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Ce rapport vise la présentation synthétique des résultats de l’étude 1 du projet de
recherche DIMEDD, qui s’est déroulée dans les établissements scolaires partenaires
du projet de Juin à Octobre 2017.

Cette première étude s’est portée sur une population préadolescente (6ème et 5ème) et
a consisté en la passation d’un questionnaire en ligne, visant les objectifs suivants :

� Faire un état des lieux des attitudes et connaissances préalables des élèves à
l’égard du développement durable.

� Examiner leurs attitudes et croyances à l’égard de la science.

� Evaluer leur degré de confiance à l’égard de plusieurs sources d’informations
(Ecole, Famille, TV…).

Ce rapport propose, dans un premier temps, une description de l’échantillon d’élèves
interrogés et des mesures effectuées dans le cadre du questionnaire.
Les résultats sont ensuite présentés par mesure, en précisant – quand nécessaire - les
principales différences observées entre élèves1.

Etablissements partenaires :

Collège Vert (Aignan)*

Collège Jean Rostand (Eauze)*

Collège Edouard Lartet (Gimont)*

Collège Pyrénées (Tarbes)

Collège Victor Hugo (Tarbes)*

Collège Montesquieu (Cugnaux)

Les établissements  E3D sont marqués d’une astérisque (*)1 Toutes les différences rapportées sont significatives sur le plan statistique, avec une marge d’erreur 
inférieure à 0,1%
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Les réponses de 639 élèves ont été analysées dans le cadre de  cette 
étude. Les principales caractéristiques de cet échantillon sont résumées 
dans les graphiques suivants. 

Edouard Lartet - Gimont
20%

Jean Rostand -
Eauze

10%

Vert - Aignan
5%

Montesquieu -
Cugnaux

26%

Pyrénées -
Tarbes

17%

Victor Hugo -
Tarbes

22%

Pourcentage d’élèves
par genre

49,5% 50,5%
Collège dont sont issus

les répondants

Pourcentage d’élèves
par type de collège

Collège
Urbain

Collège
Rural

65% 35%

Collège
E3D

57%

Pourcentage
d’élèves par classe*

6ème 5ème

10,3% 89,7%

* Moment de passation = 6ème : Juin 2017 ; 5ème : Juin à Octobre 2017
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Le questionnaire proposé aux élèves mesurait les dimensions suivantes :

Attitude à l’égard de l’environnement

= mesure du degré de favorabilité de l’élève à l’égard de la protection de 
l’environnement

Un score élevé sur cette mesure révèle chez l’élève une attitude pro-
environnementale, favorable à la protection de l’environnement face aux actions
néfastes de l’homme.

Un score faible indique un scepticisme de l’élève quant à l’influence de l’Homme
sur l’environnement et donc une attitude défavorable à l’égard de de la protection
de l’environnement.

� Les élèves devaient exprimer leur degré d’accord ou de désaccord à l’égard de 
quinze affirmations du type :

« Les êtres humains sont en train de sérieusement malmener  
l’environnement »

� A partir de ce positionnement, un score d’attitude a été calculé pour chaque 
élève allant de 1 (attitude défavorable à l’égard de la protection de 
l’environnement) à 6 (attitude favorable).

Connaissances préalables 
concernant le développement durable

= mesure du niveau de connaissances préalables de l’élève concernant les 
thématiques liées au développement durable.

Les élèves devaient répondre à 6 questions à choix multiples (une seule bonne 
réponse) portant sur diverses thématiques liées au développement durable.

Ex : L’effet de serre correspond :
1) A un excès d’énergie venant du soleil qui provoque des changements 
climatiques.
2) À la destruction de la couche d’ozone.
3) Au maintien de la chaleur dans l’atmosphère terrestre grâce à certains gaz.
4) Je ne sais pas trop

Un point était accordé pour chaque bonne réponse, permettant l’obtention d’un 
score de connaissances préalables concernant les thématiques liées au 
développement durable  - situé de 0 à 6.
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Croyances épistémiques

= mesure des croyances naïves de l’élève à l’égard de la science et de la 
connaissance (comment les connaissances scientifiques se construisent, sont 
validées/invalidées, etc..).

Les élèves devaient exprimer leur degré d’accord ou de désaccord à l’égard de 24 
affirmations, renvoyant à quatre grand types de croyances à l’égard de la science :

� Les connaissances en science appartiennent des autorités (« Tout le monde doit 
croire ce que disent les scientifiques »)

� La science vise l’obtention de réponses uniques et certaines (« Toutes les 
questions en sciences ont une seule bonne réponse »)

vs
� Les connaissances scientifiques peuvent être remises en causes et évoluer (« De 

nouvelles découvertes peuvent changer ce que les scientifiques pensent être 
vrai »).

� Les  connaissances scientifiques doivent être justifiées par des preuves (« Les 
bonnes réponses sont basées sur la preuve qui provient de plusieurs 
expériences différentes »).

Les deux premiers types de croyances renvoient à une représentation naïve de la 
science qualifiée de « dogmatique » (science = connaissances certaines et 
détenues par des autorités), alors que les deux suivants renvoient une 
représentation de la science plus élaborée, qualifiée de « relativiste » (science = 
connaissances incertaines et susceptibles d’évoluer).

Attitude à l’égard des sciences

= mesure du degré de favorabilité de l’élève à l’égard des sciences.

Les élèves devaient exprimer leur degré d’accord ou de désaccord à l’égard de 12 
affirmations renvoyant à  :
� Leur souhait de travailler plus tard dans le domaine des sciences (« J’aimerais 

avoir un travail dans le domaine des sciences plus tard »
� Leur intérêt pour les informations scientifiques (« J’aime regarder des
émissions/documentaires scientifiques à la télé »).
=> Le bénéfice perçu des sciences pour la société (« Les sciences et les 
technologies sont importantes pour la société »).

A partir de ce positionnement, un score d’attitude était calculé pour chaque élève 
allant de 1 (attitude négative envers les sciences) à 6 (attitude positive).

Confiance dans les sources

Enfin, les élèves devaient noter de 0 à 5 la confiance qu’ils accordaient aux sources  
d’information suivantes : TV ; Radio ; Journaux/Magazines ; Ecole ; Famille ; Amis.
De la même façon, ceux-ci étaient invités à noter de 0 à 5 la confiance qu’ils 
accordaient aux personnes suivantes s’ils les voyaient à la TV ou sur Internet : Un 
scientifique ; Un présentateur TV ; Un journaliste qui fait un reportage ; Une 
personne interrogée dans la rue ; Une personne célèbre ; Une personne qui a écrit 
un livre sur la question.
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Les résultats sur cette mesure révèlent une attitude globalement favorable des
élèves à l’égard de la protection de l’environnement, avec une moyenne pour
l’échantillon situées à 4,3 sur 6 (attitude considérée positive à partir de 4).

Comme le montre le graphique ci-dessous, 67% des élèves interrogés (n = 423
élèves) rapportent une attitude favorable à l’égard de la protection de
l’environnement, et 12% (n = 75 élèves) une attitude très favorable (score >= 5).
Seul 6 élèves (1%) rapportent une attitude (modérément) défavorable.

Attitude à l’égard de la protection de 
l’environnement

Modérément 
défavorable

1%

Neutre
32%

Modérément 
favorable

55%

Très 
favorable

12%

Les résultats sur cette mesure ne montrent pas de différence significative liée au
genre ou au type de collège dont issus les élèves (urbains vs ruraux ; établissement
E3D ou non).

Connaissances préalables sur le 
développement durable

N = 639 élèves

Les résultats sur cette mesure montrent, chez les élèves de notre échantillon, un
niveau de connaissances préalables très variable concernant le développement
durable (moyenne située à 2,79 sur 6, écart-type de 1,6).

Comme le montre le graphique ci-contre,,
si 22% des élèves (n = 142 élèves) ont
obtenu un score faible à très faible aux
questions de connaissances proposées
[score inférieur à 2], 43,5% (n = 278
élèves) ont obtenu un score moyen
[compris entre 2 et 4] et 33% (n = 211
élèves) un score élevé [supérieur ou égal
à 4]

Score 
faible
23%

Score 
moyen

44%

Score 
élevé
33%

Une différence significative est observée
concernant le type de collège dont sont
issus les élèves - les élèves issus de
collèges E3D montrant un niveau de
connaissances préalables sur le
développement durable plus élevé que les
élèves issus des collèges non E3D.

3,15

2,6

Collège non E3D Collège E3D

Il est à noter une association significative entre connaissances et attitude, un niveau
de connaissances élevé sur le développement durable étant associé, chez les élèves
de notre échantillon, à une attitude plus favorable à l’égard de la protection de
l’environnement.
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Croyances épistémiques

Type de 
croyance

Croyance % d’élèves en 
désaccord

% d’élèves 
en accord

Dogmatique Les connaissances en 
science appartiennent à des 
autorités (scientifiques, 
professeurs…)

56% 27,5%

Les connaissances en 
sciences sont certaines et 
constituent toujours « la » 
bonne réponse

67,8% 16,3%

Relativiste Les connaissances en 
sciences peuvent être 
remises en cause et évoluer 
au cours du temps

3,1% 92,3%

Les connaissances en 
sciences doivent être 
justifiées par des preuves

0,9% 96,4%

Le tableau ci-dessous précise le pourcentage d’élèves en accord ou en désaccord avec
chaque grand type de croyances épistémiques investigués dans le cadre de cette
étude.
Celui-ci montre sans équivoque qu’une majorité des élèves de notre échantillon se
situent dans une perspective relativiste à l’égard de la science - plus de 90% des élèves
se positionnant en accord avec les croyances de type relativiste et une majorité en
désaccord avec les croyances de type dogmatique.

Ces résultats reproduisent ceux de plusieurs travaux précédents qui ont pu observer
l’émergence d’une pensée relativiste à l’égard de la science à partir de la
préadolescence, les croyances de type relativiste remplaçant progressivement les
croyances de type dogmatique (plutôt caractéristiques de la jeune enfance et de
l’enfance) au cours de l’adolescence.

Il est intéressant de constater que, chez les élèves de notre échantillon (âgés de
11/12 ans), les croyances de type dogmatique n’ont pas totalement disparues :
certains élèves restent en accord avec ces croyances, tout en exprimant également
leur accord à l’égard des croyances relativistes (signe d’une transition en cours mais
incomplète).

Ce constat permet de dégager deux profils d’élèves concernant leurs croyances à
l’égard de la science :
� Les élèves « mixtes » (43% de l’échantillon), qui expriment leur accord avec les

croyances relativistes – tout en restant globalement en accord avec les
croyances de type dogmatique. Ce profil implique une coexistence chez l’élève
des deux types de croyances, et exprime un début de transition vers une
perspective relativiste – transition qui reste inachevée..

� Les élèves « relativistes » (57% de l’échantillon), qui expriment leur accord avec
les croyances relativistes tout en exprimant un désaccord total à l’égard des
croyances dogmatiques. Chez ces élèves, la transition vers une perspective
relativiste apparaît achevée.

De façon cohérente avec la tranche d’âge étudiée, aucun profil « dogmatique » [qui
serait caractérisé par un accord total à l’égard des croyances dogmatiques et un
désaccord total avec les croyances relativistes] ne peut être observé sur notre
échantillon.
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Très 
négative

3%

Modérément 
négative

32%

Neutre
24%

Modérément 
positive

37%

Très positive
4%
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Les résultats sur cette mesure révèlent une attitude mitigée des élèves à l’égard de
de la Science, avec une moyenne pour l’échantillon situées à 3,5 sur 6 (attitude
considérée positive à partir de 4).
Comme le montre le graphique ci-dessous, si 41% des élèves (n = 256 élèves)
rapportent une attitude positive à l’égard de la science, ce nombre est
contrebalancé par 35% des élèves qui rapportent au contraire une attitude (au
moins modérément) négative.

Attitude à l’égard de la science

L’examen plus détaillé des résultats sur cette mesure permet de comprendre la
variabilité des réponses obtenus sur l’attitude globale.

N = 639 élèves

En effet, si 69% des élèves estiment que les sciences apportent un bénéfice pour la
société et 53,1% se déclarent être intéressés par l’information scientifique (tous
médias confondus), ils ne sont que 23,8% à se déclarer intéressés pour réaliser des
études scientifiques et/ou exercer plus tard un métier dans le domaine des sciences.

Ces résultats indiquent que même si une majorité d’élèves expriment un intérêt
pour la science et évaluent positivement ses retombées sur la société, cet intérêt
ne se traduit que pour une minorité d’entre eux par une volonté de s’engager dans
une voie scientifique – que ce soit sur le plan académique et professionnel.

Les résultats sur cette mesure ne montrent pas de différence significative liée au
genre ou au type de collège dont issus les élèves (urbains vs ruraux ; établissement
E3D ou non).

En revanche, une différence significative
transparaît liée au profil de croyances
épistémiques des élèves : les élèves au
profil de croyances épistémiques
« relativiste » montrant une attitude
légèrement plus positive à l’égard de la
science que les élèves présentant un
profil de croyances « mixte ».

3,62

3,36

Profil mixte Profil relativiste
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Confiance dans les sources 
d’information

Position
1

Source M

1 Scientifique 3.98 

2 Ecole
Famille

3.25
3.13

3
Une personne qui a écrit un livre sur le sujet

Journaliste qui fait un reportage
Journaux/Magazines 

2.78
2.70
2.69

4 TV 2.54

5 Radio 2.29

6
Amis

Présentateur TV
Une personne qui a l’air sûre d’elle

2.05
1.99
1.97

7 Une personne célèbre 1.46

8 Une personne qu’on interroge dans la rue 1.02

Le tableau ci-dessous indique la note de confiance moyenne (située entre 1 à 5)
attribuée par les élèves à chaque source d’information citée dans cette étude. Les
sources sont classées en fonction de leur note, de la plus élevée à la plus faible.
Sur fond vert sont indiquées les sources jugées dignes de confiance par les élèves
(note supérieure à 2,5), sur fond rouge les sources jugées peu ou pas digne de
confiance (note inférieure à 2,5).

Ce tableau permet de constater que les élèves accordent une confiance plus
importante aux sources d’informations expertes (Scientifique, Ecole, Personne qui a
écrit un livre sur la question…) que non-expertes. La famille reste considérée comme
une source fiable d’information, classée au même niveau que l’Ecole.
A l’inverse, les sources d’information plus « informelles » (amis, personne célèbre…)
sont jugées relativement peu dignes de confiance.

La confiance accordée aux médias demeure mitigée, les journaux et magazines étant
toutefois jugés par les élèves comme une source d’information légèrement plus
digne de confiance que la TV ou la Radio, toutes deux jugées moyennement dignes de
confiance.

Les résultats sur cette mesure ne montrent pas de différence significative liée au
genre ou au type de collège dont issus les élèves (urbains vs ruraux ; établissement
E3D ou non).
En revanche, une différence significative transparaît liée au profil de croyances
épistémiques des élèves :
� Les élèves qui ont un profil épistémique “mixte” accordent plus de confiance aux

sources informelles d’information (amis, famille, personne célèbre…) et à la TV
que les élèves qui ont un profil épistémique « relativiste ».

� Les élèves ayant un profil épistémique « relativiste » accordent plus de confiance
au scientifique et à la personne qui a écrit un livre sur la question que les élèves
qui ont un profil épistémique « mixte ».

Ces résultats tendent à indiquer que les élèves ayant un profil épistémique
« relativiste » accordent plus de confiance aux sources d’informations expertes que
les élèves ayant un profil épistémique « mixte » - l’inverse étant observé pour les
sources non-expertes ou informelles.

1 Les positions renvoient aux différences significatives observées sur le plan statistique
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Confiance dans les sources

� L’ensemble des élèves interrogés déclarent accorder plus de confiance aux 
sources d’information expertes  (Scientifique, Ecole…) que non-expertes –
famille exceptée, qui est placée au même niveau que l’école.

� La confiance accordée aux médias s’avère mitigée, les élèves accordant 
toutefois légèrement plus de confiance aux journaux/magazines qu’à la TV ou 
la radio.

� Les élèves ayant un profil épistémique « relativiste » rapportent accorder plus 
de confiance aux sources expertes - et moins de confiance aux sources 
informelles (amis, TV…) - que les élèves ayant un profil « mixte ».

Attitude à l’égard de la science

� L’attitude des élèves interrogés à l’égard de la science s’avère mitigée, autant 
d’élèves rapportant une attitude positive que négative.

� Si une majorité d’élèves reconnaissent un impact bénéfique des sciences pour 
la société et rapportent un intérêt pour l’information scientifique, seule une 
minorité se déclare intéressée par des études de sciences ou par exercer plus 
tard un travail dans le domaine scientifique.

� Les élèves ayant un profil épistémique « relativiste » rapportent une attitude 
plus positive envers les sciences que les élèves ayant un profil « mixte ».

Croyances épistémiques

� Une majorité des élèves interrogés se situent dans une perspective 
« relativiste » à l’égard de la science (connaissances scientifiques considérées 
comme incertaines et pouvant être remises en causes).

� Deux profils d’élèves se dégagent de l’échantillon d’élèves interrogés :
▪ Un profil épistémique « mixte », associant croyances de type 

dogmatique et croyances relativistes (transition vers le relativisme 
en cours)

▪ Un profil épistémique « relativiste », caractérisé par une adhésion 
aux croyances relativistes et un rejet des croyances de type 
dogmatiques (transition vers le relativisme achevé).

Attitude à l’égard de la protection de l’environnement et 
Connaissances préalables

� Une grande majorité des élèves se déclarent favorables à la protection de 
l’environnement.

� Les connaissances des élèves concernant le développement durable s’avèrent 
très variables. Les élèves issus des établissements E3D montrent toutefois un 
niveau de connaissances plus élevé que les élèves des autres établissements.

� Un haut niveau de connaissances concernant le développement durable 
apparaît associé à une attitude plus favorable envers l’environnement.



Pour toute question relative à ce rapport ou à 
cette étude, vous pouvez me contacter à :

lescarret.colin@univ-tlse2.fr

MERCI POUR 
VOTRE LECTURE !

mailto:Lescarret.colin@univ-tlse2.fr

