoi de l’éducation à l’environnement a été donné par la conférence des Nations 

Unies de Stockholm en juin 1972. 

Pour ce fait, le Maroc à l’instar de tous les pays du monde a essayé de repenser le projet 

éducatif en intégrant l’éducation à l’environnement dans les programmes scolaires d’une 

manière transversale en contribuant positivement aux changements des comportements des 

apprenants pour devenir des citoyens capables d’agir d’une manière rational envers leur 

environnement. 

La réforme éducative de l'an 2000 représente la première initiative du genre, effectuée 

suite aux recommandations de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation 

(CNEF), cadre référentiel de l’Enseignement marocain qui déclare dans sa première partie que 

la nouvelle école marocaine doit devenir ouverte sur son environnement.  

Cependant, cette réforme pédagogique a concerné seulement les curricula scolaires en 

négligeant l’équipement des écoles par des instruments didactiques en la matière et la 

formation des enseignants qui s’avère fort essentielle. 
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Comme il existe différentes conceptions et différentes représentations associées aux 

termes « éducation » et « environnement », la pratique pédagogique de l'éducation relative à 

l'environnement est également dépendante de la perspective et de la vision aussi bien des 

concepteurs des manuels que celles des enseignants.  

En effet, Cette diversité de conceptions et de représentations est alors à la base d'une 

multitude de pratiques pédagogiques qu'on rencontre en ERE. La compréhension de ces 

conceptions, leur origine et leur analyse en tant que mode de pensée demeure obligatoire pour 

pouvoir envisager des programmes de formations des enseignants convenables et adéquats. 

Notre choix de recherche consistant d’une part à étudier le statut de l’ERE dans 

l’enseignement marocain notamment dans les textes officiels du ministère de tutelle et dans 

les programmes de l’école primaire et d’autre part à analyser les conceptions des enseignants 

à propos de l’environnement et de l’ERE étant justifiées par leur importance dans ce domaine. 

En effet, dans le domaine de l’environnement les perceptions, les sentiments prennent 

souvent le dessus par rapport aux faits et aux données objectives, sachant que notre rapport à 

l’environnement, nos choix d’action ou d’intervention sont fonction de nos conceptions. C’est 

pourquoi, nous avons jugé utile d’accomplir une étude textuelle et une autre conceptuelle 

concernant les conceptions des enseignants vis-à-vis de l’environnement et l’éducation 

relative à l’environnement (ERE) pour contribuer d’une manière ou d’une autre à une 

installation efficace de l’ERE dans l’enseignement marocain. 

Pour ce fait, ce  présent document sera subdivisé en cinq parties complémentaires et se 

termine par une conclusion générale. 

 La 1
ère

  partie permet d'exposer la problématique générale et contextuelle de la recherche et 

d'en spécifier l'objet, en mettant en exergue le sujet à traiter et d’aborder dès le départ, la 

présentation de notre sujet et son cadre problématique. Nous y exposons notamment 

l'historique des préoccupations environnementales telles qu'elles ont été affichées, à travers le 

monde, dans les politiques et les actions gouvernementales. 

La 2
ème

  partie est consacrée à la recherche d'une réponse théorique préliminaire à notre 

question de recherche en accomplissant une exploration conceptuelle des notions qui se 

rapporte au sujet de notre recherche. Ce cadre conceptuel nous a guidé tout au long de notre 

étude notamment pendant l'analyse et l'interprétation des résultats en vue de proposer, 

finalement, des pistes d'intervention éducative propices à l’intégration de l’ERE dans les 

programmes du cycle primaire. 
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La 3
ème

 partie est réservée à l’éducation relative à l’environnement proprement dite : son 

historique au Maroc, son statut dans l’enseignement marocain, sa position dans les textes 

officiels et ses modalités d’intégration dans les programmes du primaire. 

La 4
ème

 partie présente les choix méthodologiques adoptés en essayant de décrire notre zone 

d’étude, la population ciblée, l'échantillonnage, les instruments de recueil des données et la 

méthodologie de traitement des données. 

La 5ème partie est essentiellement empirique, présente et analyse de façon détaillée les 

données collectées par le biais de l’étude qualitative qu’on a effectuée auprès d’un nombre 

déterminé d’enseignants et de directeurs. 

La conclusion présente un rappel du processus général de la recherche ainsi que les pistes 

d'interventions et de recommandations en attirant l'attention sur les conditions de réussite de 

l’intégration de l’ERE dans l’enseignement marocain, notamment au primaire. 

L’intérêt du sujet : 

 Intérêt théorique : cette modeste étude peut être considérée comme une banque de 

données utile en la matière du fait qu’elle a l'avantage de montrer le statut de l’ERE 

dans l’enseignement marocain en étudiant tous les aspects conceptuels qui s’y 

rapportent.  

 Intérêt pratique  réside en ce que toute personne morale ou physique : associations, 

décideurs, concepteurs, enseignants, praticien de l’ERE, etc.…) soucieuse d'une ERE 

pourra trouver dans cette étude un instrument, qui peut lui fournir des éléments 

appropriés en la matière 

 Intérêt scientifique : cette étude permettra aux futurs chercheurs en général et ceux des 

sciences éducatives en particulier, intéressés par ce thème de s'y référer comme 

support, pour continuer de chercher sur les autres aspects utiles que nous n'avons pas 

pu aborder faute de temps et des moyens. 
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I) Une situation environnementale inquiétante 

Ces dernières années un nouveau discours commence à émerger et devenir le sujet de 

l’heure. Il s’agit de ce qu’on appelle : « la crise de l’environnement ». 

En effet, cette crise est devenue en quelques décennies un sujet majeur d’inquiétude, une 

source d’angoisse et d’anxiété auxquelles il faut penser sérieusement pour y trouver des 

solutions qui seront susceptibles de diminuer les différents problèmes environnementaux. 

Cette crise résulte généralement de la conjonction entre l’explosion démographique, la 

surexploitation des ressources naturelles et les troubles écologiques causées particulièrement 

par les différents types de pollution. 

Par ailleurs,  Depuis l'invention de la machine à vapeur en 1690 par le physicien français 

Denis PAPIN comme élément déclencheur de l'ère technologique, l'équilibre environnemental 

a commencé à se perdre progressivement à cause de la pollution atmosphérique.
1
Ce 

déséquilibre a atteint son apogée au 20
ème

  et 21
ème

  Siècle avec les méfaits néfastes des deux 

guerres mondiales et les différents conflits armés qu’a connaît le monde et avec les effets 

désastreux de : la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945, de l'explosion 

accidentelle du Centre Nucléaire de Tchernobyl en 1986, de la célèbre catastrophe du Lac 

Nyos au Cameroun en 1986, sans oublier l'affaire de certaines catastrophes naturelles dont la 

plus célèbre est celle de Tsunami. Ajoutant à cela, le développement technologique qui a 

amélioré le confort des hommes mais qu’il a aussi bouleversé les grands équilibres 

planétaires, et la révolution industrielle, qui a constitué également la plus redoutable des 

menaces, compromettant déjà la survie de l'humanité.  

Ces événements majeurs ont causé de vrais problèmes environnementaux à savoir : la 

destruction des écosystèmes, l’épuisement des sols, le réchauffement climatique, la 

désertification, la déforestation…  

En effet, l'impitoyable exploitation qu'exerce l’être humain sur son environnement, est 

susceptible  d'accélérer, d’une manière inévitable, l'épuisement des ressources naturelles en 

provoquant avec son comportement destructif des changements climatiques dangereux.  

Désormais, les experts mondiaux ne cessent d'attirer l'attention de toute la communauté 

internationale sur les dangers qui menacent l'humanité si l’homme n’essaie pas de rationaliser 

son rapport avec la nature. C’est pourquoi, une gestion durable et soutenue impliquant la 

protection globale de l’environnement dans son ensemble s’impose.   

                                                
1
 : Pierre André, Claude. E Delisle et Jean- pierre Revéret, L’évaluation sur les impacts de l’environnement /Processus, Acteurs et pratique 

pour un développement durable, deuxième édition 
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 En effet dès le 19eme siècle, les préoccupations environnementales se sont développées 

et les politiques et les actions gouvernementales en faveur de l'environnement ont fait échos à 

travers le monde. 

Cependant ce sujet environnemental était au début une simple mode que les gens de la 

politique profitent pour organiser des colloques et des conférences en trouvant dans les 

malheurs de la planète terre un terrain fertile pour la réalisation de leurs intentions 

apocalyptiques. Mais la dégradation perpétuelle de l’environnement a poussé les élites de 

penser à ce problème sérieusement puisqu’ils commencent à prendre conscience que 

l’existence de l’humanité est en jeu. Ainsi l’adéquation des termes : Homme, ressources, 

environnement et développement représente dorénavant un immense défi auquel l’humanité 

se trouve confronté dés l’aube du 20
ème

 siècle.      

Depuis cette période, une vaste mobilisation s'est organisée à travers le monde ; 

plusieurs conventions et protocoles ont été signés et plusieurs associations et sociétés de 

défense de la nature ont été instaurées. Tout cela en guise d’une action positive ayant un seul 

et unique but : c’est concilier l’homme et la nature en les concevant dans un ensemble 

systémique qui partage un avenir commun.   

Les êtres humains ont le droit d’exploiter toutes les ressources naturelles mais ils ont en 

parallèle le devoir de les protéger et de les préserver pour leur bien être et celui des 

générations futures.  

 Ainsi, en 1972, s’est tenue à Stockholm la première conférence des Nations Unies 

organisée en hommage à l'environnement humain. Lors de cette conférence, on a adopté une 

série de principes en faveur d’une gestion  rationnelle de l'environnement, et d’importantes 

recommandations concernant l'éducation relative à l'environnement.  

Par la suite, avec ECO-92, réalisée à Rio de Janeiro, se met en évidence la nécessité de 

concevoir l'être humain et la nature dans un ensemble systémique  partageant le même avenir. 

Ce sommet a valorisé une nouvelle conception, celle du développement durable en donnant  

naissance à l’agenda 21 qui est : « un vaste programme d’action fixant des objectifs et 

décrivant des moyens et des politiques volontaires à mettre en place dans tous les domaines 

de la société pour atteindre un développement durable. »
2
 

D’autres conférences se sont organisées pour le même objectif tel que le sommet de 

Johannesburg en 2002 et celui de Copenhague en 2009. 

                                                
2
 : Texte de l’agenda21 à www.agora21.org 
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 Ainsi, les Conférences de Stockholm, de Rio et de Johannesburg ont constitué autant 

d’évènements qui ont joué le rôle de catalyseur en donnant au droit de l’environnement toute 

la vitalité qu’il doit posséder. 

II) L’éducation à l’environnement, une voie à privilégier 

Certes, les actions juridiques susmentionnées sont importantes et déterminantes pour la 

préservation de l’environnement, mais elles ne sont pas les seules à se poser et à mériter. Les 

Etats, en outre, doivent travailler l’agir moral des citoyens en matière de l’environnement, en 

développant chez eux une attitude de respect, de compréhension et de responsabilité à l’égard 

de l’environnement. Cet agir moral vis-à-vis de l’environnement peut s’apprendre en  

commençant par l’école. 

En fait, cette idée ne date pas d’aujourd’hui, mais elle est ancienne ; elle remonte à 1972 

avec club de Rome qui a publié un rapport intitulé « Halte à la croissance ». Ce rapport visait 

la sensibilisation de l'opinion mondiale aux limites écologiques de la croissance économique 

et démographique. « A l’issue du rapport, ces auteurs recommandent de miser sur un contrôle 

de la population mondiale, sur la réduction de l’utilisation des ressources non renouvelables, 

sur le développement industriels, sur la maîtrise de l’énergie et sur l’éducation à 

l’environnement »3 

Dans ce cadre, et en appliquant le principe qui dit : « penser globalement et agir 

localement », il devenait nécessaire pour tous les Etats, dont le Maroc, de repenser le projet 

éducatif en intégrant l’éducation à l’environnement dans les programmes scolaires  pour 

contribuer aux changements nécessaires des comportements des apprenants, pour les 

responsabiliser et les former en tant que futurs citoyens capables d’agir d’une manière rational 

envers leurs environnements. 

 Le Maroc à l’instar des autres pays du monde a œuvré pour une meilleure gestion de 

l’environnement en adoptant la conviction que le développement de l’agir moral des citoyens 

envers l’environnement ne peut être exécutée que par l’éducation et l’information de ces 

citoyens pour  pouvoir appréhender la réalité de leur environnement dans sa globalité et dans 

sa complexité. Ceci implique la mise en place d’une éducation de base en matière 

d’environnement, dont la finalité serait de sensibiliser aussi bien le public scolaire que le 

grand public, ainsi que les divers acteurs socio-économiques.  

En effet, le but de cette éducation serait, d’initier et de sensibiliser les citoyens en 

général et les apprenants en particulier à agir de façon responsable envers l’environnement,  et 

à prendre conscience des relations existantes entre eux même, la société et l'environnement, 

                                                
3 : Rapport Halte à la croissance, 1972  
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ainsi que les sensibiliser des problèmes environnementaux qui sont survenus ou peuvent 

survenir par l'impact des activités humaines.  

Par ailleurs, l’homme qui cause des risques à l’environnement, agit de telle façon  

parfois par simple ignorance et d'autres fois par obligation selon ses circonstances 

économiques comme c'est le cas dans beaucoup de pays pauvres, mais la plupart du temps à 

cause de son insatiable avidité et cruauté. Quelque soit les raisons de la destruction, l’homme 

a besoin d’une prise de conscience et d’un sentiment de responsabilité envers son entourage 

pour  positiver ses attitudes et ses comportements ou à les modifier s’ils sont défavorables.  

De ce fait, cette éducation doit faire partie intégrante des mesures concrètes visant à 

mettre en place une politique de l’environnement efficace dans un pays qui aspire vers le 

développement. De même, elle doit être perçue comme étant un processus d’apprentissage 

dans lequel la société doit s’impliquer d’une manière ou d’une autre soit par le biais des 

médias, des écoles, des entreprises, des ONG ou par l’intervention des institutions 

gouvernementales et même religieuses. 

III) L’éducation à l’environnement dans l’enseignement marocain 

La réforme éducative de l'an 2000 représente la première initiative du genre, effectuée 

suite aux recommandations de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation (CNEF) qui a 

œuvré pour l’intégration de l’ERE dans les programmes scolaires d’une manière transversale. 

Cette décision a été prise suite à une étude effectuée  par le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau 

et de l’Environnement en 1999 en faveur du Ministère d’Education Nationale et 

d’Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres du Maroc. Il s’agit d’une « étude 

diagnostique de la situation d’environnement en milieu scolaire réalisée dans le cadre du 

projet Education V, financé par la Banque Africaine »
4
. Cette étude a présenté au ministère de 

l’éducation plusieurs recommandations et perspectives en la matière en insistant sur : 

 L’interdisciplinarité de l’ERE dans les programmes scolaires ; 

 L’organisation verticale et progressive des contenus de programmes d’un niveau 

scolaire à un autre ; 

 L’organisation horizontale progressive des contenus  de programme au sein d’un 

même niveau ;   

 La formation des enseignants ; 

 La création d’un matériel didactique adéquat à l’ERE (guide d’enseignant…). 

                                                
4
 : L’éducation relative à l’environnement dans l’enseignement fondamental et secondaire au Maroc, Rapport de synthèse, Octobre 1999 .  
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Ainsi, l’intégration de l’ERE dans l’enseignement exige une sérieuse intervention que ce 

soit au niveau des programmes, au niveau des moyens logistiques et au niveau du corps 

enseignant.  

Après 11ans écoulé de la dernière réforme de l’enseignement et de l’étude faite en 

matière de l’ERE par le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, il devient 

légitime maintenant de s’interroger sur le statut de l’ERE dans l’enseignement 

marocain et les différentes mesures mise en place pour l’installation et l’intégration de 

cette "matière" dans les programmes scolaires du primaire,  en  se questionnant a quel 

point les objectifs, les approches et les perspectives de cette éducation sont intégrés dans 

les programmes du primaire et  quels sont les conceptions des enseignants vis-à-vis de 

l’environnement et de l’éducation à l’environnement. 

Pour traiter cette problématique nous cherchons tout au long de notre recherche à 

répondre aux questions suivantes : 

 Quelle est la position de l’ERE dans les textes officiels du ministère de tutelle ? 

 Quelles sont les voies et les modalités d’intégration de l’ERE dans l’enseignement 

marocain ? 

 Quelles sont les approches environnementales véhiculées par les manuels de l’élève ? 

 Quels sont les types d’environnement retenus par ces manuels ? 

 Les enseignants sont-ils bien armés, bien orientés et bien formés pour assurer une 

éducation à l’environnement et pour l’enseigner d’une manière appropriée ? 

 De quoi ont –ils besoin pour mener à bien l’éducation à l’environnement ? 

 Et quelles conceptions construisent-ils de l’environnement et de l’éducation à 

l’environnement ? 

Cette recherche alors tente à réaliser les objectifs suivants  

 Etudier le statut de l’éducation relative à l’environnement dans l’enseignement 

marocain notamment le primaire. 

 Détecter les contraintes de la mise en place de l’ERE à l’école primaire. 

 Etudier et analyser les conceptions d’un nombre déterminé des enseignants pour 

envisager des recommandations et des perspectives en faveur de l’installation de 

l’ERE au primaire 
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I) Education à l’environnement et développement durable  

La présente partie étudie les concepts et les théories qui servent d'assise à l'élaboration 

d'une première réponse à notre question de recherche, qui se rapporte au  statut de l’ERE à 

l’école primaire et à l'identification et la caractérisation des conceptions des enseignants qui 

ont en charge de cette mission  éducative qui est l’éducation à l’environnement au sein de 

l’école primaire.  

La corrélation entre l’éducation à l’environnement et le développement durable semble 

une question pertinente mérite une réelle clarification, mais avant d’apporter des éléments de 

réponse à cette question, il est jugé utile de définir les termes qui s’y rapporte tels que : 

l’éducation, l’environnement et le développement durable.  

1) qu’est ce que l’éducation 

Définir, de façon consensuelle, le mot "éducation"  est une véritable gageure. Les 

littératures traitant ce sujet ont  y coulé beaucoup d’encre, C’est pourquoi on peut avoir 

l'impression que tout a été dit et redit sur le sujet et ses différents sous thèmes.  

 En effet le concept d'éducation est multidimensionnel, il s'est développé et a évolué 

dans le temps. Il a une diversité de significations qui changent suivant le contexte et la 

représentation qu'on a du sujet à éduquer. Notre contexte dans cette recherche, nous oblige à 

rapprocher ce terme d’un angle un peu spécifique. 

L'étymologie du terme éduquer nous renvoie tout d'abord à deux termes latins soit "educare" 

et "educere". "Educare" signifie nourrir, avoir soin, allaiter mais aussi élever, instruire
5
. 

L'éducation est ainsi la prise en charge d'un enfant par une personne qui lui porte assistance, 

aide et soutien.   

En ce sens, elle désigne à la fois l'action d'éduquer et le but recherché par cette action, soit la 

formation d'un être humain. 

Ainsi, l'éducation ne peut pas être définie comme un «dressage» ou un 

«conditionnement» effectué par le «système d'éducation»  ou par les parents. L'éducation est 

l'ensemble de la formation corporelle, intellectuelle, affective qu'un individu peut recevoir. 

C’est «la mise en œuvre des moyens propres à former et à développer un être humain, et
 

L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation»
6
. 

Cependant, « L'éducation n'est pas une fin en soi, mais plutôt un instrument utile aux 

différents acteurs pour effectuer les changements nécessaires »
7
. 

                                                
5 : Alain REY, «éduquer», Dictionnaire historique de la langue française; tome I : A-L, éd. Dictionnaire le Robert, Paris, 1992, t. 1, p.662. 
6
 : Jean-Bernard PATURET, 1995 de la responsabilité en éducation, éd. Érès, coll. Connaissances de l'éducation, Toulouse, p.98.   

7
 : UNESCO PRESSE, 2002.   
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 Dans cette optique, elle devient alors un outil indispensable pour effectuer des changements 

au niveau des connaissances, des valeurs, des comportements et des styles de vie.  

2) qu’est ce que l’environnement 

Etymologiquement le terme environnement a connu une évolution remarquable à travers 

le temps en allant de vire, viron, environner pour arriver finalement au concept 

« environnement ». 

Dans tous ces vocables, on entend le radical « vir » qui signifie la forme du « tour » et 

de « l’arrondie » ; à partir de la vient la définition qui dit que « l’environnement est tout ce qui 

est autour de nous  »  

Cependant à l'état actuel, avec les enjeux écologiques, le terme «environnement » tend à 

prendre une dimension de plus en plus large. En effet ce vocable s’est développé pour 

englober et signifie actuellement les ressources naturelles biotique (faune, flore) et abiotique 

(air, eau, sol) qui constituent le milieu dans lequel l’individu évolue. 

Pour Marcel et Alain paré1993 l’environnement est « un ensemble d’agent physiques, 

chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou 

indirect immédiat ou à long terme sur les êtres vivants et les activités humaines ». 

Sauvé de son coté considère l’environnement comme « un ensemble systémique des 

aspects biophysiques du milieu de vie en interrelation avec les composantes socioculturelles 

qui interagissent avec les êtres vivants du milieu ». Dans cette définition Sauvé a renforcé 

d’une part l’idée de la dimension systémique de l’environnement et a éliminé d’autre part la 

répercussion des composantes de ce système sur les êtres vivants en insistant plutôt sur 

l’impact mutuel entre les composantes de l’environnement et ses êtres vivants. 

En observant ces deux définitions on peut tirer les constatations suivantes : 

 L’environnement est un système 

 L’environnement est en perpétuel changement vu les pressions exercées par ses 

facteurs physiques, chimiques et biologiques. 

 L’environnement est un système qui répercute les êtres vivants en général et l’homme 

en particulier 

 

 

3) Qu’est ce que l’éducation à l’environnement ? 
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L’éducation relative à l’environnement a été définie par le Rapport final de Tbilissi 

(1977) comme "l’éducation civique qui a pour but d’amener les individus et les collectivités à 

saisir la complexité de l’environnement tant naturel que créé par l’homme, complexité due à 

l’interaction de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels. Elle 

vise à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques 

nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à la solution des 

problèmes de l’environnement et à la gestion de la qualité de l’environnement." 

 Alors que le Congrès International sur l’éducation relatives à l’environnement, qui s’est 

tenu à Moscou (1987), la redéfinie comme étant «un processus permanent dans lequel les 

individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les 

connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la volonté qui leur 

permettent d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et 

futurs de l’environnement»
8
  

Louis Coffin, de son coté définit l’éducation relative à l'environnement comme «  un 

processus global et durable qui concerne toutes les dimensions de la personne : physique, 

biologique, affective, intellectuelle, spirituelle, motrice, agissante, créatrice, etc. Il vise à 

permettre à cette personne de comprendre son environnement, de s’y comporter de manière 

positive et d’évaluer correctement les incidences sur l’environnement de son propre mode de 

vie. Il vise également à favoriser sa participation active à la vie publique, dans le but de 

promouvoir un environnement de qualité, base du développement durable. »  

De ces trois définitions, nous pouvons constater que l’éducation à l’environnement  

adopte ainsi les caractéristiques fondamentales suivantes :  

 la durabilité et la globalité de son approche, 

 La complexité de ses problèmes, 

 la notion d’écocitoyenneté,  

 la nécessité de la transdisciplinarité, 

 l’utilisation d’une pédagogie de “l’action” 

 

 

4) Education, environnement et durabilité  

                                                
8
 : GOFFIN L. (1993), Comprendre et pratiquer l’ERE, Catalogue Guide Education à l’environnement, Bruxelles, p71 
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Revenons à notre question préliminaire qui se rapporte à la relation entre l’éducation à 

l’environnement et le développement durable.  

Autrefois, l’humanité avait la conviction qu’un développement économique et social 

durable ne peut être assuré que par l’exploitation de diverses ressources de la nature en 

croyant que ces ressources sont inépuisables. Cependant, la crise environnementale que 

connaît le monde ces dernières années et qui menace l’existence de l’homme a poussé ce 

dernier à conceptualiser la corrélation  « environnement / développement » autrement. 

Aujourd’hui, l’idée a été renversée  pour assurer un développement durable, l’homme est 

obligé à préserver et protéger l’environnement pour soi même et pour les générations futures. 

En ce sujet sauvé dit: « On ne gère pas l’environnement. On se gère par rapport à 

l’environnement. » 

Pour généraliser cette nouvelle conviction à toute l’humanité, l’éducation relative à 

l’environnement est venue pour prendre en charge de cette tâche qui est : la mise en place 

d’une  nouvelle éthique environnementale, basée sur le respect de la nature, des êtres vivants 

et des droits des générations actuelles et futures de vivre dans un environnement sain et 

équilibré 

Cependant, la situation de l’ERE demeure critique puisqu’elle agit à contre-courant de la 

mondialisation actuelle. Elle se trouve donc affronté à un certain nombre de néologisme, 

comme la durabilité, la soutenabilité et la viabilité. 

L’éducation à l’environnement doit être au service non seulement à l’environnement mais 

aussi au développement durable social et économique, elle doit mettre comme objectif 

primordial : la conciliation entre l’homme, l’environnement et le développement durable.  

Pour récapituler, nous pouvons évoquer que l’éducation environnementale est un 

processus éducatif, intégré, destiné aux enfants et aux adultes et dans lequel se complète 

l’action de l’école et celle de la société. Ainsi  les objectifs de l’éducation environnementale 

orientée vers la durabilité doivent être formulés en fonction de l’état de l’environnement et 

des besoins des générations actuelles et futures. 

5) Qu’est ce que le développement durable ?   

Le développement durable est un néologisme qui a fait son apparition sur l’échiquier 

politique mondial avec le sommet de la terre des nations unis à RIO de Jenero en 1992 ; deux 

décennies après l’acte fondateur de la conférence de Stockholm de 1972. Ce concept est 
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définit comme « le développement qui répondrait aux besoins des générations présentes sans 

compromettre ceux des générations futures »
9
 

 Le développement durable est une façon de voir le monde d’aujourd’hui et celui en 

devenir. Il requiert donc, dans les sociétés industrialisées, qu’on modifie les rapports : 

 Avec la nature, c’est-à-dire qu’on passe de dépondant ou dominateur à coopérant et 

collaborateur ; 

 Avec la société, c’est-à-dire qu’on passe de rapport de domination et de puissance à 

des rapports des coopérations, de justice, de démocratie, de paix et d’équité ; 

 Avec l’économie, soit qu’on passe d’un système productiviste à courte vue 

maximisant les profits immédiats à un système de satisfaction à long terme des 

besoins essentiels et du bien-être de tous les citoyens. 
10

 

A partir de là, deux idées importantes à retenir : 

 Le développement a une dimension économique, sociale et environnementale. 

En effet pour réaliser un projet social durable il faut obligatoirement concilier 

les exigences de la croissance économique et les obligations de maintenir 

l’équilibre écologique. 

 La génération actuelle est appelée nécessairement à léguer aux générations 

futures des ressources sociales, économiques et écologiques pour pouvoir eux 

aussi jouir d’une bonne et saine vie. 

6) Les grands  principes de développement durable  

     6.1) Principe de pollueur-payeur 

Ce principe a été adopté par l’organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) en 1972. Il vise la prise en charge des  « coûts de mesures de prévention 

et de lutte contre la pollution arrêtée par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit 

dans un état acceptable »
11

. 

En effet, c’est un principe à vocation économique et qui a un seul et unique objectif 

c’est lutter contre la pollution en limitant les impacts des activités humaines sur 

l’environnement . Pour ce fait Le pollueur doit s’acquitter des dépenses relatives à la 

prévention ou à la pollution. «Les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de 

la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur.»
12 

                                                
9 : Commission Brundtland, Notre avenir commun, Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, (1987) 

10 : Pierre André, Claude.E Delisle et Jean- pierre Revéret, L’évaluation des impacts sur l’environnement /Processus, Acteurs et pratique 

pour un développement durable, deuxième édition 

11 : Idem 3 

12 : Idem 3 

http://www.vedura.fr/environnement/
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6.2) Principe de précaution 

Ce principe est au cœur de la déclaration de Rio en 1992. Il est relatif aux mesures qui 

peuvent être prises en cas d’incertitude scientifique sur les conséquences des risques pour 

l’environnement. « Le principe de précaution fournit un cadre d’aide à la décision en situation 

d’incertitude. »
13

 

Ainsi ce principe part de l'idée qu'avant de démarrer une activité économique où 

entreprendre un projet quelconque, il convient d'en évaluer de façon approfondie les risques 

éventuels pour l'homme et pour l'environnement.  

       6.3) Principe de prévention  

Comme son nom l’indique, ce principe vise à prévenir et empêcher tous risques 

susceptibles de porter atteinte à l’environnement en prenant les précautions nécessaires. En 

effet il s’agit de l’un des principes généraux du droit de l’environnement qui implique la mise 

en pratique des règles et d’actions pour anticiper tout effet nuisible ou préjudiciable sur 

l’environnement.  

La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 prévoit que '' les 

États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement '' et 

le traité de Maastricht énonce : '' la politique de la Communauté dans le domaine de 

l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des 

situations dans les différentes régions de la Communauté. '' . Alors que le Journal officiel du 

12 avril 2009 proclame  : « Principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les 

dommages liés aux risques avérés d'atteinte à l'environnement, en agissant en priorité à la 

source et en recourant aux meilleures techniques disponibles. » 

        6.4) Principe de subsidiarité 

« (…) Le principe de subsidiarité permet de guider le choix de l’échelle appropriée. En 

vertu de ce principe lorsque plusieurs échelon peuvent prendre en charge les décisions et leur 

application, et ce de façon efficace, on choisit l’échelon le plus bas.»14  

Ainsi le principe de subsidiarité est un principe de développement durable, qui vise à 

déléguer les responsabilités d’une action publique à un échelon inférieur, de façon à résoudre 

le problème environnemental d’une manière plus efficace. 

 

 

 

                                                
13 : Idem 3 

14 : Idem3  

http://www.vedura.fr/developpement-durable/
http://www.vedura.fr/developpement-durable/cadre/principe-responsabilite
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II) Définition du terme « Conception » 

1) qu’est ce qu’une conception ? 

Le mot “Conception » est plein d’ambiguïtés. Mais dés qu’on entend ce vocable on fait 

référence directement à des images, à des symboles, à des substitutifs, ou à des personnes. 

Cependant, Une conception ne doit jamais être considérée comme l’image ou la copie d’une 

chose extérieure, d’une chose appartenant à une réalité ontologique. C’est plutôt la conception  

d’une chose construite auparavant. 

Ainsi, elle peut être définie comme la manière par laquelle un matériel concret 

s’organise en catégories. Autrement dit, le résultat consiste en constructions mentales actives, 

perpétuellement investies de signification. chaque nouvelle information est reçue comme une 

connaissance activement comprise qui est a son tour intégrée dans un système de 

connaissances en vue d’enrichir la base des connaissances acquises en pouvant devenir à tout 

moment une connaissance vivante. De ce point de vue on peut affirmer que l’information est 

en constante situation de développement, elle est liée à une situation donnée, à un moment 

donné, elle n’est pas stable c’est une construction circonstancielle et permanente. 

Kant distingue entre des conceptions basées sur des connaissances sensibles qui relèvent 

du domaine de la perception par les sens d’objets visibles et celles basées sur des 

connaissances imaginaires en faisant appel à la mémoire pour transcender l’expérience 

immédiate de la perception des objets non présents. 

Giordan de son coté voit que la conception n’est pas ce qui émerge, c’est "une  

explication sous-jacente, simple et logique qui est à l’origine de ce que pensent, disent, 

écrivent ou dessinent l’apprenant » 

Du point de vue constructiviste, une conception iconique fonctionne si elle nous amène 

à exécuter une opération (ou une série d’opérations) que nous avons apprise auparavant. 

L’essentiel est donc de comprendre la dynamique du processus de représentation, c’est-

à-dire la dialectique qui implique une réflexion sur la connaissance de la connaissance 

    2) Comment émerger les conceptions 

Faire émerger les conceptions consiste à questionner la population cible sur les 

connaissances, le point de vue qu’ils a sur un thème donné. Cette opération peut s’effectuer en 

se basant sur plusieurs techniques dont les plus connues sont : le brainstorming, le 

Brainwriting, la technique de la confrontation ou alors par le biais d’un questionnaire simple 

ou d’une question très générale qui sera distribué par le chercheur à l’échantillon au préalable. 

Cette dernière technique demeure la plus pratique.  
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Le questionnement peut être adressé aux individus étudiés soit par le biais du langage 

oral ou entretien semi-dirigé, soit par l’élaboration ou le fait de compléter un dessin, un 

croquis ou un schéma. 

À partir du recueil de toutes les conceptions, il est utile de faire une synthèse et de 

relever quelles sont les conceptions les plus communes ou les plus usuelles. Il s’agit de saisir 

la perception de l’échantillon vis-à-vis d’un sujet quelconque en vue d’envisager des solutions 

adéquates aux problématiques soulevées.  

III) Cadre réglementaire 

       1) La politique environnementale internationale
15

 

             1.1) Perspective historique 

Les deux dernières décennies ont été marquées essentiellement, par l’émergence des 

problèmes écologiques mondiaux comme les changements climatiques, la perte de la diversité 

biologique, les menaces des polluants organiques persistants, la dégradation des terres. Tout 

cela est le résultat inévitable du degré de domination atteint par l'humanité sur son 

environnement. 

En effet l'utilisation raisonnable des ressources naturelles est primordiale, puisque 

celles-ci ne dureront pas toujours; d’où  la nécessité d'établir un équilibre entre les exigences 

du développement économique et celles de la conservation des biens de l’environnement.   

Parmi les dispositions juridiques internationales les plus reconnues en la matière on 

cite : le club de Rome, la conférence de Stockholm, la commission Brundtland, le sommet de 

la terre à Rio, le sommet de Johannesburg et le dernier sommet de Copenhague. 

A) Le club de Rome (1968) 

Le Club de Rome est une organisation internationale  Fondé en 1968. Il s’intéresse  à 

l'étude de l'activité de l'humanité dans sa globalité. Parmi ses préoccupations primordiales on 

trouve le domaine environnemental avec tous ses problèmes et ses enjeux. 

En effet, ce club était le premier qui a constaté la détérioration de l’environnement et la 

forte croissance de la population mondiale, ce qui lui a obligé de mener une étude prospective 

sur l’impact de cette croissance excessive sur l’environnement avec toutes ses ressources 

naturelles et sur le développement économique.    

Ce Club se fit connaitre mondialement en 1972 par son premier rapport, « Halte à la 

croissance », visant la sensibilisation de l'opinion mondiale aux limites écologiques de la 

croissance économique et démographique. 

 

                                                
15 : Voir Annexe 
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B) La conférence de Stockholm(1972) : 

Juste après « Halte à la croissance » qui est  la première étude importante effectuée en 

1972, venait la conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972 pour mettre en place d’une 

façon officielle les dispositions juridiques nationales et internationales concernant la 

préservation et la protection de l’environnement.  

La conférence propose un plan de lutte contre les pollutions et prend position pour une 

protection vigilante des ressources naturelles ; elle propose également un plan d’action contre 

le sous-développement.   

C) La commission Brundtland (1984) : 

Appelée aussi Commission mondiale de l’environnement et de développement (CMED) 

présidée par Madame Gro Harlem Brundtland en 1984. La préoccupation primordiale de cette 

commission c’est satisfaire les besoins et les aspirations actuelles de l’humanité aux 

ressources de leur environnement sans compromettre aux droits des générations futures. Pour 

ce fait cette commission s’est vue confier la mission d’indiquer à la communauté 

internationale des moyens pour préserver l'environnement grâce à une réelle coopération entre 

les pays en voie de développement et ceux dits industrialisés.  

Les travaux de cette  Commission ont permis de dresser la liste des problèmes 

environnementaux les plus importants qui entravent le développement de la plupart des pays 

du monde et ont aidé à élaborer un plan d’action en la matière visant la rationalisation de 

l’exploitation des ressources naturelles surtout énergétiques.  

Au terme de ces travaux, la Commission mondiale de l’environnement et du 

développement avait produit un rapport intitulé « Notre avenir à tous », appelé également 

rapport de Brundtland. Il s’agit d’un programme global de changement qui évoque des liens 

étroits entre le développement économique, l’utilisation irrationnelle des ressources naturelles 

et la dégradation de l’environnement. Ce programme a émergé a son tour le concept 

« développement durable » qui est définit par ce rapport comme suit : « Le développement 

durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les 

possibilités des générations futures de répondre à leurs propres besoins. »  

En lisant cette définition on peut tirer deux concepts clés qui demeurent inhérent au 

vocable « développement » et qui s’avèrent dés le premier coup comme divergent mais ils 

sont en réalité étroitement liés ; il s’agit du : 

 Concept « besoin » et plus particulièrement les besoins essentiels des plus démunis, à 

qui il convient d'accorder la plus grande priorité. 
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 Concept « limitation » qui vise l’exploitation rational des ressources 

environnementales vue leur caractère limité et non renouvelé  

D) Le sommet de la terre à Rio1992 

Il s’agit de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED) connue aussi sous le nom de Sommet "planète Terre" qui avait lieu à  Rio de 

Janeiro (Brésil) en juin 1992 et qui n’était qu’un prolongement des travaux de la conférence 

de Stockholm.  

 L’objectif principal de ce sommet consiste à intégrer l’environnement au cœur des 

intérêts et des décisions des états, c’est pourquoi il a adopté une déclaration qui a fait 

progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de 

l'environnement. 

 En effet pendant l'intervalle de 20 années, séparant les deux conférences : celle de 

Stockholm et de Rio, deux grandes préoccupations apparues : la détérioration de 

l'environnement d’une part et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès 

économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement d’autre part.  

Cette conférence a établit 27 principes qui visent dans leurs globalités : 

 L’élaboration des stratégies et des mesures pour arrêter et renverser les effets de la 

dégradation de l’environnement. 

 Redoubler les efforts nationaux et internationaux à promouvoir une sorte de 

développement durable et sain dans tous les pays.  

 La détermination des droits et des responsabilités des Etats vis-à-vis de leur 

environnement. 

 L’intégrité de l’environnement   mondial dans le processus de développement. 

 Le droit des nations à l’exploitation rationnelle des ressources de la nature et leur 

devoir à protéger ces biens aux générations futures. 

 La réalisation d’un vrai développement durable exige la réduction des différences des 

niveaux de vie par la diminution des taux de pauvreté. 

 La sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la 

disposition de celui-ci. 

 L’exécution du principe pollueur /payeur. 

En outre trois conventions ont découlé de cette déclaration à savoir : 

 La convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) dont la mise en application a été prise en charge par le protocole 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot41
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot40
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de Kyoto en 1997 qui vise la lutter contre le changement climatique en 

réduisant les émissions de gaz carbonique. 

 La convention sur la diversité biologique. 

 La convention sur la lutte contre la désertification. 

Le sommet de Rio a donné également naissance à l’agenda 21 qui est : « un vaste 

programme d’action fixant des objectifs et décrivant des moyens et des politiques volontaires 

à mettre en place dans tous les domaines de la société pour atteindre un développement 

durable. »
16

. En effet, Ce programme a fixé les lignes de progrès que l'humanité devrait 

adopter au 21
ème

  siècle pour maintenir son développement économique et social dans un 

environnement vivable. Il regroupe un ensemble de mesures qui concernent notamment le 

changement climatique, la désertification, la déforestation, la perte de la biodiversité, la 

pollution des eaux, l'épuisement des sols… 

E) Le sommet de Johannesburg 2002 (Rio+10)  

Il s'agit du sommet mondial du développement durable(SMDD), la plus grande 

conférence jamais organisée par les Nations unies et qui a visé d’établir un bilan et une sorte 

d’évaluation de ce qui a été effectivement accompli en dix ans et surtout être l’occasion 

d’ouvrir de nouveaux chantiers. 

C’est dans cet angle que le sommet s’est tourné vers l’action et l’adoption d’un plan de 

mise en œuvre. Il vise: 

 Réaffirmer l’importance du concept de développement durable. 

 Rétablir l’entente entre les dimensions : sociales, économiques et environnementales.  

 Inciter les États à renouveler leur engagement politique en faveur du développement 

durable.  

 Favoriser le renforcement d'un partenariat entre le nord et le sud. 

F) Le sommet de Copenhague(2009) (Cop15) 

La conférence de Copenhague appelée aussi (COP15) a été organisée  le 7 décembre 

2009 comme une suite au protocole de Kyoto afin de lutter contre les changements 

climatiques, notamment la réduction des gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement 

climatique.  

Bref, l’objectif de ce sommet, est d’aboutir à un accord mondial sur un nouveau 

protocole relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

                                                
16 : Texte de l’agenda21(1992), www.agora21.org 
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  1.2) Droit de l’environnement 

L’élaboration d’un droit international de l’environnement s’est justifiée par la prise de 

conscience qui a permis de comprendre que les actions et les activités de l’homme sont loin 

d’être sans effet négatif sur l’environnement. La question de la durabilité des ressources 

naturelles s’est posée, ainsi que celle relative au droit de chacun de vivre dans un 

environnement sain. 

En outre, l’arsenal juridique susvisé et le caractère universel des enjeux 

environnementaux tels que : la pollution des mers, les pluies acides, la couche d’ozone, le 

changement climatique, la biodiversité…ont émergé l’idée de la prise en compte de l’aspect 

mondial des problèmes de l’environnement.  

La conférence de Stockholm et le sommet de Rio sont considérés comme un point de 

départ crucial du développement du droit de l’environnement tant au niveau mondial que 

national. 

  En effet la déclaration de Stockholm dans son premier principe a lié des normes de 

protection environnementale aux droits humains stipulant que : « l’homme a un droit 

fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un 

environnement dont la qualité lui permettre de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le 

devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour la génération présente et 

future. »  Ainsi que la déclaration de Rio qui proclame  dans son préambule que « la terre, 

foyer de l’humanité constitue un tout marqué par l’interdépendance ». Cette expression 

montre clairement l’interdépendance, la globalisation des problèmes environnementaux et la 

conception unitaire de l’environnement  la chose qui a déclenché l’idée d’établir un droit 

international de l’environnement qui doit se convertir à un droit communautaire, national 

voire locale selon les spécificités de chaque état. 

Cependant ce droit de l’environnement sain a été reconnu au début dans les déclarations 

de Stockholm et de Rio comme un principe non obligatoire dans la mesure où ces déclarations 

n’étaient pas destinées  à créer des droits et des obligations légales, mais ces conférences ont 

comme même contribué largement à l’élaboration des droits internationaux et nationaux de 

l’environnement.  

   1.3) Les conférences internationales qui ont fondé l’éducation à l’environnement  

L’éducation relative à l’environnement est une démarche qui ne date pas d’aujourd’hui, 

mais elle remonte aux années 70 avec l’émergence de la crise mondiale de l’environnement.  

En effet, Les décideurs après avoir signé et ratifié plusieurs conventions et protocoles 

concernant la préservation et la protection de l’environnement, ont pris conscience que cet 
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arsenal juridique ne suffise pas pour diminuer le problème, mais il faut travailler en parallèle 

l’agir moral des citoyens. C’est pourquoi ils ont pensé à l’éducation comme un outil plus 

opérant et même capable de relever le défi de la sensibilisation des citoyens face aux 

problèmes environnementaux en effectuant des changements au niveau des connaissances, des 

valeurs et des comportements, et en développant chez les citoyens une attitude de respect, de 

compréhension et de responsabilité à l’égard de l’environnement. Ainsi, la sensibilisation et 

l'éducation sont des outils importants permettant de progresser vers le développement durable; 

elles doivent compléter les instruments juridiques, réglementaires et économiques. 

D’après les différents documents officiels qu’on a consultés on peut confirmer que la 

conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm 1972, était la 

première conférence qui a exprimé distinctement la nécessité d’un cadre international pour le 

développement d’une éducation relative à l’environnement. Depuis cette conférence, de 

nombreuses instances nationales et internationales n’ont cessé de souligner le rôle de 

l’éducation relative à l’environnement (ERE) en tant qu’un élément clés pour parvenir à la 

participation de la population dans le processus de la protection de l’environnement.  

Désormais, l’ERE a fait l’objet de multiples recommandations de la part de la 

communauté internationale, l’UNESCO et du programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement tel que : la charte de Belgrade 1975, la déclaration de Tbilissi 1977, le 

rapport de Brundtland 1978. 

       Dix ans plus tard, en 1987, le Congrès international à Moscou définit une Stratégie 

internationale d’action en matière d’éducation à l’environnement pour les années 1990. 

        En 1992, les Nations Unies ont organisé à Rio de Janeiro, une Conférence sur 

l’environnement et le développement (CNUED), afin d’évaluer l’évolution réalisée en  

matière de l’ERE en vingt ans depuis la Conférence de Stockholm. 

Les résultats de cette dernière conférence sont assemblés dans l’agenda 21, en établissant les 

principales bases de l’action en matière de l’ERE pour le développement durable. 

L’importance de l’ERE est confirmée par la place qu’elle occupe à cet agenda. En effet, 

l’ERE fait partie intégrante des 40 chapitres de l’Agenda 21, et un chapitre entier (le chapitre 

36) est consacré à la  promotion de l’éducation, à la sensibilisation du public et à la formation 

tout en insistant sur le fait que «l’éducation de type scolaire ou non, est indispensable pour 

modifier les attitudes de façon que les populations aient la capacité d’évaluer les problèmes de 

développement durable et de s’y attaquer. Elle est essentielle pour susciter une conscience des 

questions écologiques, éthiques, ainsi que des valeurs, attitudes, des compétences et un 

comportement compatibles avec le développement durable, et pour assurer une participation 

http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97
http://portal.unesco.org/education/fr/file_download.php/8c6fb438a38bc45ba6ddcd518f9c8f57Chapter+36.pdf
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effective du public aux prises de décisions… »
17

 

Pour le même objectif, les Nations Unies ont organisé à Johannesburg en 2002 le 

Sommet mondial sur le développement durable, pour faire un bilan de ce qui fut accompli en 

la matière depuis la conférence de Rio.   

2) La politique environnementale nationale 

         2.1)   Présentation et état du patrimoine du Maroc 

                     

            a) Présentation 

Le Maroc jouit d’une position géographique privilégiée avec une façade maritime qui 

s’étend sur environ 3500Km, s’ouvrant sur la mer Méditerranée au Nord, et sur l’océan 

Atlantique à l’ouest. « Il se caractérise par un climat semi-aride marqué par une grande 

irrégularité annuelle et interannuelle ainsi que par une grande variabilité spatiale »
18

  

 La côte méditerranéenne est riche en sites naturels et paysagers avec quelques points 

qui se caractérisent par un vaste peuplement, surtout entre Tanger et Tétouan. La côte 

atlantique concentre les plus grandes agglomérations atteignant les densités les plus élevées. 

Elle regroupe aussi le plus important réseau hydrographique puisque les plus grandes rivières 

se déversent dans l’océan atlantique telles que : Sebou, Bourgreg...La superficie du Maroc 

atteint 710.850 km2, dont une part importante est couverte de zones montagneuses. 

 Les ressources en eau au Maroc sont estimées en moyenne à environ 21 milliards de 

m3/an qui alimentent les cours d’eau et les nappes souterraines. Les bassins du Sebou, du 

Bouregreg et de l’Oum Errabia représentent à eux seuls les 2/3 du potentiel du pays.19 

Pour un pays comme le Maroc dont l’agriculture constitue le secteur pilier de 

l’économie, le sol constitue une ressource stratégique. Il dispose de 8,7 millions d’hectares de 

terres de culture, soit 12% de la surface totale du pays.
20

 

Quant aux richesses naturelles du Maroc sa situation géographique, la diversité de son 

climat et de son relief font de lui l’un des pays les plus riches en diversité naturelle et 

biologique en Méditerranée. Cette richesse est reflétée par une flore comportant environ 7 000 

espèces inventoriées et une faune très diversifiée avec plus de 24 000 espèces, en comprenant 

92 espèces de mammifères terrestres, 334 espèces d’oiseaux et environ 15 300 espèces 

d’invertébrés terrestres. La faune marine compte plus de 7100 espèces, et la faune aquatique 

continentale comporte 1 575 espèces. 

                                                
17

 : http://www.educ-env.org/~cfee/sources/art36_rio.htm  
18

 : Rapport sur l’état de l’environnement du Maroc (REEM), 1999, Direction de l’Observation, des Etudes et de la  coordination,   
19

 : L’hydraulique en chiffres, 1993, Ministères des Travaux Publiques, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, 

Administration Générales de l’Hydraulique.  
20

 : Document du Programme d’Action National de Lutte contre la désertification, 2001, Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts. 

http://www.un.org/french/events/wssd/
http://www.un.org/french/events/wssd/
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Cependant, comme tous les pays du monde, le Maroc souffre d’une dégradation 

progressive et dangereuse à tous les niveaux causée essentiellement par la surpopulation et la 

surexploitation de la terre et de ses ressources naturelles sans oublier bien évidemment 

l’impact négatif des progrès scientifiques et industriels sur l’environnement. 

b) Etat 

Les problèmes de l’environnement au Maroc sont diversifiés. Ils concernent tous les 

aspects liés à l’environnement et à l’exploitation des ressources naturelles : 

 Air et énergie : Au Maroc, la pollution atmosphérique provient généralement des 

émissions des unités industrielles et des transports. C’est le secteur d’énergie qui 

contribue le plus à ces émissions avec 56% des émissions totales, suivi de l’agriculture 

(25%), des forêts (7%), des procédés industriels (7%) 
21

 

En outre l'utilisation non-contrôlée de la mauvaise qualité des produits pétroliers 

contribue de manière significative à augmenter la nocivité des émanations polluantes des 

centrales  thermiques, des unités industrielles et des gaz d’échappement des véhicules.  Ce qui 

porte atteinte à la qualité de l'air, portant ainsi atteinte à la santé des citoyens. 

 L’eau devient de plus en plus rare et de mauvaise qualité. Les ressources en eau sont 

estimées à quelque 21 milliards de m3/an et l’agriculture absorbe 80 % de la 

consommation nationale.
22

  

 Cette raréfaction qui devient de plus en plus accrue s’explique par une gestion non 

rationnelle du potentiel hydrique qui résulte souvent de : 

 La dégradation des réseaux d’adduction de l’eau potable dans les villes. 

  L’évasement des retenues des barrages qui constitue un facteur non négligeable qui 

compromet le rendement des ouvrages hydrauliques.  

A côté des problèmes quantitatifs, les ressources en eau subissent une dégradation dans 

leur qualité due aux différentes formes de pollution: 

 Le déversement des rejets industriels et domestiques sans aucun traitement préalable 

ce qui nuit à la qualité des cours d’eau et des milieux marins. 

 L’utilisation intensive des produits phytosanitaires et des engrais ce qui cause du tort 

aux nappes souterraines. 

 La minéralisation des eaux en raison de l’intrusion des eaux marines. 

                                                
21 : Etude de la qualité de l’air des villes de Casablanca, Rabat et Marrakech, Laboratoire National de l’Environnement. 

22: BOUSSETTA (Mohamed),  « Protection de l’environnement et stratégie de développement propre : leçons et perspectives de 

l’expérience marocaine », PP: 47-52, 
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 La pollution accidentelle et celle générée par les décharges publiques souvent situées 

sur les rives des cours d’eau. 

 Les déchets : L’urbanisation croissante, le changement des modes de production et de 

consommation ainsi que l’insuffisance de moyens de financement et de ressources 

humaines qualifiées provoque l’augmentation de la quantité de déchets générés. La 

chose qui pose de multiples difficultés liées à leur collecte, à leur évacuation, à leur 

mise en décharge et à leur recyclage. 

 Forêt : les forêts marocaines sont soumises à différentes formes de délabrement, qui 

se traduisent par un taux de recul d’environ 31000ha  par an (bousseta).  

Les pressions qui pèsent sur les écosystèmes forestiers sont multiples :  

 L’augmentation de la demande en produits ligneux à cause de la croissance  

démographique, 

 L’exploitation abusive du bois,  

 Le défrichement direct pour la mise en culture, 

 Le surpâturage en forêt en particulier en année de sécheresse,  

 Les incendies ravageant à leur tour environ 4500 ha/an  

 L’extension des villes au détriment du domaine forestier. 

 La biodiversité : La biodiversité au Maroc fait l’objet de différentes pressions dont la 

plupart sont dues à des facteurs socio-économiques : 

 Surexploitation des ressources, notamment la surpêche, la surexploitation des 

algues et des coraux et le surpâturage. 

 La perte d’habitat et de zones humides en raison de la déforestation et de  

 l’urbanisation accélérée 

 La pollution des milieux de vie de cette flore et faune. 

 La pression anthropique. 

 Les zones humides sont particulièrement touchées par la dégradation en raison  

  de la sécheresse. 

 La pollution chimique causée par les déversements d’effluents d’eaux usées. 

 L’assèchement artificiel des sols dans le but de mise en culture ou  

d’urbanisation entraînent la destruction de l’écosystème, 

 La disparition de plusieurs espèces de faune et de flore et la perturbation des 

circuits intercontinentaux des oiseaux migrateurs. 

 Le sol : Les ressources en sols qui représentent l’une des ressources stratégiques du 
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Maroc vu la place du secteur de l’agriculture dans l’économie nationale sont aussi de plus 

en plus menacées. 

En effet ces sols sont sujets à plusieurs types de pression : érosion éolienne et hydrique, 

pratiques culturales non appropriées, urbanisation des terres agricoles, l’utilisation de 

techniques archaïques dans le domaine de l’exploitation des ressources minières et des 

carrières … 

 Le littoral : La concentration de la population dans les zones côtières, accompagnée 

d’une densité croissante des activités industrielles et économiques, a entraîné de fortes 

pressions sur les ressources côtières, déjà limitées. C’est ainsi que les eaux marines 

connaissent une pollution d’ordre chimique et organique, affectant les sédiments et les 

zone coquillières. Les côtes sont érodées suite aux prélèvements illicites de sable pour 

des fins de construction, ou ceux illégaux pour l’édification des complexes 

touristiques et des résidences secondaires.  

Bref, les ressources halieutiques sont surexploitées. La conjugaison de ces facteurs a 

entraîné une dégradation qualitative du littoral marocain. 

Ces pressions et bien d’autres entraînent d’énormes problèmes environnementaux 

comme la diminution de la fertilité des sols, la menace potentielle de salinisation et la 

désertification des sols. 

Le Maroc en raison de sa situation géographique peut souffrir également des 

catastrophes naturelles telles que : les séismes, les inondations, glissement de terrain surtout 

sur des versants de montagnes à sols friables et peu stables et des incendies de forêts qui 

ravagent des centaines d’hectares chaque années. 

Conscient de cette situation, le Maroc a engagé une nouvelle politique 

environnementale qui est fondée sur le concept de développement durable et entend faire de la 

protection de l’environnement un facteur clé du développement économique et social du pays.  

Quels sont alors les stratégies et les plans d’actions adoptés par le Maroc pour faire 

face à ces problèmes qui menacent notre environnement voire notre existence ? 

   2.2) Stratégies et actions :  

Suite au discours du trône 2009 de sa majesté le roi Mohammed VI, nous pouvons 

affirmer  que le Maroc continue sous la présidence de sa majesté  à renforcer son cadre 

politique environnemental par un ensemble de stratégies, programmes et lois de la protection 

et de la mise en valeur de l'environnement : 
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2.2.1) La Stratégie Nationale pour la Protection de l'Environnement et le Développement 

Durable (1995) :   

La Stratégie Nationale pour la Protection de l’Environnement et le Développement 

Durable a été adoptée dans le cadre du Conseil National de l’Environnement en 1995. 

Cette stratégie vise à : 

 Déterminer des orientations et des grands axes de la politique nationale de 

l’environnement. 

 Établir des indicateurs de l’environnement permettant de suivre et de contrôler 

l’évolution de l’état de l’environnement. 

 Evaluer et examiner perpétuellement l'état de l'environnement par la mise en place 

d'un système d'informations et de données sur l'environnement et la mise en place d'un 

réseau national de surveillance (des observatoires). 

 Intégrer la problématique environnementale dans les stratégies de développement 

économique et sociale. 

  Renforcer aussi bien le cadre institutionnel que le cadre juridique : par une 

redynamisation du Conseil National de l'Environnement, la mise en place des 

structures régionales de l'environnement et la mise à jours des textes réglementaires 

déjà existants. 

 Définir des priorités d’action de lutte contre les dégradations qui ont été concentrées 

sur les points suivants: 

 la protection des ressources en eau. 

 la réduction des déchets et l’amélioration de leur gestion. 

 l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction de la pollution   

atmosphérique. 

 la protection et la préservation des sols et du littoral.
23

 

2.2.2) La stratégie de proximité de l’environnement (2009) : 

Le secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement a élaboré une nouvelle stratégie de 

proximité en Mai 2009 en adoptant l’idée de « penser globalement et agir localement ». 

En effet cette stratégie s'inscrit dans le cadre d’une politique de régionalisation 

volontariste, visant l'implication de tous les intervenants aux niveaux régional et local, dans la 

réalisation des plans d'action de restauration et de valorisation de l'environnement dans un 

cadre partenarial. 

 Cette  stratégie s'articule autour de plusieurs axes : 

                                                
23 : Secrétariat d’État à l’Environnement,  «Rapport sur l'état de l’environnement au Maroc», Octobre 2001 
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 La résorption du retard accumulé dans la maîtrise des composantes de 

l’environnement. 

 Le suivi de l'état de l'environnement au niveau des différentes régions. 

 L’adoption d'une planification opérationnelle selon une approche programmatique. 

 La mise en place des conditions nécessaires à l'instauration du développement durable 

en intégrant progressivement la dimension environnementale dans les programmes de 

développement et d'aménagement régionaux et locaux.  

 La mobilisation et la responsabilisation contractuelle des acteurs locaux pour la 

réalisation de projets environnementaux contribuant au développement local. 

 La mise à niveau environnementale des entreprises industrielles au niveau local et le 

renforcement du cadre institutionnel et réglementaire de gestion de l'environnement de 

proximité.  

Pour une meilleure synergie entre les divers intervenants, la stratégie est articulée autour 

de trois approches : territoriale, programmatique et partenariale : 

L'approche territoriale : consiste à l’installation d’un ensemble d'observatoires régionaux 

de l'environnement et du développement durable (OREED) et de Comités régionaux des 

études d'impact sur l'environnement.  

L’approche programmatique : elle est motivée par le souci de mener à bien les actions 

intégrées et coordonnées assurant aussi bien la consolidation des efforts et des 

acquis que la durabilité des réalisations. Cette approche est adoptée pour répondre aux 

exigences suivantes : 

 La cohérence des activités mises en œuvre. 

 La concertation et la coordination avec toutes les parties concernées. 

 L'efficacité dans la réalisation. 

 L'engagement à long terme des parties prenantes. 

 L'évaluation périodique basée sur les résultats.
24

 

L’approche partenariale : constitue l'un des piliers majeurs de la stratégie de 

proximité basée sur l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des programmes 

d'environnement et de développement durable.  

Pour ce fait, le secrétariat d’État chargé de l’Environnement a mis en place des 

conventions-cadres et spécifiques avec toutes les régions et provinces du Royaume. Plus 

                                                
24 : Secrétariat d'État chargé de l'eau et de l'environnement, Conseil National de l'environnement, Stratégie de proximité du département de 

l'environnement, Mai 2009. PP 9-17 et 20-23. 
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d’environ 394 accords spécifiques ont été conclus avec les provinces et préfectures du 

Royaume 

2.2.3) La Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD) 

Pendant le discours du trône 2009, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné au 

Gouvernement d’élaborer une Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 

Durable(CNEDD) : « … Nous appelons le gouvernement à élaborer un projet de Charte 

nationale globale de l'environnement, permettant la sauvegarde des espaces, des réserves et 

des ressources naturelles, dans le cadre du processus du développement durable…. »
25

  

Il s’agit d’un texte à valeur réglementaire qui vise à affirmer le droit des citoyens à vivre 

dans un environnement sain et de qualité et faire reconnaître les différents devoirs pour les 

pouvoir publics, les acteurs économiques et sociaux et les citoyens envers leur 

environnement. 

Ainsi la (CNEDD) est peut être considérée comme un projet sociétal ambitieux et de 

grande envergure dans la mesure où elle vise à créer une dynamique nouvelle concernant la 

préservation et la protection de l’environnement et à réaffirmer l’engagement de notre pays à 

œuvrer activement en faveur d’une meilleur gestion de l’environnement. 

Le lancement de ce projet sociétal montre clairement que notre pays pose les jalons 

d’une nouvelle approche relative aux droits et aux devoirs environnementaux en prenant en 

considération la protection et la préservation de l’environnement dans la perspective d’un 

développement durable comme une priorité nationale.  

 Ce projet de société orienté vers un développement durable du pays aura pour objectifs: 

 D'insister sur l’interdépendance entre protection de l'environnement et développement. 

 De Faire adopter de bons principes de protection de l'environnement et de 

développement. 

 De favoriser un changement culturel au profit des attitudes responsables à l'égard de 

l'environnement. 

 D’engager tous les partenaires concernés dans le Royaume pour la protection de 

l'environnement et le développement durable. 

2.3) un cadre juridique émergent  

 Jusqu'aux années 90, les textes législatifs et réglementaires, ont pratiquement tous 

vieillis. Ils sont incomplets, obsolètes ou inadaptés et n’ont pas suivi l’évolution socio-

                                                
25 : Discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI du 30/07/2009. 

 



 40 

économique et technologique, ils se caractérisent par une fragmentation et un éparpillement ce 

qui rend l’analyse systématique et globale difficile outre ils sont non appliqués. 

Ainsi, les textes en vigueur n’ont pas pu endiguer de manière efficace la dégradation de 

l’environnement. Pour remédier à cette situation, le gouvernement à essayer de mettre en 

place un cadre législatif et réglementaire de protection et de mise en valeur de 

l’environnement, qui prend en compte à la fois les impératifs de préservation et le 

développement socio-économique durable. 

Tableau n° 1: les principaux règlements de protection de l'environnement au Maroc: 

Instrument Date Titre 

Dahir 25-07-1969 à la défense et à la restauration des sols 

Loi N° 7-81 1983 Loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

et à l’occupation temporaire 

Loi N° 10-95 15-07-1995 Loi relative à la gestion de l’eau et ses textes d’application. 

Plan Directeur 

Projet de loi 

1994 Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc 

 

Loi N° 11-03 12-05-2003 Loi relative à la protection et la mise en valeur de 

l’environnement 

Loi N° 12-03 12-05-2003 Loi relative aux Etudes d'Impact sur l'Environnement et ses 

décrets d’application 

Loi N°13-03 19-06-03 Loi relative à la lutte contre la pollution de l’air. 

Décret N°2-04-553 

de la loi N°10-95 

24-01-2005 Décret relatif aux déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou 

Souterraines 

Arrêté 03-03-2006 Arrêté relatif à l’assainissement autonome 

Loi N°28-00 Juillet 2006 Loi relative à la gestion des déchets solides et à leur 

élimination 
Source : Secrétariat d’état chargé de l’eau et de l’environnement. 

Cet ensemble de loi environnementale, ce sont des lois adoptées par le Maroc durant la 

dernière décennie, constituant la base et le référentiel juridique en matière de la protection de 

l’environnement et du développement durable. 

A cet arsenal juridique s’ajoute la charte nationale de l’environnement et du 

développement durable comme projet sociétal à grand envergure.  
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Conclusion 

Le survol de la politique environnementale internationale et nationale que nous avons 

effectué nous a permis d’apporter quelques éléments du diagnostic de la réalité 

environnemental du Maroc que ce soit au niveau des enjeux écologiques, qu’au niveau de 

l’aspect réglementaire y adopté.  

Elle nous a également apporté quelques éclairages sur les grandes lignes de la politique 

environnementale et sur le rôle des sommets et des conférences internationales pour remédier 

à la situation écologique inquiétante du monde. 

A l’instar de tous les pays du monde, le Maroc a décidé d’œuvrer en faveur d’une 

meilleure gestion de l’environnement. Il a ainsi signé et ratifié plusieurs conventions et 

protocoles internationaux, ainsi que certains accords bilatéraux et multilatéraux de 

coopération internationale 

Le Maroc, dans la sphère nationale particulièrement en matière d’environnement et de 

développement durable a basé son intervention sur le principe de subsidiarité qui vise à 

déléguer les responsabilités d’une action publique à un échelon inférieur , c’est pourquoi il a 

essayé comme solution parmi d’autres de revoir le projet éducatif en intégrant l’éducation à 

l’environnement dans les programmes scolaires  pour pouvoir contribuer aux changements 

nécessaires des comportements des apprenants, à les responsabiliser, à les former en tant que 

futurs citoyens capables d’agir d’une manière rational envers leurs environnements. 

Dans ce cadre de prise en compte des problèmes environnementaux et de l’orientation 

positive de la conscience environnementale citoyenne, le rôle de l’école demeure décisif. Ceci 

est dû au fait que c’est à l’école que l’on acquiert les connaissances en relation avec la vie. 

Cependant la problématique qui se pose ainsi : comment cette volonté du Maroc au 

niveau de l’intégration de l’ERE dans le système éducatif se traduit-elle sur la réalité? y a-t-il 

vraiment une réelle ERE au sein de l’école Marocain ? Et quelles sont les différentes 

modalités de cette intégration ?  

Pour répondre à cette problématique nous tenterons dans le prochain volet de mettre en 

relief les différentes pédagogies et approches mises en place pour l’éducation à 

l’environnement, ainsi que les diverses voies et modalités  d’intégration de l’ERE à l’école 

primaire marocaine. 

 

 

 

http://www.vedura.fr/developpement-durable/cadre/principe-responsabilite
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Partie III : 

L’éducation à l’environnement dans 

les programmes marocains 

 



 43 

I) l’éducation relative à l’environnement dans l’enseignement marocain 

          1)  Historique du concept au Maroc  

Depuis plus d’une trentaine d’années, l’Organisation des Nations Unis fait appel aux 

gouvernements du monde entier pour institutionnaliser et développer l’ERE, en l’intégrant  

dans le système éducatif de tous les pays du monde. Cet appel a trouvé des réactions diverses 

d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre. 

Le Maroc de son coté, a adopté dés le début du 21éme siècle une réforme pédagogique 

globale. Cette réforme a concerné les curricula scolaires aussi bien de l’enseignement 

Primaire que l’enseignement Secondaire en touchant les trois niveaux d’élaboration du 

curriculum, les finalités supérieurs de la politique d’enseignement, les grands choix et 

orientations pédagogiques et aussi  programmes et manuels scolaires.  

En effet, La réforme éducative de l'an 2000 représente la première initiative du genre 

élaborée à la lumière des orientations de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation 

(CNEF), cadre référentiel de l’Enseignement marocain et suite à une étude effectuée en 1999 

par le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement (SECEE) du Royaume du 

Maroc à la faveur du Ministère d’Education Nationale. Cette étude a essayé d’accomplir un 

diagnostic de la situation de l’ERE en milieu scolaire marocain pour  proposer par la suite des 

perspectives et des recommandations conduisant à une meilleure intégration de l’ERE dans 

l’ensemble du système scolaire marocain  et déterminant l’orientation générale et primordiale 

à l’élaboration  du matériel didactique en ce domaine (SECEE du Maroc, 1999). 

En outre, la CNEF a précisé dans sa première partie « Principes Fondamentaux » les 

caractéristiques d'une réforme éducative visant la fondation d’une nouvelle école vivante, 

ouverte sur son environnement en favorisant l'accueil de la société au sein de l'école, et la 

sortie de l'école vers la société. 

2) Finalités, objectifs et principes de l’éducation à l’environnement         

 Finalités et objectifs 

Selon les textes de l’UNESCO (1977), l’éducation à l’environnement doit permettre « 

d’acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques 

nécessaires pour participer de façon efficace et responsable à la présentation et à la solution 

des problèmes de l’environnement, et à la gestion de la qualité de l’environnement. » 

Pour atteindre ces finalités, six types d’objectifs sont à retenir : 
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1. La prise de conscience : aider les individus et les groupes sociaux à  prendre 

conscience de l'environnement global et des problèmes  annexes, les aider à se 

sensibiliser à ces questions.  

2. Les connaissances : aider les individus et les groupes sociaux à acquérir une 

compréhension fondamentale de l’environnement global, des problèmes annexes, de la 

présence de l’humanité dans cet environnement, de la responsabilité et du rôle critique 

qui lui incombent.  

3. L'attitude : aider les individus et les groupes sociaux à acquérir des valeurs sociales, 

de vifs sentiments d'intérêt pour l’environnement, une motivation assez forte pour 

vouloir participer activement à la protection et à 1’amélioration de 1’environnement. 

4. Les compétences : aider les individus et les groupe sociaux à acquérir les 

compétences nécessaires à la solution des problèmes d’environnement.  

5. La capacité d'évaluation : aider les individus et les groupes sociaux à évaluer des 

mesures et des programmes d'éducation en matière d'environnement en fonction de 

facteurs écologiques, politiques, économiques, sociaux, esthétiques et éducatifs.  

6. La participation : aider les individus et les groupes sociaux à développer leur sens 

des responsabilités et leur sentiment d'urgence devant les problèmes d'environnement, 

afin qu’ils garantissent la mise en œuvre des mesures propres à résoudre ces 

problèmes.
26

 

En observant bien ces six objectifs de l’ERE, nous pouvons confirmer qu’ils visent à 

cibler trois catégories essentielles du Savoir : le savoir, le savoir faire, le savoir être : 

 Le savoir : l’ERE vise en premier lieu, comme fondement de base, l’acquisition de 

connaissances relatives à l’environnement global et aux problèmes annexes tels que : 

la pollution, la dégradation de la biodiversité, la déforestation, la désertification…  

 Le savoir-faire : après l’étape des connaissances vient le stade du savoir- faire qui 

vise l’acquisition des compétences et des habiletés nécessaires à la solution des 

problèmes d’environnement pour y agir positivement. 

 Le savoir-être : l’ERE à ce niveau vise l’acquisition des valeurs sociales, qui 

constituent les principes de base des comportements favorables à l’environnement, 

pour participer activement à la protection et à l’amélioration de l’environnement. 

                                                
26

 : UNESCO,  Texte de la charte de Belgrade, (1977).  
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L.Goffin, a englobé tous ces idées dans la définition suivante : « l’ERE est un processus 

qui vise à permettre à la personne de comprendre son environnement, de s’y comporter de 

manière positive et d’évaluer correctement les incidences sur l’environnement de son propre 

mode de vie. Il vise également à favoriser sa participation active à la vie publique dans le but 

de promouvoir un  environnement de qualité, base du développement durable. »
27

 

Pour cet auteur, la visée de l’ERE est civique dans la mesure où il s’agit d’une éducation 

des comportements et des attitudes susceptibles de faire évoluer l’état de l’environnement 

selon les impératifs du développement. 

En ce sens l’ERE vise à aider les citoyens en général et l’apprenant en particulier de 

passer  de l’acquisition de connaissances à la prise de conscience de la complexité du monde 

dans lequel nous vivons, de l’observation à l’action et d’un comportement civique individuel 

à la responsabilité collective. 

 Principes 

L’ERE est une orientation éducative visant la promotion d’une nouvelle éthique 

environnementale, basée sur le respect de la nature avec toutes ses composantes. 

Pour réaliser ce but, cette éducation doit s’appuyer sur les principes suivants : 

 Principe de tolérance qui admet l’adoption des attitudes positives à l’égard de toutes 

les composantes de l’écosystème.  

 Principe de l’interdépendance qui favorise la réciprocité entre la société,  

l’économie et la nature, depuis le niveau local jusqu’au niveau planétaire. 

 Principe de solidarité qui confère à l’ERE la qualité de la viabilité en sensibilisant les 

citoyens de l’intérêt de la solidarité qui devrait exister entre l’homme et la nature, 

entre les générations présentes et futures, et entre les pauvres et les riches.  

 Principe de la citoyenneté qui s’appuie sur les notions de droits, de devoirs et de 

responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la préservation et la dégradation 

de l’environnement; 

  Principe de la diversité et de l’approche globale qui implique d’intégrer dans la 

pratique éducative les différents aspects de l’environnement.  

 Principe de complémentarité qui tient compte du lien entre le savoir, le savoir-faire 

et le savoir-être 

 

 

                                                
27

 : GOFFIN L., Parlons un peu d’ERE, 2004.  
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3) Les acteurs de l’éducation relative à l’environnement au Maroc 

L'éducation à l'environnement n'est pas le fait d'une institution unique. Elle concerne 

tout le monde car l’environnement est un milieu de vie partagé et une responsabilité 

collective. 

 Les compétences que l’ERE requiert, les savoirs qu'elle diffuse, les réflexions qu'elle 

mène, les ressources qu'elle utilise... peuvent être prises en charge par un grand nombre de 

structures et de personnes, citons à titre d’exemple : les enseignants, les ministères, les 

associations… 

3.1) Les Ministères 

Deux Ministères sont actuellement particulièrement concernés par l’ERE : le Ministère 

de l’Education Nationale et le Ministère de l’Environnement, 

 Le Ministère de l’Education Nationale : 

Le Ministère a toujours porté un intérêt particulier aux problèmes de l’environnement 

dans les programmes qu’il offre aux élèves de l’école Marocaine en se focalisant sur la 

sensibilisation aux problèmes de l’environnement. Les notions véhiculées visent, 

essentiellement, à tisser une bonne relation entre l’enfant et son environnement pour qu’il 

puisse l’aimer et la préserver par la suite et par conséquent enrichir son apprentissage 

théorique en la matière par l’acquisition d’un certain nombre de connaissances préliminaires 

relatives aux phénomènes environnementaux.  

Pour promouvoir l’intégration de l’ERE, le Ministère de l’éducation Nationale a définit 

d’une part les lignes directrices préalables à l’élaboration du matériel didactique en ce 

domaine et a encouragé d’autre part les activités parascolaires qui se déroulent, soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.  

Signalons que le Ministère a signé des conventions de partenariat pour assurer la 

formation des animateurs, et pour dynamiser les activités socio-éducatives et culturelles 

touchant le public scolaire. Citons à titre d’exemple celle signée le 19 novembre 1996 avec la 

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNHNH), et celle signée le 12 juin 2000 

avec la Fondation Marocaine pour la Nature et l’Homme (FMNH).  

 Le Ministère de l’Environnement : 

Le Ministère de l’environnement constitue, un partenaire important de l’éducation 

relative à l’environnement au Maroc,. Il essaie de contribuer à instaurer une éthique 

environnementale susceptible d’équilibrer  entre l’exploitation et la gestion rationnelle des 

ressources naturelles, en encourageant l’introduction d’une culture environnementale dans les 

programmes d’éducation et de formation. Ainsi Il a signé des conventions de partenariat avec 
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le Ministère de l’Education Nationale (le 10 octobre 1996) pour promouvoir l’intégration de 

l’ERE dans les cursus scolaires, avec des opérateurs économiques tels que : l’Office Chérifien 

de phosphate en janvier 1998, l’Office National d’Electricité en février 1998. L’objectif de 

conclure ce genre de partenariat avec l’ONE et l’OCP est d’inciter le secteur industriel à 

s’intéresser à l’environnement et d’en encourager les financements. 

D’autres conventions ont été signées avec certaines associations de protection de 

l’environnement et avec les multimédias afin de  diffuser la culture environnementale chez le 

grand public.  

En outre, le Ministère de l’environnement a collaboré en 1997 avec le Ministère de 

l’éducation Nationale pour avancer un projet ambitieux s’intitulant «Projet Education V» 

financé par la Banque Africaine de Développement. 

L’objectif de ce projet  consistait à œuvrer pour une meilleure intégration de l’ERE dans le 

système scolaire marocain, en élaborant un matériel didactique destiné aux enseignants et aux 

élèves et en assurant une formation du corps enseignant en matière d’ERE. Mais 

malheureusement, ce projet ambitieux n’a jamais vu le jour malgré le lancement de l’étude 

préliminaire et cela à cause d’un manque de coordination et de communication entre les deux 

Ministères. 

3.2) Les associations 

Les associations qui ont des intérêts environnementaux jouent un rôle crucial dans la 

contribution à l’ERE en favorisant l'information, la conscientisation et la responsabilisation 

des populations. Elle a comme objectif  le changement des attitudes et des comportements de 

diverses catégories de la société vis-à-vis de la question environnementale. Elles réalisent de 

bons résultats en la matière grâce à leur approche qui favorise la proximité, la participation 

des groupes cibles et le contact direct avec la réalité.  

En effet, les associations de protection de l’environnement constituent un des principaux 

acteurs de l’ERE au Maroc. Ceci est dû au fait qu’elles développent des actions qui 

s’articulent sur la sensibilisation de la population en les incitant à respecter et à préserver 

l’environnement. Ces actions sont menées soit suite à leurs propres initiatives (cas de la 

plupart des associations), soit en collaboration avec le Ministère de l’environnement, le 

Ministère de l’Education Nationale, ou alors avec les collectivités locales 

Cependant,  leurs interventions dans le milieu scolaire restent limitées sauf quelques 

unes qui ont pu mener des projets éducatifs timides en la matière dans certaines écoles. Cette 

absence  s’explique par le fait que l’école marocaine reste peu ouverte sur son entourage vu la 

rigidité du système administratif scolaire.  
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   3.3) L’école : 

Dans le cadre de l’éducation environnementale le rôle de l’école demeure crucial. Elle 

apparaît comme le terrain à privilégier  et lieu favorable voire essentiel pour le développement 

de l’éducation relative à l’environnement. 

 En effet, le rapport final de la conférence de Tbilissi (1977) précise, dans la 

recommandation N°3 qu’ «il faut confier à l’école un rôle centrale dans l’ensemble de 

l’éducation relative à l’environnement, et organiser à cette fin une action systémique dans 

l’enseignement primaire et secondaire»
28

. 

La mission de l’école à ce niveau serait alors de procurer aux apprenants, perçus 

comme futurs citoyens, un savoir, un  savoir-faire et un savoir-être indispensables à la 

compréhension et l’appréhension des problèmes d’environnement. Autrement dit, elle doit 

éduquer, informer et sensibiliser les enfants dès leur premier âge en leur gravant dans l’esprit 

la nécessité, l’utilité et la fragilité des composantes de la nature. 

II) La position de l’ERE dans les textes officiels 

Cette partie du travail a pour finalité de mettre en évidence le cadre dans lequel s’inscrit 

L’ERE dans le système éducatif marocain notamment dans les documents officiels du 

Ministère de l’éducation Nationale. Ainsi quelle est la place des concepts « Environnement » 

et « Education à l’environnement » dans les recommandations et les orientations suprêmes 

relatives au système éducatif marocain ? Pour répondre à cette question, nous allons par la 

suite effectuer une lecture exploratoire de certains textes officiels tels que : la (CNEF), le livre 

blanc et le plan d’urgence. 

      1) La charte Nationale de l’éducation et la formation (CNEF) 

En lisant finement le texte de la CNEF, nous avons constaté que le concept « 

environnement » au sens propre du terme n’est pas utilisé dans son aspect global sauf pour 

désigner la nouvelle orientation de l’école Marocaine au niveau de sa relation avec son 

entourage  en mentionnant qu’elle travaille à devenir « une école ouverte sur son 

environnement, grâce à une approche pédagogique fondée sur l'accueil de la société au sein de 

l'école, et la sortie de l'école vers la société(…) cela nécessite de tisser de nouveaux lien 

solides entre l’école et son environnement social, culturel et économique »29 

Quant au concept « ERE », en tant que terme ou perspective, Il ne figure pas de manière 

textuelle dans le discours officiel de la charte. Ce dernier ne renferme aucunes 

                                                
28

 : UNESCO-PNUE, op. Cit.  
29

 : La Charte Nationale de l’éducation et de la Formation, 1999  
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recommandations explicites appelant de manière directe à l’institutionnalisation de l’ERE et à 

l’intégration de ses objectifs dans le système éducatif. 

Cependant, dans le levier 4 de l’espace II réservé à l’organisation pédagogique, la CNEF 

précise des objectifs concernant les différents socles de l’enseignement et qui semblent 

toucher en quelque sorte ceux de l’ERE. Parmi ces objectifs on cite : 

 « L’acquisition de notions de base de prévention sanitaire et de protection de 

l’environnement » 

 « La découverte de notions, des concepts, des systèmes et des techniques de base 

appliqués  à l’environnement naturel » 

 « L’initiation aux concepts et lois de base des sciences naturelles, des sciences 

physiques et de l’environnement » 

Ces objectifs semblent fortement corrélés au deuxième objectif de l’ERE  qui vise « 

l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement global et aux problèmes annexes ». 

Par ailleurs, la charte Nationale de l’éducation et de la Formation évoque dans quelques 

parties les concepts de « la citoyenneté », des « valeurs », du « développement » et autres sans 

pour autant parler de l’éducation à l’environnement comme champs essentiels pour la 

réalisation de ces ambitions.  

2) Le livre Blanc 

Puisque le  Livre Blanc constitue l’opérationnalisation pédagogique du contenu de la 

CNEF, il sera raisonnable de confirmer que la dimension environnementale est presque 

absente de la philosophie éducative de ce livret. 

En effet, en examinant les grands choix et les orientations pédagogiques relatifs aux 

valeurs et développement des compétences, on a constaté que les valeurs éducatives 

environnementales ne sont pas au cœur de la philosophie éducative de la nouvelle réforme 

pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un choix ou une orientation pédagogique 

majeure parmi d’autres pour les nouveaux curricula.  

Concernant les compétences  et les objectifs d’apprentissage relatifs à ce champ, nous 

pouvons affirmer que ce Document Cadre précise des compétences dont certaines d’entres 

elles peuvent répondre aux objectifs de l’éducation relative à l’environnement. Citons 

quelques extraits : 

 « Respect de l’environnement naturel et être positif envers la culture populaire et le 

patrimoine culturel marocain » (livre blanc, p11) 

 « Adaptation du contenu des programmes de l’enseignement primaire avec les besoins 

de l’environnement socioculturel et économique. » (livre blanc, p13) 
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 « Prendre des attitudes positives envers l’environnement culturel et naturel. » (p29) 

 « Donner aux apprenants une idée générales et une image claire sur l’environnement, 

ses composantes et sur les dangers qui le menacent. » (p48) 

 « Une branche de sciences et techniques de l’environnement a été créée dans le pôle 

des sciences en secondaire. Elle vise à sensibiliser à la problématique de 

l’environnement… » (p48) 

3) Le plan d’urgence : 

En examinant finement le support écrit du plan d’urgence, nous n’avons trouvé aucune 

partie de ce plan qui  fait allusion à l’éducation relative à l’environnement.  

Cependant, le ministère de tutelle a signé dans le cadre de cet ambitieux programme 

certaines conventions avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement et avec 

le Haut commissariat aux Eaux et Forêts et contre la Désertification. 

Ces conventions ont pour finalité la mise à niveau environnementale des établissements 

scolaires, l’éducation environnementale et le développement durable ainsi que la préservation 

de l’environnement forestier à travers l’aménagement de l’espace naturel de l’école.  

Cela prouve que le plan d’urgence à, au moins, visionner quelques stratégies en la 

matière même si cela reste encore insuffisant dans la mesure où ce programme aurait dû 

consacré tout un projet pour la mise en place de l’ERE dans les écoles marocaines. 

 III)  Les voies et les modalités d’intégration de l’ERE à l’école primaire 

A l’instar des autres pays du monde le Maroc a adopté l’orientation environnementale 

nationale à l’égard de l’ERE et qui précise que «l’éducation environnementale devrait 

s’appliquer selon le principe de l’éducation permanente intégrale», et ajoute qu’ «elle ne 

constitue pas une branche à part de la science ni un sujet d’étude en soi». Cette éducation 

ainsi doit présenter un caractère continu et progressif, de manière à ce que les connaissances 

acquises dès le début puissent s’étendre et s’enrichir au fil des ans. 

La Conférence de Tbilissi (1977) a insisté sur le fait qu’il convient d’instaurer 

l’éducation relative à l’environnement à tous les niveaux de formation tant scolaire 

qu’extrascolaire. Elle doit imprégner l’enseignement dans son ensemble en faisant appel à 

toutes les disciplines. En effet, l’éducation à l'environnement ne constitue pas une nouvelle 

discipline scolaire qu’on ajoute aux autres disciplines. Car il ne s’agit pas seulement d’un 

enseignement mais une activité transversale, qui doit utiliser l’apport des autres disciplines 

pour se construire. Il y a ainsi trois grandes entrées de l’éducation à l'environnement dans le 

système éducatif : 
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a) entrée pluridisciplinaire : compte tenu du caractère systémique de l’environnement il se 

voit évident qu’on ne peut faire appel qu’à une seule discipline. Il faut considérer l’ensemble 

des disciplines qui sont porteuses des différents éléments de ce problème. Donc, par nécessité, 

l’éducation à l'environnement est pluridisciplinaire. Elle doit donc imprégner l’enseignement 

dans son ensemble. Les disciplines scolaires fournissent à cette éducation le savoir 

scientifique dont elle a besoin pour faire découvrir aux élèves l’environnement naturel et 

humain, les dangers qui le guettent, ainsi que les moyens de le protéger et de remédier aux 

dysfonctionnements qui peuvent s’y manifester. 

b) Entrée interdisciplinaire : les différentes disciplines permettent des éclairages 

réciproques pour comprendre la complexité de l’étude de l’environnement et du 

développement durable. Plusieurs disciplines se complètent et se mobilisent pour aborder la 

question de l’environnement et du développement durable en rendant service l’une à l’autre.  

En effet, les notions d'environnement sont inscrites dans les programmes des différentes 

disciplines  Le regard croisé des disciplines sur un même objet qui n'appartient ni à l'une ni à 

l'autre permet d'éviter les approches réductrices et « le cloisonnement en discipline qui 

dispersent le savoir et qui met l’élève en tutelle et rend  l’école étrangère aux réalités. »
30

  

Ainsi l’approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire peut s’effectuer de deux manières : 

 Soit en accolant les unes aux autres les contributions des différentes disciplines  on 

parle dans ce cas de « sujets d’étude » 

 Soit en pratiquant une véritable interdisciplinarité. Dans ce cas, l’activité éducative 

s’effectue dans le cadre d’un projet pédagogique.
31

 

c) Entrée transdisciplinaire : les méthodes et les concepts communs de plusieurs disciplines 

permettent aux élèves d’acquérir des compétences transversales nécessaires à l’acquisition des 

concepts relatifs à l’environnement et au développement durable. En effet, l’ERE s’inscrit 

dans le domaine transversal de l’Éducation Civique qui vise à amener les élèves à adopter des 

comportements citoyens. 

 Si, théoriquement, les entrées de l’intégration de l’ERE au sein du système scolaire est 

désormais mieux connue, et son aspect pluridisciplinaire demeure logique mais la question 

qui se pose ainsi Comment l’ERE peut-elle atteindre toutes les parties du programme scolaire 

et extrascolaire? Et quelles sont les voies et les modalités d’intégration de l’ERE au niveau 

                                                
30

 : CHRISTIAN (Guillaume), guide pratique pour une Éducation relative à l'Environnement (ERE),2006 , Edition De Boeck  
31 : P. Giolitto et M. Clary, 1994 
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des programmes de l’école primaire, au niveau des activités parascolaires et au niveau des 

projets de l’école ? 

1) Au niveau des programmes du primaire 

Vue l’entrée pluridisciplinaire de l’ERE, toutes les disciplines de l’école primaire sont 

appelées à occuper cette mission, toutefois, Cinq d’entre elles,  sont plus privilégiées que les 

autres, citons : L’Eveil scientifique, l’Histoire – Géographie, l’Education Islamique et 

l’éducation civique, qui sont considérées comme des matières-contenues permettant d’aborder 

des thèmes en lien avec l’environnement. Les deux autres programmes : L’Arabe et le 

Français constituent des matières-outils ne comportant pas en général des objectifs liés 

directement à l’ERE, mais qui peuvent néanmoins y contribuer en apportant un soutien à 

l’exploitation des thèmes environnementaux selon l’approche interdisciplinaire.  

Pour bien comprendre cette vision dite pluridisciplinaire de l’ERE, nous avons essayé 

d’étudier la présence de la dimension environnementale aussi bien dans les matières 

contenues que dans les matières-outils au niveau du CE4, CE5 et CE6. 

Le programme d’études d’Eveil scientifique : 

Tableau 2 : les thèmes environnementaux relevés dans le programme d’Eveil scientifique 

Niveau scolaire Type d’environnement thèmes 
 

 
CE4 

Environnement global Les gaz 

Environnement naturel  Faune : cycle de vie, classification des 

     vertébrés, connaître les êtres vivants de la nature. 

 Flore : les plantes. 

 Eau : l’eau et la nature/ la pollution de 

     l’eau/ l’utilisation de l’eau par l’homme/l’intérêt de l’eau 
Environnement 

humain 
L’alimentation chez l’homme 

 
 

 

CE5 

Environnement global   
 

 

 

Environnement naturel 

 Faune : la reproduction chez les animaux/ 

      l’alimentation chez certains animaux/ les 

      chaines alimentaires. 

 Ecosystèmes : les relations entre certaines 

      composantes de la forêt/ l’intérêt de la 

      forêt/la contribution à la protection de la 

      forêt/ la forêt source d’énergie   

Environnement 

humain 
  

 

 

CE6 

 

Environnement global 
 L’énergie : les sources d’énergie/ les types 

      d’énergie/l’importance de l’énergie 

 La pression atmosphérique 

 

Environnement naturel 
 Sol : les composantes du sol/ l’érosion/ 

      protection des sols/ le rôle du sol dans l’agriculture. 

Environnement 

humain 
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En examinant les livres de l’élève de la 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème 

année fondamentale concernant 

l’Eveil scientifique, on note que ces programmes se préoccupent en priorité des thèmes 

traitant l’environnement naturel alors que ceux traitant l’environnement global et humain se 

limite à quelques sujets tels que : les gaz, l’énergie et l’alimentation chez l’homme (Cf. 

tableau2). Cependant, qu’ils visent l’environnement naturel, humain ou global, les thèmes des 

programmes d’éveil scientifique de ces trois niveaux permettent seulement l’acquisition des 

connaissances générales sur l’environnement et la sensibilisation de l’élève à la relation 

homme- environnement, sans pour autant viser le développement des attitudes favorables à 

l’environnement et le sens de responsabilité et la pensée critique chez les apprenants.  

Ajoutant à cela que les contenus du programme de l’éveil scientifique classés de cette 

façon à travers les trois niveaux ne favorisent pas ni une organisation verticale et progressive 

des connaissances d’un niveau scolaire à un autre  comme a recommandé l’étude faite  par 

SECEE ni une organisation horizontale au sein d’un même niveau en essayant au moins 

d’alterner à taux égal entre les trois types d’environnement enseignés. 

Ainsi ce programme vise à réaliser les objectifs suivants : 

 La prise de conscience : aider les apprenants à  prendre conscience de 

l'environnement naturel et des problèmes  annexes, en leur sensibilisant à ces 

questions.  

 Les connaissances : aider les apprenants à acquérir une compréhension fondamentale 

de l’environnement naturel, des problèmes annexes et de la présence de l’humanité 

dans cet environnement. 
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Le programme d’études d’Histoire - Géographie : 

 
 

Tableau 3: les thèmes environnementaux relevés dans le programme d’Histoire Géographie 

Concernant les thèmes abordés à ces niveaux, la plupart d’entre eux sont en relation 

avec l’environnement humain : le transport urbain, les rapports ville-compagne, les problèmes 

de la région (pollution, l’érosion…), Alors que les thèmes traitant l’environnement global et 

naturel sont très limités voire absents (Cf. Tableau3)  

Cette discipline d’histoire-géographie aborde les thèmes environnementaux dans une 

approche cognitive, permettant seulement l’acquisition des connaissances générales sur 

l’environnement et la mise en valeur de la relation homme-nature alors que le développement 

des attitudes, du sens de responsabilité et de la pensée critique est toujours négligés puisque 

toutes les activités se passe en classe et d’une manière traditionnelle.  

Pour l’organisation verticale et horizontale progressive des contenus des trois niveaux se 

voit aussi négligée. 

 

 

 

Le programme d’Education Islamique : 

Niveau scolaire Type d’environnement thèmes 
 

 
CE4 

Environnement global   
Environnement naturel   

 

 

Environnement 

humain 

 la ville et la compagne entre le présent et le passé 

 comment protéger notre patrimoine et nos 

      monuments 

 je découvre mon entourage 
 

 
 

CE5 

Environnement global   

Environnement naturel   

 

Environnement 

humain 

 la ville et la compagne entre le présent et le 

      passé ; 

 Le transport urbain 

 Les rapports ville-campagne 

 le milieu rural/ le milieu urbain 

 

 

CE6 

Environnement 

global 

 Résoudre les problèmes de l’environnement 

Environnement 

naturel 

 Les composantes de l’atmosphère 

 Les précipitations 

 

Environnement 

humain 

 L’agriculture et l’utilisation des mines 

 Les problèmes de ma région (la pollution, la 

     déforestation, l’érosion, dégradation hydrique 

 Organiser des activités de sensibilisation  
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En feuilletant les programmes de cette disciplines en CE4, CE5, CE6 on a pas trouvé 

des thèmes qui ont une dimension environnementales mais nous pouvons dire que l’éducation 

islamique est une discipline à vocation spirituelle et morale, elle éduque les apprenants à la 

propreté, au respect de la nature et à l’adoption de bonnes habitudes envers leur entourage en 

leur convainquant par des versets coraniques et des « Hadit ». Cette discipline alors  permet 

de développer chez l’élève des comportements respectueux de l’environnement, et ce dans le 

cadre d’une approche spiritualiste. 

Le programme d’Arabe et de Français: 

Pour le programme d’Arabe, on a trouvé qu’il existe des séquences toutes entière à 

dimension environnementale telles que la 6
ème

 séquence : « l’équilibre naturel et la protection 

de l’environnement » et la 7
ème

 : « l’alimentation, la santé et le sport » et chaque séquence 

dure trois semaines. De même pour le programme de français qui mobilise plusieurs semaines 

pour réaliser des objectifs environnementaux : « la nature et les animaux », « la ville », « les 

transports »…etc. 

Ainsi, même s’il s’agit des matières-outils et des disciplines de langues qui ne 

contiennent pas d’objectifs spécifiques à l’ERE, ils peuvent facilement et largement y 

contribuer. Ceci est possible quand il complète les autres disciplines par leurs textes qui 

abordent les problèmes environnementaux en invitant les élèves à prendre conscience et à 

comprendre certains aspects environnementaux pour qu’ils  se sentent  responsables. 

A partir de cet inventaire des thèmes abordant les sujets environnementaux dans les 

programmes scolaires de CE4, CE5 et CE6 on peut constater que la dimension 

environnementale au primaire se limite à l’acquisition de connaissances de base sur 

l’environnement et ses composantes en adoptant des approches cognitive, affective et 

spiritualiste. Alors que les objectifs visant la sensibilisation des apprenants envers le rapport 

qu’entretient l’Homme avec son environnement et l’impact négatif  de ses  activités sur son 

entourage se voient absents ou insuffisants. Ainsi  Les objectifs de ces programmes qui  

développent les  valeurs et les attitudes favorables à l’égard de l’environnement demeurent 

sous-exploité. Enfin, les programmes ne visent pas le développement d’habiletés de résolution 

de problèmes environnementaux, et n’invitent en aucun cas les élèves à participer 

concrètement à la conservation ou à la protection de l’environnement surtout que les contenus 

de ces différents programmes organisés ainsi ne favorisent pas la réalisation de l’approche 

interdisciplinaire qui collabore entre les différentes disciplines.  

 

2) Au niveau des activités parascolaires 
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Les activités parascolaires constituent une voie d’intégration de l’ERE au sein de l’école 

marocaine, Elles sont menées soit à l’initiative du Ministère de l’éducation  en collaboration 

avec l’Association des Coopératives Scolaires qui joue un rôle primordial au niveau de 

l’encadrement des activités culturelles et sportives menées au sein de l’école, soit à l’initiative 

de l’école elle-même qui organise des activités intégrées en parallèle avec les heures officiels 

de l’apprentissage. 

Les principales activités réalisées dans ce cadre parascolaire, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des établissements, se résument à : 

 Des activités de jardinage et d’arboriculture scolaire.  

 Célébration des journées mondiales et nationales de la terre, de la forêt et de 

l’environnement. 

 Des excursions au niveau local, régional et national, permettant aux élèves d’observer 

la nature, de se familiariser avec ses richesses, de prendre conscience de sa fragilité et 

d’acquérir des liens affectifs avec ses ressources. 

 Des visites des parcs zoologiques  pour connaître la diversité et la richesse de la faune 

marocaine. 

 Des visites des jardins botaniques et quelques fermes agricoles, pour permettre aux 

élèves de découvrir la flore nationale. 

Cependant, les activités parascolaires visant l’éducation à l’environnement et qui sont  

assurées par certaines associations ne sont pas généralisées à toutes les écoles car une 

minorité seulement qui en bénéficie et cela à cause d’une carence aussi bien au niveau de 

finances qu’au niveau d’infrastructures.  

En outre, d’après nos visites de terrain à des écoles primaires, il paraît clairement que la 

pratique de l’ERE se résume à des activités de jardinage, de reboisement et à des visites, et ce 

selon les moyens disponibles. 

3) Au niveau du projet de l’école 

Le projet de l’école qui vise l’éducation à l’environnement présente un intérêt particulier 

parce qu’il est le fruit d’une volonté collective (direction, parents, enseignants, élèves,  

membres de la collectivité). Il s’agit d’un contexte d’apprentissage par excellence : apprendre 

sur les réalités environnementales en question, sur la gestion de projets, sur soi-même, sur le « 

vivre ensemble », apprendre à créer, à communiquer, apprendre à apprendre. 

En effet, se préoccuper de l’environnement fait appel à des projets créateurs pour 

inventer de nouvelles façons d’agir vis-à-vis de l’ERE et de réels plans d’action en la matière. 

Ces projets favorisent aux élèves la confrontation directe avec l’environnement en apprenant 
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des connaissances et des expériences par eux même à travers leurs collaborations par exemple 

à des activités de plantations d’arbres, d’embellissement des établissements scolaires, à des 

campagnes de propreté et à l’organisation d’activités ponctuelles tel que la célébration de la 

journée mondiale de l’environnement, de l’eau et celle de la terre en faisant appel au travail 

collectif et solidaire. 

En outre les élèves peuvent dans le cadre du projet de l’école aborder des sujets 

environnementaux d’actualité avec leurs enseignants. Ils peuvent inventer et lancer leur 

propre projet d’école, réaliser des expositions, des campagnes de sensibilisation, établir des 

correspondances et des échanges avec d’autres élèves, effectuer des visites, des excursions, 

etc. Le projet de l’école alors peut être l’une des pierres angulaires du développement de 

l’ERE. 

IV) La pratique de l’ERE au sein de l’école marocaine 

      1) Les approches mises en place pour l’ERE 

Théoriquement, la mise en application de l’éducation relative à l’environnement exige, 

selon L.Goffin, la conjonction de quatre approches complémentaires : systémique, 

interdisciplinaire, expérientielle et praxique. 

 L’approche systémique : C’est une démarche totalisante, globale qui considère 

      l’environnement et l’ERE dans son intégralité et qui met l'accent sur le relationnel plus 

      que sur les objets en permettant  l’appréhension de la complexité des problèmes 

      environnementaux dans leurs globalité. Cette approche alors se situe dans 

      l’interdisciplinarité. Elle est multidimensionnelle, dynamique et permet d'aborder les        

grands concepts de l'environnement : 

 Écosystème, énergie, place de l'homme dans les écosystèmes, impact des 

activités humaines sur la planète, biodiversité, développement durable ; 

 complexité, système, régulation, flux, équilibre/ rupture d'équilibre/retour à 

l'équilibre ; 

 risque, incertitude, précaution, gestion des crises, solutions multiples voire 

alternatives. 

 L’approche interdisciplinaire : partant de la conviction qu’aucune discipline ne peut 

prétendre rendre compte, à elle seule, de la complexité et de la globalité de 

l’environnement, L.Goffin, affirme que l’approche intégrée de l’environnement 

s’impose en décloisonnant l’enseignement des disciplines. 
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 L’approche expérientielle : favorise la découverte et l’observation de toutes les 

composantes de l’environnement sur le terrain par un contact direct qui mobilise tous 

les sens. L’expérience abordée est vécue, puis  analysée, pour en dégager les 

problèmes environnementaux qui menacent leurs entourages.. 

 L’approche praxique : cette approche favorise l’apprentissage  dans, par et pour 

l’action en développant chez l’apprenant la compétence réflexive. Il s’agit ainsi d’un 

      creuset d’action / réflexion qui exige une réelle implication et engagement de la 

      personne eu du groupe pour adopter un comportement responsable envers 

      l’environnement. 

Sauvé de son coté subdivise les approches adoptées pour la mise en exécution de l’ERE 

en deux catégories : celles qui se rapportent aux processus d’apprentissage  et autres qui sont 

relatives à l’objet d’apprentissage. Pour bien comprendre cette vision nous allons la 

schématiser ainsi : 

catégo

rie 

L’approche L’objectif Stratégies/Pédagogie

s mises en place 

A
p
p
ro

ch
es

 r
el

at
iv

es
 a

u
x
 p

ro
ce

ss
u
s 

d
’a

p
p
re

n
ti

ss
ag

e
 

expérientiell

e 

La participation active des apprenants. 

L’ouverture de l’école sur le milieu de vie 

Résolution de 

problèmes 

holistique Le développement intégral de l’apprenant en 

impliquant la vision globale de la réalité 

Résolution de 

problèmes 

Inter-

disciplinaire 

La mobilisation de toutes les disciplines pour 

comprendre la complexité de l’environnement 

 

coopérative Favoriser la confrontation, la concertation, la 

discussion et l’échange entre les apprenants  

Pédagogies de 

projets/résolution des 

problèmes 

systémique Comprendre comment les phénomènes sont 

interrellés et les individus sont interdépendant 

 

critique Développer certaines attitudes comme l’ouverture 

d’esprit, l’humilité intellectuelle et l’empathie 

Résolution de 

problèmes 

Pédagogie de projet 

résolutique  Développer chez l’apprenant des compétences 

comme l’observation, la manipulation et la 

généralisation  

Résolution de 

problèmes 

A
p
p
ro

ch
es

 r
el

at
iv

es
 à

 l
’o

b
je

t 
d
e 

l’
ap

p
re

n
ti

ss
ag

e
 

cognitive Vise l’acquisition des connaissances et l’adoption 

des attitudes positives 

Résolution de 

problèmes et 

pédagogie de jeux 

affective Développer des attitudes et des sentiments qui 

incitent à agir pour l’environnement 

Jeux de rôle, activités 

d’éveil 

pragmatique Développer l’habileté à résoudre les problèmes 

d’environnement et d’écogestion 

résolution des 

problèmes 

morale Développer les valeurs morales  Analyse et 

clarification des 

valeurs, modélisation 

spiritualiste Développer des attitudes et des valeurs morales Raconter des contes 
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Tableau 4 : les approches adoptées pour la mise en exécution de l’ERE selon L.Sauvé 

Si, théoriquement, les approches mises en place pour  l’ERE sont désormais mieux 

connues, il reste encore à explorer ses modalités d’intégration concrète dans l’école 

marocaine. C’est ainsi que nous allons essayer d’analyser, dans ce qui suit, l’ERE au sein du 

système éducatif marocain, et la manière avec laquelle les agents d’éducation nationaux la 

pratiquent. 

 A l'issue de plusieurs lectures successives des manuels scolaires il s'est avéré que : 

 La démarche pédagogique proposée pour l’ERE est largement dominée par le souci de 

transmettre passivement aux apprenants un savoir écologique riche et diversifié.  

 Les compétences environnementales que les manuels cherchent à développer chez 

l’élève, sont principalement d'ordre cognitif.  

 Les apprentissages de l’environnement proposés, s'articulent principalement autour de 

l'identification des caractéristiques biophysiques de l'environnement national ainsi que 

ses différents aspects de dégradation et de pollution.  

En effet, l’étude a montré que l'approche des manuels vise principalement l'acquisition 

passive, par les apprenants, d'un savoir environnemental riche, préalablement construit par les 

spécialistes, dans l'espoir de leur faire acquérir un comportement éco responsable. 

L'environnement dans ce cas est conçu comme simple objet d'étude. Contrairement aux 

orientations de la CNEF et des Instructions Pédagogiques Officielles qui place l'élève au cœur 

de l'action pédagogique via un apprentissage actif, les manuels ignorent l’intérêt éducatif de la 

participation de l’apprenant dans la construction de son savoir, et privilégie plutôt le modèle 

transmissif  qui ne peut être considéré en aucun cas comme le modèle d’enseignement 

adéquat pour intégrer la dimension environnementale dans le système éducatif.  

Ainsi il demeure nécessaire que l’enseignement Marocain pense pour une réelle ERE à 

d'autres démarches éducatives visant une éducation par et dans l'environnement ou à des 

pédagogies actives telle que la pédagogie de projet. De telle conviction  nécessite :  

relatives à une croyance religieuse ou spirituelle et des légendes 

Behavioriste Modifier ou consolider des comportements  

Praxique Apprendre dans et par l’action Résolution de 

problèmes 

Pédagogie de projet 

humaniste Relier les approches cognitives, affectives et 

morales pour renforcer le sentiment 

d’appartenance au milieu naturel 

 

sensualiste Relier les approches cognitives, affectives et 

spirituelles pour entrer en relation avec 

l’environnement naturel 
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 Un décloisonnement curriculaire,  

 Une ouverture de l’école sur son contexte socio environnemental  

 Un recadrage paradigmatique de notre modèle éducatif qui doit être focalisé davantage 

sur l'apprentissage plutôt que l'enseignement, comme le veulent les nouvelles 

tendances dans le domaine éducatif.  

2) Processus d’apprentissage de l’éducation à l’environnement 

Pour mener à bien les objectifs de l’ERE, les enseignants peuvent avoir recourt avec  

leurs élèves à certaines stratégies telles que : 

 Le jeu de rôle : en plaçant l’élève dans un rôle particulier réel ou imaginaire, cette 

stratégie  peut aider à acquérir des connaissances (savoirs), des habiletés (savoir-faire), 

des attitudes et des valeurs (savoir-être) en lien avec les objectifs d’une éducation 

relative à l’environnement. Elle  peut porter sur une situation réelle, fictive, ou une 

situation type, dont seule la structure est définie a priori. Cependant, le jeu de rôles peut 

correspondre à une improvisation complète, de courte ou de moyenne durée, à partir 

d’un thème déclencheur, d’un événement ou d’une question controversée concernant des 

enjeux différents de l’environnement.
32

 Le jeu de rôle peut servir à un grand nombre 

d'usages : 

 Le diagnostic : l'élève découvre comment des individus réagissent dans certaines 

      situations ; 

 Le changement d'attitude : la confrontation avec d'autres opinions peut contribuer à 

faire évoluer la sienne ou lui faire envisager de nouvelles perspectives ; 

 La prise de décision : l'analyse des conséquences des solutions envisagées permet 

d'affiner ses décisions 

 La résolution de problèmes : en plaçant les apprenants devant une situation- 

         problème, cette stratégie permet de réaliser plusieurs compétences chez eux : 

 Développer des connaissances sur les différents concepts écologiques, les dangers 

menaçant l’environnement et les moyens d’action susceptibles à les combattre. 

 Engager les apprenants concrètement aux problèmes de l’environnement. 

 Développer la sensibilité à l’environnement, la confiance en soi et le sentiment de 

responsabilité 

                                                

32 : SAUVÉ Lucie, (1994), Pour une éducation relative à l’environnement : élément de design pédagogique,  éditions Guérin. 
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 Le projet éducatif de l’école ou de la classe : mobilise l’ensemble de la classe autour 

d’une réalisation commune, une action relative à l’environnement. Ces projets de 

grande envergure vise généralement à renforcer le sentiment de solidarité et 

d’appartenance à l’école ou à seulement à la classe. Ils ont le plus souvent une 

répercussion positive sur le quartier ou la région ou se trouve l’école. 

 Les activités ludiques : prennent  tout leur intérêt comme point de départ et 

d’accroche à une discussion et à l’apport de connaissances. Les jeux de société sur 

l’environnement où le processus ludique est relativement rare dans nos écoles, cela 

revient à plusieurs causes telles que la formation des enseignants et l’ignorance de 

l’intérêt de ce genre d’activité dans l’ERE. En éducation à l’environnement, le jeu n’a 

pas à être considéré comme un  objet de transmission de savoir mais plutôt comme un 

support à une approche pédagogique parmi d’autres (le sensoriel, l’artistique, 

l’imaginaire...). Par le jeu, on installe les apprenants dans un contexte de plaisir, 

favorable à l’apprentissage, la transmission de savoirs se fera dans un deuxième 

temps. Concernant les supports pédagogiques envisageables pour mener à bien  ces 

stratégies on cite : le conte, le théâtre, l’audiovisuel, le dessein, le plein air… 

V) L’évaluation en éducation relative à l’environnement 

Vue la visée civique de l’ERE qui se focalise sur l’éducation des comportements et des 

attitudes nous pouvons affirmer que le rôle essentiel de l’enseignant est de mesurer de 

manière objective les connaissances et les comportements environnementaux acquis grâce à 

l’ERE. La phase d'évaluation qui vise l’impact de l’ERE sur les apprenants est une phase 

délicate. Nous nous interrogeons souvent sur ce que doit-on évaluer après des séances de 

l’ERE, des connaissances, des valeurs ou des pratiques ? 

Les méthodes traditionnelles qui persistent encore dans nos écoles se contentent de 

l’évaluation des connaissances, c’est pourquoi nous trouvons des modèles d’apprenants qui 

peuvent avoir de bonnes notes à l’ERE mais leurs comportements environnementaux restent 

encore médiocres. Ainsi il faut repenser le système d’évaluation concernant « cette matière » 

En effet, cette évaluation doit répondre à la spécificité de l'éducation à l'environnement 

en particulier et à la nouvelle  vision éducative qui rend l’école au service des exigences de la 

société. Pierre Giolitto et Maryse Clary souligne que :"Les méthodes d'évaluation ont toutes 

été développées dans le contexte des disciplines traditionnelles. Or, l’éducation à 

l'environnement présente de profondes innovations par rapport à l'enseignement 

disciplinaire. Ces innovations sont basées sur un certain nombre de valeurs (développement 
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durable, solidarité par rapport aux générations futures) et ont pour but de développer un 

certain nombre de qualités qui ne sont pas à proprement parler scolaires, comme la prise de 

décision et l'action. De ce fait, de nombreux aspects fondamentaux de l'éducation à 

l'environnement ne peuvent être pris en compte lorsqu'on utilise des méthodes d'évaluation 

traditionnelles". 

Cependant l’évaluation en éducation relative à l’environnement pose plusieurs 

problématiques : comment peut-on évaluer les comportements, les valeurs, les attitudes et les 

compétences dans une séance donnée et au sein de la classe ?  

La raison théorique favorise que dans le cadre d'une évaluation rigoureuse de l'impact 

d'un projet d'éducation à l'environnement, il faudrait pouvoir évaluer si celui-ci a un réel 

impact sur le comportement des élèves ultérieurement, donc l'impact de l’ERE sur nos 

apprenants doit se mesurer dans le temps par des signes observables de modifications des 

conceptions et des comportements à l'égard de l'environnement en général dans les lieux qu'ils 

fréquentent au quotidien. La chose qui n’est pas évidente, dans la mesure qu’il ya un grand 

écart entre la théorie et la pratique. Mais cela n’empêche que les enseignants et les 

concepteurs doivent envisager des modalités d’évaluations en la matière qui focalisent aussi 

bien le savoir, le savoir-faire que le savoir être. 

En outre, il est jugé fort utile d’adopter ce que L. Sauvé appelle le «Curriculum caché», 

celui qui n’est pas écrit dans les programmes, mais qui a certainement une répercussion 

cruciale sur les enfants. En effet, la vie quotidienne à l’école et son environnement immédiat 

doit donner un bon modèle aux apprenants, le mode de vie de tous et chacun des acteurs de 

l’école est mis en cause. Les élèves et les enseignants doivent exercer des pratiques 

environnementales positives d’une façon  permanentes envers leurs l’école en résolvant eux-

mêmes les problèmes qu’ils perçoivent dans leur milieu de vie scolaire (surconsommation 

d’énergie, de papier, de produits jetables, etc.). Cette stratégie influence et renforce certes, la 

relation des enfants avec leur environnement scolaire. Il semble qu’il ait une relation étroite 

entre les actes de vandalisme et le manque de sentiment d’appartenance à l’école. Or, l’une 

des moyens de susciter ce sentiment, c’est de faire participer les jeunes à l’aménagement de 

leur propre milieu de vie.  

Conclusion    

Cette partie de la recherche que nous avons consacré pour l’éducation relative à 

l’environnement et son statut dans l’enseignement marocain à travers sa position dans les 

textes officiels : CNEF, livre blanc, plan d’urgence et manuels de l’élève nous a donné une 
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vision assez satisfaisante sur le vrai statut de cette « matière » dans l’enseignement 

marocaine, particulièrement dans le primaire. 

Ainsi, il s’est avéré clairement que les thèmes abordés au niveau du primaire demeurent 

principalement orientés vers l’acquisition de connaissances de base sur l’environnement et ses 

composantes. Ils visent la sensibilisation de l’élève à la relation homme- environnement, et la 

prise de conscience des impacts des activités humaines sur l’environnement sans pour autant 

viser le développement des attitudes favorables à l’environnement et le sens de responsabilité 

et la pensée critique chez les apprenants. 

En effet, l’objectif de « développement de valeurs et d’attitudes favorables à l’égard de 

l’environnement » demeure largement sous-exploité. Les contenus des programmes élaborés 

ainsi et sans progression ni verticale d’un niveau à l’autre, ni horizontale au sein d’un même 

niveau ne visent pas le développement d’habiletés de résolution de problèmes 

environnementaux et n’invitent que rarement les élèves à participer concrètement à la 

conservation ou à la protection de l’environnement.  

Sur le plan pédagogique, on peut dire que ce sont les approches cognitives, affectives et 

spiritualistes qui sont les plus pratiquées dans la mesure où les contenus des programmes ne 

permettent pas de pratiquer autres approches plus pratiques telle l’approche interdisciplinaire 

qui demande énormément de temps et de compétences. 

Cette étude théorique concernant la réalité de l’ERE dans l’enseignement marocain et 

ses diverses modalités  d’intégration dans les programmes du primaire, nous a permis une 

avancée méthodologique opérante concernant notre problématique. Il parait maintenant, utile 

de mener une étude qui vise les conceptions des enseignants envers l’ERE pour détecter leurs 

besoins en la matière du fait qu’ils sont les seuls à assumer cette responsabilité à l’école. 
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Partie IV: Cadre méthodologique 
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I) Méthodologie de recherche 

Dans cette partie, nous allons présenter notre zone d’étude, la population ciblée, 

l'échantillonnage, les instruments de recueil des données et la méthodologie de traitement des 

données. 

 1) Présentation de la zone d’étude 

La collecte des données pratiques de notre recherche s’est poursuivie à l’Académie 

Régionale de l’Education et de la Formation Gharb Chrarda Bni Hsen et plus précisément au 

secteur d’inspection N°1 appartenant à la délégation de kénitra. Ce secteur d’inspection se 

compose de dix écoles primaires : quatre parmi elles appartiennent au secteur urbain et quatre 

au secteur rural et le reste au secteur semi-rural. Cette zone d’étude qui contient des écoles du 

milieu urbain, rural et semi-rural nous a permis d’élargir l’échantillon de la recherche et 

d’avoir une idée assez globale sur la réalité de l’ERE dans les trois secteurs en faisant des 

comparaisons pour relever les ressemblances et les dissemblances en la matière. 

2) la population ciblée 

Elle est constituée de l'ensemble des enseignants du primaire du Maroc. Pour des raisons 

pratiques et logiques, nous nous limiterons aux enseignants appartenant à l’académie de 

l’éducation et de la formation de la région de Gharb Chrarda Bni Hsen et plus précisément 

ceux appartenant à la délégation de Kénitra. 

3) l’échantillonnage 

Notre étude s’appuie sur un échantillon de 60 enseignants dont 23 parmi eux travaillent 

dans le milieu urbain, 26 dans le milieu rural et 11 dans le milieu semi-urbain. Nous avons 

essayé lors de la distribution du questionnaire de couvrir tant que possible toutes les tranches 

d’âge, tous les niveaux enseignés et à taux presque égal les divers secteurs géographiques.  

4) les techniques de collecte de données  

  Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique et à ses questions 

annexes, nous avons eu recourt à une technique d’investigation qualitative basée sur un 

questionnaire destiné aux enseignants et sur un entretien semi-dirigé destiné aux directeurs de 

certaines établissements. 

                4.1) Le questionnaire
33

 : 

                 4.1.1) Les raisons du choix du questionnaire  

Etant donné que l’objectif de notre recherche est de relever les conceptions des 

enseignants vis-à-vis de l’environnement et de l’ERE et de constater par la suite s’ils sont 

bien informés, bien formés et bien orientés en la matière, le questionnaire nous a semblé être 

                                                
33

 : Voir Annexe  
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le moyen le plus approprié afin de sonder avec profondeur les conceptions des enseignants, 

notamment que l’anonymat offert par cette technique était un atout indéniable qui nous a 

certainement permis d’aller au-delà de quelques réticences probables. Ajoutons à cela que le 

questionnaire nous a  permis d’orienter les interviewés vers l’objectif  précis de notre enquête 

pour mieux collecter des informations auprès de la population avec possibilité de comparer, 

de croiser et de  quantifier le poids respectif des opinions exprimées. 

               2.1.2)  L’élaboration du questionnaire : 

La confection de notre questionnaire à passer avant l’élaboration finale par trois étapes 

essentielles : 

 La pré-enquête : cette phase nous a permis de recueillir plus de connaissances et 

d’informations sur le sujet à étudier. Il s’agit de la recherche bibliographique 

qu’on a effectué et qui nous a éclaircit plusieurs point en la matière.   

 Enquête auprès des personnes : Avant d’élaborer notre questionnaire, nous avons 

effectué également un certain nombre d’entretiens formels et informel : 

 Soit auprès des personnes qui ne sont pas concernées directement par 

l’objet de l’étude mais qui peuvent avoir des idées : par exemple des 

discussions avec des inspecteurs d’enseignement et des directeurs d’écoles. 

 Soit auprès des personnes concernées par le sujet : des discussions avec 

certains enseignants que je connais personnellement. 

Ces différents interlocuteurs nous ont permit d’avoir une idée préliminaire sur la réalité 

de l’ERE dans l’enseignement marocain, ses modalités d’intégration, ses problèmes et ses 

contraintes. Ce qui nous a permit de mieux orienter nos questions. 

 Tester le questionnaire : Une fois, la première version de notre questionnaire était 

prête au mois de janvier 2011, nous avons décidé de le testé auprès d’une dizaine 

d’enseignants choisis d’une façon aléatoire pour vérifier la clarté des questions, la 

compréhension des termes utilisés, la complexité, la formulation, la longueur des 

questions, la facilité à répondre, la durée et la fluidité du questionnaire ainsi que 

les problèmes que peuvent rencontrer les enquêteurs. En effet, ce test nous a 

permis d’apporter des modifications nécessaires au questionnaire pour qu’il soit 

accessible  à la population cible surtout qu’il est en langue française.  
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4.1.3) La validation du questionnaire : 

Afin de juger la pertinence de notre questionnaire, nous avons proposé également le pré-

questionnaire à trois professeurs du centre de formation des inspecteurs de l’enseignement qui 

ont vérifié aussi bien le fond qu’à la forme du questionnaire sans oublier la vérification de la 

langue effectué par un professeur spécialisé en la matière.   

Ce pré test nous a emmené d’une part  à apporter quelques modifications aux questions 

préalablement établies que ce soit au niveau du fond qu’au niveau de la forme, et d’autre part 

à raccourcir notre questionnaire afin de ne pas abuser de la disponibilité de différents 

interlocuteurs. 

Ainsi la validité définitive  de notre questionnaire a été  réalisée grâce à la pré-enquête 

basée sur la recherche bibliographique, à l’enquête auprès de différentes personnes et à l’avis 

de certains professeurs experts en la matière. 

              4.1.4) La structure du questionnaire : 

Nous avons subdivisé notre questionnaire en quatre volets complémentaires, chacun 

contient des questions qui traitent un thème commun : 

 1
er
 volet : questions générale sur l’environnement 

 2
ème

 volet : questions sur la formation des enseignants à l’ERE 

 3
ème

 volet : questions sur l’avis des enseignants sur l’ERE 

 4
ème

 volet : questions sur les modalités d’intégration de l’ERE dans les 

programmes du primaire. 

Notre questionnaire est composé de 24 questions qui sont de trois types   : des questions 

fermées dichotomiques, des questions fermées à choix multiples et d’autres ouvertes. 

 Les questions fermées dichotomiques : 

Leur principale qualité réside dans leur simplicité. C’est le fait de réduire la réponse à 

deux alternatives (oui ou non). Ceux ci simplifient la réalité en conduisant à des résultats 

apparentes reflètent clairement les conceptions des enseignants envers quelques points. 

 Les questions fermées à choix multiples : 

Ce type de questions nous a permis d’avoir une idée de plus en plus claire sur les 

perceptions des enseignants vis-à-vis de l’environnement et de l’ERE. 

 Les questions ouvertes : 

Elles nous ont permis de mesurer les perceptions des enseignants d’une manière 

qualitative en favorisant la spontanéité et la liberté d’expression. 
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4.1.5) Passation du questionnaire 

De prime abord, nous avons dû consulter par respect les directeurs des écoles visitées 

afin d'avoir leurs permissions pour la distribution des questionnaires à l'ensemble des 

enseignants.  

Par ailleurs, certains de ces directeurs nous ont prévenue qu'il ne fallait pas que l'on 

s'attende à un accueil positif auprès de tous les enseignants, car ils ne sont pas habitués à ces 

genres de questionnaire et aussi à fournir un travail supplémentaire qui s'ajouterait à leurs 

tâches quotidiennes.  

    4.2) l’entretien semi-dirigé 

Pour renforcer les résultats de notre questionnaire et pour connaître bien la réalité de 

l’ERE dans l’école marocaine, nous avons effectué des entretiens semi-dirigés avec 20 

directeurs en s’appuyant sur un guide d’entretien
34

 qui contient des questions visant le projet 

d’environnement, les clubs d’environnement, les outils pédagogiques de l’ERE et les 

différentes activités réalisées en la matière. 

Conclusion : 

Cette méthodologie de travail basée une étude qualitative basée sur un questionnaire  

nous a permis de bien cerner notre problématique et de la traiter empiriquement, en détectant 

efficacement les conceptions de notre échantillon et leurs besoins en la matière en étayant les 

données collectées par les résultats de l’entretien semi-dirigé effectué auprès de certains 

directeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 : Voir Annexe 
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Sexe

F

M

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

41 68.3% 

19 31.7% 

60 100% 

Sexe

41

19
F

M

I)  Présentation et analyse des données  

Dans un premier temps, nous allons analyser les données collectées par le biais du 

questionnaire destiné aux enseignants, ensuite nous allons présenter et analyser les résultats  

de l’entretien semi-dirigé que nous avons effectué avec les directeurs des écoles visitées. 

1) L’analyse du questionnaire 

C’est à partir du logiciel Sphinx que nous avons pu effectuer notre étude basée sur le 

questionnaire, ce qui nous a permis  de réaliser des tris à plat  pour les données descriptives de 

l’échantillon étudiée et pour les différentes réponses aux questions du questionnaire. 

Dans un premier lieu nous allons présenter et analyser les données descriptives de 

l’échantillon étudié et ensuite nous allons méthodologiquement analyser les données du 

questionnaire par volet pour en sortir des conclusions et des constatations.  

          1.1) Traitement des données descriptives de l’échantillon étudié  

Les tableaux et les graphiques suivants donnent la répartition de notre échantillon selon 

l’âge, le genre, le niveau enseigné, le niveau scolaire et le secteur géographique auquel il 

appartient. 

A) SEXE 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau  5 : Répartition de l’échantillon par Sexe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition de l’échantillon par Sexe 
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Age

20-30

31-40

41-50

51-60

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 3.3% 

17 28.3% 

30 50.0% 

11 18.3% 

60 100% 

Age

2

17

30

11
20-30

31-40

41-50

51-60

Diplôme professionnel ou universitaire

ceni-cap

bac

deug

licence

master

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 5.0% 

36 60.0% 

6 10.0% 

14 23.3% 

1 1.7% 

60 100% 

ceni-cap

3

bac

36

deug

6

licence

14

master

1

Diplôme professionnel ou universitaire

0 

36 

B) Âge   

 

 

  

 

 

 

 

Tableau 6 : Répartition de l’échantillon par Âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition de l’échantillon par Âge 

 

C) Diplômes professionnels ou universitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Répartition de l’échantillon selon les diplômes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition de l’échantillon selon les diplômes 
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Niveau enseigné

1

2

3

4

5

6

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

7 11.7% 

8 13.3% 

12 20.0% 

12 20.0% 

11 18.3% 

10 16.7% 

60 100% 

1

7

2

8

3

12

4

12

5

11

6

10

Niveau enseigné

0 

12 

Ancienneté

1-10

11-20

21-30

31-40

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 3.3% 

27 45.0% 

22 36.7% 

9 15.0% 

60 100% 

1-10

2

11-20

27

21-30

22

31-40

9

Ancienneté

0 

27 

D) niveau enseigné 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tableau 8: Répartition de l’échantillon selon le niveau enseigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition de l’échantillon selon le niveau enseigné 

 

E) Ancienneté 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté 
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Secteur géographique

urbain

rural

semi-rural

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

23 38.3% 

26 43.3% 

11 18.3% 

60 100% 

Secteur géographique

23

26

11
urbain

rural

semi-rural

F) Secteur géographique 

 

 
 

 

 

 

 

Tableau 10 : Répartition de l’échantillon selon le secteur géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Répartition de l’échantillon selon le secteur géographique 

A travers ces graphiques nous pouvons clairement déterminer les caractéristiques 

générales de notre échantillon qui sont les suivants : 

 Le questionnaire a été mené auprès de 60 individus, dont 19 hommes (soit 31,7%)  et 

41 femmes (soit 67,3 %) ;  

 L’âge moyen de notre échantillon est de 44 ans (43,81), sachant que l’âge de la moitié 

des enseignants varient entre 41à 50 ans alors que  28,3% et  18,3% des enseignants 

leurs âges varient respectivement entre (31 et 41 ans) et (51 à 60 ans). Leur ancienneté 

varie entre 11ans et 30 ans ;  

 La plupart des enseignants sont des bacheliers (60%) alors que 23,3% sont des 

licenciés et un pourcentage faible ont un DEUG ;   

 Au niveau de la répartition géographique, 43,3 % de notre population travaillent dans 

le milieu rural ; 38,3 % dans le milieu urbain alors que 18,3% dans le milieu semi-

urbain ; 

 Concernant les niveaux enseignés, nous avons essayé lors de la distribution du 

questionnaire  de toucher tous les niveaux et cela est prouvé par le graphique n°4 qui 

montre que les pourcentages pour tous les niveaux sont presque égaux.  
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A la lumière de ces caractéristiques nous pouvons affirmer que notre échantillon semble 

représentatif du fait qu’il est de taille suffisante, répartie entre le milieu urbain, rural et semi-

rural et qu’il concerne les enseignants de tous les niveaux appartenant à toutes les tranches 

d’âge.   

   1.2) Traitement des questions 

Pour organiser notre travail, nous jugeons utile de traiter les questions du questionnaire 

par volet : 

Volet 1 : question générale sur l’environnement 

 1
ère

 question 

La première question de ce volet invitait les enseignants à associer cinq mots au terme « 

environnement ». Le nombre total de mots cités par les enseignants du primaire est  341 mots. 

J’ai essayé lors de dépouillement des résultats de classifier les mots relevés en 5 catégories 

correspondant à 5 conceptions de l’environnement. Ces catégories sont : environnement-

nature, environnement-problème, environnement-global, environnement-immédiat, 

environnement-valeur. Pour cette classification nous nous sommes inspirés un peu  de celle 

proposée par Sauvé en 2000 notamment pour les trois premières catégories.  

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

catégories Nombre-cité Fréquence 

Environnement-nature 180 52,78% 

Environnement-problème 80 23,64% 

Environnement-immédiat 42 12,31% 

Environnement-global 18 5,27% 

Environnement-valeur 21 6,15% 

Total 341 111% 

Tableau 11 : Répartition des mots associés au terme «Environnement » par catégories 

 

Figure 7 : Répartition des mots associés au terme «Environnement » par catégories 
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problèmes environnementaux

La destruction des forêts

La pollution

L'extinction des espèces

Le trou de la couche d'ozone

La désertification

Le réchauffement climatique

les catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, etc.)

La diminution des ressources naturelles

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 45.0% 

48 80.0% 

8 13.3% 

32 53.3% 

6 10.0% 

32 53.3% 

12 20.0% 

15 25.0% 

60  

Le graphique  montre que la majorité des enseignants du primaire se regroupe dans la 

catégorie environnement-nature.  Cette conception se voit biocentrique et objective  parce 

qu'elle est d’une part axée sur la nature au sens large  et d’autre par l’environnement est vue 

comme un "système d'objets", série d'éléments  biotiques et abiotiques. 

 Les conceptions qui prennent  en compte les dangers qui menacent l’environnement 

sont moyennement représentées, alors que celles qui représentent l’environnement-immédiat, 

l’environnement-global et l’environnement-valeur se voient faibles. A partir de là nous 

pouvons constater ce qui suit : 

 L'environnement est donc perçu essentiellement comme objet d'apprentissage ; 

 l’homme n’est pas cité et aucun terme ne renvoie à ses activités ce qui veut dire 

       que l’environnement-nature évoqué est un environnement non anthropisé. 

 La dimension  valeur de l’environnement demeure mal conçue ;   

 La finalité environnementaliste : le vouloir-faire et la finalité éducative : le savoir- 

      être) sont estompées ; 

 La conception qui prend en compte l’environnement dans sa globalité et sous toutes 

  ses formes et qui regroupe les autres catégories est moins représentée. 

 L’homme est conçu comme un être extérieur de l’environnement 

 

 2ème question 

La deuxième question invitait les enseignants à choisir les trois problèmes environnementaux 

qui leur touchent le plus.  

Tableau 12 : Les problèmes environnementaux choisis 

 

N.B : le nombre de citation est supérieur au nombre des observations du fait des réponses 

multiples (3au maximum) 
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problèmes environnementaux

La destruction des forêts 27

La pollution 48

L'extinction des espèces 8

Le trou de la couche d'ozone 32

La désertification 6

Le réchauffement climatique 32

les catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, etc.) 12

La diminution des ressources naturelles 15

Vous sentez-vous bien informé sur les q

Bien informé

Moyennement informé

Mal informé

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 10.0% 

41 68.3% 

13 21.7% 

60 100% 

Vous sentez-vous bien informé sur les questions environnementales en générale?

6

41

13 Bien informé

Moyennement informé

Mal informé

Figure 8 : Les problèmes environnementaux choisis 

Parmi les problèmes les plus cités par les enseignants on cite la pollution (80%), le trou 

de la couche d’ozone, le réchauffement climatique (53% pour chacun) et la destruction des 

forêts (43%), alors que les problèmes qui menacent les ressources naturelles y compris les 

espèces qui sont en voie d’extinction se voient mal conçu, ce qui explique que la plupart des 

enseignants omettent l’impact néfaste des activités de l’homme sur les biens de la nature qui 

sont en voie de disparition progressivement. 

 3
ème

, 6
ème

 
et 

 
7

ème
  question  

Ces trois questions ont pour objectif de mesurer les informations des enseignants vis-à-

vis des questions environnementales notamment les énergies renouvelables 

 

 

  

 

 

 

 

Tableau 13 : Répartition de l’échantillon selon leurs connaissances des questions de 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Répartition de l’échantillon selon leurs degrés de connaissance des questions de 

l’environnement 
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Considérez-vous avoir assez d'informati

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

25 41.7% 

35 58.3% 

60 100% 

Considérez-vous avoir assez d'informations sur les énergies renouvelables

25

35

oui

non

Nous devons marcher plus, au lieu d'uti

Non réponse

Nous permet d'économiser  l'argent dépensé pour la voiture

Nous permet de maintenir  un air propre pour tout le monde

Nous permet de nous sentir mieux

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1.7% 

10 16.7% 

41 68.3% 

8 13.3% 

60 100% 

Tableau 14 : répartition de l’échantillon selon leur connaissance des énergies 

renouvelables 

 

Figure 10 : Répartition de l’échantillon selon leur connaissance des énergies renouvelables 

 

 

 

Tableau 15 : Répartition de l’échantillon selon leurs connaissances des questions de 

l’environnement 
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Nous devons marcher plus, au lieu d'utiliser les voitures car cela:

1
10

41

8
Non réponse

Nous permet d'économiser  l'argent dépensé pour la voiture

Nous permet de maintenir  un air propre pour tout le monde

Nous permet de nous sentir mieux

 

Figure 11 : Répartition de l’échantillon selon leurs connaissances des questions de 

l’environnement 

 

La grande majorité des enseignants affirment qu’ils sont moyennement informés à 

l’égard de tout ce qui concerne l’environnement en général (68,3%) et pas du tout renseignés   

en énergies renouvelables (58,3%), alors que seulement 10% parmi eux se sentent bien 

informé en ce qui concerne les questions de l’environnement et (41,7%) déclarent qu’ils ont 

assez d’information en énergies renouvelables.  

Cependant même les enseignants qui affirment qu’ils ont suffisamment d’information 

dans ce domaine, certaines de leurs réponses aux autres questions du questionnaire montrent 

le contraire, c’est ce qu’on va constater par la suite.  

 Le pourcentage de 68,3% des enseignants qui ont affirmé que le fait de marcher au lieu 

d’utiliser la voiture leur permet de maintenir un air propre pour tout le monde, montre que la 

plupart de notre échantillon a un souci environnemental. Toutefois, il ne faut pas négliger 

ceux qui ont manifesté une opinion individualiste en déclarant que le fait de marcher leur 

permet : d’économiser de l’argent (16,7%) / se sentir mieux (13,3%), si on additionne les 

deux proportions, on va obtenir un pourcentage très signifiant (30%) qui fait allusion qu’il y a 

dans nos écoles un bon nombre d’enseignant qui n’ont pas une conscience environnementale. 

 

 4
ème

 et 5
ème

  question :  

Ces deux questions visent à mesurer l’implication de notre échantillon dans la protection 

de l’environnement. Les résultats obtenus sont les suivants : 
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oui

60

non

0

Seriez-vous prêts à faire des gestes quotidiens pour préserver l'environnement

0 

60 

Quels gestes faites-vous pour préserver l'environnement de votre maison

55

3

59

Limitation de votre consommation d'énergie

Tri sélectif des déchets ménagers

Economie d'eau

autre

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Répartition de l’échantillon selon leurs degrés d’implication pour préserver 

l’environnement 

 

Figure 13 : Les gestes choisis  pour préserver l’environnement de la maison 

Tous les enseignants ont manifesté une implication complète en ce qui concerne la 

préservation de l’environnement. En effet la grande majorité de notre échantillon déclarent 

qu’ils participent à la préservation de l’environnement de leurs maisons en essayant 

d’économiser l’eau et de limiter leur consommation en énergie (utilisation d’ampoule basse 

consommation…). Cependant un pourcentage presque négligeable des enseignants affirment 

qu’ils accomplissent un tri sélectif des déchets ménagers. 
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Autres gestes pour préserver l'environnement de votre maison

47

37

8
5

nettoyage permanent

jardinage

utiliser l'énergie solaire

blanchir les murs

Pour la réponse autre, les résultats étaient comme suit : 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Les autres gestes cités pour préserver l’environnement de la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Les autres gestes cités pour préserver l’environnement de la maison 

Le graphique montre que les gestes les plus cités par notre échantillon sont : nettoyage 

permanent de la maison et de son entourage (48,5%) et le jardinage (38,1%) alors que les 

autres actions telles que : l’utilisation de l’énergie solaire et le blanchissement des murs sont 

faiblement cités sans oublier bien sûr les non-réponses qui sont au nombre de trois.  

  

2ème volet : la formation des enseignants à l’ERE et le matériel didactique  

Ce volet renferme quatre questions : 

 La première vise la formation continue des enseignants en la matière 

 La deuxième vise l’encadrement des inspecteurs en la matière 

 La troisième vise l’autoformation en la matière 

 La quatrième vise le besoin des enseignants d’une formation en la matière 

 La cinquième question vise le matériel didactique existant au porté des enseignants  

Gestes Nb.cit Fréq 

nettoyage permanent  47  48.5% 

jardinage  37  38.1% 

utiliser l'énergie solaire   8 8.2% 

blanchir les murs   5 5.2% 

TOTAL   97 100.0% 
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oui

0

non

60

Avez-vous déjà bénéficié d'une formation à l'ERE

0 

60 

oui

1

non

59

Avez-vous déjà bénéficié d'un encadrement

0 

59 

oui

14

non

46

avez-vous déjà fait une autoformation c

0 

46 

Vous sentez-vous besoin d'une formation

58

2

oui

non

 8
ème

 question                                            9
ème

 question                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : La formation En ERE figure 16 : L’encadrement en ERE 

 

10
ème

 question 11
ème

 question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure17 : L’autoformation en ERE Figure 18 : besoin d’une  formation à l’ERE  

 

Ces graphiques montrent clairement qu’il y a un manque de formation des enseignants à 

l’éducation à l’environnement que ce soit au niveau de la formation initiale, continue qu’au 

niveau de l’autoformation. Tous les enseignants ont déclaré qu’ils n’ont jamais bénéficié ni 

d’une formation continue, ni d’un encadrement des inspecteurs ni d’une autoformation sauf 

une minorité (23,3%)  qui ont affirmé qu’ils ont essayé de s’autoformer en la matière. 

Cette situation a poussé presque tous les enseignants (96,7%) d’annoncer qu’ils ont besoin 

d’une formation dans ce domaine pour qu’il puisse mener leur travail environnemental à bien.  

Cela nous amène à poser la question réflexive suivante : comment institutionnaliser l’ERE 

sans former les acteurs pédagogiques notamment les enseignants. 
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matériel didactique(guide d'enseignant

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1.7% 

0 0.0% 

59 98.3% 

60 100% 

Non
réponse

1

OUI

0

NON

59

matériel didactique(guide d'enseignant

0 

59 

12
ème

 question : les matériels didactiques 

Cette question avait pour finalité de savoir si les enseignants enquêtés disposent d’un 

matériel didactique qui leur permet de pratiquer l’ERE d’une manière appropriée. 

Les enseignants ont répondu ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 : la disposition des matériels didactiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : la disposition des matériels didactiques 

 

Le graphique montre clairement que tous les enseignants ont déclaré qu’ils ne disposent 

d’aucun matériel didactique en la matière. Ils se contentent seulement, dans leur travail, de ce 

que existe dans les manuels de l’élève. Les enseignants de CE1 et CE2 ont déclaré que même  

les guides concernant la génération de l’école de la réussite qui se sont élaborés récemment, il 

n y a pas un parmi eux qui se rapporte à l’ERE ! 

 Cette situation évoque distinctement que ni le ministère de l’éducation ni les 

concepteurs des programmes ne sont parvenues à donner à l’ERE l’importance qu’elle mérite.  
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projet d'environnement à l'école

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 23.3% 

46 76.7% 

60 100% 

projet d'environnement à l'école

14

46

oui

non

3
ème

 volet : conceptions des enseignants sur l’ERE  

Ce volet contient sept questions, les deux premières visent la présence du projet 

d’environnement dans les écoles où travaillent les enseignants de notre échantillon, le reste 

des questions se portent sur les conceptions des enseignants sur l’ERE. 

Le dépouillement des données donnent les résultats suivants :   

12
ème

 et 13
ème

 question : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : concernant  du projet d’environnement 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Concernant  du projet d’environnement 

 

Comme l’indique ce graphique, il semble bel et bien que nos écoles ne donnent pas 

beaucoup d’importance aux projets d’environnement en ignorant leurs impacts positifs sur les 

comportements de nos élèves. En effet la grande majorité des membres de notre échantillon 

(76,7%)  ont déclaré que leurs écoles n’adoptent aucun projet d’environnement, alors qu’une 

minorité (23,3%) parmi eux a affirmé la présence d’un projet d’environnement dans leurs 

écoles. Cependant la moitié des écoles qui ont adopté cette conviction (50%) se contente des 

activités de jardinage, alors que 25% parmi eux ont créé des clubs d’environnement 

(tableau18). 
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Tableau d'effectifs : Nb. cit.

8

4

2

1
1

jardinage

club d'environnement

reboisement

creuser un puit pour économiser l'eau

embellissement

sentez-vous concerné de  mener les élèv

Très concerné

Peu concerné

Pas du tout concerné

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

43 71.7% 

16 26.7% 

1 1.7% 

60 100% 

Tableau 19 : les activités réalisées dans le cadre du projet d’environnement 

Figure 21 : les activités réalisées dans le cadre du projet d’environnement 

 

14
ème

 ,15
ème

 et 16
ème

 question 
 

Ces trois questions tentaient de s’arrêter sur le ressenti des enseignants vis-à-vis de 

l’ERE et les différentes activités qu’ils ont réalisé en la matière pour sensibiliser leurs élèves. 

Les données collectées à ce niveau sont les suivantes : 

 

Tableau 20 : Répartition de l’échantillon selon son  implication pour responsabiliser les 

élèves 

  

 

 

 

 

 

Type de projet Nb.Cit Fréq 

jardinage  8  50.0% 

club d'environnement  4  25.0% 

reboisement  2  12.5% 

creuser un puit pour économiser l'eau  1  6.3% 

embellissement  1  6.3% 

TOTAL  16  100.0% 



 86 

sentez-vous concerné de  mener les élèves à assumer la responsabilité envers l'environnement 

43

16

1

Très concerné

Peu concerné

Pas du tout concerné

sentez-vous concerné par l'éducation à

Très concerné

Peu concerné

Pas du tout concerné

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

43 71.7% 

16 26.7% 

1 1.7% 

60 100% 

sentez-vous concerné par l'éducation à l'environnement

43

16

1

Très concerné

Peu concerné

Pas du tout concerné

 

 

Figure 22 : Répartition de l’échantillon selon leurs degrés d’implication pour 

responsabiliser les élèves envers l’environnement 

 

 Tableau 21 : Répartition de l’échantillon selon leur intérêt envers l’ERE 

 

 

Figure 23 : Répartition de l’échantillon selon leur intérêt envers l’ERE 
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Citez les activités réalisées pour responsabiliser vos élèves

compagnie de propreté 37

jardinage 21

reboisement 21

leçons 16

arrosage des plantes 11

embellissement 8

aucunes 6

 

La plupart des enseignants (71,7%)  ont manifesté un engagement total pour mener leurs 

élèves et les aider à assumer la responsabilité envers leur environnement notamment au sein 

de l’école. la même proportion d’enseignants se sente très concerné par l’ERE. 

Toutefois, il ne faut pas négliger le pourcentage des enseignants (26,7%) qui ont 

éprouvé qu’ils sont peu concernés par l’ERE car il est très significatif.    

Pour les enseignants qui ont manifesté leur implication totale pour l’ERE, ils ont affirmé par 

la suite qu’ils essayent souvent avec leurs apprenants de mener quelques activités de 

sensibilisation. Ces activités sont les suivantes :  

 

Activités réalisées Nb.Cit Fréq 

compagnie de propreté 37 30,8% 

Jardinage 21 17,5% 

Reboisement 21 17,5% 

Arrosage des plantes  16 13,3% 

leçons 11 9,2% 

embellissement 8 6,7% 

aucunes 6 5% 

Total 120 100% 

Tableau 22 : Les activités réalisées pour responsabiliser les élèves 

 

Figure 24 : Les activités réalisées pour responsabiliser les élèves 
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Ce graphique montre clairement que l’activité de sensibilisation la plus citée est la 

compagnie de propreté a raison de 30,8%, alors que les activités de jardinage et de 

reboisement sont moyennement cité (17,5%).  

Ainsi, nous observons que toutes les activités citées se limitent à des actions qui   

peuvent s’effectuer seulement au sein de l’école. D’où nous pouvons conclure que les 

activités telles que les sorties et les excursions ne sont pas prises en compte par l’école en 

général et les enseignants en particulier. 

17
ème

 et 18
ème

 question : 

La 17ème question : propose aux répondants quelques objectifs de l’ERE, certains pour 

construire des connaissances et d’autres pour développer des habilités. L’enseignant est invité 

à  classer ces objectifs des plus importants aux moins importants.  

Nos résultats ont montré que la majorité (70%) des enseignants a opté, comme premiers 

choix, pour les objectifs qui  visent le développement des comportements et des attitudes 

responsables envers l’environnement  et comme dernier choix l’objectif qui se rapporte à la 

construction des connaissances. Néanmoins un pourcentage de 20% des enseignants ont 

choisit l’objectif « construire des connaissances » en premier lieu, cela montre qu’une bonne 

partie de ces enseignants adoptent encore le modèle transmissif traditionnel qui est basé 

spécialement sur la transmission des connaissances.  

Un pourcentage faible des enseignants (10%) qui ont opté pour le changement des 

représentations des élèves face à l’environnement comme premier choix, d’où nous pouvons 

conclure que nos enseignants en général ne parviennent pas encore à prendre en compte les 

représentations des enfants et de les considérer comme un point de départ de toute 

apprentissage.  

La 18
ème

 question : invitait les répondants à identifier les traits du professeur qui sont 

déterminants pour le succès de l’éducation à l’environnement à l’école. Certaines propositions 

sont en rapport avec les compétences et d’autres avec les comportements. 

Le dépouillement des données donnent les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 



 89 

Avoir  une bonne base de connaissances

55

5

déterminant

non déterminant

Etre, lui-même, un bon modèle pour les élèves

57

3

déterminant

non déterminant

Organiser des projets environnementaux

52

8
déterminant

non déterminant

 capable de mener les E à avoir un bon rapport avec la nature

1

54

5

Non réponse

déterminant

non déterminant

Avoir un bon répertoire de stratégie d'

1

52

7
Non réponse

déterminant

non déterminant

Organiser des excursions dans des milie

1

51

8
Non réponse

déterminant

non déterminant

 

 

 

Figures 25, 26, 27, 28, 29,30 : les traits du professeur qui sont déterminants pour le succès 

de l’ERE 
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L'intégration de l'EE dans différentes

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

50 83.3% 

10 16.7% 

60 100% 

Les graphiques susmentionnés montrent que la grande majorité des individus interrogés 

pense que pour éduquer à l’environnement, l’enseignant doit : 

 Avoir une bonne base de connaissance sur les problèmes environnementaux 

 Etre lui-même un bon modèle pour les élèves dans le respect de l’environnement 

 Organiser des projets d’environnement avec ses élèves au sein de l’école 

 Etre capable de mener les élèves à avoir un bon rapport avec la nature 

 Avoir un répertoire assez satisfaisant de stratégies d’enseignement  

 Organiser des excursions dans des milieux naturels 

Toutefois une minorité des enseignants (13,7%, 11,3%) déclarent respectivement que pour 

le succès de l’ERE, l’enseignant n’a pas besoin ni d’avoir  un bon répertoire de stratégie 

d’enseignement ni d’organiser des excursions dans des milieux naturels mais plutôt il suffit 

une bonne base de connaissance en la matière et donner le bon exemple. 

4
ème

 volet : les modalités d’intégration de l’ERE à l’école primaire 

Ce volet renferme cinq questions : 

 La 1
ère

 question vise les modalités d’intégration de l’ERE dans les programmes;  

 La 2
ème

 question vise les approches didactiques préconisées pour l’ERE 

 La 3
ème

 question vise les approches didactiques réellement pratiquée en classe 

 Les deux questions qui suivent visent l’évaluation des apprentissages en ERE ; 

 La dernière question est une question ouverte pour les propositions des enseignants 

      en la matière. 

La 1
ère

 question (19
ème

) : les modalités d’intégration de l’ERE dans les programmes  

Cette question contient  trois sous questions fermées qui demandent l’avis des enseignants 

envers les modalités d’intégration de l’ERE dans le programme scolaire du primaire en leur 

demandant d’étayer leurs choix avec les justifications nécessaires. 

Les données récoltées sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : l’opinion de l’échantillon envers l’intégration de l’ERE dans différentes 

disciplines 
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L'intégration de l'EE dans différentes disciplines

50

10
oui

non
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la création d'une discipline spécifique

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 5.0% 

41 68.3% 

16 26.7% 

60 100% 

Quelles sont ces disciplines?

éveil scientifique 31

éducation artistique 29

éducation civique 28

toutes les disciplines 28

éducation islamique 20

histoire/géo 16

les langues 10

sport 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 31 : l’opinion de l’échantillon envers l’intégration de l’ERE dans différentes disciplines 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : les disciplines citées pour intégrer l’ERE 

On remarque que la plupart des enseignants (83,3%) ont opté pour l’intégration de 

l’ERE dans différentes disciplines notamment dans l’éveil scientifique, l’éducation artistique, 

l’éducation civique, l’éducation islamique ainsi que l’histoire/géo. 

Un pourcentage de 16,6% a opté pour toutes les disciplines vues le caractère systémique 

de l’environnement, alors que pour les langues et le sport sont faiblement cités (5,9%, 4,7%) 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 24 : l’opinion de l’échantillon face à la création d’une discipline spécifique pour 
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la création d'une discipline spécifique

3

41

16 Non réponse

oui

non

si oui pourquoi?.

46

11
pour donner de l'importance à l'ERE

pour pratiquer les connaissances acquises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : l’opinion de l’échantillon face à la création d’une discipline spécifique pour 

l’ERE 

 

Figure 34 : Justification de l’échantillon pour la création d’une discipline spécifique à 

l’ERE 

 

D’après ces données, on peut constater que le plus grand nombre des enseignants 

(68,3%) sont pour la création d’une discipline spécifique à l’ERE à coté de son intégration 

dans les autres disciplines en justifiant leurs propos par le fait que cela va  donner de 

l’importance à l’ERE et va permettre la pratique des connaissances acquises dans les autres 

disciplines. 

Il faut noter que 27,7% des enseignants sont contre la création d’une nouvelle discipline 

pour l’ERE en disant que l’enveloppe horaire ne va pas permettre cette rénovation. 
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L'alternative entre la théorie et la pr

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1.7% 

58 96.7% 

1 1.7% 

60 100% 

L'alternative entre la théorie et la pratique

1

58

1

Non réponse

oui

non

Si oui comment?

cours et excursion 21

la théorie en classe et la pratique hors classe 18

cours et jardinage 14

aucune idée 6

Tableau 25 : Répartition de l’échantillon selon leurs opinions pour l’alternance entre la 

théorie et la pratique 

 

Figure 35 : Répartition de l’échantillon selon leurs opinions pour l’alternance entre la 

théorie et la pratique 

 

Figure 36 : les propositions de l’échantillon vis-à-vis de l’alternance entre la théorie et la 

pratique 
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Les approches choisies

Non réponse

Approche cognitive

Approche pragmatique

Approche spirituelle

Approche contructiviste

Approche mixte

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1.7% 

6 10.0% 

15 25.0% 

4 6.7% 

10 16.7% 

24 40.0% 

60 100% 

Moyenne = 3.53 Ecart-type = 1.49

Les approches choisies

Non réponse 1

Approche cognitive 6

Approche pragmatique 15

Approche spirituelle 4

Approche contructiviste 10

Approche mixte 24

Comme l’indique ces deux graphiques, il semble bel et bien que la grande majorité des 

enseignants (96,7%) sont pour l’alternance entre la théorie et la pratique en proposant 

d’effectuer les théories en classe et les pratiques hors classe, en alternant entre les cours et les 

excursions ou entre les cours et les séances de jardinage. 

On note d’après le dernier graphique également que 6 individus de notre échantillon 

n’ont aucune idée en la matière.  

  

La 2
ème

 question (20
ème)

 : les approches préconisées par les enseignants pour l’ERE  

 

Cette question a pour finalité de savoir les approches que les enseignants favorisent pour 

que l’ERE puisse avoir un impact positif sur les connaissances et les comportements des 

élèves. Le traitement des données collectées par le logiciel sphinx a donné les résultats 

suivants : 

 

 Tableau 26 : les approches choisies par les enseignants de l’échantillon 

 

 

Figure 37: les approches choisies par les enseignants de l’échantillon 
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Les approches réellement pratiquées

Non réponse

approche cognitive

approche constructiviste

approche transmissive

approche mixte

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1.7% 

9 15.3% 

5 8.5% 

44 74.6% 

0 0.0% 

59 100% 

Moyenne = 2.60 Ecart-type = 0.75

Les approches réellement pratiquées

1
9

5

44

Non réponse

approche cognitive

approche constructiviste

approche transmissive

approche mixte

 

Nos résultats ont montré que presque la moitié des individus interrogés (40 %) propose 

une approche mixte ou combinée où il y a de la transmission et de la  construction du savoir et 

qui englobe également l’approche pragmatique et spirituelle. Pour l’autre moitié des 

enseignants, les approches privilégiées sont respectivement l’approche pragmatique (25%) et 

l’approche constructiviste (16,7%)  où l’élève construit ses propres connaissances. Une 

minorité d’enseignants ont choisi l’approche cognitive (10%) et l’approche spirituelle (6,7%). 

La 3
ème

 question (20
ème

) : les approches réellement pratiqué en classé 

 

Tableau 27 : les approches réellement pratiquées par les enseignants de l’échantillon 

 

 

Figure 38 : les approches réellement pratiquées par les enseignants de l’échantillon 
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Pour l'évaluation des apprentissages au

Les connaissances

Les attitudes

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 15.0% 

51 85.0% 

60 100% 

Pour l'évaluation des apprentissages au

9

51

Les connaissances

Les attitudes

 

Contrairement aux résultats de la question précédente, la plupart des enseignants (74%) 

ont déclaré clairement qu’au sein de leurs classes ils optent pour une approche transmissive en 

justifiant leurs choix par le fait que ni le temps, ni les conditions de travail n’aident  à 

l’adoption d’une approche constructiviste. De même pour ceux qui ont opté pour l’approche 

cognitive (15,3%) et qui ont donné presque les mêmes justifications. 

 

La 4
ème

 et la 5
ème

 question (21
ème

 et 22
ème)

 : l’évaluation des apprentissages en ERE  

 

 

 

 

 

  

 

 

Tableau 28: Répartition de l’échantillon selon leurs opinions  vis-à-vis l’évaluation en ERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 39 : Répartition de l’échantillon selon leurs opinions  vis-à-vis de l’évaluation en 

ERE 
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citez quelques activités pour l'évaluation en ERE

observer les comportements 25

questionnement 24

faire des recherches 6

aucune idée 3

excursion 2

commenter des desseins et des images 1

questionnement et excursion 1

 

 

Tableau 29: Répartition de l’échantillon selon leurs opinions  vis-à-vis l’évaluation en ERE 

 
Figure 40 : Les propositions de l’échantillon pour l’évaluation en ERE 

Il s’avère clairement d’après ces graphiques qu’un pourcentage important de notre 

échantillon (85%) vote pour l’évaluation des attitudes en proposant de les évaluer par 

l’observation des comportements des élèves envers leur environnement au sein de l’école et 

d’évaluer la théorie par un questionnement convenable pour tester les connaissances acquises 

en la matière. Une minorité d’enseignant propose de demander aux élèves d’accomplir des 

recherches pour évaluer leur apprentissage dans ce domaine. 

La 6
ème

 question : propositions des enseignants 

 

Propositions Nb.Cit Fréq 

Formation des enseignants 27 26,7% 

Equiper les écoles par les outils pédagogiques 24 23,8% 

Créer dans chaque discipline une UD pour l’ERE 10 9,9% 

créer une discipline spécifique à l'ERE 10 9,9% 

Club d’environnement 9 8,9% 

Projet d’environnement 9 8,9% 

Faire des associations 6 5,9% 

Sensibilisation permanente et non occasionnelle 6 5,9% 

Total 101 100% 

Activités évaluatives Nb.Cit Fréq 

Observer les comportements 25 40,3% 

Questionnement  24 24% 

Faire des recherches 6 9,7% 

Aucune idée 3 4,8% 

excursion 2 3,2% 

Commenter des desseins et des images 1 1,6% 

Questionnement et excursion 1 1,6% 

Total 62 100% 
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Propositions

formation des enseignants 27

équiper les écoles par les outils pédagogiques 24

créer dans chaque discipline une UD pour l'ERE 10

créer une discipline spécifique à l'ERE 10

club d'environnement 9

projet d'environnement 9

faire des associations 6

sencibilisation permanente et non occasionnelle 6

Tableau 30 : Les propositions de l’échantillon pour l’ERE 

 

 

 

Figure 41 : Les propositions de l’échantillon pour l’ERE 

 

Un bon nombre des personnes de notre échantillon propose à titre presque égale 

(26,7% et 23,8%) la formation des enseignants à l’ERE et l’équipement des écoles primaire 

par des outils didactiques en la matière. Alors qu’un pourcentage non négligeable dans 

l’ensemble propose de créer dans chaque discipline une Unité didactique pour l’ERE, de créer 

une discipline spécifique pour l’ERE ainsi que créer des clubs et des projets d’environnement. 

Une minorité font allusion d’une part à l’importance des associations et d’autre part à 

l’importance d’adopter une sensibilisation permanente en la matière et non occasionnelle  

2) L’analyse de l’entretien semi-dirigé   

Pour renforcer et compléter les résultats obtenus par notre sondage basé sur le 

questionnaire et pour approfondir les propos de notre recherche qui se porte aussi bien sur les 

modalités d’intégration de l’ERE dans l’enseignement que sur les conceptions des enseignants 

en la matière, nous avons jugé utile de mené un entretien semi-dirigé auprès de 20 directeurs 

d’enseignement primaire. Cet entretien a été  basé sur un guide d’entretien composé de 8 

questions dont 6 parmi elles sont des questions fermées factuelles et le reste sont des 

questions ouvertes. L’entretien a été duré presque 25min et l’enregistrement des réponses 

s’est effectué sur place. 

I.2.1) Présentation et traitement des données collectées 

 

Le dépouillement manuel et technique des données collectées par le biais de l’entretien 

semi-dirigé donnent les résultats suivants : 
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0

5

10

15

20

Nb. de «oui »cité

Nb. de «non » cité

Nb. de «oui »cité 4 1 5 0 0 0

Nb. de «non » cité 16 19 15 20 20 20

Projet 

d’environne

Club 

d’environne

Outils 

didactiques

Les aides 

du ministère
Inspection

Aide des 

association

 

Figure 42 : les résultats de l’entretien semi-dirigé 

 

Parmi les vingt directeurs interviewés seulement 4 parmi eux qui ont déclaré qu’ils ont 

des projets d’environnement mais qui se limitent d’après eux principalement à des activités de 

jardinage, de reboisement et des actions d'embellissement de l'établissement. Un directeur 

parmi ces quatre qui travaille dans le milieu rural  a déclaré qu’ils ont décidé en partenariat  

avec l’association des parents de creuser un puits pour économiser l’eau. 

Les 4 directeurs affirment également que les outils didactiques que disposent leurs écoles 

pour mener leurs projets sont archaïques et se résument à quelques pelles, râteaux et arrosoirs. 

Ce graphique montre également qu’un seul directeur parmi les vingt a déclaré que son 

école a créer un club d’environnement gérés par des enseignants volontaires et motivés, et par 

la direction de l’école, il se donne pour finalité la sensibilisation des apprenants en matière 

d’environnement en se limitant à des activités de jardinage, des actions d’embellissement, des 

campagnes de propreté au sein de l’école et en célébrant des journées mondiales et nationales 

de l’environnement comme celle de la terre, de l’eau et de la forêt, etc.  

Ces clubs souffrent, d’après ce directeur d’un manque de soutien pédagogique, 

financière et matériel de la part du ministère, ce soutien qui est, d’après tous les interviewés 

totalement absent (voir graphique42).  

En effet, toutes les écoles visités ne reçoivent ni inspection en la matière comme soutien 

pédagogique, ni soutien financier et matériel de la part du ministère de tutelle ni des gestes 

coopératives de la part du secteur associatif.  
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Par ailleurs, tous les interviewés  ont déclaré vivement que la réalisation de ce genre de 

projets et de clubs demande beaucoup d’effort et de temps surtout que les directeurs d'écoles 

assument régulièrement une vaste gamme de tâches et de responsabilités  notamment celles 

qui se rapportent à leurs rôles administratifs, ce qui leurs privent à l'heure actuelle de mener 

des pratiques ponctuelles et permanentes pour l’ERE dans leurs écoles. 

Pour les deux dernières questions de notre entretien semi-dirigé et qui sont des questions 

ouvertes
35

, la grande majorité des interviewé ont affirmé que les activités qui peuvent réaliser 

en la matière durant toute l’année scolaire se limitent à des actions occasionnelles se 

rapportant à la célébration de la journée mondiale de la terre en 22 avril et la journée mondiale 

de l’environnement le 5 Juin. 

Tous les directeurs ont proposé pour une bonne promotion des activités 

environnementales les points suivants : 

 Bénéficier les directeurs et les enseignants d’une formation continue en la matière 

 Equiper les écoles des instruments pédagogiques pour l’ERE 

 Fournir des aides financières de la part du ministère pour mener à bien les projets de 

            l’environnement. 

 Diminuer les tâches administratives des directeurs pour qu’ils puissent s’engager dans 

      ce genre de projet. 

II) Discussion des résultats   

A la lumière de l’étude qualitative que nous avons effectué auprès de 60 enseignants du 

primaire et qui a visé en premier lieu leurs conceptions vis-à-vis de l’environnement et de 

l’ERE, nous avons pu constater que la grande majorité de ces enseignants semble mal informé 

en la matière voire mal conscients des dangers qui menacent notre environnement, du fait 

qu’il s’est avéré dans plusieurs reprises que l’environnement est perçu par eux comme un 

simple objet d’apprentissage en niant la dimension valeur et éthique de l’environnement qui 

demeure mal conçu.  

Ces conceptions identifiées risquent d’influencer ce qui est enseigné à des élèves dans le 

domaine de l’ERE en constituant malheureusement un vrai obstacle à la mise en place d’une 

réelle ERE.  Même si la plupart des enseignants déclarent qu’ils sont très concernés par la 

préservation de l’environnement et par l’ERE, ils se voient moins soucieux des problèmes de 

l’environnement et plus individualistes dans leurs pensées et cela peut être à cause d’un 

manque de formation initiale et continue en la matière comme ils ont déclaré. 

                                                
35 : Ibid. 
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Cependant le questionnaire a montré que presque tous les enseignants sont conscients de 

la dimension transversale de l’ERE puisque un grand nombre parmi eux ont opté pour 

l’intégration de l’ERE dans presque toutes les disciplines en favorisant en parallèle 

l’alternance entre la théorie et la pratique. Ils ont même proposé des idées importantes en 

suggérant  la création d’une discipline spécifique pour l’ERE à coté des autres matières dites   

matière-contenues, en disant que cela va d’une part donner de l’importance à cette matière et 

va d’autre part permettre aux élèves de pratiquer les connaissances acquises en la matière 

dans les autres disciplines. 

La plupart des enseignants ont voté pour l’approche mixte dans l’ERE et qui englobe 

toutes les autres approches à savoir l’approche cognitive, l’approche pragmatique et 

l’approche constructiviste et ont déclaré également que l’évaluation pour l’ERE doit focaliser 

les attitudes plus que les connaissances. Cela montre que ces enseignants possèdent une forte 

conscience des objectifs de l’ERE.  

Cependant, Nous nous trouvons face à un paradoxe : d’un côté les enseignants déclarent 

qu’il faut développer des comportements et des attitudes responsables envers l’environnement 

et évaluer plutôt les attitudes et d’un autre ils pratiquent dans leurs classes une approche 

transmissive basée sur la transmission passive des connaissances sans pour autant s’orienter 

vers des finalités environnementales éducatives visant le développement de l’émotivité, de la 

créativité et de certaines habilités environnementales. Les enseignants se défendent en disant 

que l’adoption d’une approche constructiviste et pragmatique favorisant la participation 

effective des élèves à la construction de leurs savoirs exige un peu de temps et des matériels 

didactiques opérationnels qui ne sont pas toujours à leur portée, c’est pourquoi ils adoptent, 

selon les conditions de travail, l’approche transmissive. Ils ajoutent qu’ils ne disposent même 

pas d’un guide pratique en la matière. 

L’entretien semi-dirigé effectué avec les directeurs de certaines écoles primaires est 

venu pour étayer les propos des enseignants en déclarant vivement que la mise en œuvre de 

l’ERE dans le système scolaire marocain se heurte, actuellement, à diverses difficultés 

d’intégration dont les principales se rapportent au manque d’information et de formation 

concernant l’ERE  et au manque de moyens didactiques en la matière. Ce qui entrave aussi 

bien la démarche éducative de l’ERE que  la création de projets d’environnement au sein de 

l’école. Ajoutant à cela les problèmes de financement et de ressources techniques qui freinent 

tout de même la pratique de l’ERE aussi bien en milieu scolaire qu’en dehors de l’enceinte de 

l’école. 
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Conclusion générale 

  

L’étude théorique que j’ai accompli au début de cette recherche, l’analyse textuelle que 

j’ai effectuée au niveau de la CNEF, le livre blanc, le plan d’urgence et quelques livres 

d’élèves ainsi que l’étude qualitative que j’ai pu réaliser durant ma période de stage  m’ont 

permis d’avoir une vue assez globale sur la situation de l’ERE dans le système scolaire 

marocain.  

Ces différentes études ont ainsi apporté quelques éléments de réponse à notre 

problématique de départ qui visait aussi bien le statut de l’ERE dans l’enseignement scolaire 

marocain que les conceptions des enseignants face à l’environnement et à l’ERE. 

 Nous avons constaté clairement que le statut de l’ERE dans notre enseignement 

demeure encore flou voire redoutable dans la mesure où les concepteurs n’ont pas mobilisé 

une réflexion sérieuse et  approfondie au niveau de la conception des programmes, des 

méthodes d’enseignement et des matériels didactiques qui sont susceptibles d’aider les 

enseignants dans leurs pratiques au sein et hors classe.  

Notre volonté d’étudier les conceptions des concepteurs à travers les manuels et celles  

des enseignants provient de la conviction que ces conceptions peuvent avoir un impact 

remarquable sur le fait éducatif en général et sur l’installation de l’ERE en particulier. 

 Il est à noter que malgré les intentions positives du ministère de tutelle pour 

l’institutionnalisation de l’ERE dans le système éducatif marocain, les efforts déployés dans 

ce cadre demeure limités et loin d’être opérationnaliser dans la réalité si on ne considère pas 

la formation des enseignants comme une clé parmi d’autre de la réussite de l’ERE, dans la 

mesure où les enseignants se situent au premier plan dans l’application d’une démarche 

scolaire interdisciplinaire.   

En effet, l’étude empirique que j’ai effectuée a révélé que les enseignants de notre 

population mère se subdivisent en deux catégories : 

 Ceux qui  semblent mal informer en la matière voire mal conscients des dangers qui 

     menacent notre environnement en considérant ce dernier comme un simple objet  

     d’apprentissage parmi d’autres ou comme une simple mode, traitée   

occasionnellement dans une journée spéciale, dans une sortie ou dans le cadre d’une 

activité occasionnelle qu’on néglige par la suite. Ce genre de conceptions risque 

d’influencer négativement sur l’installation de l’ERE.  
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 Ceux qui sont assez informé et assez conscients en la matière notamment pour ce qui 

concerne la dimension transversale de l’ERE, mais les conditions de travail leur 

obligent à pratiquer dans leurs classes une approche transmissive basée sur la 

transmission passive des connaissances, ce qui entrave la réalisation des objectifs de 

l’ERE qui visent essentiellement le changement de comportement face à 

l’environnement en développant des actions de protection et de défense de 

l’environnement. 

Ainsi mes études théoriques, textuelles et empiriques m’ont permis finalement de  

constaté que la mise en œuvre de l’ERE dans le système scolaire marocain s’affronte à 

diverses difficultés d’intégration dont les principales sont les suivantes : 

 Manque de formation et d’information auprès des enseignants concernant l’ERE 

 La surcharge des programmes scolaires, la chose qui n’a pas permis aux enseignants 

d’aborder toutes les dimensions environnementales que comportent ces programmes;  

 Manque de temps chez les enseignants  pour intégrer l’ERE; 

 Cloisonnement disciplinaire qui donne à cette « matière » une place secondaire parmi 

les  autres disciplines; aucun programme complet n’est envisagé en la matière mais 

seulement quelques leçons dispersées à tort et à travers sans indications 

méthodologiques ni matériels didactiques ; 

 Manque d’un programme adapté à la vision pluridisciplinaire et interdisciplinaire de 

l’ERE ;   

  Manque de ressources humaines et financières et de moyens techniques ce qui entrave 

la pratique de l’ERE en milieu scolaire ; 

 Des difficultés au niveau de l’organisation des sorties et des excursions 

environnementales  

 Manque d’outils pédagogiques pour mener à bien les projets d’environnement.  

 Difficulté d’exécuter l’interdisciplinarité espérée de l’ERE et cela faute de temps et de 

matériels didactiques. 

L'énumération de toutes ces faiblesses dans le système éducatif  permet de mieux saisir 

la problématique de l’ERE afin d’envisage quelques solutions adéquates.  

Certes, l'intégration de l'approche environnementale dans le système éducatif national,  

est une initiative ambitieuse qui doit être repensée en vue d'être améliorée en tenant compte 

de la complexité et de la transversalité du concept d'environnement. Cependant, avant de 

prévoir une certaine interdisciplinarité pour l’ERE, plusieurs restaurations et réhabilitations  

du système éducatif s'imposent, dont les plus importantes sont: 
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 la mise en place d'une infrastructure scolaire adéquate en équipant les écoles de 

      plusieurs instruments en la matière (matériels didactiques, guide pratique de l’ERE…) 

      ce qui permettra le déploiement d'une pluralité d'approches pédagogiques. 

 Garantir une formation solide des agents éducatifs aussi bien les enseignants que les 

      directeurs et les inspecteurs en élaborant  un programme de formation initiale et 

           continue  qui leur permettent d'intégrer les actualités scientifiques environnementales  

           et la mise à jour de leurs compétences professionnelles ; car l’ERE exige un savoir 

           faire particulier et un corps d'agents spécialisés, motivés et opérationnels pour offrir 

           une compétence  indispensable à la mise en œuvre de l’ERE. 

 Conceptualiser un curriculum pédagogique d’enseignement de l’ERE en visant  les 

            fondements, les perspectives et les approches pédagogiques de l’ERE en essayant 

            d’envisager des thèmes qui s’organisent progressivement en allant d’un niveau à 

            l’autre et même au sein d’un même niveau. 

  Adopter des approches cognitives, affectives, pragmatiques et morales en les 

combinant selon les cas, tout en s’articulant sur l’approche praxique ; 

 Soutenir les initiatives privées et associatives liées à la protection de la nature. 

 Organiser des visites d’inspection et d’audit environnemental permanentes aux 

     différents établissements pour voir de près la mise en place des clubs et des projets  

    de l’environnement. 

 Fournir des aides financières de la part du ministère de tutelle pour mener à bien les 

      Projets de l’environnement et pour pouvoir organiser des activités en la matière. 

 Diminuer les tâches administratives des directeurs pour qu’ils puissent s’engager 

      positivement dans ce genre de projet. 

L’intégration de l’éducation relative à l’environnement dans le système éducatif 

marocain, constitue un défi ambitieux et de grande ampleur. Il ne s’agit pas d’une action 

gratuite. Elle exige en fait une mobilisation sérieuse des ressources humaines et financières 

considérables.  

Le souhait de voir se mettre en place une ERE restera virtuel et irréalisable  si l’Etat ne 

soutien pas efficacement les enseignants et les directeurs pour la réalisation de leurs ambitions 

en la matière et s’il ne dote pas les écoles marocaines de toutes les conditions nécessaires pour 

s’ouvrir sur leurs environnements et pour développer des projets pratiques favorisant 

l’interdisciplinarité souhaitée.  
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Questionnaire destiné 

aux enseignants  du primaire 
 

 

Dans le cadre du mémoire de fin d’étude à propos de l’éducation à l’environnement à 

l’école primaire, nous vous prions de bien vouloir répondre le plus sincèrement et 

spontanément possible à l’ensemble des questions qui vous sont proposées. 

Les consignes pour répondre à ce questionnaire sont indiquées au fur et à mesure. La 

réponse est strictement anonyme. 

 

 Renseignements personnels : 

     

- Sexe :      F     M  

- Age :……………………….. 

- Diplôme professionnel ou universitaire……………………………………………………. 

- Niveau enseigné…………………………………………………………………………….  

- Ancienneté …………………………………………………………………………………  

- Délégation…………………………………………………………………………………. 

- Secteur géographique : urbain   rural   semi-rural  

 

 Premier volet : Questions générales sur l’environnement 

 

1) Citer cinq mots que vous associez personnellement au mot « environnement ». 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
2) Aujourd’hui,  on parle beaucoup des problèmes environnementaux. Quels sont les trois 

problèmes qui vous touchent le plus ? 

 

- La destruction des forêts          

- La pollution                        

- L’extinction des espèces       

- Le trou de la couche d’ozone      

- La désertification                      

- Le réchauffement climatique    

- Les catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, etc.)    

- La diminution des ressources naturelles  

 

3) Vous sentez-vous bien informé à propos des questions environnementales en général ? 

 

- Bien informé                           

- Moyennement informé      

- Mal informé     

4) Seriez-vous prêts à faire des gestes simples et quotidiens pour préserver l'environnement ? 

 
 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين األطر والبحث العلمي
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     Oui        Non  

 
5) Quels gestes faites-vous pour préserver votre environnement à la maison ? 

 

- Limitation de votre consommation d'énergie (ampoule basse consommation .....)     

- Tri sélectif des déchets ménagers    

- Economie d'eau (ex: ne pas laisser couler l'eau du robinet)     

- Autre, précisez…………………………………………………………………………………      

   ………………………………………………………………………………………………... 

 

6) Considérez-vous avoir assez d'informations sur les énergies renouvelables ? 

 

    Oui        Non  

7) Nous devons marcher plus, au lieu d’utiliser les voitures, car cela (cocher la proposition qui 

vous semble la plus importante) 

 

- Nous permet d’économiser  l’argent dépensé pour la voiture.      

- Nous permet de maintenir  un air propre pour tout le monde.      

- Nous permet de nous sentir mieux.  
 

 Deuxième volet : questions sur la formation des enseignants pour l’éducation à 

l’environnement 

 

8) Avez-vous déjà bénéficié d’une formation continue à l’éducation à l’environnement ? 

 

Oui        Non  

 

Si oui, quand? Et dans quel cadre? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Avez-vous déjà bénéficié d’un encadrement des inspecteurs pour l’éducation à 

l’environnement ? 

 

Oui        Non  

 

10) avez-vous déjà fait une autoformation concernant l’éducation à l’environnement ? 

 

Oui        Non  

 

11) Vous sentez-vous besoin d’une formation pour l’éducation à l’environnement ? 

 

Oui        Non  

 

12) est-ce que vous disposez de matériels didactiques en la matière (guide pratique, 

instruments, fiches…) ? 

 

Oui        Non  

 Troisième volet : Questions sur l’éducation à l’environnement 
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13)  L’école où vous travaillez, contient-elle un projet d’environnement ?  Oui        Non  
 

14) si oui lequel ? ……………………………………………………………………………. 
 

15) Entant qu’enseignant vous sentez-vous concerné de  mener les élèves à assumer des rôles 

de responsabilité envers l’environnement au sein de l’école.          
 

-Très concerné   

- Peu concerné  

- Pas du tout concerné       

 

16) Citez les activités  réalisées pour responsabiliser vos élèves 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17) Vous  sentez-vous concerné par l’éducation à l’environnement ?       
-Très concerné   

- Peu concerné  

- Pas du tout concerné       

18) L’éducation à l’environnement a plusieurs objectifs, classez-les du plus importants aux 

moins importants pour vous  

Donner des connaissances ;  

- Instaurer une bonne relation entre l’enfant et la nature;                   

- Développer des actions de défense de l’environnement ;                 

- Changer les représentations des élèves face à l’environnement;      

 -Développer des comportements et des attitudes responsables envers l’environnement                                

-Autres................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 

 

19) Selon votre point de vue, pour le succès de l’éducation à l’environnement, L’enseignant  

devrait : 

-Avoir  une bonne base de connaissances sur les problèmes environnementaux  

Déterminant           non déterminant            

- Etre, lui-même, un bon modèle pour les élèves dans le respect de l’environnement  

 Déterminant           non déterminant            

- Organiser des projets environnementaux avec les élèves au sein de l’école 

 Déterminant           non déterminant            

- Etre capable de mener les élèves à avoir un bon rapport avec la nature 

 Déterminant           non déterminant            

- Avoir un bon répertoire de stratégie d’enseignement 

Déterminant           non déterminant   

- Organiser des excursions dans des milieux naturels           

Déterminant           non déterminant   
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 Quatrième volet : les modalités d’une éducation à l’environnement à l’école 

primaire 
 

20) Pour éduquer à l’environnement, cela exige :  
 

- L’intégration de l’EE dans différentes disciplines    Oui        Non  

- Si oui, quelles sont ces disciplines?....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….    

- la création d’une discipline spécifique relative  à l’EE    Oui        Non  

-Pourquoi?............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

-L’alternative entre la théorie et la pratique           Oui        Non  

Si oui comment……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  

  
21) Quelles sont les approches que vous préconisez pour éduquer à l’environnement ? 

- l’approche cognitive  

- l’approche pragmatique  

- l’approche spirituelle   

- l’approche constructiviste  

- l’approche mixte (combinant tous les autres approches)  

 

22) Quelles sont les approches réellement pratiquées en classe 

- l’approche cognitive  

- l’approche pragmatique  

- l’approche spirituelle   

- l’approche constructiviste  

- l’approche transmissive  

- l’approche mixte  

 

23) Pour l’évaluation des apprentissages au niveau de l’EE, doit-on évaluer :( choisis une 

seule réponse) 

- Les connaissances ?  

- Les attitudes ?           

 

24) Citez quelques activités pour évaluer les apprentissages de l’EE 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

25) Quelles sont vos propositions concernant l’éducation à l’environnement ? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Guide d’entretien semi-dirigé 

destiné aux directeurs de l’école primaire 

 
 
1) Est-ce que votre école adopte un projet d’environnement ?   Oui        Non  

 

Si oui le quel ?............................................................................................................................... 

 

Si non pourquoi?.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... ................................ 

 

2) Est- ce que votre école dispose d’un club d’environnement ?   Oui        Non  

 

Si oui, quelle est sa fonction ?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Si non pourquoi ?.......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Est-ce que votre école dispose des outils didactiques pour l’ERE ?  Oui        Non  

 

Si oui lesquels ?............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4) Est-ce que vous bénéficiez des aides de la part du ministère pour motiver des projets 

d’environnement ?  Oui        Non  

 

5) Est-ce que vous recevez des commissions d’inspection en la matière ?  Oui        Non  

 

6) Est-ce que vous bénéficiez d’un partenariat avec des associations éducatives pour organiser 

des activités en la matière ?  Oui        Non  

 

Si oui ? Quelles sont ces associations? Et quel genre d’activités vous organisez ?.................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين األطر والبحث العلمي
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7) Quel type d’activités avez-vous réalisé dans le cadre de la promotion de l’ERE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Quelles sont vos propositions concernant l’éducation à l’environnement ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Royaume du Maroc 
Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de 

l’Energie, des Mines, de l'Eau et  de 

l’Environnement 

 chargé de l’Eau et de l’Environnement 

 
 ةالمملكة المغربي

 كتببت الذولت لذى وزارة الطبقت والمعبدن والمبء والبيئت

 المكلفت ببلمبء والبيئت

 

Conventions relatives à l’environnement 

signées, ratifiées et publiées au Bulletin Officiel 
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Intitulé de la convention 

 

 

 

Lieu et date 

d'adoption 

 

Date d'entrée 

en vigueur de 

la 

Convention 

 

Date de 

signature par 

le Maroc 

Date de 

ratification, 

d'adhésion ou 

d'acceptation 

par le Maroc 

 

Entrée en 

vigueur 

pour le Maroc 

 

Date de 

publication au 

bulletin officiel 

1- Convention concernant 

l'emploi de la céruse dans la 

peinture telle qu'elle est 

modifiée par la convention 

portant révision des articles 

finals de 1946  

 

Genève 

25-10-1921 

 

 

31-8-1923 

  

 

R: 20-5-57 

 

 

 

 

 

B.O n°2363 

Du 07-02-1958 

2- Protocole concernant la 

prohibition d'emploi à la guerre 

de gaz asphyxiants, toxiques ou 

similaires et de moyens 

bactériologiques 

 

Genève 

17-6-1925 

 

 

9-5-1926 

  

 

Ad: 13-10-1970 

 

 

13-10-1977 

 

 

B.O n° 3018 

Du 2-09-1970 

3- Convention Internationale 

pour la réglementation de la 

chasse à la baleine. 

Washington 

02/12/1946 

   

Ad.02-02-2001 

  

B.O n° 5058 

Du 21-11-2002 

4- Convention pour 

l'établissement de l'Organisation 

Européenne et Méditerranéenne 

pour la protection des plantes.  

Paris 

18-4-1951 

 

18-4-1951 

  

Ad: 27-10-1972 

 

27-10-1972 

 

B.O n° 3214 

Du 5-6-1974 
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Intitulé de la convention 
 

 

Lieu et 

date 

d'adoption 

Date 

d'entrée en 

vigueur de 

la 

Convention 

Date de 

signature 

par le 

Maroc 

Date de 

ratification, 

d'adhésion ou 

d'acceptation 

par le Maroc 

Entrée en 

vigueur pour 

le Maroc 

Date de 

publication 

au bulletin 

officiel 

5- Convention internationale 

pour la protection des végétaux  

 

 

Rome 

6-12-1951 

amendée : 

le 11- 1979 

le 24-11-

1983 et 11-

1997 

 

 

3-4-1952 

  

Ad: 12-10-

1972 

 

Accp. 24-11-

1980 Accp.8-

2-2000 

 

 

12-10-1972 

 

 

B.O n° 3204 

Du 27-03-74 

6- Convention internationale 

pour la prévention de la 

pollution des eaux de la mer par 

les hydrocarbures. 

Londres 

12-5-1954 

amendée le 

13-4-1962 

et 

21-10-1969 

 

 

26-7-1958 

  

 

R: 29-2-1968 

 

 

29-5-1968 

B.O n°2997  

Du 08-04-

1970 

et B.O n° 

4878 Du 01-

03-2001 
7- Traité sur la non prolifération 

des armes nucléaires  

 

Londres 

1-7-1968 

 

5-3-1970 

 

 

 

R: 27-11-1970 

 

27-11-1970 

 

B O n° 3145 

 Du 7-2-1973 
8- Protocole de Kyoto à la 

Convention sur les changements 

climatique 
 

Kyoto 

11/12/ 1997 

 

 

 Ad25/01/2002  

 

BO n°5122 du 

3/7/2003 
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Intitulé de la convention 
 

 

 

Lieu et 

date 

d'adoption 

Date 

d'entrée en 

vigueur de 

la 

convention 

Date de 

signature 

par le 

Maroc 

Date de 

ratification, 

d'adhésion ou 

d'acceptation 

par le Maroc 

 

Date d'entrée 

en vigueur 

pour le 

Maroc 

Date de 

publication 

au bulletin 

officiel 

9- Convention africaine sur la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles 

Alger 

15-9-1968 
 

16-6-1969 

 

15-9-1968 

 

R: 19-9-1977 

 

14-12-1977 

 

B O n° 3494  

Du 17-10-

1979 
10- Convention Internationale 

sur l’intervention en haute mer 

en cas d’accident entraînant ou 

pouvant entraîner une pollution 

par les hydrocarbures.  

 

Bruxelles 

29-11-1969 
 

 

-5-1975 

 

 

3-5-1974 

 

 

Ad03/05/1974 

 

 

6-5-1975 

 

 

B O n° 3554  

Du 10-12-

1980 

11- Traité interdisant de placer 

des armes nucléaires et d’autres 

armes de destruction massive sur 

le fond des mers et des océans 

ainsi que dans leur  

sous-sol. 

 

Londres 

Moscou 

Washington 

29-6-1971 

 

 

 

 

18-5-1972 

  

 

18-2-1971 

 

 

R:18-5-1972 

 

 

 

 

18-5-1972 

 

 

B O n° 3145 

Du 7-2-1973 

 

 

 

 



 120 

 

Intitulé de la convention 
 

 

Lieu et date 

d’adoption 

Date d’entrée 

en vigueur de 

la convention 

Date de 

signature par 

le Maroc 

Date de 

ratification par 

le Maroc 

 

Date d’entrée 

en vigueur pour 

le Maroc 

Date de 

publication au 

bulletin officiel 

12- Convention Internationale 

du travail relative à la 

protection contre les risques 

d’intoxication dûs au benzène. 

 

 

Genève 

23-6-1971 

 

 

27-7-1973 

 

 

22-7-1974 

 

 

R: 22-7-1974 

 

 

22-7-1975 

 

B.O n°3293 

Du 10-12-1975 

13-Convention des Nations 

Unies sur le transport des 

marchandises par mer 

Hambourg 

31-3-1978 

1-11-1992  Ad: 12-6-1981 1-11-1992 B O n° 3953 Du 

3-8-1988 

14- Convention sur la 

responsabilité internationale 

pour les dommages causés par 

des objets spacieux 

Londres 

29-3-1972 

  

5-4-1972 

 

R: 15-3-1983 

 

15-3-1983 

 

B O n° 3946 Du 

15-6-1988 

15-Convention de 1972 sur 

l’interdiction  de la mise au 

point, de la fabrication et du 

stockage des armes 

bactériologiques (biologiques) 

ou à toxines et sur leur 

destruction. 

Londres-

Moscou 

Washington 

10-4-1972 

 

 

26-3-1975 

 

 

2-5-1972 

 

 

R.21-03-2002 

 B.O n°5066 

Du 19/12/2002 
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d’entrée en 

vigueur de 

la 

convention 
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signature 

par le 

Maroc 

Date de 

ratification, 

d’adhésion ou 

d’acceptation 

par le Maroc 

 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

pour le 

Maroc 

Date de 

publication 

de bulletin 

officiel 

16- Convention sur le 

règlement international pour 

prévenir les abordages en mer 

et de ses annexes 

 

Londres 

20-10-1972 

 

15-7-1977 

  

Ad: 27-4-1977 

 

15-7-1977 

B.O n°3564 

Du 18-02-

1981 

17- Convention pour la 

protection du patrimoine 

mondial  

 

 Paris 

16-11-1972 

 

  

R: 31-12-1975 

 

28-1-1976 

 

B O n° 3371 

Du 8-6-1977 

18- Convention pour la 

prévention de la pollution des 

mers résultant de l’immersion 

des déchets et de ses annexes. 

Londres, 

Moscou 

Washington

, Mexico 

29-12-1972 

amendée 

12-10-1978 

24-9-1980 

 

 

 

 

30-8-1975 

 

 

 

17-12-1976 

 

 

 

R: 20-3-1977 

 

 

 

20-3-1977 

 

 

 

B O n° 3520 

Du 16-4-

1980 
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par le Maroc 
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ratification, 

d’adhésion ou 

d’acceptation 

par le Maroc 

 

Date d’entrée 

en vigueur 

pour le Maroc 

Date de 

publication au 

bulletin 

officiel 

19- Convention  sur le 

commerce international des 

espèces de faune et de flore 

sauvages menacées 

d’extinction. 

Washington 

3-3-1973 

amendée 

22-6-1979 

(Bonn) 

30-4-1983 

(Gaborone) 

 

 

 

1-7-1975 

 

 

9-3-1973 

 

 

R: 21-10-1975 

 

 

14-1-1976 

 

 

B O n° 3553 

Du 3-12-1980 

 

 

 

20- Convention internationale 

et son annexe sur 

l'intervention en haute mer en 

cas d'accident entraînant ou 

pouvant entraîner une 

pollution par les 

hydrocarbures,  

Bruxelles 

29-11-1969 

06-05-1975  Ad :03-05-74 06-05-1975 BO n° 3554 

Du 10-12-1980 
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d’adoption 

Date d’entrée 

en vigueur de 

la Convention 

Date de 

signature par 

le Maroc 

Date de 

ratification, 

d’adhésion ou 

d’acceptation par 

le Maroc 

 

Date d’entrée 

en vigueur 

pour le Maroc 

Date de 

publication au 

bulletin officiel 

21- Protocole de 1973 sur 

l’intervention en haute mer en 

cas de pollution par des 

substances autres que les 

hydrocarbures. 

 

Londres 

2-11-1973 

 

 

30-3-1983 

 

 

  

 

Ad :30-01-2001 

 

30-04-2001 

 

B O n° 4958 

Du 6-12-2001 

22- Convention de la 

protection de la Méditerranée 

contre la pollution et ses 

protocoles 

. 

Barcelone 

16-2-1976 

 

12-2-1978 

 

16-2-1976 

 

R: 15-1-1980 

 

15-2-1980 

 

B O n° 3603 

Du 18-11-1981 

23- Convention concernant les 

normes minima à observer par 

las navires marchands 

Genève 

29-10-1976 

   

R 5-6-1981 

   

B O n° 3725 

Du 21-3-1984 

24- statuts du Centre régional 

africain de technologie 

Nigeria 

10 –11- 1977. 

   

R.25-11-1993 

 B. O n° 4251 
du 20 –4- 

1994 
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d’adoption 

Date d’entrée 

en vigueur de 
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signature par 

le Maroc 

Date de 

ratification, 

d’adhésion ou 

d’acceptation par 

le Maroc 

Date d’entrée 

en vigueur 

pour le Maroc 

Date de 

publication au 

bulletin officiel 

25- Convention de 1973 

relative à la prévention de la 

pollution par les navires 

(MRPOL)  et du protocole y 

relatif  

 

Londres 

2-11-1973 

 

17-2-1978 

 

 

2-10-1983 

 

 

 

 

 

 

 

Ad: 21-10-1993 

 

 

21-1-1994 

 

 

 

 

B O n°4305  

Du 3-5-1995 

 

26- Convention Internationale 

portant création d’un Fonds 

international d’indemnisation 

pour les dommages dus à la 

pollution par les 

hydrocarbures.(F.I.P.O.L.)et 

protocole amendant la 

convention de 1962 relative à 

la responsabilité civile pour les 

dommages dus à la pollution 

par les hydrocarbures 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles 

18-12-1971 

amendée à 

Londres 

en1976et 

en 1984 

 

 

 

16-10-1978 

 

  

  

 

 

 

Ad: 31-12-1992 

  

 

 

31-3-1993 

 

 

 

B O n° 4832 

Du 21-9-2000 
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signature 

par le 
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d’adhésion ou 

d’acceptation 

par le Maroc 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

pour le 

Maroc 

Date de 

publication 

au bulletin 

officiel 

27- Convention 

internationale de 1979 sur 

la recherche et le sauvetage 

maritimes 

Landres  

14-12-1979 

   

Ad :10-5-1999 

  

B O n° 4732 

Du 7-10-

1999 

28- Protocole de 1978 

relatif à la Convention 

internationale de1974 pour 

la sauvegarde de la vie 

humaine en mer 

Londres 

17-2-1978 

   

Ad: 30-1-2001 

 

30-4-2001 

 

B O n° 4952 

Du 15-11-

2001 

29- Convention relative  à 

la conservation de la vie 

sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe. 

 

 

Berne 

19-9-1979 

 

 

1-6-1982 

 

 

4-5-1988 

  

 

 

Ad: 25-4-2001 

 

7-2001 

 

BO n°5054 

du 7-11-2002 

30- Convention relative à 

la protection physique des 

matières nucléaires. 

Vienne et 

New York 

3-3-1980 

 

8-2-1987 

 

25-7-1980 

 

23/08/2002 

 

22/09/2002 

 

B.O n° 5122 

du 3/7/2003 
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Date d'entrée 

en vigueur 
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Date de 

publication au 

bulletin officiel 

31- Statut du Centre Africain 

pour l'application de la 

météorologie au développement 

Addis-

Abéba 

27-4-1987 

   

R: 24-9-1993 

 

24-9-1994 

 

B O n° 4251 

Du 20-4-1994 

32- Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements 

transfrontière des déchets 

dangereux et leur élimination. 

Bâle 

22-3-1989 

 

 

5-5-1992 

 

2-3-1989 

 

R: 28-12-1995 

 

27-3-1996 

 

B O n° 4892 

Du 19-4-2001 

33- Convention internationale de 

1990 sur la préparation, la lutte 

et la coopération en matière de 

pollution par les hydrocarbures. 

Londres 

30-11-1990 

 

13-5-1995 

 

20-2-1991 

 

R. 24-03-2003 

 BO n°5204 

Du 15-04-2004 

34- Convention régionale 

relative à la coopération 

halieutique entre les Etats 

Africains Riverains de l'océan 

Atlantique. 

 

 

Dakar 

5-7-1991 

 

 

  

 

 

5-7-1991 

 

  

14-5-1999 

    

B O n° 4732 

Du 7-10-1999 
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35- Convention  sur les 

changements climatiques. 
New York 

9-5-1992 

21-3-1994 13-6-1992 R: 28-12-1995 27-3-1996 B.O n°5000 

Du 2-5-2002 
36-Convention sur la diversité 

biologique. 

Adoptée à 

Nairobi et 

signée à Rio 

De Janeiro 

13-6-1992 

 

 

29-12-1993 

 

 

13-6-1992 

 

 

 

R : 21-8-1995 

 

 

19-11-1995 

 

BO n° 5758 

Du 6-8-2009 

37- Protocole de 1992 modifiant 

la Convention internationale de 

1969 sur la responsabilité civile 

pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures.  

 

 

Londres 

27-11-1992 

 

 

30-5-96 

 

 

15-06-

1993 

 

 

R:28-6-2000 

 

 

22-8-2001 

 

 

B O n° 4878 

Du 1-3-2001 

38- Convention sur l'interdiction 

de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de 

l'emploi des armes chimiques et 

sur leur destruction. 

 

Paris 

13-1-1993 

 

 

 

  

 

 

 

13-1-1993 

 

 

R: 28-12-1995 

 

 

  

 

 

BO n° 5148 

du 02-10-

2003 
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39-Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la 

désertification dans les pays 

gravement touchés par la 

sécheresse ou par la 

désertification en particulier en 

Afrique 

Paris 

17-6-1994 

  

15-10-

1994 

 

2-10-1996 

 

5-2-1997 

 

B O n° 4514 Du 4-9-

1997 

 

 

40- Protocole relatif à la 

protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution 

résultant de l’exploration et 

l’exploitation de la platforme 

continentale du fond de la mer 

et de son sous-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 

14-10-1994 

   

 

 

Ad: 1-7-1999 

  

 

 

B O n° 4732  

Du 7-10-1999 
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Intitulé de la convention 
 

Lieu et date 

d'adoption 

Date d'entrée 

en vigueur de 

la Convention 

Date de 

signature 

par le 

Maroc 

Date de 

ratification, 

d'adhésion ou 

d'acceptation par 

le Maroc 

 

Date d'entrée 

en vigueur 

pour le Maroc 

Date de publication au 

bulletin officiel 

 

 

 

41- Protocole relatif à la 

prévention de la pollution de la 

Mer Méditerranée causée par 

les mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et leur 

élimination. 

 

 

Izmir 

1-10-1996 

  

 

20-3-1997 

 

 

R:1-7-1999 

  

 

B O n° 4732 Du 7-10-

1999 

42- Accord sur la conservation 

des Cétacés de la mer Noire, de 

la Méditerranée et de la zone 

Atlantique Adjacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco 

24-11- 

 

 

1996 

  

28-3-1997 

 

13-5-1999 

 

01-06-2001 

 

B O n° 4844 Du 2-11-

2000 
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Intitulé de la convention 
 

 

Lieu et date 

d'adoption 

Date d'entrée 

en vigueur de 

la Convention 

Date de 

signature 

par le 

Maroc 

Date de 

ratification, 

d'adhésion ou 

d'acceptation par 

le Maroc 

Date d'entrée 

en vigueur 

pour le Maroc 

Date de publication au 

bulletin officiel 

 

43- Convention internationale 

sur la responsabilité et 

l’indemnisation pour les 

dommage liés au transport par 

mer de substances nocives et 

potentiellement dangereuses et 

des annexes I et II. 

 

Londres 

3-5-1996 

  

 

 

Ad. :19-03-2003 

 

 

BO n° 5158 du 6-11-2003 

44- Convention sur la 

réparation complémentaire des 

dommages nucléaires  

Vienne 

12-9-1997 

   

R : 23-7-1999 

 B O n° 4858 Du 21-12-

2000 

45- Convention commune sur la 

sûrté de la gestion du 

combustible usé et sur la sûreté 

de la gestion des déchets 

radioactifs. 

Vienne 

29-9-1997 

   

R : 28-7-1999 

  

B O n° 4858  

Du 21-12-2000 

46-Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel, faite à Paris 

le 17 octobre 2003. 

 

Paris  

17-10-2003  

   

R : 06-07-2006 

 

06-10-2006 

 

B O n° 5758  

Du 06-08-2009 

47- Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer. 

 

Montégo Bay 

10-12-1982 

16-11-1994 10-12-1982 R : 31-5-2007 30 -6-2007 BO n° 5714 

05-03-2009 

 


