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BIBLIOGRAPHIE PARTIE 2 
Les fondements didactiques de 

l'éducation au DD 

• Vidéo : Ken Robinson (2013), Le changement de paradigme du système d’éducation 
(avec traduction française) 

• Pellaud, F. (2011), Pour une éducation au développement durable, Quae, Paris 

• Conkin, W. (2014), Stratégies pour développer la pensée critique et créative, Chenelière 
éducation, Montréal 

• Vidéo : Philippe Meirieu (2013), De l'enfant-consommateur à l'enfant-citoyen : quelle 
éducation ?,  de 0'24'' jusqu’à environ 1h00'. 

• Benkirane, R. (2002). La complexité, vertiges et promesses, Le Pommier. 

• De Rosnay, J. (1977). Le macroscope, Seuil, Paris. 

• Derrida, J. (1972). La dissémination, Seuil, Paris. 

• Morin, E. (1977). La Méthode 1: La nature de la nature, Seuil, Paris. 

• Morin, E. (1990). Introduction à la pensée complexe, ESF, Paris. 

• Pellaud, F. (2011). Pour une éducation au développement durable, QUAE, Paris. 

• Pellaud, F. Rolle, L. Gremaud, B. Bourqui, F. (2012). L’éducation en vue d’un 
développement durable : enjeux, objectifs et pistes pratiques interdisciplinaire, in Revue 
de l’interdisciplinarité didactique vol.2, no1, UQTR. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZnqDTFsMFs
https://www.youtube.com/watch?v=HY7EgaEarew
https://www.youtube.com/watch?v=HY7EgaEarew
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• Pierron, J-P. (2009). Penser le développement durable, Ellipses, Paris. 

• McDonough, W. et Braugart, M. (2011). Cradle to cradle, Créer et recycler à l’infini, 
Alternatives, Paris. 

Ressource UVED : 

• L. Dubois, Résoudre des problèmes complexes et gérer l'incertitude, un principe d'EDD à 
intégrer (4'24''), vidéo in MOOC UVED Environnement et développement durable, 
2015. 

• F. Pellaud, Multi, pluri, inter ou transdisciplinarité pour une éducation en vue d'un 
développement durable ? (11'08''), vidéo in MOOC UVED Environnement et 
développement durable, 2015. 

• Mulnet, D., Majou, G., Fortin, E. et Leroy, C. (2016). Guide Compétences Développement 
Durable et Responsabilité Sociétale, CPU et CGE, 20p. 

• Communauté "Guide des compétences DD & RS" : cliquez pour en savoir plus et 
éventuellement rejoindre le projet et la communauté. 

• F. Pellaud, R.E. Eastes, A. Giordan, Des modèles pour comprendre l'apprendre : de 
l'empirisme au modèle allostérique., article publié dans Gymnasium Helveticum, mai 
2004. 

• F. Pellaud, R.E. Eastes, A. Giordan, Des modèles pour comprendre l'apprendre : le modèle 
allostérique, article publié dans Gymnasium Helveticum, janvier 2005. 

• A. Giordan, Apprendre, ressources bibliographiques autour des sciences de 
l’apprendre 

• MOOC « Les sciences de l’apprendre » de l’Université de Genève 

• R.E. Eastes, Pourquoi on se trompe, comment on apprend ? (13'57''), 2012 

• R.E. Eastes, Processus d’apprentissage, savoirs complexes et traitement de l’information 
: un modèle théorique à l’usage des praticiens, entre sciences cognitives, didactique et 
philosophie des sciences, thèse de doctorat sur la modélisation des processus 
d’apprentissage (2013). 

https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_resoudre_des_problemes_complexes_et_gerer_l_incertitude_un_principe_d_edd_a_integrer.19814
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_resoudre_des_problemes_complexes_et_gerer_l_incertitude_un_principe_d_edd_a_integrer.19814
https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites/ressources/details-de-la-ressource/?tx_uveddatabase_display%5Bresources%5D=1072&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=show&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Resources&cHash=8c9dc8c2e4db4ccec9ebcb9dd59151fb
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/2_multi_pluri_inter_ou_transdisciplinarite_pour_une_education_en_vue_d_un_developpement_durable.19811
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/2_multi_pluri_inter_ou_transdisciplinarite_pour_une_education_en_vue_d_un_developpement_durable.19811
https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites/ressources/details-de-la-ressource/?tx_uveddatabase_display%5Bresources%5D=1072&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=show&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Resources&cHash=8c9dc8c2e4db4ccec9ebcb9dd59151fb
https://www.uved.fr/production/ressources-uved-produites/ressources/details-de-la-ressource/?tx_uveddatabase_display%5Bresources%5D=1072&tx_uveddatabase_display%5Baction%5D=show&tx_uveddatabase_display%5Bcontroller%5D=Resources&cHash=8c9dc8c2e4db4ccec9ebcb9dd59151fb
https://www.iddlab.org/community/pg/groups/32074/guide-des-competences-dd-rs/
https://www.hepfr.ch/sites/default/files/profile_publications_other/gymnasium_helveticum_1.pdf
https://www.hepfr.ch/sites/default/files/profile_publications_other/gymnasium_helveticum_1.pdf
https://www.hepfr.ch/sites/default/files/profile_publications_other/gymnasium_helveticum_2.pdf
https://www.hepfr.ch/sites/default/files/profile_publications_other/gymnasium_helveticum_2.pdf
http://www.andregiordan.com/articles/apprendre/apprendre.html
https://www.unige.ch/fapse/ldes/apprendre/
https://vimeo.com/55425534
http://www.richard-emmanuel.eastes.eu/resume
http://www.richard-emmanuel.eastes.eu/resume
http://www.richard-emmanuel.eastes.eu/resume
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• F. Pellaud, R.E. Eastes, Les malentendus du développement durable, in The 
Conversation, février 2016. 

• Gingins, F., Kyburz-Graber, R. et Nagel, U. (2013). Demain en main : enseigner le 
développement durable. Coll. Apprendre, LEP, 144p. 

 

https://theconversation.com/les-malentendus-du-developpement-durable-53595
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