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Résumé 

L’anal se des manuels scolaires des SVT au secondaire a montré leur richesse en 

concepts environnementaux. La primauté du contenu cognitif des cours, par rapport aux 

pratiques éducatives, a été confirmée par le questionnaire proposé aux professeurs et 

élèves des lycées publics et privés de trois villes. Cependant, les réponses des élèves 

révèlent qu’ils ne maitrisent pas des notions environnementales élémentaires  Les 

professeurs et les élèves considèrent que le jardin botanique serait un outil pédagogique 

performant pour compléter l’apprentissage et l’éducation relatifs à l’environnement  

 

Summary 

The textbook analysis of secondary SVT showed their high environmental concepts. The 

primacy of the cognitive content of the course in relation to educational practice has been 

confirmed by the questionnaire proposed to teachers and students of public and private 

high schools in three cities. However, the students' responses reveal that they do not have 

mastered basic environmental concepts. Teachers and students feel that the botanical 

garden would be a powerful educational tool to supplement learning and education related 

to the environment. 

 

  



 

Introduction 

Le Maroc est un pays en voie de développement possédant des ressources 

naturelles limitées, en majorité non renouvelables et surexploitées. Il se caractérise par un 

tau  de croissance démographique élevé, un développement urbain croissant…   

  De par sa position géographique, ses conditions climatiques et la nature 

physiographique de son territoire, le Maroc se trouve concerné par les problématiques 

environnementales majeures, et ce dans leurs dimensions aussi bien globale, régionale 

que locale  Si, d’un côté, le patrimoine biologique est important, de l’autre côté, les 

processus de dégradation sont très actifs et en nette accélération (Benamar, 2005).  

A titre d’e emple, les causes naturelles de la désertification au Maroc se trouvent 

amplifiées par des facteurs anthropiques, notamment des modes et systèmes, parfois 

inadaptés, d’e ploitation des ressources naturelles disponibles  L’action synergique de ces 

facteurs aboutit à une dégradation des terres et du couvert végétal, conduisant à 

l’affaiblissement des ressources productives et à la fragilisation des zones, non seulement  

arides et semi-arides,  mais  également  subhumides,  du pays (Benamar, 2005). 

La ville de Fès se caractérise par plusieurs jardins, à titre d’e emple le grand Riyad 

du  alais "Al Batha" qui a été reconverti depuis  9   en Musée d’art ethnographique  Ce 

jardin se singularise par un majestueux chêne vert, aux dimensions exceptionnelles, qui 

domine largement la végétation arborée et ornementale du Riyad (Benamar, 2008). 

Mais, la végétation de Fès a beaucoup perdu de sa lu uriance d’antan à cause de 

l’urbanisation galopante et non raisonnée que connaît la ville depuis un siècle, et de 

manière encore plus accentuée lors des deux dernières décennies. Le paysage urbain 

s’est progressivement détérioré, et la richesse botanique s’est amenuisée sur les deu  

plans quantité et qualité (Benamar, 2009). 

 Les conséquences économiques et sociales de la dégradation de l’environnement 

national sont énormes, puisque le coût correspondant est estimé annuellement à environ 

20 milliards de dirham, soit environ 8% du PIB (ONEM, 2001).  

Face à cette situation grave , le Maroc est devenu conscient depuis longtemps de la 

nécessité de la conservation des ressources naturelles et de la protection de 

l'environnement   compris par l’éducation relative à l’environnement qui vise à former des 

individus qui auront les connaissances, les compétences, l’état d’esprit, les motivations et 

le sens de l’engagement qui leur permettent de travailler individuellement et collectivement 
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à résoudre les problèmes actuels de l’environnement et, à empêcher qu’il ne s’en pose de 

nouveaux.  

Dans les pays qui nous ont devancé dans ce domaine, les espaces et les outils de 

l’Education Environnementale ne cessent de se diversifier, au point d’imposer dans 

certains cas la modification de la vocation historique de certaines institutions  C’est le 

cas par exemple des jardins botaniques, qui sont des institutions scientifiques dont la 

plupart avaient pour vocations premières et originelles la recherche et la conservation 

botaniques, mais qui sont soumises depuis deux décennies, partout dans le monde, à 

un processus progressif de transformation en des espaces et des outils privilégiés 

d’Education Environnementale  L’importance accordée à cette nouvelle vocation est 

reflétée, entre autres, par les modifications profondes qu’elle a suscitées, au sein de 

nombreux jardins botaniques, quant à la nature et à la disposition des collections 

végétales présentées au public.  

La richesse et la diversité naturelle conservées dans les jardins botaniques 

représentent un trésor et un outil pédagogique inégalable pour les éducateurs par et 

pour les plantes et l’environnement   

 

Objectifs du travail 

L’objectif global de ce travail est de connaitre la place de l’éducation relative à 

l’environnement dans les manuels et l’enseignement des SVT au secondaire   

Pour atteindre cet objectif nous avons travaillé sur les objectifs spécifiques suivants: 

  Déterminer le contenu scientifique des manuels scolaires à propos du concept « 

environnement ». 

 Relever les outils didactiques que proposent les manuels scolaires pour 

l’enseignement de l’environnement et l’apprentissage de l’E E et savoir si la 

succession des chapitres et leur contenu ont comme finalité  d’informer -donner des 

connaissances- ou bien de construire et de former des citoyens bien informés mais 

surtout dotés d’une responsabilité vis-à-vis de l’environnement;  

 Savoir si les élèves ont acquis une culture, une sensibilisation et une éducation vis-

à-vis de l’importance de l’environnement et de la nécessité de sa préservation ;  

 Définir les attentes des élèves et des professeurs vis-à-vis du futur jardin botanique 

de Fès. 

 Identifier l’apport complémentaire de ce futur jardin en matière d’Education à 

l’Environnement   



 

 

 

 

 

Méthodologie. 

 Les recherches menées au cours de ce travail comportent deux volets 

complémentaires en ce qui concerne les objectifs et distincts par leurs approches 

méthodologiques. 

 Le premier volet est consacré à l’analyse des manuels scolaires 

 

 Matériel  

  Pour effectuer cette analyse, nous nous sommes basés sur les trois manuels scolaires 

(Tronc commun science: Alwadih, 2005. Première année du baccalauréat série « science 

de la vie et de la terre » : Fi rihab, 2006. Deuxième année du baccalauréat  série « science 

de la vie et de la terre ». Al jadid, 2007) rédigés en langue arabe, qui est la langue 

d’enseignement des sciences de la vie et de la terre au Secondaire  

 

 Méthode 

L’anal se des manuels scolaires des sciences de la vie et de la terre a consisté à 

relever les grands thèmes abordés (unités), les objectifs visés et les informations données, 

en rapport avec l’environnement en général et le monde végétal en particulier  Chaque 

thème relevé a été présenté par un résumé en langue française. Les concepts répertoriés 

ont eux été groupés par unité du programme, et présentés en arabe avec une traduction 

en Français.  

 Le deuxième volet est basé sur une enquête en milieu scolaire. 

L’objectif de cette enquête vise à compléter les résultats de l’anal se des manuels 

scolaires par des données effectives relatant le résultat réel du processus 

enseignement/apprentissage en matière d’Education environnementale   

  Méthode 

 La méthode utilisée pour l’enquête a été basée sur l’outil : questionnaire rempli par 

les enquêtés.  

 Population cible et méthode de distribution du questionnaire 
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 L’enquête a été menée auprès des professeurs et des élèves du 

secondaire. A cet effet, deux questionnaires ont été établis, 

 l’un destiné au  élèves des trois niveau  du Secondaire, section «sciences de 

la vie et de la terre» comportant  8 questions, et l’autre,  

 destiné aux professeurs des sciences de la vie et de la terre des mêmes 

niveaux scolaires contenant 17 questions. 

La distribution du questionnaire a été effectuée au niveau des lycées de: 

 l’enseignement public et privé;  

 zones de niveaux socio-économiques différents; 

 trois villes de tailles différentes:(Fès, Sefrou et Meknès).  

  

 Les questionnaires 

Les questionnaires s’articulent sur quatre rubriques : 

    L’enquête a été basée sur des questionnaires qui, comme il a déjà été mentionné dans 

le chapitre « Matériels et méthodes », s’articulent sur quatre rubriques qui s’intéressent : à 

un profilage des enquêtés, aux représentations que se font les professeurs et les élèves 

de « l’environnement », au degré de satisfaction des élèves et des professeurs vis-à-vis 

de la pertinence et de l’efficience du manuel scolaire et au  attentes relatives à l’utilisation 

du jardin botanique comme outil d’éducation environnementale  

 

Résultats et discussion 

I- Résultats de l’analyse des manuels scolaires 

 L’anal se des manuels scolaires montre que le manuel scolaire du tronc commun 

est très riche en chapitres qui traitent le concept « environnement ». Les chapitres sont 

riches en notions liées à ce concept. En effet, tout le programme du premier semestre, est 

consacré à l’étude de l’environnement et de ses composantes. Mais nous remarquons 

qu’en passant du tronc commun vers la première année puis à la deuxième année du 

baccalauréat, les chapitres réservés à l’environnement se réduisent de plus en plus.  

 Les  résultats de l’enquête réalisée auprès des élèves et des professeurs visant à 

répondre à la question suivante.  

La richesse en notions implique-t-elle une acquisition d’une éducation 

environnementale chez l’élève ? 

 

 



 

 

II- Résultats de l’analyse de l’enquête par questionnaire auprès des 

professeurs et des élèves.  

Les résultats du dépouillement et de l’anal se des questionnaires sont présentés et 

discutés ci-après.  

a-Population cible de l’enquête et taux de réponses 

Afin d’avoir une vision d’ensemble sur le sujet de l’étude, l’enquête a été menée 

auprès des deu  partenaires de l’action enseignement/apprentissage, à savoir les 

professeurs et les élèves. La taille de l’échantillon cible a été importante, avec  9  élèves 

et 120 professeurs. 

Tableau 2- Nature, étendu, diversité et taux de réponse de l’échantillon enquêté.  

 Enseignement 

 public privé 

Professeurs Elèves Professeurs Elèves 

Nombre de 
questionnaires 
distribués 

80 330 40 160 

Nombre de 
questionnaires remplis 
et recueillis  

40 160 13 53 

Nombre de lycées 
visités  

8 2 

Noms des lycées 
visités  
 

 A Fès : Ibn Souda, Ibn Rochd, 
Al Adarissa, Moulay  Rachid, Ibn 
Baja.        

 A Sefrou : Bir Inzaran, Sidi Al 
Hassan El Youssi.   

 A  Meknès : Zitoune. 

 
A Fès : 
 Lazarak et Mohammed Al 
Fateh. 

 

Le tau  de réponse à l’enquête n’a malheureusement même pas atteint les    %, ni 

pour les élèves (43,5 %), ni pour les professeurs (44,2 %). Les conditions et les difficultés 

de réalisation de l’enquête ont été abordées dans le chapitre « Matériels et Méthodes », 

mais nous pouvons rappeler simplement que la période de réalisation de l’enquête nous a 

été défavorable puisqu’elle a correspondu à celle où les professeurs sont pressés 

d’achever les programmes, et sont donc peu disponibles pour ouvrir la classe à de telles 

activités. 
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Nous allons présenter l’anal se des réponses au questionnaire d’abord des 

professeurs et puis des élèves. 

A-  Résultats de l’analyse de l’enquête par questionnaire auprès des 

professeurs.  

1- Profil de formation, d’expérience professionnelle  

   Nous avons classé les professeurs de l’enseignement privé et public selon leur t pe de 

formation et leur nombre d’années de travail   

    Les résultats obtenus montrent que les professeurs du public, ont une longue 

expérience professionnelle, quelque soit leur type de formation. Alors que pour les 

professeurs du privé, seuls ceux formés dans les Ecoles Normales Supérieures (ENS) ont 

une longue expérience. 

     ans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que dans les lycées visités, aussi bien 

publics que privées, ce sont les professeurs formés dans les E .N.S qui sont majoritaires 

et qui se distinguent par une expérience professionnelle importante allant jusqu'à 33 ans. 

Alors que les professeurs qui ont un autre type de formation (C.P.R ou formation 

pédagogique en Turquie) ont une courte expérience professionnelle (3 ans). 

 

2- Représentations que se font les professeurs de « l’environnement » 

   2.1- Maîtrise du concept « Environnement »  

Concernant la maitrise du concept « environnement » l’anal se des résultats 

obtenus a montré que parmi les professeurs enquêtés dans les établissements publics 85 

% ont donné des mots qui sont liés à l’environnement,   % ont donné des mots qui n’ont 

pas une relation directe avec ce concept, et    % n’ont pas fourni de réponse (Fig. 1). 

Dans les établissements privés, les professeurs ont donné des réponses justes en 

majorité, à l’e ception de  ,  % d’entre eu  qui n’ont pas répondu. 

   ’après ces constatations nous pouvons dire que la majeure partie (plus que 80 %) des 

professeurs, que ce soit dans l’enseignement public ou privé, maîtrisent bien la notion 

« environnement »  Cependant, le fait qu’environ    % des professeurs des sciences de la 

vie et de la terre enquêtés, exerçant aussi bien dans le privé que dans le public, n’aient pu 

fournir de définition correcte au concept « Environnement », laisse perplexe. 



 

  

Figure 1- proportion des réponses des professeurs du public (a) et du privé (b)  relatives aux 5 mots liés à 

l’environnement  

 

3- Degré de satisfaction des professeurs vis-à-vis de la pertinence et de 

l’efficience du manuel scolaire comme outil d’éducation environnementale  

  3.1- Evaluation de la place de l’écologie dans les programmes scolaires 

(Contenu et durée consacrée à son enseignement). 

      Dans cette partie, nous avons demandé aux professeurs de nous donner leurs 

avis en ce qui concerne l’Ecologie dans le programme du Secondaire, des points de 

vue « contenu » et « durée consacrée à son enseignement». 

 

Figure 3- Appréciation de la place de l’écologie dans le programme du Secondaire par les professeurs du 

public (a) et du privé (b). 
 

       ’après les diagrammes a et b de la figure 3, nous constatons que les professeurs, 

exerçant dans les établissements publics ou privés, considèrent que le contenu du 

programme du secondaire en écologie est suffisant ; ceci s’e plique par le fait que le 

programme du premier semestre du tronc commun est consacré entièrement à l’écologie, 

comme cela a été notifié dans le sous-chapitre traitant de l’anal se du manuel scolaire   

le pourcentage 

Les reponses 
a 

le pourcentage 

Les reponses 

Serie1; 
suffisant; 

55%; 
55% 

Serie1; 
moyen; 

45%; 
45% 

Serie1; 
faible; 
0%; 0% 

Professeurs du Public 

suffisant moyen faible

Serie1; 
suffisant; 
62%; 62% 

Serie1; 
moyen; 

38%; 38% 

Serie1; 
faible; 
0%; 0% 

Professeurs du privé 

suffisant moyen faible
b a 
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Figure 3- Satisfaction des professeurs enquêtés vis-à-vis du temps consacré à l’écologie dans le programme 

du secondaire. 

 

         ’après la figure  ,  nous observons que la plus forte proportion des professeurs de 

l’enseignement, soit public (  ,  %  soit privé ( 9,  % , considèrent que  la durée  

consacrée  à l’écologie dans le programme,  du Secondaire, est suffisante  Ce résultat 

peut s’e pliquer par le fait que le programme  des sciences de la vie et de la terre, dans le 

tronc commun-sciences, est composé de deu  parties seulement, consacrées à l’écologie 

et à la reproduction des végétaux.  

 

3.2 -  Priorités de l’éducation environnementale et Objectifs de l’éducation 

environnementale  

        La figure 4 présente le classement effectué par les enquêtés, par ordre de priorité 

des approches en matière d’Education Environnementale, parmi nos cinq propositions 

rappelées ci-dessous : 

1- Analyse des relations Environnement-Société-Technologie 

2- Amélioration du comportement individuel 

3- Construction des bonnes relations avec la nature 

4- Anal se des risques qui menacent l’environnement 

5- Approche historique des changements environnementaux   

Enseignants du 
public; 

Suffisant; 55% 

Enseignants du 
public; 

Insuffisant; 45% 
Enseigants du 

privé; Suffisant; 
70% 

Enseigants du 
privé; 

Insuffisant; 30% 

Enseignants du public



 

   

 

 

           

Il ressort de la figure 4 que « l’amélioration du comportement individuel » constitue la 

priorité de l’éducation environnementale pour les professeurs, aussi bien du public que du 

privé,   parce qu’elle a recueilli les plus fortes proportions de choi  (   % et    %, 

respectivement). Alors que « la construction des bonnes relations avec la nature et 

l’anal se des relations Environnement-société-technologie » sont considérées comme   les 

composantes qui ont une priorité moins importante dans l’éducation environnementale,  

puisqu’elles ont recueilli seulement   ,  % des choi   L’enseignement public et privé 

évaluent de la même façon  «l’Anal se des risques qui menacent l’environnement » vu 

qu’il est représenté avec un pourcentage d’environ    %  

Dans cette rubrique, les professeurs ont classifié un ensemble de propositions 

concernant les objectifs de l’éducation environnementale (Fig       

Il apparaît,  d’après les résultats obtenus (Fig    , que le principal objectif de 

l’éducation environnementale  c’est de « donner des informations », pour la plus forte 

proportion des professeurs enquêtés, exerçant dans l’enseignement aussi bien public (   

%  que privé (  ,  %   Le deu ième objectif de l’éducation environnemental est  « la 

sensibilisation vis-à-vis de la valeur de l’environnement », pour 22,5 % et 30,77 % des 

enquêtés dans les enseignements public et privé, respectivement. « Faire acquérir des 

valeurs, des comportements et des compétences appliquées bénéfiques à 

l’environnement », est l’objectif qui a été choisi par   ,  % et     % des professeurs de 

l’enseignement public et privé, respectivement. La proportion des enquêtés des 
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Figure 4- Priorités en matière 

d’éducationenvironnementale selon les 

enquêtés. 

 

Figure 5- Objectifs prioritaires de l’éducation 

environnementale. 
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enseignements public et privé qui a choisi l’objectif « rendre les individus capables de 

résoudre les problèmes environnementaux » est de 17,5 % et 15,4 %, respectivement. 

 

3.3 -  Notions constituants obstacles aux élèves selon les professeurs. 

La figure 6 montre le classement, par les enquêtés, des notions qui posent des problèmes 

de compréhension chez les élèves et qui e igent d’autres mo ens d’e plication, parmi nos 

sept propositions ci dessous:   

1-Les propriétés du sol. 

2-Etape de l’humification  

3-La nomenclature scientifique  des êtres vivants. 

4-Impact des déchets sur l’eau  

5-Changements climatiques. 

6-Méthode d’étude des milieu  environnementau  

7-Aucune notion. 

             

Figure 6- Notions posant des problèmes de compréhension aux élèves 

 

La figure   montre que dans l’enseignement public «les propriétés du sol» est la 

notion qui représente des difficultés aux élèves selon la plus forte proportion des 

professeurs enquêtés (37,5 %). Alors que «les changements climatiques», est la notion 

qui représente des difficultés au  élèves de l’enseignement  privé, selon la plus forte 

proportion des enquêtés (15,4 %). 

      Les professeurs ont proposé des outils didactiques pour faciliter l’e plication de ces 

notions difficiles, et qui sont : Sorties écologiques, film  vidéo, l’observation directe des 

causes de la pollution  et l’observation directe des causes de la pollution et l’étude d’un 

milieu déterminé. Du moment que parmi les solutions proposées est la création d’un jardin 
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botanique nous avons recueillis les représentations des professeurs sur le concept 

« jardin botanique ».  

 

3.4-  Le jardin botanique : outil d’Education Environnementale 

        Par les questions de la quatrième rubrique, nous avons essayé de connaitre les 

représentations   et les connaissances des  professeurs au sujet des jardins botaniques en 

général, et celui projeté à Fès en particulier et de recueillir leurs  propositions concernant 

le contenu de ce futur jardin.  

4 -  Les représentations des professeurs sur le «jardin botanique ». 

      Les professeurs du public et du privé ont des représentations différentes concernant le 

jardin botanique, et qui sont les suivantes :  

 Lieu convenable pour des sorties écologiques;  

 Assure la conservation de la biodiversité;  

 C’est un support pédagogique pour l’enseignement de quelques notions d’écologie;  

 C’est un outil didactique qui peut être e ploité par les professeurs;  

 Lieu de sensibilisation des élèves vis-à-vis de la biodiversité; 

  Offre de la beauté à la ville. 

  Lieu de divertissement;  

 Espace vert; 

 

4.1 - Importance du jardin botanique dans l’explication  

Nous avons demandé aux professeurs : « est-ce que  le jardin botanique va faciliter 

l’e plication des cours? » ; les résultats des réponses sont présentés sur la figure 16. 

  

Figure 7-  Considération du jardin botanique comme outil didactique  
par les professeurs du public (a) et du privé (b). 
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Nous constatons, d’après les diagrammes de la figure  , que les professeurs du 

privé et du public considèrent le jardin botanique comme  un outil pédagogique pertinent 

qui peut aider à simplifier la transmission des informations écologiques, puisqu’il va 

permettre l’observation directe et la connaissance des espèces végétales, la réalisation 

des sorties écologiques, et  l’application pratique de quelques parties du programme  

4.2 – Attentes des professeurs vis-à-vis du jardin botanique 

Les propositions des professeurs concernant le contenu du jardin botanique se 

résument à ce qu’il doit : 

 Contenir les différentes espèces  végétales.   

 Etre accessible aux différentes  tranches de la population. 

  ermettre l’acclimatation de quelques espèces des autres pa s   

 Offrir des  « guides » de visite du jardin pour les élèves adaptés aux différents 

niveaux scolaires.   

 Etre confié à de bons gestionnaires.          

 Présenter des schémas explicatifs des mécanismes de développement et de 

reproduction chez les espèces  végétales existantes dans le jardin. 

 

B - Résultats de l’analyse de l’enquête par questionnaire auprès des élèves. 

 our chaque niveau du secondaire et pour les   t pes d’enseignement (public et 

privé), nous avons recueilli les résultats obtenus pour tous les items déjà cités. À partir de 

ces résultats nous avons calculé les pourcentages, et ce dans le but de  réaliser une 

comparaison entre les différents niveaux. Le nombre et la distribution des élèves entre 

l’enseignement public et privé sont déjà précisés dans le tableau    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- Représentations que se font les élèves de « l’environnement 

     1.1- Maîtrise du concept « Environnement »  

 

Figure 8 -  éponses des élèves de l’enseignement public et privé  
relatives au    mots liés à l’environnement 

 

La figure 8 montre que la plupart des élèves de l’enseignement public ont pu 

proposer des mots justes liés à l’environnement, mais les élèves de la  ère année ont le 

pourcentage le plus élevé de réponses justes (90 %), puis les élèves du tronc commun 

avec un pourcentage de 88,5 % et en dernier lieu les élèves de la 2ème année (68,7 %). 

Ce classement peut être expliqué par le fait que les élèves de la 1ère année ont déjà 

étudié la science de l’environnement (écologie  en tronc commun et ont poursuivi cette 

étude en 1ère année du baccalauréat.  Ainsi, les élèves du tronc commun ont fourni un 

grand pourcentage de réponses justes, car la 1ère partie de leur programme est consacrée 

à la science de l’environnement ; alors que le faible pourcentage des réponses justes des 

élèves de la 2ème année, comparé à celui des élèves de 1ère année et du tronc commun, 

peut être e pliqué par le fait que ces élèves  n’ont pas étudié cette matière en  ème. 

 our les élèves de l’enseignement privé aussi, nous avons constaté que la plupart 

des élèves des 3 niveaux ont pu proposer des mots appropriés pour définir 

l’environnement, mais dans des proportions inégales   En effet,   le  pourcentage  le plus 

élevé des réponses justes (73,9 %) est obtenu chez les élèves du tronc commun, il est 

suivi par celui des élèves de la 1ère année (53,3 %), puis celui des élèves de la 2ème année 

(  ,  %    our ce qui est des élèves n’a ant pas répondu à cette question, leur 

pourcentage atteint les 40 % en 1ère année, 33,3 % en 2ème année et 13 % en tronc 

commun. 
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Il apparait donc que les élèves de la 2ème année baccalauréat de l’enseignement 

public et aussi de l’enseignement privé occupent toujours la dernière place dans le 

classement, ceci peut être e pliqué par le fait que ces élèves n’ont pas eu une occasion 

pour approfondir leurs connaissances en matière d’environnement, car d’après notre 

analyse du manuel scolaire des 3 niveaux du Secondaire, nous avons  constaté que les 

cours consacrés à l’environnement étaient totalement donnés en tronc commun et dans 

une petite tranche de la 1ère année du baccalauréat, alors qu’ils sont absents au niveau de 

la 2ème année.  

Nous notons aussi que le nombre des élèves qui n’ont pas répondu à cette question, 

dans l’enseignement privé,  est élevé par rapport à celui de l’enseignement public, peut 

être que cela est dû à l’insuffisance des informations en ce domaine « environnement » ou 

parce que ces élèves ne sont pas bien motivés par ce concept. 

2. Degré de  satisfaction  des élèves vis-à-vis de la pertinence et de l’efficience 

du manuel scolaire comme outil d’éducation environnementale. 

2.1- Nature du cours relatif à l’Environnement : informative ou éducative ? 

 ’après la figure 9, nous constatons, qu’aussi bien en enseignement public que 

privé, et pour tous les niveaux (tronc commun, 1ère année et 2ème année), plus de 50 % 

des élèves enquêtés indiquent que les cours relatifs à l’environnement s’intéressent plus à 

l’aspect cognitif qu’à l’aspect de sensibilisation/éducation  

                  

Figure 9- Opinion des élèves sur la nature informative ou éducative  
du programme relatif à l’environnement  

 

 

2.2- Appréciation par les élèves du niveau de difficulté du cours d’écologie 
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Dans cette partie nous avons demandé  aux élèves de nous donner leurs  avis en ce 

qui concerne le degré de difficulté de l’Ecologie dans le programme du Secondaire, nous 

avons obtenu les résultats représentés sur la figure     Cette figure montre qu’entre    % 

et  8,  % des élèves, de tous les niveau  et des établissements de l’enseignement public 

et privé, trouvent que le cours d’écologie est moyennement difficile. 

 

Figure 10-  egré de difficulté du cours d’écologie selon les élèves  

 

2.3- Concepts difficiles à assimiler par les élèves 

Nous avons demandé aux élèves de citer les notions qui leur posent des problèmes 

de compréhension ; les résultats sont représentés sur la figure 11. 

 

Figure 11- Concepts difficiles à assimiler selon les élèves. 

 

Durant notre dépouillement du questionnaire, nous avons remarqué que les concepts 

qui ont été présentés par les élèves comme difficiles à assimiler, se répètent presque chez 

la plupart des élèves. Ainsi, les cours de reproduction occupent le pourcentage le plus 

élevé en difficulté, cela peut être expliqué par la complexité et la diversité des modes de 

reproduction chez les végétaux. 
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 2.4- Est-ce que les illustrations présentées dans le manuel scolaire facilitent la 

compréhension et est ce qu’elles sont suffisantes ? 

Le manuel scolaire présente un ensemble de photos et schémas pour chaque 

chapitre, mais est ce qu’ils constituent un mo en qui facilite l’apprentissage et 

l’assimilation du cours ? 

 

Figure 12-  utilité des photos du manuel scolaire selon les élèves 

 

       armi les     élèves de tous les niveau  et des   t pes d’enseignements, la moitié 

environ (110) considèrent que les photos et les schémas présentés dans le manuel 

scolaire constituent un outil qui facilite la compréhension et la fixation des idées ; 

Cependant,     élèves sont d’un avis contraire, et  8 n’ont pas répondu à cette question  

       L’absence d’unanimité parmi les élèves  en ce qui concerne l’utilité pédagogique des 

photos et des schémas peut être expliquée par le fait que ces outils ne sont pas bien 

e ploités pendant les cours  En effet, un grand nombre de professeurs n’utilisent pas le 

manuel scolaire durant la séance de cour ; aussi, l’élève n’accorde pas un grand intérêt à 

ces illustrations. 

            u moment que parmi les solutions proposées est la création d’un jardin botanique 

nous avons recueilli les représentations des élèves sur le concept « jardin botanique ».   

 

2.5- Représentations des élèves sur le concept « jardin botanique » 

Les représentations des élèves en ce qui concerne le concept « jardin botanique » se 

résument à :  

 Jardin contenant différents types de végétaux. 

 Espace vert planté de végétaux de différentes tailles et couleurs. 

 Jardin avec couverture verte riche en oxygène. 

 C’est un milieu en équilibre biologique  

Oui Non Sans réponse



 

 Espace vert pour la relaxation. 

 Jardin contenant les espèces végétales les plus rares. 

 

2.6 - Importance du jardin botanique dans l’explication  

 

Figure 13-  Utilité du jardin botanique pour l’éducation environnementale  

 

 ’après la figure   , nous constatons, qu’aussi bien en enseignement public que 

privé, et pour tous les niveaux (tronc commun, 1ère année et 2ème année), plus de 37,5 % 

des élèves enquêtés indiquent que le jardin botanique peut répondre à leur besoin, et 

aider à améliorer leur éducation environnementale car elle va permettre l’observation 

directe et la connaissance des espèces végétales, la réalisation des sorties écologiques, 

et  l’application pratique de quelques parties du programme  

Conclusion. 

L’anal se détaillée des manuels scolaires a permis de constater la richesse du 

programme du secondaire en chapitres consacrés à l’environnement, mais avec une 

répartition  inégale du concept « environnement » entre les trois niveaux scolaires. Par 

contre, la priorité est donnée au volet  cognitif avec négligence du volet  éducation et 

sensibilisation à l’importance de l’environnement et de ses constituants  et du volet 

pratique, 

Les chapitres qui s’intéressent à ce concept ne sont pas e ploités d’une façon 

rationnelle qui permet  de  faire acquérir aux élèves une éducation environnementale 

solide,  

L’absence d’une éducation environnementale rigoureuse pour faire face aux défis 

environnementau  actuels  et pour qu’ils changent les  comportements des élèves vis-à-

vis de l’environnement  Le manuel actuel de SVT constitue l'unique outil pédagogique 

pour l’élève et pour le professeur, ce qui met à mal le processus de transposition 
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Sans réponse
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didactique de ce savoir à enseigner et pourrait restreindre l'acte d'enseigner à une simple 

reproduction du savoir savant sur les cahiers des élèves. 

La recherche d’alternatives et de dispositifs plus efficients qui peuvent soutenir les 

mo ens disponibles (les manuels scolaires  est devenue une nécessité obligatoire, c’est 

pour ces raisons que nous proposons de se servir du jardin botanique de Fès qui est en 

cours de réalisation.  

Les enseignants ont besoin d'être formés, puis soutenus dans leurs actions et leurs 

innovations tant au niveau de l'analyse des problèmes éducatifs que dans la recherche de 

solutions à ces problèmes. 
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